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Walid Merouani, maître de recherche au CREAD et chercheur associé 
au CREM-CNRS-Université de Caen-Normandie
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Conséquences de la planche à billets sur les comptes publics, politique 
budgétaire, fi scalité et valeur du dinar, l’argentier du pays, Mohamed 
Loukal, a tout dit ou presque hier de la feuille de route économique 

du gouvernement pour l’année prochaine.
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pour 2020
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Gestion de la ressource 
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Des solutions 
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et récupérer l’eau

Noreddine Ghaffour, 
expert

«La technologie de 
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POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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PLF 2020
Le � nancement du dé� cit en question

Projet de loi sur les hydrocarbures
Le choix cornélien des députés

Rachid Sekak, économiste
«Ni la dette ni la planche à 

billets, la priorité absolue est 
le retour à une trajectoire 

budgétaire plus vertueuse»
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Mohamed Loukal, ministre des Finances : « Le projet de loi de finances a été élaboré dans un contexte 

international particulier caractérisé par une fluctuation du marché de l’Energie qui a rendu plus 
vulnérables les pays exportateurs de pétrole et les a amenés à entamer une profonde réflexion pour 

assurer des ressources financières permanentes. »

Le projet de loi de finances 2020 prévoit une augmentation des revenus des exportations
des hydrocarbures en 2020 de 2% par rapport à 2019 pour atteindre 35,2 milliards de dollars 

(contre 34,5 milliards de dollars en 2019), et ce en raison d’une augmentation de 2,06 %
des quantités des hydrocarbures devant être exportées.

le point

Instabilité chronique
PAR RABAH SERRADJ

Le projet de loi de fi nances a été 
élaboré dans un contexte 
international, caractérisé par une 
fl uctuation du marché de l’énergie 
qui a rendu plus vulnérables les pays 
exportateurs de pétrole. Cette 
assertion du ministre des Finances 
est on ne peut plus vraie. La réalité 
économique mondiale actuelle le 
confi rme de façon évidente. Le 
maintien de la politique sociale de 
l’Etat pour préserver la stabilité 
semble le souci premier du 
gouvernement. Une politique de 
courte vue, en vigueur depuis des 
décennies, et qui est loin d’arranger 
les choses. L’Algérie a plus besoin 
d’une politique économique 
stratégique, se basant sur ses 
potentialités propres que de palliatifs 
pour gérer l’année d’après. 
Aujourd’hui, l’économie algérienne 
semble se chercher. Et la crise 
politique qui touche le pays semble 
accentuer cet état de dépendance 
chronique qui fragilise le pays. La loi 
de fi nances intervient dans une 
conjoncture fi nancière et 
économique des plus diffi ciles, 
accentuée par une situation 
énergétique internationale 
imprévisible. La dépense publique 
est toujours élevée mettant sous 
pression le budget de l’Etat. Alors 
qu’une gestion vertueuse voudrait 
que les revenus soient supérieurs à 
l’investissement. Un gap loin d’être 
atteint. Les diffi cultés et les 
complications sont toujours au 
rendez-vous. Et l’instabilité politique 
ne fait qu’accentuer cette 
vulnérabilité économique. 
L’incapacité devenue structurelle 
d’élaborer une nouvelle économie, 
basée sur d’autres potentialités que 
les hydrocarbures, est 
symptomatique d’un blocage de 
fond. Et surtout d’une incapacité à 
anticiper le danger. L’Algérie, en 
besoin pressant d’équipements pour 
soutenir son rythme de 
développement se trouve confrontée 
à la dure réalité de son système 
fragile. En dehors de nouvelles 
rentrées budgétaires, la loi de 
fi nances restera, encore une fois, 
dépendante des fl uctuations de la 
fi scalité pétrolière. Un état de 
dépendance constituant un piège 
pour l’économie algérienne. L’effort 
doit être de déjouer ce piège, une 
fois pour toute.

Le ministre des 
Finances, Mohamed 
Loukal, a présenté hier 
le projet de loi de 
fi nances 2020 devant 
les membres de la 
Commission des 
fi nances et du budget 
de l’Assemblée 
populaire nationale, un 
préalable à son examen 
et débat en plénière. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre des Finances a fait remar-
quer, d’emblée, que la trésorerie de l’Etat 
subit depuis le troisième trimestre de 2014 
les pressions du choc extérieur qui s’est soldé 
par le recours au fi nancement dit non 
conventionnel. L’usage de ce levier de fi nan-
cement n’a pas été sans conséquences sur les 
comptes publics, puisque la planche à billets 
a fait passer la dette publique de 37,4% du 
PIB à 41%, ce qui a été, en partie, d’après lui, 
à l’origine de la suspension du recours au fi -
nancement non conventionnel en 2020, 
d’autant plus que le stock du Trésor public 
affi  che un solde positif de 610,7 milliards de 
dinar ; lequel stock permettra, d’après le mi-
nistre, de couvrir certaines dépenses de l’an-
née 2019. 
Le ministre des Finances a réitéré la décision 
de gouvernement de lever le pied sur le fi -
nancement non conventionnel pour l’année 
2020, malgré un contexte tendu marqué par 
« la baisse des prix du pétrole ainsi que des 
quantités d’hydrocarbures dédiées à l’expor-
tation ». En dépit d’une conjoncture défavo-
rable, le ministre souligne que les objectifs 
inscrits dans le projet de loi de Finances 
2020 tendent vers le retour à l’équilibre des 
comptes publics et extérieurs, la préserva-
tion de la politique sociale de l’Etat, la ratio-
nalisation des dépenses et le maintien du 
niveau actuel d’investissement ainsi que vers 
l’amélioration des niveaux de collecte de la 

fi scalité ordinaire. Sur les principes de ca-
drage du prochain exercice budgétaire, le 
ministre a expliqué que la politique budgé-
taire de 2020 est bâtie sur un prix de marché 
de 50 dollars le baril ainsi que sur un taux de 
change de 123 dinars pour un dollar en 
2020, de 128 dinars en 2021 et 133 dinars 
en 2022, ce qui confi rme les velléités d’une 
nouvelle dévaluation de la monnaie natio-
nale, alors que celle-ci a subi une perte d’en-
viron 40% de sa valeur face au dollar depuis 
la mi-2014 et de 30% face à l’euro. Quant 
aux prévisions sur l’évolution du taux d’in-
fl ation, celui-ci se situerait entre 4,08% et 
5,78% sur la période 2020-2022 ; une hausse 
qui serait, en partie, liée à la dépréciation du 
dinar face aux principales devises. 
Sur le budget, Mohamed Loukal a rappelé 
que les dépenses prévues baissent de 8,6%, 
relativisant l’impact de cette baisse sur la 
croissance économique et le chômage. Dans 
les détails du projet de loi de fi nances 2020, 
il faut rappeler que les dépenses de fonction-
nement culminent à plus de 4800 milliards 
de dinars, alors que le budget d’équipement 
du prochain exercice a été ramené à 2 900 
milliards de dinars, soit en baisse de 20% par 
rapport à 2019. Mohamed Loukal a indiqué 

qu’il est prévu l’ouverture de 33 179 postes 
budgétaires en 2020, alors que le budget sa-
laire connaitra une augmentation de 14 mil-
liards de dinars l’année prochaine. Cepen-
dant, le ministre des Finances a avoué que 
sur cinq départs à la retraite, il n’y aura 
qu’un seul poste qui sera pourvu, exception 
faite des secteurs jugés stratégiques, à l’ins-
tar de l’Education et de la Santé. 
Les transferts sociaux restent en l’état avec 
une dépense de 1 798 milliards de dinars, 
correspondant à 8,4% du PIB. Quant aux 
prévisions de recettes, le ministre des Finan-
ces a indiqué s’attendre à des revenus de 
2200 milliards de dinars grâce à l’apport de 
la fi scalité pétrolière, alors que les revenus 
de la fi scalité ordinaire atteindraient 4089 
milliards de dinars à fi n 2020. 
Le volet fi scal du PLF 2020 porte essentielle-
ment sur les mesures de facilitation au profi t 
des start-up, l’institution d’un impôt sur la 
fortune, d’une taxe d’environnement… Le 
gouvernement a décidé également de lever 
le pied sur la règle du 51/49% régissant l’in-
vestissement étranger dans le pays, sauf que 
cette annulation ne concerne pas les secteurs 
stratégiques, à l’instar des hydrocarbures et 
des fi nances. 

Projet de loi de finances 2020

Loukal détaille les 
choix du gouvernement

PAR K. REMOUCHE

Le projet de loi de fi nances 2020, adopté 
en Conseil des ministres, prévoit des besoins 
de fi nancement de l'ordre de 2 000 milliards 
de dinars  pour couvrir le gap entre les recet-
tes et les dépenses budgétaires. Mais le texte 
ne précise pas comment sera fi nancé le défi -
cit du Trésor, estimé en 2020 à 18 milliards 
de dollars. Telle est en tout état de  cause la  
question que se posent plusieurs observa-
teurs de la scène économique nationale. 
«Nous assistons à une cacophonie dans le 
discours offi  ciel. D'une part, le Premier mi-

nistre Noureddine Bedoui annonce le gel de 
la planche à billets. D'autre part, le ministre 
des Finances Mohamed Loukal avance que 
l'endettement extérieur ne sera utilisé qu'à 
partir de 2021.
Or, sans  l'une ou l'autre solution comment 
peut-on couvrir ce défi cit budgétaire ? », 
souligne un spécialiste, qui a requis l'anony-
mat. Le communiqué offi  ciel, rendu public à 
l'issue de l'adoption de l'avant-projet de loi 
de fi nances, indique que ce gap sera couvert 
par des ressources fi nancières internes sans 
que le texte ne fournisse de plus amples dé-
tails. Plusieurs économistes estiment que le 

gouvernement sera contraint de recourir à la 
planche à billets en 2020  pour régler ces 
diffi  cultés budgétaires, en l'absence d'autres  
alternatives. Mohamed Kessel, spécialiste fi -
nancier, soutient, lui, que le  gouvernement 
pourrait recourir à un mix : planche à billets, 
dévaluation du dinar pour booster les recet-
tes fi scales pétrolières.
Concernant la solution de l'endettement ex-
térieur, Rachid Sekak, ancien directeur de la 
dette extérieure à la Banque d'Algérie, a car-
rément affi  rmé que l'Algérie n'est pas prête 
actuellement à contracter des crédits exté-
rieurs pour fi nancer les projets d'investisse-

PLF 2020, le � nancement du dé� cit en question

ment rentables auprès 
des institutions fi nan-
cières multilatérales 
telles que la Banque 
africaine de dévelop-
pement et la Banque 
mondiale. Le cadre 
permettant de recou-
rir avec succès à cette 
solution n'est pas en-
core mis en place. 
L'économiste a indi-
qué en particulier que 
les équipes des ban-
ques publiques, qui 
auront à intervenir 
sur ce type de crédit 
extérieur, ne sont pas 
encore formées suffi  -
samment pour inter-
venir sur les marchés 
fi nanciers extérieurs. 
Il faut donc encore du 
temps pour que tout 
cela soit bien huilé. 
Aller à l'endettement 
extérieur suppose au 
préalable, ajoute-t-il, 
une cohérence dans le 
discours offi  ciel pour 
que l'Algérie puisse 
convaincre les  créan-
ciers multilatéraux de 
l'appuyer dans ses ef-
forts de réduire ses  
déséquilibres fi nan-
ciers et dans sa quête  
de mobilisation de 
crédits concession-
nels, c'est-à-dire ac-
cordés à des condi-
tions favorables : plus 
longue  durée de rem-
boursement, taux 
d'intérêt bas. « Quand 
l'Algérie est allée au  
r é é c h e l o n n e m e n t 
dans les années 90, 
les responsables des 
institutions concer-
nées parlaient le 
même langage », a-t-il 
argué.
Pour Mohamed Kes-
sel, la planche à billets 
et l'endettement exté-
rieur ne sont que des 
solutions transitoires, 
en attendant les vrais 
remèdes. Selon lui, la 
véritable solution 
consiste, d'une part, à 
s'attaquer à la réforme 
du budget, c'est-à- 
dire à une plus grande 
rationalisation budgé-
taire, c'est-à-dire aller 
en substance vers une 
trajectoire budgétaire, 
par exemple, sur cinq 
ans qui permettrait à 
mi-chemin de retrou-
ver l'équilibre budgé-
taire et d'en fi nir avec 
une situation où l'Al-
gérie vit au-dessus de 
ses moyens. D'autre 
part, le redressement 
de la situation écono-
mique passe par le re-
tour à la croissance 
par le marché, c'est-à-
dire la fi n d'une ère de 
croissance reposant 
essentiellement sur 
les investissements 
publics.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Pourquoi voyez-
vous l’urgence de la mise en 

œuvre de la réforme 
bancaire alors que le 

contexte politique demeure 
très compliqué ?

Rachid Sekak : Il est surtout urgent 
de réfl échir et de ne pas attendre la ré-
solution de l’équation politique. Soyons 
prêts. En effet, notre économie est ma-
lade et cela ne date pas d’aujourd’hui ! 
Notre « modèle économique », basé sur 
une sphère publique hégémonique, 
une rente tirée des hydrocarbures et 
une dépense budgétaire  obsolète,  dé-
montre chaque jour son ineffi cience. 
Nos équilibres macro-économiques in-
ternes et externes sont compromis, la 
croissance est en forte baisse, le taux de 
chômage est en hausse sensible, les 
faillites d’entreprises sont nombreuses, 
l’infl ation arrive probablement… la 
morosité économique est bien là, les 
tensions sociales sont latentes et la psy-
chologie ambiante n’est pas bonne. 
L’absence d’ajustements signifi catifs et 
la désinvolture politique face à l’évolu-
tion défavorable des variables économi-
ques,  depuis 2014, ont largement par-
ticipé au plongeon de notre économie 
et le contexte politique «rend les cho-
ses» encore plus complexes. Je ne crois 
pas qu’il faille se concentrer sur les 
«mesures à effet immédiat», car, comme 
je le disais récemment chez l’un de vos 
confrères, les miracles en économie 
n’existent pas et les récentes décisions 
administratives prises dans la précipita-
tion ne sont certainement pas les plus 
effi caces.  Notre secteur bancaire refl ète 
et accentue les dérèglements structu-
rels de notre économie et sa dérive 
budgétaire. De plus, l’intermédiation 
bancaire est, chez nous, faible. Elle n’a 
pas permis à notre pays de réaliser son 
potentiel de croissance malgré une 
abondance de ressources pendant une 
longue période. Alors oui, il est urgent 
et impératif de construire une nouvelle 
vision économique, de modifi er nos 
modes de fonctionnement et de jeter 
les bases pour la construction ex-nihilo 
d’une véritable économie de produc-
tion diversifi ée et de libre entreprise. 
Pour la prise en charge de ces défi s, il 
n’existe pas de solution unique, solitai-
re, unilatérale, mais des mesures 
conjointes et cohérentes. Et une réfor-
me de fond du secteur bancaire en vue 
de sa modernisation est l’une des me-
sures à mettre en œuvre avec courage 
et conviction. Oui, le contexte politique 
est compliqué. Il découle d’abord de la 
gouvernance perverse qui a caractérisé 
notre pays depuis de trop nombreuses 
années. Il faudra reconstruire la 
confi ance et susciter l’adhésion à un 
programme rigoureux de réformes. 
Chaque citoyen devra se reconnaître 
dans ce programme et participer à l’ef-
fort commun. Le nouvel exécutif n’aura 
pas la tâche facile. Espérons qu’une  vo-
lonté politique réelle de mettre en œu-
vre un ambitieux programme de réfor-
mes pour la reconstruction ex-nihilo 

d’une véritable économie de produc-
tion de biens et de services soit là. Un 
regain de confi ance  pourrait être un 
vecteur de croissance.

Quelle est de manière suc-
cincte  la substance de la 

réforme bancaire que vous 
préconisez ?

Le  processus de restructuration 
d’un secteur bancaire sera complexe et 
d’une  grande ampleur technique et 
humaine. Lors d’une récente conféren-
ce chez CARE, j’ai proposé des axes 
d’effort. Sans vouloir me répéter ni 
avoir la prétention d’être exhaustif, les 
« spécifi cités » de notre pays plaident 
pour les évolutions institutionnelles 
suivantes :

- La défi nition d’une stratégie pour 
le secteur bancaire et sa communica-
tion en vue de donner de la visibilité 
aux investisseurs.

- Le renforcement et la modifi cation 
de la gouvernance de nos banques pu-
bliques pour clarifi er leur rôle et les 
éloigner d’un rôle de redistribution de 
la rente.

- Le retour à une autonomie de la 
Banque d’Algérie.

- Des évolutions réglementaires no-
tamment en matière de contrôle des 
changes.

- L’amélioration du dispositif de su-
pervision et du cadre macro-prudentiel 
avec notamment le renforcement des 
registres de crédit

- L’innovation et l’élargissement de 
l’offre des produits et de services.

- Des évolutions institutionnelles en 
dehors du secteur bancaire notamment 
au sein du système judiciaire pour ren-
forcer les droits des créanciers.

- Un effort colossal de formation et 
de communication.

Pour réussir, il faudra convaincre, 
engager et motiver les collaborateurs 
du secteur, et l’équipe qui aura la lour-
de tâche de déployer ce programme 
devra être crédible et reconnue. La 
concertation et la communication se-
ront de la première importance. Là 
aussi, l’équation politique est omnipré-
sente.

Vous soulignez dans vos 
contributions que la réfor-
me bancaire n’est qu’une 

partie des réformes structu-
relles à mener en urgence. 

Quelles sont, selon vous, les 
autres mesures et réformes 
indispensables à mettre en 

œuvre rapidement pour sur-
monter la crise économique 

que vit le pays ?

Encore une fois, il n’y a pas de solu-
tions miracles. Le champ des réformes 
à mener est vaste et complexe. Il ne 
peut y avoir de mesure unique et unila-
térale, mais uniquement des mesures 
dans la durée et en cohérence entre el-
les. En plus de la réforme du secteur 
bancaire et fi nancier, les pistes qui sui-
vent, et qui ne se veulent pas exhausti-

ves, apparaîssent comme fondamenta-
les et prioritaires. Il  est donc haute-
ment souhaitable de se concentrer avec 
détermination sur ces dernières :

-  La consolidation de nos fi nances 
publiques qui ne sont pas  actuellement 
viables.

- La relance de la production et des 
exportations dans le secteur des hydro-
carbures car celui-ci restera pour enco-
re de nombreuses années notre seule 
source d’accumulation.

- La modifi cation du mode de gou-
vernance économique avec notamment 
la reconstruction d’une capacité d’ana-
lyse prospective et un recentrage de 
notre administration sur les exigences 
du terrain au lieu de  celles associées à 
la redistribution de la rente.

- La réforme du marché du travail.
- L’amélioration du climat des affai-

res actuellement lourd et contraignant.
- Le développement du secteur privé 

et de la libre entreprise pour assurer 
une croissance pérenne.

- La réforme du secteur éducatif no-
tamment celui de la formation profes-
sionnelle.

Pour relever ces multiples défi s, no-
tre pays aura besoin au préalable de 
résoudre l’équation politique. Le che-
min sera long mais la situation n’est pas 
aussi désespérée que certains le préten-
dent. Il ne sera pas possible d’éviter les 
coûts sociaux associés aux ajustements 
mais un programme bien pensé dans la 
durée pourra les atténuer.

Les diffi cultés budgétaires 
que connaît l’Algérie 

conduisent, dans le cas d’un 
statu quo,  tout droit à un 

effondrement de l’économie 
nationale à court ou moyen 
terme. Quels sont les remè-

des à appliquer pour éviter 
un tel scénario ?

Notre situation budgétaire actuelle 
est insoutenable. Mais la situation n’est 
pas désespérée et « l’effondrement » de 
notre économie et une cessation de 
paiement ne sont pas pour demain. 
Pour autant que le nécessaire politique 
soit fait et qu’une équipe crédible, re-
connue comme compétente et dévouée 
aux biens publics, capable de recons-
truire la confi ance et de mobiliser les 
«forces vives», arrive aux affaires pour 
entreprendre des réformes et susciter 
des efforts. Alors des solutions existent. 
J’ai déjà eu l’occasion d’expliciter les 

axes d’efforts pour rendre nos fi nances 
publiques viables. La mécanique éco-
nomique est universelle et les miracles 
économiques n’existent pas. Notre pays 
est en défi cit de ressources depuis plu-
sieurs années et notre redressement ne 
pourra venir que d’un mix entre réduc-
tion des dépenses et recherche de nou-
velles ressources. Pour faire simple, la 
rationalisation des dépenses passe par 
trois axes : une meilleure maîtrise des 
dépenses courantes de l’Etat, la refonte 
progressive, mais totale du système de 
protection sociale des populations les 
plus vulnérables et une meilleure effi -
cacité des investissements publics. La 
recherche de ressources supplémentai-
res passe par une meilleure collecte de 
l’impôt et un élargissement de son as-
siette, notamment en matière de taxa-
tion des patrimoines fonciers, immobi-
liers et fi nanciers et au travers d’une 
fi scalité locale moins anecdotique. Des 
règles d’effi cience devront être impo-
sées à nos entreprises publiques. La 
cession d’actifs inexploités ou ineffi -
cients, un fl ux plus important d’inves-
tissements directs étrangers et un bon 
endettement extérieur pourraient com-
pléter la panoplie. Bien évidemment, la  
cession d’actifs  devra se matérialiser 
dans un cadre totalement transparent 
et sans aucune complaisance. Un ajus-
tement progressif du taux de change 
permettra aussi, non seulement d’ac-
croître les recettes de la fi scalité pétro-
lière, mais aussi d’améliorer la compéti-
tivité des entreprises.

Le gouvernement veut re-
courir à l’endettement exté-
rieur pour régler une partie 

de ses diffi cultés fi nanciè-
res. Quelles sont les condi-
tions à réunir pour mobili-
ser avec succès des crédits 
multilatéraux et à quelles 

conditionnalités faut-il s’at-
tendre des institutions fi -

nancières internationales 
comme la Banque mondiale 

ou la Banque africaine de 
développement ?

Tout d’abord, le verbe « veut » est 
devenu un peu inapproprié. Le gouver-
nement actuel, comme les gouverne-
ments à venir, n’ont plus le choix. Dans 
le contexte  de nos fi nances publiques 
et de notre défi cit de ressources, le re-
cours à l’endettement extérieur n’est 
plus une option, mais est inévitable.  

(Suite en page 4)

Rachid Sekak, économiste
« Ni la dette ni la planche à billets, la priorité absolue est le retour 
à une trajectoire budgétaire plus vertueuse »
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Mohamed Loukal, ministre des Finances : « Le projet de loi de finances a été élaboré dans un contexte 

international particulier caractérisé par une fluctuation du marché de l’Energie qui a rendu plus 
vulnérables les pays exportateurs de pétrole et les a amenés à entamer une profonde réflexion pour 

assurer des ressources financières permanentes. »

Le projet de loi de finances 2020 prévoit une augmentation des revenus des exportations
des hydrocarbures en 2020 de 2% par rapport à 2019 pour atteindre 35,2 milliards de dollars 

(contre 34,5 milliards de dollars en 2019), et ce en raison d’une augmentation de 2,06 %
des quantités des hydrocarbures devant être exportées.

le point

Instabilité chronique
PAR RABAH SERRADJ

Le projet de loi de fi nances a été 
élaboré dans un contexte 
international, caractérisé par une 
fl uctuation du marché de l’énergie 
qui a rendu plus vulnérables les pays 
exportateurs de pétrole. Cette 
assertion du ministre des Finances 
est on ne peut plus vraie. La réalité 
économique mondiale actuelle le 
confi rme de façon évidente. Le 
maintien de la politique sociale de 
l’Etat pour préserver la stabilité 
semble le souci premier du 
gouvernement. Une politique de 
courte vue, en vigueur depuis des 
décennies, et qui est loin d’arranger 
les choses. L’Algérie a plus besoin 
d’une politique économique 
stratégique, se basant sur ses 
potentialités propres que de palliatifs 
pour gérer l’année d’après. 
Aujourd’hui, l’économie algérienne 
semble se chercher. Et la crise 
politique qui touche le pays semble 
accentuer cet état de dépendance 
chronique qui fragilise le pays. La loi 
de fi nances intervient dans une 
conjoncture fi nancière et 
économique des plus diffi ciles, 
accentuée par une situation 
énergétique internationale 
imprévisible. La dépense publique 
est toujours élevée mettant sous 
pression le budget de l’Etat. Alors 
qu’une gestion vertueuse voudrait 
que les revenus soient supérieurs à 
l’investissement. Un gap loin d’être 
atteint. Les diffi cultés et les 
complications sont toujours au 
rendez-vous. Et l’instabilité politique 
ne fait qu’accentuer cette 
vulnérabilité économique. 
L’incapacité devenue structurelle 
d’élaborer une nouvelle économie, 
basée sur d’autres potentialités que 
les hydrocarbures, est 
symptomatique d’un blocage de 
fond. Et surtout d’une incapacité à 
anticiper le danger. L’Algérie, en 
besoin pressant d’équipements pour 
soutenir son rythme de 
développement se trouve confrontée 
à la dure réalité de son système 
fragile. En dehors de nouvelles 
rentrées budgétaires, la loi de 
fi nances restera, encore une fois, 
dépendante des fl uctuations de la 
fi scalité pétrolière. Un état de 
dépendance constituant un piège 
pour l’économie algérienne. L’effort 
doit être de déjouer ce piège, une 
fois pour toute.

Le ministre des 
Finances, Mohamed 
Loukal, a présenté hier 
le projet de loi de 
fi nances 2020 devant 
les membres de la 
Commission des 
fi nances et du budget 
de l’Assemblée 
populaire nationale, un 
préalable à son examen 
et débat en plénière. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre des Finances a fait remar-
quer, d’emblée, que la trésorerie de l’Etat 
subit depuis le troisième trimestre de 2014 
les pressions du choc extérieur qui s’est soldé 
par le recours au fi nancement dit non 
conventionnel. L’usage de ce levier de fi nan-
cement n’a pas été sans conséquences sur les 
comptes publics, puisque la planche à billets 
a fait passer la dette publique de 37,4% du 
PIB à 41%, ce qui a été, en partie, d’après lui, 
à l’origine de la suspension du recours au fi -
nancement non conventionnel en 2020, 
d’autant plus que le stock du Trésor public 
affi  che un solde positif de 610,7 milliards de 
dinar ; lequel stock permettra, d’après le mi-
nistre, de couvrir certaines dépenses de l’an-
née 2019. 
Le ministre des Finances a réitéré la décision 
de gouvernement de lever le pied sur le fi -
nancement non conventionnel pour l’année 
2020, malgré un contexte tendu marqué par 
« la baisse des prix du pétrole ainsi que des 
quantités d’hydrocarbures dédiées à l’expor-
tation ». En dépit d’une conjoncture défavo-
rable, le ministre souligne que les objectifs 
inscrits dans le projet de loi de Finances 
2020 tendent vers le retour à l’équilibre des 
comptes publics et extérieurs, la préserva-
tion de la politique sociale de l’Etat, la ratio-
nalisation des dépenses et le maintien du 
niveau actuel d’investissement ainsi que vers 
l’amélioration des niveaux de collecte de la 

fi scalité ordinaire. Sur les principes de ca-
drage du prochain exercice budgétaire, le 
ministre a expliqué que la politique budgé-
taire de 2020 est bâtie sur un prix de marché 
de 50 dollars le baril ainsi que sur un taux de 
change de 123 dinars pour un dollar en 
2020, de 128 dinars en 2021 et 133 dinars 
en 2022, ce qui confi rme les velléités d’une 
nouvelle dévaluation de la monnaie natio-
nale, alors que celle-ci a subi une perte d’en-
viron 40% de sa valeur face au dollar depuis 
la mi-2014 et de 30% face à l’euro. Quant 
aux prévisions sur l’évolution du taux d’in-
fl ation, celui-ci se situerait entre 4,08% et 
5,78% sur la période 2020-2022 ; une hausse 
qui serait, en partie, liée à la dépréciation du 
dinar face aux principales devises. 
Sur le budget, Mohamed Loukal a rappelé 
que les dépenses prévues baissent de 8,6%, 
relativisant l’impact de cette baisse sur la 
croissance économique et le chômage. Dans 
les détails du projet de loi de fi nances 2020, 
il faut rappeler que les dépenses de fonction-
nement culminent à plus de 4800 milliards 
de dinars, alors que le budget d’équipement 
du prochain exercice a été ramené à 2 900 
milliards de dinars, soit en baisse de 20% par 
rapport à 2019. Mohamed Loukal a indiqué 

qu’il est prévu l’ouverture de 33 179 postes 
budgétaires en 2020, alors que le budget sa-
laire connaitra une augmentation de 14 mil-
liards de dinars l’année prochaine. Cepen-
dant, le ministre des Finances a avoué que 
sur cinq départs à la retraite, il n’y aura 
qu’un seul poste qui sera pourvu, exception 
faite des secteurs jugés stratégiques, à l’ins-
tar de l’Education et de la Santé. 
Les transferts sociaux restent en l’état avec 
une dépense de 1 798 milliards de dinars, 
correspondant à 8,4% du PIB. Quant aux 
prévisions de recettes, le ministre des Finan-
ces a indiqué s’attendre à des revenus de 
2200 milliards de dinars grâce à l’apport de 
la fi scalité pétrolière, alors que les revenus 
de la fi scalité ordinaire atteindraient 4089 
milliards de dinars à fi n 2020. 
Le volet fi scal du PLF 2020 porte essentielle-
ment sur les mesures de facilitation au profi t 
des start-up, l’institution d’un impôt sur la 
fortune, d’une taxe d’environnement… Le 
gouvernement a décidé également de lever 
le pied sur la règle du 51/49% régissant l’in-
vestissement étranger dans le pays, sauf que 
cette annulation ne concerne pas les secteurs 
stratégiques, à l’instar des hydrocarbures et 
des fi nances. 

Projet de loi de finances 2020

Loukal détaille les 
choix du gouvernement

PAR K. REMOUCHE

Le projet de loi de fi nances 2020, adopté 
en Conseil des ministres, prévoit des besoins 
de fi nancement de l'ordre de 2 000 milliards 
de dinars  pour couvrir le gap entre les recet-
tes et les dépenses budgétaires. Mais le texte 
ne précise pas comment sera fi nancé le défi -
cit du Trésor, estimé en 2020 à 18 milliards 
de dollars. Telle est en tout état de  cause la  
question que se posent plusieurs observa-
teurs de la scène économique nationale. 
«Nous assistons à une cacophonie dans le 
discours offi  ciel. D'une part, le Premier mi-

nistre Noureddine Bedoui annonce le gel de 
la planche à billets. D'autre part, le ministre 
des Finances Mohamed Loukal avance que 
l'endettement extérieur ne sera utilisé qu'à 
partir de 2021.
Or, sans  l'une ou l'autre solution comment 
peut-on couvrir ce défi cit budgétaire ? », 
souligne un spécialiste, qui a requis l'anony-
mat. Le communiqué offi  ciel, rendu public à 
l'issue de l'adoption de l'avant-projet de loi 
de fi nances, indique que ce gap sera couvert 
par des ressources fi nancières internes sans 
que le texte ne fournisse de plus amples dé-
tails. Plusieurs économistes estiment que le 

gouvernement sera contraint de recourir à la 
planche à billets en 2020  pour régler ces 
diffi  cultés budgétaires, en l'absence d'autres  
alternatives. Mohamed Kessel, spécialiste fi -
nancier, soutient, lui, que le  gouvernement 
pourrait recourir à un mix : planche à billets, 
dévaluation du dinar pour booster les recet-
tes fi scales pétrolières.
Concernant la solution de l'endettement ex-
térieur, Rachid Sekak, ancien directeur de la 
dette extérieure à la Banque d'Algérie, a car-
rément affi  rmé que l'Algérie n'est pas prête 
actuellement à contracter des crédits exté-
rieurs pour fi nancer les projets d'investisse-

PLF 2020, le � nancement du dé� cit en question

ment rentables auprès 
des institutions fi nan-
cières multilatérales 
telles que la Banque 
africaine de dévelop-
pement et la Banque 
mondiale. Le cadre 
permettant de recou-
rir avec succès à cette 
solution n'est pas en-
core mis en place. 
L'économiste a indi-
qué en particulier que 
les équipes des ban-
ques publiques, qui 
auront à intervenir 
sur ce type de crédit 
extérieur, ne sont pas 
encore formées suffi  -
samment pour inter-
venir sur les marchés 
fi nanciers extérieurs. 
Il faut donc encore du 
temps pour que tout 
cela soit bien huilé. 
Aller à l'endettement 
extérieur suppose au 
préalable, ajoute-t-il, 
une cohérence dans le 
discours offi  ciel pour 
que l'Algérie puisse 
convaincre les  créan-
ciers multilatéraux de 
l'appuyer dans ses ef-
forts de réduire ses  
déséquilibres fi nan-
ciers et dans sa quête  
de mobilisation de 
crédits concession-
nels, c'est-à-dire ac-
cordés à des condi-
tions favorables : plus 
longue  durée de rem-
boursement, taux 
d'intérêt bas. « Quand 
l'Algérie est allée au  
r é é c h e l o n n e m e n t 
dans les années 90, 
les responsables des 
institutions concer-
nées parlaient le 
même langage », a-t-il 
argué.
Pour Mohamed Kes-
sel, la planche à billets 
et l'endettement exté-
rieur ne sont que des 
solutions transitoires, 
en attendant les vrais 
remèdes. Selon lui, la 
véritable solution 
consiste, d'une part, à 
s'attaquer à la réforme 
du budget, c'est-à- 
dire à une plus grande 
rationalisation budgé-
taire, c'est-à-dire aller 
en substance vers une 
trajectoire budgétaire, 
par exemple, sur cinq 
ans qui permettrait à 
mi-chemin de retrou-
ver l'équilibre budgé-
taire et d'en fi nir avec 
une situation où l'Al-
gérie vit au-dessus de 
ses moyens. D'autre 
part, le redressement 
de la situation écono-
mique passe par le re-
tour à la croissance 
par le marché, c'est-à-
dire la fi n d'une ère de 
croissance reposant 
essentiellement sur 
les investissements 
publics.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Pourquoi voyez-
vous l’urgence de la mise en 

œuvre de la réforme 
bancaire alors que le 

contexte politique demeure 
très compliqué ?

Rachid Sekak : Il est surtout urgent 
de réfl échir et de ne pas attendre la ré-
solution de l’équation politique. Soyons 
prêts. En effet, notre économie est ma-
lade et cela ne date pas d’aujourd’hui ! 
Notre « modèle économique », basé sur 
une sphère publique hégémonique, 
une rente tirée des hydrocarbures et 
une dépense budgétaire  obsolète,  dé-
montre chaque jour son ineffi cience. 
Nos équilibres macro-économiques in-
ternes et externes sont compromis, la 
croissance est en forte baisse, le taux de 
chômage est en hausse sensible, les 
faillites d’entreprises sont nombreuses, 
l’infl ation arrive probablement… la 
morosité économique est bien là, les 
tensions sociales sont latentes et la psy-
chologie ambiante n’est pas bonne. 
L’absence d’ajustements signifi catifs et 
la désinvolture politique face à l’évolu-
tion défavorable des variables économi-
ques,  depuis 2014, ont largement par-
ticipé au plongeon de notre économie 
et le contexte politique «rend les cho-
ses» encore plus complexes. Je ne crois 
pas qu’il faille se concentrer sur les 
«mesures à effet immédiat», car, comme 
je le disais récemment chez l’un de vos 
confrères, les miracles en économie 
n’existent pas et les récentes décisions 
administratives prises dans la précipita-
tion ne sont certainement pas les plus 
effi caces.  Notre secteur bancaire refl ète 
et accentue les dérèglements structu-
rels de notre économie et sa dérive 
budgétaire. De plus, l’intermédiation 
bancaire est, chez nous, faible. Elle n’a 
pas permis à notre pays de réaliser son 
potentiel de croissance malgré une 
abondance de ressources pendant une 
longue période. Alors oui, il est urgent 
et impératif de construire une nouvelle 
vision économique, de modifi er nos 
modes de fonctionnement et de jeter 
les bases pour la construction ex-nihilo 
d’une véritable économie de produc-
tion diversifi ée et de libre entreprise. 
Pour la prise en charge de ces défi s, il 
n’existe pas de solution unique, solitai-
re, unilatérale, mais des mesures 
conjointes et cohérentes. Et une réfor-
me de fond du secteur bancaire en vue 
de sa modernisation est l’une des me-
sures à mettre en œuvre avec courage 
et conviction. Oui, le contexte politique 
est compliqué. Il découle d’abord de la 
gouvernance perverse qui a caractérisé 
notre pays depuis de trop nombreuses 
années. Il faudra reconstruire la 
confi ance et susciter l’adhésion à un 
programme rigoureux de réformes. 
Chaque citoyen devra se reconnaître 
dans ce programme et participer à l’ef-
fort commun. Le nouvel exécutif n’aura 
pas la tâche facile. Espérons qu’une  vo-
lonté politique réelle de mettre en œu-
vre un ambitieux programme de réfor-
mes pour la reconstruction ex-nihilo 

d’une véritable économie de produc-
tion de biens et de services soit là. Un 
regain de confi ance  pourrait être un 
vecteur de croissance.

Quelle est de manière suc-
cincte  la substance de la 

réforme bancaire que vous 
préconisez ?

Le  processus de restructuration 
d’un secteur bancaire sera complexe et 
d’une  grande ampleur technique et 
humaine. Lors d’une récente conféren-
ce chez CARE, j’ai proposé des axes 
d’effort. Sans vouloir me répéter ni 
avoir la prétention d’être exhaustif, les 
« spécifi cités » de notre pays plaident 
pour les évolutions institutionnelles 
suivantes :

- La défi nition d’une stratégie pour 
le secteur bancaire et sa communica-
tion en vue de donner de la visibilité 
aux investisseurs.

- Le renforcement et la modifi cation 
de la gouvernance de nos banques pu-
bliques pour clarifi er leur rôle et les 
éloigner d’un rôle de redistribution de 
la rente.

- Le retour à une autonomie de la 
Banque d’Algérie.

- Des évolutions réglementaires no-
tamment en matière de contrôle des 
changes.

- L’amélioration du dispositif de su-
pervision et du cadre macro-prudentiel 
avec notamment le renforcement des 
registres de crédit

- L’innovation et l’élargissement de 
l’offre des produits et de services.

- Des évolutions institutionnelles en 
dehors du secteur bancaire notamment 
au sein du système judiciaire pour ren-
forcer les droits des créanciers.

- Un effort colossal de formation et 
de communication.

Pour réussir, il faudra convaincre, 
engager et motiver les collaborateurs 
du secteur, et l’équipe qui aura la lour-
de tâche de déployer ce programme 
devra être crédible et reconnue. La 
concertation et la communication se-
ront de la première importance. Là 
aussi, l’équation politique est omnipré-
sente.

Vous soulignez dans vos 
contributions que la réfor-
me bancaire n’est qu’une 

partie des réformes structu-
relles à mener en urgence. 

Quelles sont, selon vous, les 
autres mesures et réformes 
indispensables à mettre en 

œuvre rapidement pour sur-
monter la crise économique 

que vit le pays ?

Encore une fois, il n’y a pas de solu-
tions miracles. Le champ des réformes 
à mener est vaste et complexe. Il ne 
peut y avoir de mesure unique et unila-
térale, mais uniquement des mesures 
dans la durée et en cohérence entre el-
les. En plus de la réforme du secteur 
bancaire et fi nancier, les pistes qui sui-
vent, et qui ne se veulent pas exhausti-

ves, apparaîssent comme fondamenta-
les et prioritaires. Il  est donc haute-
ment souhaitable de se concentrer avec 
détermination sur ces dernières :

-  La consolidation de nos fi nances 
publiques qui ne sont pas  actuellement 
viables.

- La relance de la production et des 
exportations dans le secteur des hydro-
carbures car celui-ci restera pour enco-
re de nombreuses années notre seule 
source d’accumulation.

- La modifi cation du mode de gou-
vernance économique avec notamment 
la reconstruction d’une capacité d’ana-
lyse prospective et un recentrage de 
notre administration sur les exigences 
du terrain au lieu de  celles associées à 
la redistribution de la rente.

- La réforme du marché du travail.
- L’amélioration du climat des affai-

res actuellement lourd et contraignant.
- Le développement du secteur privé 

et de la libre entreprise pour assurer 
une croissance pérenne.

- La réforme du secteur éducatif no-
tamment celui de la formation profes-
sionnelle.

Pour relever ces multiples défi s, no-
tre pays aura besoin au préalable de 
résoudre l’équation politique. Le che-
min sera long mais la situation n’est pas 
aussi désespérée que certains le préten-
dent. Il ne sera pas possible d’éviter les 
coûts sociaux associés aux ajustements 
mais un programme bien pensé dans la 
durée pourra les atténuer.

Les diffi cultés budgétaires 
que connaît l’Algérie 

conduisent, dans le cas d’un 
statu quo,  tout droit à un 

effondrement de l’économie 
nationale à court ou moyen 
terme. Quels sont les remè-

des à appliquer pour éviter 
un tel scénario ?

Notre situation budgétaire actuelle 
est insoutenable. Mais la situation n’est 
pas désespérée et « l’effondrement » de 
notre économie et une cessation de 
paiement ne sont pas pour demain. 
Pour autant que le nécessaire politique 
soit fait et qu’une équipe crédible, re-
connue comme compétente et dévouée 
aux biens publics, capable de recons-
truire la confi ance et de mobiliser les 
«forces vives», arrive aux affaires pour 
entreprendre des réformes et susciter 
des efforts. Alors des solutions existent. 
J’ai déjà eu l’occasion d’expliciter les 

axes d’efforts pour rendre nos fi nances 
publiques viables. La mécanique éco-
nomique est universelle et les miracles 
économiques n’existent pas. Notre pays 
est en défi cit de ressources depuis plu-
sieurs années et notre redressement ne 
pourra venir que d’un mix entre réduc-
tion des dépenses et recherche de nou-
velles ressources. Pour faire simple, la 
rationalisation des dépenses passe par 
trois axes : une meilleure maîtrise des 
dépenses courantes de l’Etat, la refonte 
progressive, mais totale du système de 
protection sociale des populations les 
plus vulnérables et une meilleure effi -
cacité des investissements publics. La 
recherche de ressources supplémentai-
res passe par une meilleure collecte de 
l’impôt et un élargissement de son as-
siette, notamment en matière de taxa-
tion des patrimoines fonciers, immobi-
liers et fi nanciers et au travers d’une 
fi scalité locale moins anecdotique. Des 
règles d’effi cience devront être impo-
sées à nos entreprises publiques. La 
cession d’actifs inexploités ou ineffi -
cients, un fl ux plus important d’inves-
tissements directs étrangers et un bon 
endettement extérieur pourraient com-
pléter la panoplie. Bien évidemment, la  
cession d’actifs  devra se matérialiser 
dans un cadre totalement transparent 
et sans aucune complaisance. Un ajus-
tement progressif du taux de change 
permettra aussi, non seulement d’ac-
croître les recettes de la fi scalité pétro-
lière, mais aussi d’améliorer la compéti-
tivité des entreprises.

Le gouvernement veut re-
courir à l’endettement exté-
rieur pour régler une partie 

de ses diffi cultés fi nanciè-
res. Quelles sont les condi-
tions à réunir pour mobili-
ser avec succès des crédits 
multilatéraux et à quelles 

conditionnalités faut-il s’at-
tendre des institutions fi -

nancières internationales 
comme la Banque mondiale 

ou la Banque africaine de 
développement ?

Tout d’abord, le verbe « veut » est 
devenu un peu inapproprié. Le gouver-
nement actuel, comme les gouverne-
ments à venir, n’ont plus le choix. Dans 
le contexte  de nos fi nances publiques 
et de notre défi cit de ressources, le re-
cours à l’endettement extérieur n’est 
plus une option, mais est inévitable.  

(Suite en page 4)

Rachid Sekak, économiste
« Ni la dette ni la planche à billets, la priorité absolue est le retour 
à une trajectoire budgétaire plus vertueuse »
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(Suite de la page 3)

Mais on ne va pas vers l’endettement extérieur «la 
fl eur au fusil». Il y a des préalables à satisfaire si 
l’on veut y aller de façon ordonnée et la moins coû-
teuse possible. Par préalable, je pense à plusieurs 
éléments :

- L’élaboration d’un discours cohérent et homogè-
ne en direction du marché fi nancier international, 
dans toutes ses composantes, qui traduit une stratégie 
économique pluriannuelle de réduction de nos défi -
cits budgétaires et de la balance des paiements, et ex-
pose un programme cohérent de réformes structurel-
les.

- La reconstruction, dans les meilleurs délais, d’une 
capacité technique au niveau de nos banques publi-
ques, de certaines de nos grandes entreprises et de 
notre appareil de gouvernance. L’opulence fi nancière 
de ces quinze dernières années, notre isolement du 
marché fi nancier international et la pyramide des âges 
ont mis à mal les compétences disponibles.

En ce qui concerne le recours spécifi que à des  fi -
nancements auprès des multilatéraux, les «condition-
nalités», terme pas tout à fait approprié, seront au 
moins dans un premier temps «soft». Il s’agira de pré-
senter des projets de qualité induisant un impact po-
sitif sur la croissance ou la création d’emplois ou 
ayant une infl uence favorable sur nos trajectoires bud-
gétaires ou de balance des paiements. Nous sommes 
encore loin des  conditionnalités rigides associées au 
programme d’ajustement imposé par le FMI aux pays 
en cessation de paiement et l’Algérie n’est pas en ces-
sation de paiement !

Ne pensez-vous pas que le recours de 
nouveau aux crédits export et crédits 

commerciaux auprès des banques pri-
vées internationales ainsi que le recours 

aux fonds d’investissements étrangers, 
notamment les fonds chinois, constituent 
une voie dangereuse du fait des exigen-

ces des pays partenaires ou  des ban-
ques, notamment en ce qui concerne la 

prime de risque ?

La confi guration actuelle du marché fi nancier in-
ternational est favorable aux emprunteurs qui peu-
vent lever la dette à «bon marché». Mais une prime de 
risque sera appliquée à notre dette. Elle sera d’autant 
plus élevée que nous ne disposons pas encore d’un 
rating souverain. Elle dépendra aussi de la perception 
favorable ou défavorable par les différents créanciers 
potentiels de notre stabilité politique, du programme 
affi ché de redressement de nos équilibres macroéco-
nomiques et de notre volonté de mise en œuvre d’un 
programme sérieux et réfl échi de réformes structurel-
les. A noter que le  gouvernement actuel ne fait pas 
référence à un éventuel  recours aux crédits exports. 
Je ne connais pas le Fond d’investissement chinois 
auquel vous faites référence, êtes-vous certain qu’il 
ne s’agit pas de crédits commerciaux bilatéraux classi-
ques qui soient déguisés ?

 Faut-il de nouveau recourir au Project 
Financing pour le fi nancement de projets 

d’investissements rentables dans le 
secteur pétrolier ou des projets relatifs 

aux infrastructures ?

Le vrai Project Financing est de la bonne dette. Car 
le projet assure le remboursement de la dette qui a 
servi à  sa réalisation.  Il offre aux prêteurs des sûretés 
plus solides et assure normalement la bonne fi n des 
fi nancements. Il oblige le débiteur à bien maturer ses 
projets et à veiller à leur bonne exécution. Mais, atten-
tion, chez nous très peu de projets seront éligibles à 
cette technique de fi nancement. A noter aussi qu’une 
attention particulière devra être accordée à ne pas dé-
grader les standards juridiques de crédit de notre pays 
et au pari-passu.

Quelles sont les solutions internes de fi -
nancement qu’il conviendrait  d’utiliser 

pour mobiliser de nouvelles ressources fi -
nancières en dehors de la «planche à 

billets» pour atténuer nos besoins de fi -
nancement et nos diffi cultés fi nancières ?

La solution, ce n’est ni la dette ni « la planche à 
billets». La priorité, et il s’agit bien ici d’une priorité 
absolue, est le retour à une trajectoire budgétaire plus 
vertueuse. Si nos fi nances publiques étaient équili-
brées, nous n’aurions pas le souci «kafkaïen» actuel 
lié au fi nancement de notre défi cit budgétaire et à un 
choix réduit entre dette extérieure et planche à billets. 
Simple bon sens, revenons sur Terre ! Trop souvent 
chez nous, on refuse d’analyser les raisons qui ont 
amené à telle ou telle autre triste situation.

La programmation de 
l’avant-projet sur les 
hydrocarbures au sein de 
la commission économique 
de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) a 
déconcerté les députés y 
compris ceux de la 
majorité.
PAR NADIA BELLIL

En effet, la réunion qui a regroupé le pré-
sident de l’APN, Slimane Chenine, les vice-
présidents et les présidents du groupe parle-
mentaire autour de sa programmation les a 
laissés pantois. Surpris par la transmission 
de la loi devant la commission économique, 
les députés ne savent plus à quel saint se 
vouer. «On ne s’attendait absolument pas à 
la transmission de cette loi à la commission 
économique, compte tenu de toutes les cri-
tiques qu’elle a essuyées», nous explique un 
député FLN, selon lequel «il sera diffi  cile de 
débattre une loi aussi controversée que celle 
des hydrocarbures en période préélectorale, 
d’autant que même les partis de l’ex-alliance 
présidentielle l’ont grandement critiqué». 
«Ce sera diffi  cile de l’adopter après l’avoir 
critiqué», fait-il remarquer. Mohamed Gui-
dji,  président du groupe parlementaire du 
Rassemblement national démocratique 
(RND),  qui a pris part à la réunion du bu-
reau de l’APN, explique, quant à lui, que 
«l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures 
suivra le cheminement de toutes les lois qui 
sont passées à l’Assemblée nationale, en ce 
sens qu’elle sera programmée et débattue 
par les députés en plénière». Toutefois, se-
lon lui, «elle prendra beaucoup de temps 
pour descendre en plénière puisqu’elle doit 
être d’abord être débattue avec d’éminents 
spécialistes de diff érentes branches et spé-
cialités au sein de la commission économi-
que». «Ces experts et spécialistes viendront 
expliquer aux députés de la commission son 
contenu dans le menu détail et les convain-
cre du bienfondé de ce texte de loi. Mais 
est-ce que son adoption par le Parlement 
relève d’une urgence ?», note-t-il, avant de 
préciser qu’«il appartiendra aux membres 
de la commission économique de juger de 
la pertinence et de l’opportunité des argu-
ments et des explications qui leur seront 
fournis par les experts». Aussi, et à la ques-
tion de savoir quelle sera l’attitude des 

députés  RND face à cet avant-projet de loi, 
le président du groupe parlementaire a ex-
pliqué : «Notre parti a demandé le report de 
ce texte de loi. Nous souhaitons que son 
examen se fasse ultérieurement.» «Mais 
nous attendons aussi de voir la pertinence 
des arguments des experts qui nous diront 
si ce texte de loi est opportun dans la pé-
riode actuelle pour prendre notre position 
défi nitive», tient-il à préciser.
De son côté, Lakhdar Benkhelaf du Front la 
justice et du développement (FJD), «la loi a 
été bel et bien transférée vers la commis-
sion économique, laquelle commission 
commencera à la débattre en conviant des 
experts et ensuite elle suivra le chemin ha-
bituel en préparant un rapport préliminaire 
à présenter en plénière». Le député 
explique que son groupe parlementaire a 
exigé «son retrait pur et simple lors de cette 

phase actuelle et sa programmation après la 
présidentielle» et dit espérer que «les dépu-
tés de la majorité maintiennent leurs criti-
ques et positions à propos de cette loi 
lorsqu’elle a été présentée en Conseil des 
ministres». Un député du groupe parlemen-
taire des indépendants se dit très étonné de 
la transmission de la loi en commission éco-
nomique. «Nous sommes dans une phase 
sensible marquée par le refus de la popula-
tion à l’élection présidentielle», note-t-il, 
avant de soutenir qu’«il aurait été logique 
de reporter le débat autour de cette loi 
après la présidentielle pour apaiser les es-
prits et inciter les gens à aller voter». «Mais 
on nous a dit d’attendre les arguments des 
experts pour juger de la pertinence de cette 
loi et c’est ce que nous allons faire avant de 
trancher notre position le jour de la pléniè-
re», précise-t-il à ce propos.

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir été freinées en 2018, les 
énergies renouvelables sont reparties à la 
hausse, cette année, avec des capacités 
mondiales croissantes à deux chiff res. A ce 
rythme, le secteur devrait progresser de 
50%, tirés notamment par les petites unités 
solaires, estime l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), dans son rapport «Renouve-
lables 2019» publié hier.
Les capacités nouvelles en la matière pour 
les cinq années à venir seront de 1 200 gi-
gawatts, soit l’équivalent de la capacité 
électrique actuelle des Etats-Unis, prévoit 
l’AIE. Ce bond fera augmenter de 26% à 
30% la part des renouvelables dans la pro-
duction d’électricité mondiale, soit en se-
conde position derrière le charbon (34%).
La croissance prévue par l’agence viendra 
notamment du solaire photovoltaïque «dé-
centralisé», à savoir celui désignant les 
équipements qui, par opposition aux gros-
ses centrales solaires, sont posées sur des 

maisons, des usines et autres supermarchés, 
capables ainsi de produire leur propre éner-
gie. C’est, en eff et, de ce type d’équipements 
que fera générée la croissance, table l’AIE. 
Ceux-ci ont déjà donné un aperçu de leur 
potentiel de croissance  en doublant déjà 
leurs capacités ces cinq dernières années. 
Ils devraient doubler encore dans les années 
à venir pour participer à hauteur de 2% 
dans la production mondiale d’électricité en 
2024, estime la même source.
Cette progression aura lieu en Chine, en Eu-
rope, aux Etats-Unis, en Inde qui seront 
concernés, mais aussi l’Afrique où certains 
pays d’Asie, où ce type de  solaire photovol-
taïque a «apporté une énorme valeur : un 
premier accès à l’électricité pour environ 
100 millions de personnes dans les cinq ans 
à venir», selon Paolo Frankl, responsable 
des renouvelables à l’AIE.
Ces systèmes fonctionnent particulièrement 
bien pour les sites industriels et commerces, 
actifs en journée, quand le potentiel du so-
laire est au maximum. Chez les particuliers 

aussi, le nombre de toitures équipées de-
vrait doubler, à environ 100 millions d’ici 
cinq ans, selon l’AIE. Soit 6% du potentiel 
en surface de toits disponible.
«Une croissance aussi météorique en dehors 
de la sphère des fournisseurs d’énergie tra-
ditionnels va transformer la manière dont 
nous produisons et consommons l’électrici-
té», avec «des implications majeures» pour 
les consommateurs, les opérateurs comme 
les régulateurs, prévient cependant le direc-
teur de l’AIE, Fatih Birol, avant de recom-
mander un développement qui doit être 
«bien géré», afi n de «garantir des revenus 
stables pour la maintenance des réseaux, 
contenir les coûts d’intégration au système 
et répartir les coûts équitablement entre 
consommateurs», explique-t-il. C’est pour-
quoi, ajoute le même responsable, «les pou-
voirs publics doivent revoir leurs politiques 
tarifaires pour attirer les investissements 
tout en gardant des moyens pour entretenir 
les grandes infrastructures de transport et 
distribution», insiste l’AIE. 

Energies renouvelables
Une progression de 50% d’ici à 2024, selon l’AIE

Projet de loi sur les hydrocarbures devant la commission économique de l’APN

Le choix cornélien des députés

Le PT renouvelle son rejet du PLF 2020
PAR NAZIM B.
Le Parti des travailleurs (PT), dont les députés ont démissionné fi n mars de l’APN, ne 
veut pas rester en marge de l’actualité du Parlement, dont l’examen des projets de loi 
de fi nances et des hydrocarbures continue de faire débat. Le PT a exprimé ainsi son 
rejet du projet de loi de fi nances 2020 que le ministre des Finances a défendu hier 
devant la commission des fi nances de l’APN. Le Secrétariat du Bureau politique du 
PT «renouvelle son rejet du projet de loi de fi nances 2020 qui abroge la règle de 
souveraineté dans le secteur économique 51-49, perpétue la politique d’austérité et 
réintroduit le recours à l’endettement extérieur, synonyme de remise en cause de la 
souveraineté de décision de l’Etat». Pour le PT, la manifestation populaire massive du 
13 octobre dernier devant le siège de l’APN  et dans plusieurs wilayas du pays est un 
«saut qualitatif qui démontre que le changement radical réclamé par des millions 
d’Algériens a un contenu politique, économique et social». Raison pour le parti de 
Louisa Hanoune de convoquer ses constantes positions à ce sujet estimant qu’il «ne 
peut y avoir de souveraineté nationale sans souveraineté populaire et sans 
souveraineté sur les richesses nationales».
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PAR ADLÈNE BADIS

Depuis le 22 février, le mouve-
ment populaire poursuit son expres-
sion revendicative dans la rue chaque 
vendredi et aussi chaque mardi avec 
l’action des étudiants. Inlassablement, 
et malgré une pression indirecte, dont 
l’incarcération de certains de ses fi gu-
res, ce mouvement populaire conti-
nue. Le Hirak aujourd’hui, c’est incon-
testable, prend la forme d’un mouve-
ment de fond qui engage pour la pre-
mière fois toutes les strates de la so-
ciété. Ce mouvement populaire clôt 
huit mois de contestation d’affi  lée. Un 
laps de temps véritablement long pour 
un mouvement populaire de ce type 
qui ne prône pas la violence. La crise 
politique en Algérie, résultat de la dé-
mission impromptue de l’ex-président 
sous la pression populaire qui refusait 
le cinquième mandat, ne trouve tou-

jours pas d’issue. La désignation du 12 
décembre comme date du scrutin pré-
sidentiel, dans une conjoncture de 
grande tension, semble avoir transfor-
mé le relief de la situation. Toute l’ac-
tion politique semble déjà sous le 
prisme de ce rendez-vous crucial. Le 
Hirak qui exprime, chaque vendredi 
notamment, le refus de ce scrutin dans 
les conditions et règles du jeu actuel-
les, exige un changement de fond. Ce 
mouvement, qui n’a pas dégagé de di-
rection depuis le 22 février, continue 
néanmoins à intriguer les observateurs 
et susciter l’ire de ses adversaires dé-
clarés ou dissimulés. Ces huit mois de 
Hirak auront été à l’évidence l’un des 
événements les plus exaltants dans 
l’histoire de la vie politique algérien-
ne. Un mouvement qui a véritable-
ment arraché l’admiration des obser-
vateurs du monde entier, notamment 
par son caractère pacifi que et bon en-

fant. Il n’est plus rare de voir le dra-
peau algérien arboré dans les manifes-
tations à travers le monde, comme au 
Liban actuellement. Le Hirak semble 
faire des émules et repris en exemple 
par les peuples du monde dans leur re-
vendications pour le changement.    

LA « MENACE » DU 
FRONT SOCIAL
Les semaines à venir devraient consti-
tuer une phase décisive du Hirak. 
Alors que le processus électoral pour 
la présidentielle du 12 décembre pro-
chain est lancé, la réaction de ce mou-
vement populaire profond est scrutée 
concernant notamment l’imminente 
campagne électorale et le jour du vote. 
Les prochains vendredis d’avant l’élec-
tion s’annoncent déjà pleins d’incerti-
tudes. Pour certains observateurs, 
l’étape de l’élection présidentielle 

pourrait même être formelle. La crise 
politique et le clivage actuel devraient 
se poursuivre même avec un Président 
élu par les urnes. La réactivation du 
front social à travers les actions des 
diff érents syndicats dans plusieurs sec-
teurs pourrait à l’évidence rajouter à 
la tension. Les grèves et autres rassem-
blements annoncés çà et là devraient 
renforcer le mouvement de contesta-
tion politique. Ce qui devrait susciter 
davantage de soucis pour le pouvoir, 
soucieux d’organiser le scrutin dans 
des conditions optimales. Le soulève-
ment du 22 février a ainsi réussi à tra-
verser les mois en conservant la vita-
lité de ses manifestations, la clarté de 
ses objectifs et le pacifi sme de son ex-
pression. Dans l’eff ervescence actuelle 
et la perspective d’une élection, dont 
le train est irrémédiablement lancé, le 
Hirak garde sa place comme acteur 
politique inévitable. 

Porteurs de 
drapeau amazigh 
Les détenus 
dès aujourd’hui 
devant le Juge
L’instruction judiciaire 
ouverte par le tribunal de 
Sidi M’hamed d’Alger contre 
les porteurs de drapeau 
amazigh, actuellement en 
détention préventive, est 
terminée. Quatre d’entre eux 
seront jugés aujourd’hui 22 
octobre, a indiqué hier le 
Comité national pour la 
libération des détenus 
d’opinion (CNLD). Selon la 
même source, qui cite 
l’avocate Leïla Djerdjar, il 
s’agit de Hamza Meharzi, 
Tahar Safi , Bilal Bacha et 
Khaled Oudihat. Un appel à 
la mobilisation et au soutien 
de ces détenus et à leurs 
familles pendant le 
jugement a été lancé par le 
Comité. Dans les prochaines 
semaines, indique le CNLD, 
32 autres détenus seront 
présentés devant le juge. 
Tous ont été arrêtés et mis  
en détention préventive pour 
avoir brandi le drapeau 
berbère durant les 
manifestations organisées 
chaque vendredi par le 
mouvement populaire  au 
lendemain du discours du 
chef d’état-major, Ahmed 
Gaïd Salah, à la mi-juin, 
mettant en garde contre le 
port du drapeau autre que 
national durant les marches 
en référence à l’article
06 de la Constitution de 
mars 2016.
Aux dossiers de ces 
détenus, dont certains sont 
sous mandat de dépôt 
depuis le début de l’été, 
s’ajoute celui de l’étudiant 
en 6e année de médecine 
Smaïl Chebili, en prison 
depuis le 29 septembre 
dernier, pour la même 
charge. « L’instruction 
concernant ce jeune 
étudiant a été accélérée 
contrairement à celles des  
autres détenus » dont les 
aff aires ont été retardées par 
des lenteurs judiciaires 
dénoncées par leurs 
défenseurs et les collectifs 
associatifs de lutte pour les 
droits humains, relève Maître 
Mourad Gagaoua du collectif 
de défense. 
Ces détenus sont poursuivis 
pour « atteinte à l’unité 
nationale ». La charge 
principale  retenue contre 
ces manifestants incarcérés  
et poursuivis pour « atteinte 
à l’unité nationale » sont, 
selon l’article 79 du code 
pénal, passibles de peines 
d’emprisonnement d’une 
durée de un à dix ans et 
d’une amende de 3 000 à 
70 000 dinars. Une sanction 
qui concerne en principe des 
actes graves comme
« l’espionnage ou le 
terrorisme et non l’exhibition 
d’un emblème », rappelle le 
collectif de défense. 
Il est à rappeler qu’un autre 
activiste Abdelkrim 
Zeghileche sera aussi 
présenté, aujourd’hui,  
devant le juge du tribunal de 
Constantine. L’ancien patron 
de la radio Sarbacane» de 
Constantine, Abdelkrim 
Zeghileche, est accusé 
d’atteinte à la personne du 
président de la République 
Abdelaziz Boutefl ika, déchu 
depuis le mois d’avril dernier.

Plus que jamais au centre du débat politique
Le Hirak boucle ses huit mois de contestation populaire

PAR INES DALI

Quand bien même des postulants 
voudraient voir ce délai allongé, cela 
ne saurait être possible, contrairement 
à la révision des listes électorales qui, 
elle, a pu bénéfi cier d’une semaine 
supplémentaire. Ce n’est qu’une appli-
cation stricte des textes de loi qui pré-
voient une possible prolongation pour 
la révision des listes électorales, mais 
fi xe la clôture du dépôt des dossiers 
de candidatures auprès de l’ANIE à 40 
jours après la convocation du corps 
électoral.
Après avoir reçu des demandes de pri-
se de rendez-vous de la part des pos-
tulants, l’ANIE va établir, aujourd’hui 
après-midi, un calendrier pour pro-
grammer la réception de chacun des 
candidats dans les meilleures condi-
tions, a encore fait savoir M. Draâ, 
ajoutant que le nombre total des pos-
tulants ayant retiré les formulaires de 
souscription des signatures individuel-
les a atteint 147.  
Parmi cette pléiade de prétendants 
voulant prendre part à la course à la 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain, il n’y a qu’une poignée qui a 
pris contact avec l’ANIE pour un ren-
dez-vous. M. Draâ a noté, à ce propos, 
que le postulant est libre de déposer 
son dossier au moment qui lui sied, la 
prise de rendez-vous n’étant qu’une 
suggestion de l’ANIE pour une ques-
tion de programmation. Jusqu’à hier, 
ils étaient huit postulants à avoir for-
mulé une demande pour un rendez-
vous.
Dans ce contexte, le président du 
Front El Moustaqbal, Abdelaziz Be-
laïd, a pris attache, hier, avec l’ANIE 

afi n de lui demander de lui fi xer un 
rendez-vous pour le samedi 26 octo-
bre à 14 heures, soit au dernier jour 
de la date limite de dépôt des dos-
siers. La décision a été prise après une 
réunion de concertation tenue avant-
hier avec les cadres du parti, selon le 
chargé de communication du Front El 
Moustaqbal, Fouad Mammeri, qui a 
ajouté que Abdelaziz Belaïd a pu re-
cueillir plus des 50 000 signatures 
exigées et que l’opération d’achemine-
ment des signatures depuis d’autres 
wilayas se poursuivra jusqu’au dernier 
jour.
Le président du Front El Moustaqbal 
s’est déplacé dans plusieurs villes du 
pays à la rencontre des militants de 
son parti et des citoyens considérés 
comme de potentiels électeurs afi n de 
leur expliquer sa démarche et de ten-
ter de les convaincre d’aller aux urnes. 
A titre d’exemple, sa dernière sortie 
sur le terrain date du week-end der-
nier durant lequel il s’est déplacé dans 
le grand Sud, à Tamanrasset.
Un autre postulant, en la personne 
d’Ahmed Bennamane, chercheur, a 
également fait savoir hier avoir 
contacté l’ANIE pour un rendez-vous 
pour samedi prochain, en attendant 
d’avoir confi rmation. Il a ajouté avoir 
atteint les 70 000 signatures et pré-
voit l’arrivée d’un nombre supplémen-
taire de formulaires signés dans 
d’autres wilayas.
Pour le candidat Ali Benfl is, qui s’est 
fait très discret des derniers temps, 
ainsi que son staff  de communication, 
rendez-vous est pris au niveau de 
l’Autorité pour vendredi 25 octobre, 
selon des sources concordantes. Ces 
postulants viennent ainsi confi rmer 

leur candidature après le secrétaire 
général par intérim du RND, Azzedine 
Mihoubi, le président du Mouvement 
El Bina El Watani, Abdelkader Bengri-
na, le secrétaire général de l’ANR Bel-
kacem Sahli, ainsi que les indépen-
dants Slimane Bekhlili et Abdelmadjid 
Tebboune, même si ce dernier n’a, 
jusqu’à l’heure, pas fait de déclaration 
offi  cielle.
Il convient de noter que l’Autorité en 
charge des élections aura sept jours 
pour étudier les dossiers des postu-
lants. Après notifi cation des résultats, 
les postulants qui se verront leur dos-
sier rejeté auront, à leur tour, trois 
jours pour déposer un recours auprès 
du Conseil constitutionnel qui, lui, 

rendra le verdict défi nitif quant à l’ac-
ceptation du dossier ou son refus, tou-
jours selon le chargé de communica-
tion de l’ANIE, qui a souligné que cet-
te dernière a mis en place une com-
mission composée de dix membres 
pour l’étude des dossiers.   
Invité à s’exprimer sur la répartition 
des horaires de passage des futurs 
candidats à la présidentielle sur les 
médias pendant la campagne électo-
rale, M. Draà a expliqué que l’ANIE 
est le premier responsable de ce volet, 
mais elle va impliquer l’Autorité de 
régulation de l’audiovisuel (ARAV) 
avec la possibilité de l’élargir aux mé-
dias privés et publics pour une ré-
fl exion sur la question. 

Hassan Rabehi met en garde 
les médias contre les «fake news»
Au moment où la campagne électorale approche à grands pas, le ministre de 
la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par 
intérim, Hassan Rabehi, a mis en garde, hier, les professionnels de 
l’information contre le risque de tomber dans le piège des fake news, insistant 
sur l’importance pour tous de «se conformer aux règles du professionnalisme 
pour être au service de la profession et préserver la cohésion sociale».
«La mission des professionnels de l’information est diffi  cile, car ils seront non 
seulement appelés à produire des informations précises, fi ables et sourcées, 
mais également à ne pas tomber dans le piège des fake news, qui sont 
malheureusement relayées, voire amplifi ées par certains». L’Algérie qui 
«défend les valeurs d’ouverture et de liberté y compris la liberté de la presse, à 
l’instar des autres pays aux traditions démocratiques séculaires, ne tolérera 
pas la propagation des fake news, vu les graves dérapages qui en découlent, 
dont l’entrave aux libertés et aux acquis démocratiques», a-t-il soutenu. 
Assimilant les fake news à «un venin qui empoisonne les échanges sur les 
réseaux sociaux», il estime qu’il y a deux solutions pour le contrer. «La 
première est détenue par les professionnels auxquels incombe la 
responsabilité de lutter contre ce phénomène, par la performance 
professionnelle et le respect des règles d’éthique professionnelle, et la 
deuxième est la contribution des personnes, qui sont appelées souvent par 
engagement civil ou social, à servir l’intérêt général et il s’agit là précisément 
des citoyens», a-t-il expliqué. 

A J-5 de l’expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature

Une poignée de postulants 
à la présidentielle
Les postulants à la présidence de la République 
auront jusqu’à samedi 26 octobre à minuit pour 
déposer leurs dossiers de candidature, pas un 
jour de plus, ni un jour de moins ni même une 
demi-heure de retard, a déclaré hier le chargé de 
la communication de l’Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), Ali Draâ, 
ajoutant que «le temps de fabrication des 
présidents dans les chambres noires est révolu». 
Jusqu’à hier, huit prétendants à la présidentielle 
ont sollicité l’ANIE pour un rendez-vous.

Ali Draâ, chargé de la communication de l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE).
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Le porte-parole du SNTE fait 
une évaluation « positive » 
du taux de suivi de la grève 
observée hier dans le 
primaire. S’agissant de la 
grève annoncée par l’UNPEF 
pour demain,  le même 
responsable déclare que son 
organisation n’est pas 
concernée par l’action.   

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Le SNTE a 
appelé à une grève 

dans le cycle primaire 
de l’éducation 

nationale. Comment 
évaluez-vous le  taux 

de suivi de ce 
débrayage ?

Kouider Nadjib Yahyaoui : 
Le taux de suivi enregistré, hier, 
au niveau des établissements de 
l’enseignement primaire était 
58,59%, à 08 :30. Il a évolué vers 
10:30 pour atteindre 62,75%.  

Par wilaya, le taux de suivi le 
plus élevé a été enregistré dans 
la wilaya de Tizi Ouzou, avec un 
pourcentage de 90,01%. Pour ce 
qui est du taux de suivi le plus 
faible, il  a été enregistré dans la 
wilaya d’Ilizi, 17,20 dans la mati-
née.

En tout état de cause, le taux 
de suivi en général était élevé. 
C’est la première fois que nous 

enregistrons un taux de suivi im-
portant de la part des ensei-
gnants du primaire. Ce suivi re-
fl ète la légitimité des revendica-
tions. Aussi, il faut souligner que 
les enseignants qui n’ont pas 
suivi le mouvement de grève la 
semaine dernière l’ont suivi cet-
te fois-ci.

Je rappelle que la grève d’hier 
est venue après un premier ap-
pel via les réseaux sociaux, suivi 
par une journée de grève-sur-
prise mercredi dernier.

Y a-t-il eu une réac-
tion du ministère 

après votre appel à 
cette grève ?

Non, nous n’avons eu aucune 
réaction pour l’instant. Je vous 
informe que nous avons com-
muniqué avec le ministère de 
l’Education nationale. Nous leur 
avons envoyé un communiqué 
auparavant. Pour la tutelle, la 
grève de ce lundi 21 octobre est 
considérée comme un non-évè-

nement. Ce que nous regret-
tons.

Pour notre part, nous allons 
après cette journée de contesta-
tion procéder à une évaluation 
objective du débrayage avant de 
nous projeter dans des actions 
futures dans le cas où la tutelle 
ne répond pas à nos revendica-
tions.

Une autre organisa-
tion syndicale du sec-
teur, à savoir l’UNPEF, 
a lancé également un 
préavis de grève pour 

mercredi. Le SNTE 
compte-t-il soutenir 

cette grève ?

Notre respectons les déci-
sions prises par l’UNPEF ou tout 
autre syndicat, mais notre rôle 
n’est pas de soutenir les actions 
menées par les autres syndicats, 
mais plutôt de porter haut et 
fort les revendications des ensei-
gnants et des travailleurs du sec-
teur de l’éducation nationale. 

Kouider Nadjib Yahyaoui, SG  du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE)

«Nous projeter dans des actions futures dans le cas 
où la tutelle ne répond pas à nos revendications»

Le Front social s’anime

PAR NAZIM BRAHIMI

Avec le débrayage, observé hier dans les 
établissements primaires, à l’appel du 
Syndicat national des travailleurs de 
l’éducation (SNTE), c’est manifestement 
l’amorce d’une seconde partie de la semaine 
qui s’annonce plus que jamais animée sur le 
plan social.
L’action du SNTE sera, en eff et, suivie par celle 
de l’Union nationale des personnels de 
l’éducation et de la formation (Unpef), qui a 
appelé ses adhérents à une journée de grève 
demain. Les deux actions qui se déroulent 
dans le secteur de l’Education nationale 
redonnent ainsi du souffl  e à un front social qui 
semblait s’être fondu dans le mouvement 
populaire pour le changement qui a porté les 
revendications de toutes les catégories 
sociales.  
N’empêche que cette deuxième partie du mois 
d’octobre a fait revenir les revendications 
socioprofessionnelles de certaines catégories 
sur la scène publique suite aux actions de 
deux syndicats, le  SNTE et l’Unpef, qui, s’ils 
ont des revendications communes, ont opté 
pour des débrayages séparés.
En eff et,  les motivations de grève chez le 
SNTE et l’Unpef ne sont pas dissemblables.  
Elles portent principalement sur des 
revendications relatives aux échelons des 
diff érents travailleurs du secteur. Cela n’a pas 
empêché cependant les directions de l’un 
comme de l’autre d’opter pour une action en 
solo. Un fait qui, en plus   qu’il aff aiblit la 
crédibilité de ce mouvement auprès de 
l’opinion publique, est surtout très mal reçu 
par les parents d’élèves qui disent « ne rien 
comprendre d’une grève lancée par deux 
syndicats pour des revendications similaires 
et pendant deux jours distincts».  
En tout état de cause, le retour de la 
contestation sociale a été signé au niveau du 
cycle primaire à travers l’action de la SNTE, en 
attendant le débrayage de demain qui portera 
le nom de l’Unpef au moment où la tutelle « ne 
semble pas prendre cette grève pour ce qu’elle 
signifi e », regrettent des syndicalistes.  Mais la 
grande curiosité autour du front social reste 
indéniablement le rendez-vous du 28 octobre 
qui verra les organisations syndicales faire 
cause commune au nom de la Confédération 
des syndicats algériens (CSA). Cette 
Confédération, où siègent des organisations 
syndicales de diff érents secteurs et qui a vu 
son nombre passer à 15 après avoir été de 
l’ordre de 13 à sa création, compte réussir son 
coup à cette occasion. Non seulement parce 
que ladite Confédération ratisse plusieurs 
secteurs, mais plutôt à la double dimension 
qui a été donné à ce rendez-vous. Les 
animateurs de cette Confédération ont, en 
eff et, reposé les revendications 
socioprofessionnelles de leurs secteurs 
respectifs, tout en affi  chant leur attachement à 
l’esprit du mouvement populaire et ses 
aspirations.
Faut-il relever à ce propos que la réunion
du 17 octobre, devant sceller la position de la 
Confédération par rapport à l’élection 
présidentielle, a été une opportunité pour ses 
membres de mettre au goût du jour les 
revendications catégorielles sans pour autant 
se départir ni s’éloigner  du politique et de 
l’élection présidentielle du 12 décembre 
prochain. C’est dans  ce contexte préélectoral  
que la CSA a réclamé particulièrement «la 
libération des détenus d’opinion, l’allégement 
des mesures d’accès à la capitale durant les 
vendredis ainsi que la levée des pressions sur 
tous les médias qu’ils soient privés ou 
publics».
Mais avant que l’opinion publique ne  mesure 
la mobilisation de la CSA et l’impact de son 
action, c’est une manifestation foncièrement 
politique qui clôturera les manifestations 
publiques avec la marche nationale des 
avocats prévue jeudi. Décidée la semaine 
passée, la marche des avocats vise à dénoncer 
« les atteintes aux libertés publiques et les 
arrestations des manifestants pacifi ques ».
Les avocats ont considéré ces pratiques 
comme  « une atteinte » aux droits humains et 
une « violation » des conventions 
internationales ratifi ées par l’Algérie en ce qui 
concerne le respect des libertés d’opinion et 
de manifester pacifi quement. Ils ont dénoncé, 
par la même occasion, les « dépassements » 
dont sont victimes les avocats dans  l’exercice 
de leur fonction et la défense des détenus du 
mouvement populaire.

entretien

PAR MERIEM KACI

Les écoles primaires, qui re-
prennent aujourd’hui leur cours, 
seront  appelées cependant à re-
nouer avec le débrayage  annon-
cé par l’Unpef pour demain. D’où 
l’inquiétude exprimée par des 
observateurs qui appréhendent 
une grève cyclique qui paralyse-
ra chaque lundi et mercredi  les 
écoles primaires. La raison est 
que ces deux actions surviennent 
après la grève « anarchique sur-
prise » observée la semaine pas-
sée par des enseignants du cycle 
primaire. Autrement dit, aussi 
bien le SNTE que l’Unpef n’ont 
fait  que donner « un corps lé-
gal » à la grève surprise vécue 
par le secteur la semaine écoulée 
dans l’incompréhension la plus 
totale, regrettent des parents 
d’élèves.
Nul doute que la grève de l’Edu-
cation nationale est  exception-
nellement noyée par le mouve-
ment populaire qui est 
aujourd’hui à son huitième mois. 
Les projecteurs de médias sont, 
en eff et, braqués sur la crise poli-
tique à laquelle fait face le pays, 
au point où des parents d’élèves 
ont été surpris de la grève obser-
vée hier sur le territoire national, 
bien que les deux syndicats ont 

déposé leurs préavis de grève 
auprès de la tutelle. En matière 
de revendications, les ensei-
gnants du primaire demandent 
principalement l’application im-
médiate du décret présidentiel 
266/14, le recrutement de super-
viseurs afi n d’assurer l’encadre-
ment des élèves dans la cour et 
les cantines pour  permettre aux 
enseignants de se consacrer à 
leurs tâches pédagogiques. Ils 
appellent également à la réins-
tauration du  système de spécia-
lisation dans l’enseignement pri-
maire, notamment pour l’éduca-
tion sportive, les mathématiques 
et la peinture afi n de réduire les 
tâches de l’enseignant.
Mais la programmation de la 
même action, pour les mêmes re-
vendications par deux syndicats 
diff érents, ne risque t-il pas de 
pénaliser les écoliers et fragiliser 
l’action des enseignants qui sui-
vront le mot d’ordre de deux dif-
férents syndicats. Le porte-parole 
de l’Unpef, Abdelouahab Lamri 
Zeghar, qui a expliqué que 
l’Unepf a adhéré à la grève des 
enseignants du primaire pour la 
forte représentativité du syndi-
cat dans ce cycle. D’ailleurs, a-t-
il argumenté, cette représentati-
vité  a motivé la prise de position 
du syndicat en faveur des ensei-

gnants du cycle primaire. Pour 
lui, la révision du statut particu-
lier des enseignants, pour lequel 
ils se battent depuis toujours  et 
l'amélioration des conditions de 
l'enseignement sont tributaires 
de la stabilité du secteur.
Ce dernier n’omet pas de rappeler  
toutefois que l’Unpef comme les 
syndicats des enseignants de la 

Confédération des syndicats algé-
riens ont décidé de « boycotter » 
tous ce qui émanerait du ministre 
de l’Education. «  Le gouverne-
ment actuel est un gouvernement 
de gestion des aff aires courantes, 
mais il valide des lois d’extrême 
importance, comme celle des Fi-
nances ou des hydrocarbures », 
dénonce l’Unpef.

Education nationale

Suivi «considérable» 
de la grève, selon le SNTE
La grève à laquelle a appelé le Syndicat 
national des travailleurs de l’éducation 
(SNTE) a connu un taux de suivi 
considérable, si l’on se fi e à l’appréciation 
faite par la même organisation, pendant que 
la tutelle garde le silence sur cette première 
action de protestation dans le secteur.

Forte mobilisation à Tizi Ouzou
PAR HOUSSAM A. M.
Les enseignants du cycle primaire de la wilaya de Tizi Ouzou ont été nombreux 
à suivre le mouvement de protestation cyclique lancé, la semaine dernière, en 
réponse à un appel diff usé sur les réseaux sociaux. En plus d’avoir déserté les 
salles de classe, les enseignants se sont rassemblés devant le siège de l’Acadé-
mie locale. Sauf que les protestataires disent « tenir en dehors de toute tutelle 
syndicale ». Selon eux, le statut particulier de la Fonction publique fait la part 
belle à leurs collègues des paliers de l’enseignement moyen et secondaire qui 
sont classés à la catégorie supérieure alors qu’ils sont tous recrutés par voie de 
concours sur la base du même diplôme universitaire(licence).
D’où leur demande de révision du statut particulier pour bénéfi cier (reclasse-
ment) de la même catégorie que leurs collègues des deux cycles supérieurs. 
La révision de l’horaire de travail qu’ils jugent très élevé (30 heures/semaine). 
L’instauration de la spécialisation par matière dans l’enseignement primaire, 
le recrutement de surveillants/superviseurs pour l’encadrement des élèves en 
dehors des heures de classe (récréation et cantine), sont des points contenus 
dans la plateforme de revendications des protestataires  qui se disent  déter-
minés à poursuivre leur mouvement jusqu’à, affi  rment-ils, l’aboutissement de 
leurs exigences. 
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

La reconduction par le parquet de 
la mise sous mandat de dépôt des pre-
miers détenus porteurs du drapeau to-
talisant quatre mois de détention pré-
ventive laisse planer de sérieux doutes 
quant à la volonté des pouvoirs publics 
d’aboutir à de vraies solutions à une 
problématique relevant désormais des 
droits humains, avec le maintien en 
prison de plus d’une centaine de per-
sonnes pour des prétextes pour le 
moins fallacieux, plusieurs fois dénon-
cés par la défense. En eff et, certaines 
juridictions, à l’instar de celles d’An-
naba, de Chlef et de Mostaganem ont, 
pour les mêmes grieff es, énoncé la re-
laxe ou l’acquittement des prévenus, 
alors que d’autres, comme à Bordj Bou-
Arreridj ont prononcé des condamna-
tions fermes. S’il est clair que la loi est 
la même sur l’ensemble du territoire 
national, il semblerait que les interpré-
tations diff èrent d’une région à l’autre, 
d’un contexte à l’autre… Le tribunal de 
Annaba aurait-il « acquitté » le jeune 
Ftissi aujourd’hui, tant l’«exception al-
géroise » si décriée semble s’étendre 
progressivement aux diff érentes juri-
dictions ? La condamnation du Dr 
Chouiter à 18 mois de prison dont six 
ferme a choqué l’opinion, les associa-
tions et les collectifs des droits hu-
mains. Sur un autre registre, le recours 

systématique à la mise sous mandat de 
dépôt qui, au lieu d’être une pratique 
exceptionnelle, prend désormais des 
allures de mesure punitive avant même 
la sanction judiciaire, inquiète avocats 
et défenseurs des droits de l’homme, 
surtout au regard des grieff es retenus 
qui consacrent désormais le délit d’opi-
nion…

CHASSE OUVERTE AUX 
ACTIVISTES DU HIRAK
Le trait commun entre la centaine de 
détenus happés depuis juin dernier, 
soit pour port de drapeau amazigh, soit 
pour délit d’opinion ou encore pour 
atteinte à la sécurité nationale et au 
moral des troupes, est d’être tous, si-
non pour la plupart, des activistes du 
Hirak. D’une manière ou d’une autre. 
Que l’on se nomme Samir Belarbi ou 
Yasmine Dahmani ou encore que l’on 
soit vendeur de pin’s, le lien et le lieu 
commun, c’est cet impressionnant 
mouvement populaire qui ne cesse de 
s’opposer au système et à ses résidus 
depuis huit mois déjà et qui s’oppose 
aujourd’hui à l’élection présidentielle. 
Ces détenus du Hirak semblent être des 
têtes de pont et pour certains des têtes 
d’affi  che. Se peut-il qu’il y ait un «yet-
nahaw gaâ» inversé, une sorte de 
«Yethabsou gaâ» ? Chaque vendredi, 
les manifestants semblent ne pas en 

douter avec leur « Mettez-nous tous en 
prison, nous ne céderons pas ! » En tout 
cas, dans le lot des détenus politiques 
et d’opinion, toutes les catégories so-
ciales et professionnelles sont repré-
sentées : des journalistes, des méde-
cins, une étudiante, des élus et des mi-
litants, des femmes, des vieux dont un 
moudjahid de 86 ans, Lakhdar Boura-
gaâ… Et la liste ne cesse de grandir. 
Selon le Comité national de libération 
des Détenus (CNLD) qui rapporte sur 
sa page Facebook qu’à Sidi Belabbès, « 
l'activiste Ahmed Abdellaoui, arrêté 
jeudi 17 octobre devant sa maison a 
été placé en détention provisoire par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi Bel Abbès, dans l’après midi de ce 
dimanche 20 octobre. » Il est accusé 
d'atteinte à l’unité nationale et d’outra-
ge à corps constitué. Pour Maître Mad-
jid Haïchour, avocat, qui note au pas-
sage « le renvoi à Alger de tous les 
dossiers des détenus pour port de dra-
peau amazigh devant le tribunal cor-
rectionnel de Sidi M’hamed » et donc 
pas devant le tribunal criminel, « j’ai 
toutes les chances d’être optimiste. 
Malgré les apparences, il y a de fortes 
chances pour une issue salvatrice car là 
il faudra présenter des preuves tangi-
bles et matérielles. Et ni les textes de 
loi ni les faits ne défi nissent que porter 
l’étendard amazigh soit une atteinte à 
l’unité à la sécurité nationale ! Je dis 
cela du point de vue strictement juridi-
que, sinon ces procès peuvent  ne pas 
échapper à l’instrumentalisation et à 
l’interprétation erronée comme cela a 
été le cas à Bordj Bou-Arreridj avec le 
cas du Dr Chouiter. Cependant, il y a 

toujours la possibilité de faire appel et 
toutes les chances d’obtenir l’acquitte-
ment.» De procédures en renvoi et de 
jugement en appel, ne semble-t-il pas 
que l’appareil judiciaire tente de ga-
gner du temps et d’éterniser cette ques-
tion des détenus politiques et d’opinion 
au-delà de la date butoir du 12 décem-
bre ? Une aubaine pour le prochain 
président de la République qui, pour 
gagner en popularité, aurait à portée 
de main et de signature sa première 
mesure d’amnistie… En attendant, à 
Tlemcen, Aïssam Sayah, cet universi-
taire et activiste du Hirak, déjà incar-
céré, deux mois durant, puis acquitté, 
le 24 septembre dernier, renoue avec 
la garde à vue et la présentation devant 
le juge…

LES JOURS À VENIR 
RISQUENT D’ÊTRE ENCORE 
PLUS DURS…

La volonté des pouvoirs publics à tenir 
vaille que vaille à l’élection présiden-
tielle dans les délais suggérés par le 
chef d’Etat-major dans son discours du 
2 septembre dernier, à partir de Ouar-
gla et énoncés par Bensalah dans son 
discours de convocation du corps élec-
toral, le 15 septembre, pousse à des si-
tuations incongrues, démocratique-
ment parlant. Hormis ces deux derniè-
res semaines, chaque manifestation du 
mardi et du vendredi ramenait son lot 
d’interpellations, d’arrestations, de 
comparutions et au fi nal, des mises 
sous mandat de dépôt. Les militants du 
RAJ en savent quelque chose… Mais 

qu’en sera-t-il au cours des jours et des 
semaines à venir, d’autant plus que 
l’échéance éléctorale se rapproche à 
grands pas ? Si l’on se réfère au dernier 
discours du chef d’Etat-major, mar-
quant son retour médiatique après 
deux longues semaines d’absence, les 
pouvoirs publics seraient déterminés à 
agir contre toutes « oppositions» à 
l’élection présidentielle. « Quiconque 
ne respecte pas les lois de la Républi-
que se verra infl iger la sanction méri-
tée ». La menace est à peine voilée, ce 
qui poussera un quotidien national à 
titrer : «Gaïd Salah à ceux qui oseraient 
perturber le bon déroulement du scru-
tin présidentiel : Le glaive de la loi sé-
vira.» A propos de presse et de jour-
naux, aujourd’hui 22 octobre 2019, 
c’est la journée nationale de la presse, 
décrétée par Boutefl ika en 2013 et tou-
jours en vigueur, trois journalistes sont 
sous mandat de dépôt pour délit d’opi-
nion. Peut-être que la presse se conten-
tera de reprendre comme en 2016, au 
temps de Hamid Grine, ministre de la 
Communication : «qu’il n’y a pas de 
journalistes en prison pour délit d’opi-
nion»… Pour la petite histoire, Abdelk-
rim Zeghilèche, activiste de Mouwata-
na et directeur de Radio-Sarbacane à 
Constantine, sera présenté aujourd’hui 
devant le juge. Il est poursuivi pour at-
teinte à la personne du président de la 
République… Abdelaziz Boutefl ika ! 
Enfi n, plus prosaïquement, le 22 octo-
bre c’est aussi « la journée mondiale du 
bégaiement ». Cela vaut certainement 
une célébration, bien plus que celle de 
la presse, au nom de la liberté 
d’expression.

Détentions et décisions de justice démesurées

Inquiétude pour les droits humains
A près d’un mois et demi de l’échéance électorale et à défaut de « 
mesures d’apaisement », d’aucuns espéraient une détente sur la question 
des détenus politiques et d’opinion. En vain. D’autant plus que ces 
derniers ne sont pas perçus par l’institution judiciaire comme tels…

PUBLICITÉ
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Béchar 
Deux dealers et 
un «dangereux 
criminel» 
activement 
recherché arrêtés
Les éléments de la Brigade de 
recherche et d’intervention (BRI), 
relevant de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, ont procédé ces derniers 
jours à l’arrestation de deux 
dealers en fl agrant délit dans 
deux aff aires distinctes, indique 
un communiqué de police. En 
eff et, le premier suspect a été 
intercepté par une patrouille 
mobile de la BRI, au moment où il 
voulait prendre la fuite à la vue 
des éléments de ce corps de 
sécurité, en se débarrassant de 
10,2 g de kif et d’une arme 
blanche Okai, très tard la nuit 
dans le quartier de Debdaba. Le 
mis en cause a été placé sous 
contrôle judiciaire. Dans la 
deuxième aff aire, et suite à des 
renseignements parvenus à la 
police, la même patrouille a 
arrêté un autre dealer dans le 
quartier 18-Février. La fouille 
corporelle de cet individu s’est 
soldée par la saisie de 20 g de kif 
et la récupération de 5 000DA, 
provenant certainement de la 
vente illégale de drogue. 
Présenté au Parquet, le mis en 
cause a été placé sous contrôle 
judiciaire par le magistrat 
instructeur. 
Par ailleurs, un «dangereux 
criminel», qui était en fuite et 
activement recherché à travers le 
pays, a été arrêté dimanche par 
les brigades spécialisées de la 
police judiciaire de la sûreté de 
wilaya de Bechar, a-t-on appris 
hier auprès de la cellule de 
communication et des relations 
publics de cette sûreté.
L’arrestation de cet individu, âgé 
d’une quarantaine d’années, 
répondant aux initiales (S.K) mais 
plus souvent connu sous le 
pseudonyme de «Frimija», 
a eu lieu à la suite de 
renseignements faisant état de la 
présence à Lahmar (30 km de 
Bechar) d’un suspect ayant à son 
actif plusieurs délits et crimes 
dont de violentes agressions 
contre des citoyens à travers les 
wilayas de l’ouest du pays, a-t-on 
précisé.
Un dispositif sécuritaire a été mis 
en place en étroite collaboration 
avec les éléments des brigades 
de recherches et d’investigation 
(BRI), a permis son arrestation 
dans le lieu même où il se 
cachait, a-t-on ajouté.
«Grâce au système 
d’identifi cation et de recherche 
de la police algérienne (Sirpal), 
S.K a pu être intégralement 
identifi é pour ses délits et crimes 
et constitution de bande de 
malfaiteurs pour lesquels il était 
recherché par les services de 
sécurité à travers le pays et 
recherché par la justice et les 
services de police judiciaire de la 
wilaya de Tlemcen», a souligné la 
même source. Après la 
fi nalisation des procédures 
judiciaires policières, ce 
dangereux criminel a été 
présenté au procureur de la 
République près le tribunal de 
Béchar, qui a ordonné son 
transfert immédiat devant le 
tribunal de Tlemcen pour 
répondre de ses crimes, a-t-on 
aussi fait savoir.
Des avis de dénonciation des 
crimes de ce dangereux criminel 
ont été auparavant partagés à 
travers les réseaux sociaux pour 
avertir la population.  R. R.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
la Ville, Kamel Beldjoud, a annoncé, dimanche 
depuis Tamanrasset, le lancement de l’octroi des 
aides fi nancières prévues par l’Etat au profi t des 
populations des wilayas du Sud et des Hauts-Pla-
teaux pour la réalisation de logements individuels 
dans le cadre des lotissements sociaux. « Le pro-
gramme des aides fi nancières accordées aux ci-
toyens des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux 
pour la construction de logements individuels 
dans le cadre des lotissements sociaux est lancé 
depuis cette wilaya », a affi  rmé le ministre lors de 
l’inspection du pôle urbain d’In-Kouf à Tamanras-
set dans le cadre d’une visite de travail dans la 
wilaya. Les aides fi nancières prévues par l’Etat au 
profi t des citoyens désireux de réaliser leurs loge-
ments individuels ont été fi xées respectivement à 
1 million DA et 700 000 DA pour les citoyens des 
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, a-t-il pré-
cisé. M. Beldjoud a fait part, en outre, de la délimi-

tation de 282 000 lots, sur une superfi cie globale 
de 23 000 ha, au niveau de 29 wilayas du Sud 
et des Hauts-Plateaux à la satisfaction des bénéfi -
ciaires, dont les listes ont été rendues publiques. 
L’Etat a déjà alloué 92 milliards DA pour la prise 
en charge des opérations de réalisation des voies 
et réseaux divers (VRD) et d’aménagement au ni-
veau des lotissements et a consacré, au titre du 
plan 2020/2021, une enveloppe supplémentaire 
de 98 milliards DA pour le parachèvement de ces 
opérations, a souligné le ministre. M. Beldjoud a 
aussi mis l’accent sur l’implication des associations 
de quartiers dans les chantiers de réalisation de ces 
nouveaux espaces, en vue de contribuer au respect 
des normes de réalisation et d’éviter les construc-
tions anarchiques. Lors de sa visite à Tamanrasset, 
le ministre a inspecté le nouveau pôle urbain, re-
groupant 2 770 logements publics locatifs, où il 
a suivi un exposé sur le secteur de l’habitat dans 
la wilaya de Tamanrasset qui s’est vue accorder 

21 209 logements, toutes formules de construction 
confondues, dont 15 045 réceptionnés et 4 100 en 
cours de réalisation. M. Beldjoud a appelé à ac-
corder l’intérêt voulu aux projets scolaires et à hâ-
ter leur réalisation pour être prêts à la prochaine 
rentrée scolaire, avant de suivre un exposé sur 
la généralisation des énergies renouvelables qui 
ont permis jusqu’ici la réalisation de 7 400 points 
éclairés via l’énergie solaire et la dotation de deux 
écoles primaires d’équipements de ce type d’éner-
gie. Le ministre a également appelé à la mise en 
œuvre de l’instruction, prévue dans le cahier des 
charges, concernant la réalisation de l’éclairage 
public fonctionnant à l’énergie solaire. Poursui-
vant sa tournée dans la capitale de l’Ahaggar, M. 
Beldjoud a procédé, au quartier Adriane, au lance-
ment d’un projet de 100 logements publics locatifs 
et d’un programme de 90 logements pour le sec-
teur de l’éducation. Dans la localité d’Ahelfen (40 
km de Tamanrasset), le ministre a suivi un exposé 
sur l’habitat rural dans la wilaya de Tamanrasset 
qui a bénéfi cié de 17 956 aides à ce type d’habi-
tat, dont 6 123 ont été réalisées, avant de présider 
une cérémonie de remise de 20 aides au profi t des 
citoyens de cette localité. Il a fait savoir, à cette 
occasion, qu’une tranche supplémentaire de 30 
aides sera accordée à ceux d’Ahelfen qui ont fa-
vorablement accueilli cette mesure. M. Beldjoud a 
également présidé, lors de cette première journée 
de visite dans la wilaya, une cérémonie de remise 
de décisions d’attribution d’aides à l’auto-cons-
truction dans le cadre des lotissements sociaux 
dans la commune de Tamanrasset devant toucher 
408 bénéfi ciaires. Il poursuivra lundi sa visite par 
l’inspection d’autres projets d’habitat dans la daïra 
de Silet et dans la wilaya déléguée d’In-Salah. 

Le ministre des Aff aires 
religieuses et des Wakfs, 
le Docteur Youcef Belmehdi, 
a appelé, dimanche à partir 
de Ghardaïa, à s’imprégner 
« des leçons d’humanisme 
enseignées par le Saint Coran 
en ce qu’il nous indique 
comme référence religieuse 
profondément basée sur la 
tolérance, la modération 
et le respect de l’autre ». 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

S’exprimant à l’ouverture de la 4e rencontre 
nationale sur l’enseignement coranique, abritée 
par la salle de conférences de la wilaya de Ghar-
daïa, et à laquelle ont participé des oulémas et des 
hommes de foi de toutes les wilayas, le ministre 
des Aff aires religieuses et des Wakfs, le Docteur 
Youcef Belmehdi, a affi  rmé que Ghardaïa, de par 
le poids et le nombre des évènements, des rencon-
tres nationales et de ses établissements privés et 
étatiques religieuses, est indubitablement deve-
nue « la capitale du Coran en Algérie ». Il a lon-
guement fait l’historique des luttes des hommes 
de foi nationaux qui ont, malgré le colonialisme, 
qui tendait à eff acer toute trace de la langue et 
par conséquent l’enseignement du Coran au sein 
du peuple algérien, citant au passage pour le rite 
malékite Abdelhamid Ben Badis et Cheikh El Ibra-
himi et pour le rite ibadite Cheikh Beyoud et 
Cheikh Tfayech, ont multiplié toutes sortes d’ini-
tiatives pour que le Coran reste la référence du 
peuple musulman algérien. Malgré toutes les vi-
cissitudes de l’histoire, il est demeuré profondé-
ment attaché à sa religion et à sa patrie. Et de ci-

ter, comme exemple, le dernier match de l’équipe 
nationale de football contre la Colombie au stade 
Pierre-Mauroy, à Lille, en France. « Plus de 40 000 
Algériens venus de toutes les régions d’Europe et 
même d’ailleurs, brandissant l’emblème national 
et entonnant en chœur l’hymne national ont, de-
vant les caméras du monde entier, démontré l’at-
tachement de l’Algérien à sa patrie. L’Algérien ne 
peut se départir de sa religion musulmane, de sa 
patrie l’Algérie, de son emblème, vert, blanc et 
croissant et étoile rouge et de son hymne national, 
« Qassaman ». C’est dans nos gènes … » Revenant 
au thème central de cette rencontre nationale, qui 
est l’enseignement coranique, le ministre révèle 
qu’en Algérie il y a plus d’un million d’apprenants 
du Coran, plus de 220 000 enseignants et plus de 
20 000 écoles coraniques, ajoutant que la wilaya 
de Ghardaïa se place à la deuxième place au ni-
veau national après la wilaya d’Adrar en termes 
d’écoles coraniques. Après avoir déclaré solennel-
lement l’ouverture des travaux des quatre ateliers 
qui devront présenter leurs recommandations, le 

ministre a honoré des imams et des personnalités 
religieuses de la région. Lors d’un bref point de 
presse, lors duquel le chargé de communication 
du ministre a « ordonné » aux journalistes et cor-
respondants présents « d’éviter de poser des ques-
tions ne concernant pas l’objet du jour, » insistant 
« qu’aucune question concernant la fermeture des 
lieux de foi chrétienne en Kabylie ne sera admi-
se ». L’après-midi sera consacré à l’inauguration 
de l’école coranique « Ennour », dans la commune 
de Bounoura, puis la visite du chantier de la fu-
ture mosquée « Sidna Youcef » et l’inauguration 
de l’école coranique « El Ghofrane », dans la com-
mune de Ghardaïa et enfi n la visite aux ateliers à 
l’hôtel El Djanoub. Au second et dernier jour de sa 
visite, le ministre s’est déplacé vers la zaouïa « El 
Houda oua El Dia », dans le quartier de Bougde-
ma, dans la commune de Ghardaïa, avant de pré-
sider, au niveau de la salle de conférences du siège 
de la wilaya de Ghardaïa, la clôture les travaux de 
cette quatrième rencontre nationale sur l’ensei-
gnement du Coran. 

Tamanrasset 
Coup d’envoi des aides à l’auto-construction 

Ghardaïa 

Lors de la rencontre sur l’enseignement coranique, la 
question de la fermeture des lieux de foi chrétienne éludée 

Youcef Belmehdi, ministre 
des Affaires religieuses.

CONDOLÉANCES
Madame Akouche, directrice de la publication, ainsi que tout 
le collectif de Reporters s’associe à la douleur de notre ami et 
confrère, Mahmoud Mamart, qui vient de perdre son père et 
l’assure de son affection et de son plein soutien en cette pénible 
circonstance. 
Que Dieu le Tout Puissant accorde au défunt sa Sainte Miséricorde 
et l’accueille en Son Vaste Paradis.
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Oum Teboul 
Plus de 13 000 
comprimés 
psychotropes saisis 
Les services de Douanes, au niveau du 
poste frontalier de transit d’Oum 
Teboul, dans la daïra d’El Kala, wilaya 
d’El Tarf, ont saisis 13 410 comprimés de 
psychotropes. Cette opération, selon la 
coordinatrice de la cellule de ces 
services, entre dans le cadre d’une lutte 
sans merci contre les phénomènes de 
fraude et de contrebande. Plusieurs 
prises ont été opérées ces dernières 
semaines aussi bien au niveau du poste 
d’Oum Teboul, dans la wilaya d’El Tarf 
qu’au niveau de Hadadda, dans la 
wilaya de Souk Ahras. Il ne se passe 
pas une journée sans que les services 
douaniers de ces deux wilayas nous 
signalent une saisie de comprimés 
psychotropes. La dernière prise, en date 
du 18/10/2019, concernait des 
opérations exceptionnelles par la saisie 
de 13 410 comprimés de psychotropes 
bien dissimulés dans le réservoir de 
carburant d’un véhicule de marque 
Mercedes immatriculé en Algérie en 
provenance de Tunisie. Cette infraction 
à la législation douanière est 
punissable de fortes amendes et de la 
saisie du moyen de transport, selon les 
articles 21 et 325 du code des Douanes. 
Par ailleurs, on apprend que les services 
de police du chef-lieu de wilaya ont 
saisi 42 910 sachets de chemma 
destinés à la commercialisation.  M. B. 

Bouchebka
10 040 comprimés 
dissimulés dans 
le réservoir d’un 
véhicule saisis par 
les douaniers 
L’amende de l’infraction douanière, 
infl igée au suspect dealer pour tentative 
d’introduction illégale d’une importante 
quantité de psychotropes sur le 
territoire national est estimée à 
4 millions de DA. La marchandise, 
10 040 comprimés de psychotropes 
était dissimulée dans le réservoir d’un 
véhicule touristique à bord duquel se 
trouvaient deux voyageurs s’apprêtant 
à entamer, samedi dernier, les 
formalités administratives nécessaires 
d’entrée via le poste frontalier de 
Bouchebka (Tebessa), a fait l’objet de 
saisie par les douaniers. 
Cette dernière a fait l’objet de remise 
aux services de la gendarmerie et un 
dossier judiciaire a été établi à 
l’encontre du dealer suspect.  K. M. 

M’sila 
5 personnes arrêtées 
pour tra� c d’armes 
Trois (3) fusils de chasse et une 
quantité de munitions détenus 
illégalement ont été saisis par les 
éléments de la sûreté de wilaya de 
M’sila et cinq (5) personnes ont été 
arrêtées dans cette aff aire, a annoncé, 
lundi la cellule de communication de ce 
corps constitué.
L’opération a été déclenchée suite à 
des informations faisant état de la 
détention d’armes à feu sans 
autorisation par un citoyen résidant au 
chef-lieu de wilaya, a précisé la même 
source, soulignant que les 
investigations menées ont permis  
d’interpeller le propriétaire des fusils de 
chasse  et quatre complices.
Les impliqués dans cette aff aire de 
trafi c d’armes seront présentés devant 
le magistrat instructeur près le tribunal 
de M’sila pour le chef d’inculpation, 
«possession et commercialisation et 
trafi c d’armes», ont conclu les services 
de police.

Pas moins de 70 stations-
services réparties à travers la 
wilaya, avec une capacité de 
stockage totale estimée à 
environ 9 000 m3, activent 
pour assurer la couverture 
des besoins en carburant de 
cette dernière, avons-nous 
appris de sources 
concordantes de la direction 
de l’énergie de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Parmi ces stations, 8 d’une capacité globale 
de stockage de 1 115 m3 appartiennent au sec-
teur public (Naftal). D’autre part, 13 stations-
services appartenant au secteur privé de capa-
cité de stockage globale 1 700 m3, soit près de 
19% de la capacité globale, sont en cours de 
réalisation. Si le privé fournit des eff orts avec 
sa participation dans la distribution des pro-
duits pétroliers, il n’en demeure pas moins que 
les projets de réalisation accusent des retards 
considérables. A titre d’exemple, les automobi-
listes du chef-lieu de wilaya, dont la popula-
tion avoisine les 100 000 habitants, n’ont pas 
beaucoup de choix pour faire leur plein de car-
burant au vu d’une seule station Naftal et 
2 privées dans la ville et les projets en cours 
tâtonnent encore. Le réseau de distribution 
couvre les besoins de la wilaya, voire se trouve 
saturé, selon la direction de l’énergie au mo-

ment où de nombreuses communes de la wi-
laya ne disposent pas de stations-services. Bou-
ghrara Saoudi, sud de Aïn Fakroun, Harmlia, à 
mi-chemin entre Aïn Kercha et Aïn M’lila, Aïn 
Diss, 40 km au nord-ouest du chef-lieu de wi-
laya, et Ouled Gacem, à quelques encablures 
au nord-est de Aïn M’lila. Cette situation expli-
que le déséquilibre existant dans la répartition 
des stations-services. Cela étant, les services 
concernés ont programmé la rénovation de 3 
stations-services appartenant à Naftal, celles 
de Meskiana (60 kilomètres à l’extrême est du 
chef-lieu de wilaya), Oum El Bouaghi (station 
du centre-ville) et Aïn Fakroun. Cette initiative 

vient à point nommé puisque l’aspect et l’es-
thétique de certaines stations-services laissent 
complètement à désirer et ne répondent point 
aux besoins des voyageurs et automobilistes. 
Dans le souci d’améliorer la prestation et la 
qualité de service dans les stations en question, 
des visites inopinées des responsables locaux 
sont programmées et des mises en demeure 
ont été même adressées aux propriétaires des 
stations-services. 
Une commission a été mise en place pour assu-
rer le suivi et relever les insuffi  sances pour les-
quelles des mesures draconiennes seront pri-
ses, selon des sources concordantes. 

Oum El Bouaghi

Déséquilibre dans la répartition 
des stations-services 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Les nouveaux propriétaires 
de logements au niveau de la wi-
laya d’El Tarf ont été raccordés au 
réseau d’alimentation électrique 
dans une ambiance de fête étant 
donné que ces citoyens s’éclai-
raient au moyen de branchements 
illicites avec tous les dangers qu’ils 
comportent. 
Plus de 190 citoyens ont bénéfi cié 
de ce raccordement ayant touché 
principalement quatre cités dans 
la périphérie de la commune d’El 

Tarf. L’opération de raccordement 
s’est eff ectuée en présence des 
autorités locales notamment le 
wali, les directeurs exécutifs, le 
chef de regroupement de la gen-
darmerie, le chef de la Sûreté de 
wilaya. 
Ce programme entre, comme 
beaucoup d’autres, dans le cadre 
de l’amélioration des conditions 
de vie des citoyens de cette 
contrée, laissée en rade depuis 
plusieurs années. Notons au pas-
sage que ces citoyens ont érigé 
leurs propres logements en faisant 

des économies et d’autres ont été 
aidés dans le cadre de la résorp-
tion de l’habitat précaire. Lors de 
cette cérémonie, les autorités ont 
sommé les nombreux locataires de 
préserver la propreté de l’environ-
nement. 
Par ailleurs, on apprend de sour-
ces concordantes que ces eff orts de 
développement toucheront en 
outre une autre localité El Ma-
trouha, faisant partie de la com-
mune d’El Tarf, pour la réalisation 
de plus de 20 km. Une opération 
qui a commencé au début du se-

cond semestre de l’année en cours 
et qui s’achèvera probablement 
avant la fi n de l’année, touchant 
d’autres cités de la zone industriel-
le de cette localité située entre Zi-
touna et son chef-lieu communal 
El Tarf. 
Le projet est à 60%, ainsi que pour 
l’infrastructure de base qui a tou-
ché plusieurs artères de la ville 
d’El Tarf. Le P/APC de cette ville 
compte mettre en œuvre tous les 
moyens dont il dispose pour tou-
cher d’autres cités avant les pro-
chaines pluies. 

Une opération de pêche pré-
ventive du poisson pour vidanger 
le barrage de Medjaz El Bgar de la 
commune de Aïn Makhlouf (wilaya 
de Guelma) a été lancée dimanche 
dans la perspective d’aménager et 
de consolider cette infrastructure, 
destinée à l’irrigation agricole, a-t-
on appris de la direction locale de 
la pêche et des ressources halieuti-
ques. « L’opération de pêche a été 
lancée, dans une première phase, 
par un exploitant en attendant l’ar-
rivée de trois autres activant dans 
les barrages de Bouhamdane (Guel-
ma) et Babar de Khenchela », a sou-
ligné le chargé de communication 
auprès de cette direction, Badred-

dine Bouida. Précisant que la pêche 
se poursuivra jusqu’à l’évacuation 
de tous les poissons pour entamer 
les travaux de renforcement et 
d’augmentation des capacités de 
stockage des eaux utilisées pour 
l’irrigation agricole. 
La campagne préventive de pêche 
s’eff ectue en collaboration avec la 
Chambre interwilaya de la pêche et 
de l’aquaculture de Guelma et la 
direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la même 
wilaya qui gère également les wi-
layas de Tébessa, Souk-Ahras, Oum 
El Bouaghi et Khenchela, a encore 
précisé le même responsable. Il a 
également affi  rmé qu’il n’existe ac-

tuellement aucune estimation sur 
la quantité de poissons disponibles 
dans ce barrage, créé en 1992, avec 
une capacité globale de 2,86 mil-
lions m3. 
La dernière opération d’ensemen-
cement de 150 000 alevins de car-
pes chinoises, dans cet ouvrage hy-
draulique, a eu lieu en 2015, a indi-
qué la même source, rappelant la 
mort en août 2018 de quantités im-
portantes de poissons, environ 4,5 
tonnes de poissons soit 650 pois-
sons de type carpe et barbot et 
3 000 autres alevins des mêmes es-
pèces. L’opération d’aménagement 
et de renforcement de ce barrage 
contenant actuellement 800 000 

m3 seulement, sera lancée par 
l’Agence nationale des barrages et 
transferts (ANBT) pour un délai de 
réalisation de 15 mois selon la fi -
che technique, dont l’APS détient 
une copie. 
Le chantier de renforcement et 
d’aménagement du barrage de Me-
djaz El Bgar de la commune de Aïn 
Makhlouf, à 55 km au sud-ouest de 
Guelma, intervient après la derniè-
re visite du ministre des Ressources 
en eau dans cette wilaya, lequel 
s’est engagé devant les agriculteurs 
à élargir les capacités de stockage 
de cet ouvrage à condition qu’ils 
s’impliquent dans l’opération de 
gestion et d’exploitation. 

El Tarf
Plusieurs cités raccordées au réseau électrique 

Guelma
Opération de pêche préventive du poisson 
avant de vidanger le barrage de Medjaz El Bgar 
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Tipasa / Protestations à Ahmer 
El Aïn contre une liste de 
béné� ciaires de logements 
sociaux 
Un homme de 60 ans 
décède après s’être 
immolé
Des protestataires contre une liste affi  chée 
dimanche à Ahmer El Aïn (Tipasa), de bénéfi ciaires 
de logements sociaux ont procédé à la fermeture 
du siège de la daïra, pour dénoncer leur exclusion, 
a-t-on constaté. Les citoyens se sont rassemblés, 
dès le matin, au niveau du lieu d’affi  chage de la 
liste d’attributaires, comprenant 300 personnes, 
avant de rejoindre le siège de la daïra, où ils ont 
dénoncé la légitimité de ces attributions et 
l’exclusion des certaines cas sociaux. Lors de cette 
protestation, une personne s’est immolée par le 
feu, ce qui lui a causé de graves blessures, ont 
indiqué à l’APS les services de la Protection civile 
de la wilaya de Tipasa. Accompagnés de la 
Protection civile, les services de la Sûreté nationale 
sont intervenus pour secourir l’homme, 60 ans, et 
père de trois enfants, qui a été évacué vers l’hôpital 
de Ahmer El Aïn avant d’être transféré à l’hôpital de 
Douéra (Alger) en raison de ses brûlures au 
deuxième degré, précise la même source. 
Malheureusement, la victime qui était au niveau du 
service de réanimation a succombé hier à ses 
bessures. Le chef de la daïra de Ahmer El Aïn, 
Nadjet Kouriba, a reçu, en sa qualité de présidente 
de la commission de distribution du logement 
public locatif (LPL), les protestataires pour 
examiner leur requêtes. Elle a indiqué, dans ce 
sens, qu’il « s’agit d’une liste initiale et non 
défi nitive », ajoutant que la réglementation permet 
aux exclus de déposer un recours, concernant les 
attributions suspectes via les voies légales, auprès 
de la commission de recours de wilaya, présidée 
par le wali. Evoquant la transparence de l’opération, 
la même responsable a fait savoir que « la 
commission de daïra a œuvré en toute 
transparence en collaboration avec la société civile 
et les élus, en témoigne la publication, par la 
commission de daïra, des photos des bénéfi ciaires 
et de leur situation sociale ». Par ailleurs, Mme 
Kouriba a rassuré les protestataires que la 
commune de Ahmer El Aïn procédera très 
prochainement à la distribution d’autres logements. 
A ce propos, elle a fait état de 190 logements au 
titre du programme d’habitat précaire et de 
459 LPL. 

Jijel 
1 000 tonnes de déchets 
en plastique récupérés 
mensuellement 
Le volume des déchets en plastique collectés dans 
la wilaya de Jijel, depuis le Centre d’enfouissement 
technique (CET) et des établissements publics, a 
atteint 1 000 tonnes par mois, a-t-on appris 
dimanche auprès du directeur de l’environnement, 
Ouahid Techachi. Ce volume collecté 
mensuellement résulte des campagnes de 
sensibilisation lancées au profi t des citoyens avec 
l’objectif de lutter contre le plastique à travers une 
stratégie de récupération fi able, opérationnelle 
depuis une année et demie, a précisé le même 
responsable. Cette stratégie se concentre sur la 
récupération des déchets en plastique depuis les 
plages surveillées, les établissements publics dont 
les écoles, les résidences universitaires et les 
instituts de formation professionnelle en plus des 
cités d’habitation, a-t-on encore détaillé, 
soulignant que la démarche a permis de collecter 
des quantités « importantes » de plastique et de 
créer 6 micro-entreprises spécialisées dans la 
collecte et le recyclage de ce type de déchets. Par 
ailleurs, des actions de sensibilisation autour de ce 
sujet ont été organisées à travers 150 
établissements publics dont 12 écoles primaires où 
des cours visant à faire connaître l’importance du 
tri des déchets, l’adoption de comportements « 
positif » envers l’environnement et la lutte contre 
un phénomène qui aff ecte l’environnement et le 
cadre de vie du citoyen », ont été présentés, a-t-il 
fait savoir. D’autre part, des campagnes de 
sensibilisation similaires de volontariat ont été 
organisées également à travers de nombreuses 
plages à l’instar de la plage rocheuse Boumarchi et 
Bousaâdoune à Rabta, la plage El Khalidj Esaghir à 
Ouled Bounar, la plage Beni Belaïd dans la 
commune de Kheiri Oued Adjoul, en plus de celle 
de Mezayer relevant de la localité d’ El Kennar 
Nouchfi , a-t-on signalé à la direction locale de 
l’environnement. 

Quelque 300 femmes ont été 
dépistées mardi contre les can-
cers du sein et du col de l’uté-
rus, au premier jour d’une cam-
pagne de prévention des cancers 
féminins lancée par la direction 
locale de la santé et de la popu-
lation (DSP), a-t-on appris de 
son chargé de communication. 
Dr. Aït Ali Belkacem a indiqué à 
l’APS que le premier jour de 
cette campagne de dépistage de 
trois jours (du 20 au 22 octo-
bre) qui se déroule au Centre de 
lutte contre le cancer (CLCC) de 
Draâ Ben Khedda, a été marqué 
par « une forte affl  uence » de 
femmes qui ont été réceptives à 
cette démarche qui rentre dans 
le cadre de prévention des ma-
ladies cancéreuses cadrant avec 
le Plan national anti-cancer. « 
Vu l’engouement de ce premier 

jour de campagne, nous pré-
voyons d’atteindre et même de 
dépasser les 800 femmes qui se-
ront dépistées durant ces trois 
jours », a-t-il observé. Pour la 

réussite de cette opération de 
dépistage précoce du cancer, la 
DSP a mobilisé toute l’équipe 
du CLCC. 
L’association El Fedjr d’aide aux 

personnes atteintes de cancer, 
initiatrice de nombreuses cam-
pagnes de dépistage des mala-
dies cancéreuses dans plusieurs 
villages de la wilaya, participe 
elle aussi à cet événement, a-t-
on ajouté de même source. Le 
wali Mahmoud Djamaâ, qui s’est 
rendu sur place, selon la cellule 
de communication de la wilaya, 
a salué les eff orts consentis par 
l’ensemble du personnel exer-
çant au sein du CLCC pour assu-
rer la meilleure prise en charge 
aux malades.  Il a informé que 
le secteur de la santé dans la wi-
laya de Tizi Ouzou sera renforcé 
par la réception durant le pre-
mier semestre 2020 de l’hôpital 
des Ouadhias, rappelant la réali-
sation en cours de deux autres 
hôpitaux à Bouzguène et Aïn El 
Hammam. 

Le nombre de nouveaux cas de cancer du 
sein ne cesse d’augmenter dans la wilaya 
d’Oran, a relevé Youcef Boukhari dans une 
conférence de presse organisée par l’agence 
d’Oran de la Caisse nationale d’assurance so-
ciale des salariés (Cnas) sur le dépistage du 
cancer du sein. « Il est attendu de voir le 
chiff re des nouveaux cas doubler en 2019 
par rapport à l’année 2018. Le nombre des 
nouveaux cas enregistrés en 2017 ne dépas-
sait pas quant à lui les 1 305 cancers tous 
genres confondus », a-t-il précisé. Une « réa-
lité alarmante », a reconnu le Pr Chafi , chef 
du pôle maternité à l’EHU d’Oran, qui estime 
que les aliments transformés, le stress et la 
pollution favorisent l’apparition du cancer 
du sein et du cancer de manière générale. 
Les spécialistes, qui ont animé la conférence 
de presse, ont mis l’accent sur l’importance 
du dépistage précoce du cancer du sein et 
recommandent de pratiquer l’autopalpation 
comme moyen de dépistage et amener tout 
un chacun à adopter ce geste qui peut être 
salvateur. Le directeur de l’agence d’Oran de 
la Cnas, Mesli Lotfi , a rappelé que la Caisse 
couvre les congés de maladie pour le cancer 

à hauteur de 100%, de même pour la couver-
ture des médicaments qui sont tous rem-
boursés à 100%. La Cnas d’Oran lance, à 
l’occasion, une campagne de sensibilisation 
du 20 au 24 octobre en cours, qui touchera 
diff érentes catégories de femmes travailleu-
ses et rurales, notamment pour les sensibili-
ser sur la maladie et l’importance du dépis-
tage précoce du cancer du sein. 

PLUS DE 220 HOSPITALISATIONS 
POUR SOINS PALLIATIFS
Par ailleurs, le service de soins palliatifs et 
de support de l’établissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) d’Oran a enregistré, depuis 
le début de l’année 2019, plus de 220 hospi-
talisations de malades en période terminale 
de leur vie, a-t-on appris de cette structure 
sanitaire. Pas moins de 224 hospitalisations 
à l’hôpital du jour ont été enregistrées de 
février, date du la mise en activité eff ective 
de ce service, à fi n septembre dernier, a-t-on 
souligné dans un document dont une copie 
a été remise à l’APS. Près de 600 actes de 
soins (injections, pansements) ont été prodi-

gués et plus de 30 électrocardiogrammes 
(ECG) et près de 200 examens biologiques 
ont été eff ectués, selon le même bilan. Les 
soins palliatifs concernent les pathologies 
liées au cancer et incluent également les 
maladies neurologiques (AVC...). Ils permet-
tent d’accompagner des malades atteints du 
cancer en phase terminale, mais aussi des 
malades chroniques en état très avancé, en 
leur fournissant des traitements contre la 
douleur et un accompagnement psychologi-
que adéquat à leur situation. Le service de 
soins palliatifs de l’EHU d’Oran, mis en ser-
vice vers la fi n de l’année dernière, est doté 
de 7 lits et dispose de spécialistes en oncolo-
gie, médecine interne, réanimation et psy-
chologie et de cadres paramédicaux haute-
ment expérimentés. 
L’accompagnement pourra se faire au sein 
du service comme au domicile du patient 
où une équipe se déplace chez les malades. 
A ce titre, près de 900 actes de soins à do-
micile ont été eff ectués au profi t de 457 ma-
lades ayant des pathologies lourdes ne pou-
vant pas se déplacer vers les établissements 
de santé.  (APS) 

Oran 

Les cancers du sein en hausse 
au premier semestre 2019 

Le premier semestre de l’année 2019 a enregistré une augmentation des cas de 
cancer du sein dans la wilaya d’Oran soit 2 158 cas contre 1 705 cas en 2018, 
a indiqué dimanche le chargé de communication à la direction de la santé 
et de la population, Youcef Boukhari. 

Tizi Ouzou
Forte af� uence à la campagne de prévention 
des cancers de la femme
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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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Les Afghans ne devraient pas percevoir le 
retrait soudain et quasi-total des forces améri-
caines de Syrie comme un précurseur de ce 
qui attend l’Afghanistan, a assuré lundi à Ka-
boul le chef du Pentagone Mark Esper. Les 
Etats-Unis ont un «engagement de longue 
date» avec le pays, où, à la tête d’une coali-
tion internationale, ils ont chassé les Talibans 
du pouvoir en 2001, a observé M. Esper de-
puis le quartier général de la mission de 
l’Otan sur place, Resolute Support. «Toutes 
ces choses devraient rassurer nos alliés 
afghans et les autres pour qu’ils n’interprètent 
pas mal nos actions de la semaine passée 
concernant la Syrie et les comparent avec 
l’Afghanistan», a dit le secrétaire à la Défense, 
arrivé dimanche à Kaboul, sa première visite 
depuis qu’il a été confi rmé à son poste en 
juillet. Les Etats-Unis ont annoncé le retrait 
de 1.000 hommes du Nord-Est syrien quel-
ques jours après le lancement d’une off ensive 
par la Turquie contre la milice kurde des Uni-
tés de protection du peuple (YPG), un groupe 
qu’elle qualifi e de «terroriste» et qui était sou-
tenu jusqu’ici par les Américains. Mais le chef 
du Pentagone a laissé entendre que les Etats-
Unis pourraient laisser une force résiduelle en 
Syrie pour y sécuriser les champs de pétrole. 
M. Esper a réaffi  rmé la volonté américaine de 
rester en Afghanistan en affi  rmant que le pays 

est confronté à «une menace Terroriste viru-
lente qui prenait sa source avec Al-Qaïda et 
réside aujourd’hui chez les talibans, ISI-K (le 
groupe Etat islamique Province du Khorasan, 
la branche afghane de l’EI) et d’autres grou-
pes». A ses côtés, le commandant des forces 
américaines et de l’Otan dans le pays, le géné-
ral Scott Miller, a indiqué que les Etats-Unis 
avaient réduit leurs forces de 2 000 hommes 
sur l’année écoulée. «Sans que ce soit rendu 
public, et dans le cadre de l’optimisation (de 
nos opérations, NDLR) nous avons réduit no-
tre force de 2 000 hommes», a-t-il dit. Ce qui 
laisse 13 000 soldats des Etats-Unis dans le 
pays, selon le porte-parole de la force améri-
caine en Afghanistan, le colonel Sonny Leg-
gett. Washington a mené pendant un an des 

pourparlers avec les talibans qui visaient à 
obtenir un retrait des forces américaines du 
pays en échange entre autres d’une baisse des 
violences et du lancement d’un dialogue in-
ter-afghan. Ils ont été suspendus début sep-
tembre par le président américain Donald 
Trump. Sur la Syrie, Mark Esper a estimé que 
le retrait des forces américaines prendrait des 
«semaines, pas des jours», et ne toucherait pas 
un contingent chargé de garder les champs de 
pétrole. «Nous avons des troupes dans le 
nord-est basées près des champs de pétrole. 
Ces troupes ne sont pas concernées par la 
phase actuelle de retrait», a-t-il dit. Il a ajouté 
qu’il lui reviendrait «en temps utile» de pré-
senter au président américain diff érentes op-
tions concernant cette force.

Syrie 
Erdogan accuse 
l’Occident de «s’être 
rangé aux côtés des 
terroristes» 
Le président Recep Tayyip Erdogan a accusé 
hier les pays occidentaux de «s’être rangés aux 
côtés des terroristes» contre la Turquie en 
critiquant l’off ensive d’Ankara contre les forces 
kurdes en Syrie. «Vous arrivez à y croire ? Tout 
l’Occident s’est rangé aux côtés des terroristes 
et ils nous ont attaqués tous ensemble. Parmi 
eux, les pays de l’Otan et les pays de l’Union 
européenne. Tous», a déclaré M. Erdogan dans 
un discours à Istanbul. La Turquie a déclenché 
le 9 octobre une off ensive dans le nord-est de 
la Syrie contre la milice kurde des Unités de 
protection du peuple (YPG), un groupe qu’elle 
qualifi e de «terroriste» mais qui est soutenu par 
les pays occidentaux contre l’organisation Etat 
islamique (EI). Cette opération militaire, 
suspendue jeudi à la faveur d’une fragile trêve 
négociée entre Ankara et Washington, a été 
vivement critiquée par la communauté 
internationale, au grand dam de M. Erdogan qui 
exhorte l’Otan, dont fait partie la Turquie, à faire 
preuve d’»empathie». «Je croyais que vous étiez 
contre le terrorisme ? Quand avez-vous 
commencé à agir de concert avec les terroristes ?», 
a grondé le président turc lundi. «Les YPG sont-
elles devenues un membre de l’Otan sans que 
j’en sois prévenu ?», a-t-il ironisé. Selon Ankara, 
l’opération militaire contre les YPG vise à 
mettre en place une «zone de sécurité» 
séparant la frontière turque des territoires 
contrôlés par les combattants kurdes. Jeudi, 
M. Erdogan et le vice-président américain Mike 
Pence ont conclu un accord prévoyant l’arrêt 
des combats pendant «120 heures», soit 
jusqu’à mardi soir, afi n de permettre aux forces 
kurdes de se retirer de leurs positions situées 
dans le projet turc de «zone de sécurité». «Une 
grande partie des 120 heures est maintenant 
écoulée», a souligné lundi M. Erdogan. La 
Turquie a affi  rmé que l’off ensive reprendrait si 
les YPG ne respectaient pas l’accord. Le 
président turc doit se rendre mardi en Russie 
pour s’entretenir avec son homologue Vladimir 
Poutine de la Syrie, un dossier sur lequel les 
deux dirigeants coopèrent étroitement en dépit 
de leurs intérêts divergents. «Nous allons 
discuter de la situation en Syrie et, si Dieu le 
veut, nous prendrons les mesures qui 
s’imposent», a déclaré M. Erdogan. 

Tunisie
Un djihadiste algérien 
tué à Kasserine
Les autorités tunisiennes ont indiqué hier 
qu’un dirigeant d’Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi) abattu dimanche était de 
nationalité algérienne et le frère de l’ex-chef 
d’un groupe lié au réseau extrémiste. Dans un 
communiqué, le ministère de l’Intérieur a 
affi  rmé que l’Algérien Mourad ben Hamadi 
Chayeb était «l’un des dirigeants les plus 
dangereux», ayant participé à plusieurs 
attaques contre des soldats et des membres 
des forces de sécurité en Tunisie ces 
dernières années. La veille, le ministère de la 
Défense avait annoncé que ce «dirigeant 
terroriste du groupe Okba ibn Nafaâ a été tué 
lors d’une opération antiterroriste menée dans 
la zone montagneuse de Kasserine (centre-
ouest)». Il s’agit du «frère du terroriste algérien 
Lokman Abou Sakhr tué en 2015» lors d’une 
opération également à Kasserine, près de la 
frontière algérienne, a précisé le ministère de 
l’Intérieur. Les autorités tunisiennes avaient 
présenté Lokman Abou Sakhr comme le chef 
du groupe Okba ibn Nafaa, la branche locale 
d’Aqmi. Les massifs montagneux de 
Kasserine restent un repaire pour des groupes 
djihadistes, comme Jund al-Khilafa, affi  lié à 
l’organisation Etat islamique (EI), et Aqmi. Des 
opérations de ratissage y sont régulièrement 
menées par les forces de l’ordre. La Tunisie a 
été confrontée après sa révolution en 2011 à 
un essor de la mouvance djihadiste, 
responsable de la mort de plusieurs dizaines 
de soldats et de policiers, mais aussi de civils 
et de touristes étrangers. 
Même si la situation sécuritaire s’est 
nettement améliorée, le pays reste sous état 
d’urgence depuis l’attentat suicide commis à 
Tunis contre la sécurité présidentielle (12 
agents tués) en novembre 2015. 

Afghanistan 
Pas de retrait des forces US

Libye
Plus de 
500 
migrants 
secourus en 
une semaine 
La marine libyenne a 
annoncé lundi avoir 
secouru plus de 500 
migrants en une 
semaine au cours de 
plusieurs opérations 
de sauvetage menées 
au large de la capitale 
Tripoli. «535 migrants 
clandestins ont été 
secourus en une 
semaine, parmi 
lesquels des dizaines 
de femmes et 
d’enfants venant de 
pays africains, 
asiatiques et arabes», 
a indiqué à l’AFP le 
général Ayoub Kacem, 
porte-parole de la 
marine. Selon M. 
Kacem, ces 
sauvetages ont eu lieu 
au cours de plusieurs 
opérations menées par 
des patrouilles des 
gardes-côtes au large 
de localités à l’est et à 
l’ouest de Tripoli, «en 
dépit des diffi  cultés et 
du manque de 
moyens». Depuis 
janvier, la marine 
libyenne a indiqué 
avoir secouru près de 
7.000 migrants au 
large des côtes 
occidentales du pays, 
un chiff re en baisse de 
près de 43% par 
rapport à 2018. Le 
chaos qui a suivi la 
chute de l’ancien 
dictateur Mouammar 
Kadhafi  en 2011 a fait 
de la Libye la voie 
privilégiée pour les 
migrants originaires 
d’Afrique de l’Est, du 
Sahel et du Moyen-
Orient, cherchant à 
rejoindre l’Europe. Les 
migrants secourus en 
mer par la marine sont 
d’abord accueillis par 
les ONG sur place qui 
leur off rent soins et 
nourriture, avant d’être 
placés dans des 
centres de détention, 
sans liberté de 
mouvement, des lieux 
régulièrement décrits 
par les ONG comme 
des zones de non-
droit. Selon l’agence 
de l’ONU pour les 
réfugiés (HCR), 
plusieurs milliers de 
migrants se trouvent 
bloqués en Libye, dans 
des conditions 
déplorables. Leur 
situation est devenue 
plus critique encore 
depuis le 
déclenchement début 
avril d’un confl it armé 
au sud de la capitale 
Tripoli. Selon l’ONU, ce 
confl it qui oppose les 
forces du 
gouvernement d’union 
nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU, 
aux forces du 
maréchal Khalifa 
Haftar, l’homme fort de 
l’Est libyen, a déjà fait 
plus de 1.000 morts et 
120.000 déplacés. 

PAR MIGUEL SANCHEZ 

Les étudiants ont appelé à de 
nouvelles manifestations pour lundi et 
les quelque 7,6 millions d’habitants de 
la capitale chilienne ont vécu leur 
deuxième nuit consécutive sous cou-
vre-feu, décrété entre 19H00 et 06H00 
locales (22H00-09H00 GMT). L’état 
d’urgence parallèlement en vigueur de-
puis vendredi soir dans la capitale 
concerne dorénavant neuf autres des 
16 régions du pays. Près de 10.000 po-
liciers et soldats ont été déployés. C’est 
la première fois que des militaires ar-
pentent les rues depuis la fi n de la dic-
tature du général Augusto Pinochet 
(1973-1990). Selon les autorités, 1.462 
personnes ont été arrêtées, dont 644 
dans la capitale et 848 dans le reste du 
pays. «Nous sommes en guerre contre 
un ennemi puissant, implacable, qui ne 
respecte rien ni personne et qui est prêt 
à faire usage de la violence et de la dé-
linquance sans aucune limite», a dé-
claré M. Piñera dimanche soir à la 
presse. «Demain (lundi) sera une jour-
née diffi  cile», a poursuivi le président 
qui, quelques jours avant la crise, qua-
lifi ait son pays d’»oasis» dans la région. 

Il a demandé aux transporteurs privés 
d’aider aux déplacements. Dimanche, 
les prix des taxis et VTC s’envolaient à 
Santiago, où les transports publics sont 
quasiment paralysés. Le métro, par le-
quel transitent environ trois millions 
de passagers par jour, est fermé depuis 
vendredi après le saccage de 78 sta-
tions et des dégâts évalués à plus de 
300 millions de dollars. Seule l’une des 
sept lignes devrait rouvrir lundi. Le ré-
seau de bus ne fonctionnait que par-
tiellement dimanche. Bus et stations de 
métro ont été particulièrement ciblés 
par les manifestations violentes, outre 
des dizaines de supermarchés, de véhi-
cules et de stations-service saccagés ou 
incendiés. La plupart des magasins 
sont restés fermés dimanche. Les cours 
ont été suspendus dans les établisse-
ments scolaires de 48 des 52 districts 
de Santiago. 
A l’aéroport de la capitale, des milliers 
de voyageurs dont les vols ont été an-
nulés ou retardés ont passé la nuit blo-
qués par le couvre-feu et l’absence de 
transports publics. Dans plusieurs 
quartiers de Santiago, des habitants 
s’étaient organisés pour éviter de nou-
veaux saccages. Avec l’autorisation des 

forces de l’ordre, ils ont monté une 
garde de nuit devant des magasins et 
eff ectué des rondes, armés de bâton et 
vêtus de gilets jaunes à l’image du ré-
cent mouvement social en France. 
«L’idée c’est de nous organiser et nous 
reconnaître entre voisins, d’où les gi-
lets jaunes. Certains voulaient piller et 
nous nous sommes organisés pour nous 
défendre», a expliqué Priscila, une ha-
bitante du district de Macul (est), à la 
télévision 24 horas. Emeutes et pilla-
ges ont fait sept morts durant le week-
end à Santiago, dont cinq dans l’incen-
die d’une usine de vêtements et deux 
dans l’incendie d’un supermarché. 
Trois personnes ont également été griè-
vement blessées. 

LES FOOTBALLEURS 
S’EN MÊLENT
Plusieurs footballeurs internationaux 
chiliens ont appelé à «écouter le peu-
ple». «Les politiques s’il vous plaît, 
écoutez le peuple pour une fois!!! Nous 
voulons des solutions MAINTE-
NANT!!!», a tweeté la star chilienne 
Arturo Vidal, milieu du FC Barcelone. 
«Maintenant, c’est le moment des ré-

ponses, des solutions», a publié Claudio 
Bravo, capitaine de la sélection chilien-
ne et gardien remplaçant de Manches-
ter City. «Écoutez le peuple et arrêtez 
de jouer avec lui», a demandé le joueur 
de Bologne (Italie) Gary Medel. Les 
manifestations ont débuté vendredi 
pour protester contre une hausse --de 
800 à 830 pesos (environ 1,04 euro)-- 
des tickets de métro. 
La mesure a été suspendue samedi par 
M. Piñera et devrait être approuvée 
lundi par les sénateurs après les dépu-
tés dimanche. Les émeutes se sont tou-
tefois poursuivies, nourries par la co-
lère face aux conditions socio-écono-
miques et aux inégalités dans ce pays 
loué pour sa stabilité économique et 
politique, mais où l’accès à la santé et 
à l’éducation relèvent presque unique-
ment du secteur privé. «De l’extérieur, 
on ne pouvait voir que les réussites du 
Chili, mais à l’intérieur, il y a des ni-
veaux élevés de fragmentation, de sé-
grégation (...) La jeunesse en a eu mar-
re et elle est sortie dans la rue pour 
montrer sa colère et sa déception», a 
expliqué à l’AFP Lucia Dammert, pro-
fesseure à l’Université de Santiago du 
Chili.

La Chine va demander à l’Organisa-
tion mondiale du commerce la permis-
sion d’imposer des droits de douane 
sur 2,4 milliards de dollars (2,15 mil-
liards d’euros) de biens américains en 
compensation d’un confl it commercial 
vieux de 7 ans. Dans un communiqué 
diff usé auprès des membres de l’OMC 
la semaine dernière mais envoyé lundi 
aux médias, la Chine affi  rme que ces 
pénalités sont justifi ées en raison du 
«non-respect permanent des Etats-
Unis» des décisions de l’OMC. L’aff aire 
remonte à avril 2012 sous l’administra-
tion de l’ancien président, Barack Oba-
ma. L’OMC avait mis en place un panel 
d’experts à la demande de Pékin, qui 
dénonçait les mesures antidumping 
américaines contre les produits chinois 
dans de multiples domaines tels que 
des produits en acier, des mâts d’éo-
lienne, des papiers, ou encore des tu-
bes et des tuyaux. Les Etats-Unis 
avaient justifi é ces mesures compensa-
toires par le fait qu’elles étaient néces-
saires pour contrebalancer les subven-
tions versées par la Chine à certains 
secteurs industriels. Mais en 2014, 

l’Organe de règlement des diff érends 
(ORD) de l’OMC avait donné raison à 
la Chine, en première instance et en 
appel, et avait demandé aux Etats-Unis 
de modifi er ces mesures pour les met-
tre en conformité avec l’Accord sur les 
subventions et les mesures compensa-
toires (Accord SMC). Les mesures anti-
dumping sont en eff et autorisées par 
l’OMC, mais uniquement à certaines 

conditions. L’administration américai-
ne a traîné les pieds pendant encore 
plusieurs années et en mars 2018, les 
juges de l’OMC ont donné raison à la 
Chine, en qualifi ant les droits de doua-
ne américains d’illégaux. Pékin va 
maintenant offi  ciellement demander à 
l’ORD d’approuver sa liste de pénalités 
tarifaires lors d’une réunion la semaine 
prochaine. Si les Etats-Unis s’y oppo-

sent, comme ils en ont le droit, l’aff aire 
sera automatiquement transférée à un 
arbitre, qui pourrait tarder plus d’un 
an avant de rendre sa décision. Ce 
contentieux ancien s’ajoute au diff é-
rend commercial qui oppose depuis 
plusieurs mois les deux géants écono-
miques, avec à la clé des sanctions 
douanières mutuelles portant sur des 
dizaines de milliards de dollars.

Chine
Pékin va demander à l’OMC le droit d’imposer 
2,4 mds USD de biens américains 

Chili

Paralysie et craintes à Santiago après 
trois jours d’émeutes meurtrières 
Avec des transports publics 
quasiment à l’arrêt, des magasins 
pour la plupart fermés et des 
militaires patrouillant dans les 
rues, Santiago était paralysée hier 
et redoutait de nouvelles violences 
après trois jours d’émeutes et de 
pillages qui ont fait sept morts au 
Chili. Il s’agit de la pire explosion 
sociale depuis des décennies dans 
un pays jugé «en guerre» par son 
président Sebastian Piñera. 

PAR BACHIR EL KHOURY

A l’issue d’un conseil des ministres extra-
ordinaire, le Premier ministre Rafi c Hariri a 
annoncé devant la presse l’adoption par la 
coalition gouvernementale qu’il dirige de 
«mesures essentielles et nécessaires». Il a no-
tamment promis un «budget 2020 sans impôts 
supplémentaires pour la population», une 
baisse de 50% des salaires du président et des 
ex-présidents, des ministres et des députés, 
ainsi que de nouvelles taxes sur les banques. 
M. Hariri a aussi assuré soutenir la demande 
des manifestants d’élections anticipées. «Vo-
tre voix est entendue, et si vous réclamez des 
élections anticipées (...) moi Saâd Hariri je 
suis personnellement avec vous». Les derniè-
res législatives ont eu lieu en mai 2018. 
Retransmises en direct par haut-parleurs sur 
les lieux des rassemblements géants du cen-
tre-ville de Beyrouth, les annonces de M. Ha-
riri n’ont apparemment pas convaincu: elles 
ont été accueillies par les dizaines de milliers 
de manifestants aux cris de «Révolution, révo-
lution» et «le peuple veut la chute du régime», 
les slogans phares de la contestation. «Men-
songe, c’est du mensonge», s’exclamait Chan-
tal, une manifestante de 40 ans, un drapeau 
libanais dessiné sur le visage. «C’est de la 
poudre aux yeux. 
Qui peut garantir que ces réformes seront ap-
pliquées?», demandait-elle. S’adressant à la 
foule rassemblée dans les rues pour une 5e 

journée consécutive, le Premier ministre a 
fait profi l bas. «Ces décisions n’ont pas été 
prises pour vous demander de cesser de mani-
fester ou d’exprimer votre colère», a-t-il dit, 
ajoutant: «c’est vous qui déciderez de le faire, 
personne ne vous impose de délai». «Vous 
êtes la boussole, c’est vous qui avez fait bou-
ger le Conseil des ministres, c’est votre mou-
vement qui a conduit aux décisions», a encore 
assuré M. Hariri. Mais les appels au départ de 
toute la classe politique, jugée corrompue et 
incompétente sans exception, continuait lun-
di soir de faire l’unanimité: «Tous, cela veut 
dire tous!». La colère populaire avait éclaté 
jeudi avec l’annonce surprise d’une nouvelle 
taxe sur les appels eff ectués via les applica-
tions de messagerie Internet comme What-
sApp. 
La mesure a été rapidement annulée mais la 
contestation a continué de grandir. «Il est dif-
fi cile d’éteindre le volcan avec des solutions 
de dernière minute», estimait Imad Salamey, 
professeur de sciences politiques à l’Universi-
té libanaise américaine de Beyrouth, interro-
gé lundi par l’AFP avant l’annonce du plan. 

PÉNURIES D’EAU ET 
D’ÉLECTRICITÉ
L’objectif de M. Hariri, selon la presse liba-
naise, était de susciter un «choc» en promet-
tant la mise en oeuvre de réformes rendues 
impossibles par les divisions et les bisbilles 

politiciennes. Pendant ce temps, le quotidien 
a continué de se dégrader pour les Libanais, 
toujours confrontés à d’incessantes coupures 
d’eau et d’électricité 30 ans après la fi n de la 
guerre civile (1975-1990). Plus du quart de la 
population vit sous le seuil de pauvreté, 
d’après la Banque mondiale. Lundi matin, des 
manifestants ont coupé de nombreuses routes 
à travers le pays pour empêcher les employés 
d’aller au travail, tandis que les appels à des-
cendre dans la rue se multipliaient sur les ré-
seaux sociaux. Banques, universités et écoles 
sont restées fermées, paralysant à nouveau le 
pays. Dimanche, jour de repos, ils étaient des 
centaines de milliers dans les rues de tout le 
pays, du sud à majorité chiite aux villes chré-
tiennes ou druzes de l’est. 
Dans une ambiance festive, les manifestants 
s’en sont pris directement à des leaders long-
temps craints et respectés. Fait extraordinai-
re, ces slogans parfois insultants ont été scan-
dés au coeur même de leurs fi efs. Président 
du Parlement depuis près de 30 ans, le diri-
geant chiite Nabih Berri était ainsi fustigé 
pour s’être accroché depuis si longtemps au 
pouvoir. 
«Qu’y avait-il avant Nabih Berri ? Adam et 
Eve!», pouvait-on lire sur une pancarte bran-
die dans la capitale. M. Hariri avait menacé 
vendredi de manière voilée de démissionner 
en cas de rejet de son plan mais, selon la pres-
se libanaise, Paris et Washington sont montés 
au créneau pour l’en dissuader.

Liban

Le gouvernement annonce des réformes, 
sans calmer la colère de la rue
Confronté à une 
mobilisation populaire sans 
précédent, le gouvernement 
libanais a adopté lundi une 
série de réformes 
longtemps bloquées, mais 
les manifestants ont 
continué de crier leur 
colère face à une classe 
politique accusée d’avoir 
laissé couler le pays. 
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Les Afghans ne devraient pas percevoir le 
retrait soudain et quasi-total des forces améri-
caines de Syrie comme un précurseur de ce 
qui attend l’Afghanistan, a assuré lundi à Ka-
boul le chef du Pentagone Mark Esper. Les 
Etats-Unis ont un «engagement de longue 
date» avec le pays, où, à la tête d’une coali-
tion internationale, ils ont chassé les Talibans 
du pouvoir en 2001, a observé M. Esper de-
puis le quartier général de la mission de 
l’Otan sur place, Resolute Support. «Toutes 
ces choses devraient rassurer nos alliés 
afghans et les autres pour qu’ils n’interprètent 
pas mal nos actions de la semaine passée 
concernant la Syrie et les comparent avec 
l’Afghanistan», a dit le secrétaire à la Défense, 
arrivé dimanche à Kaboul, sa première visite 
depuis qu’il a été confi rmé à son poste en 
juillet. Les Etats-Unis ont annoncé le retrait 
de 1.000 hommes du Nord-Est syrien quel-
ques jours après le lancement d’une off ensive 
par la Turquie contre la milice kurde des Uni-
tés de protection du peuple (YPG), un groupe 
qu’elle qualifi e de «terroriste» et qui était sou-
tenu jusqu’ici par les Américains. Mais le chef 
du Pentagone a laissé entendre que les Etats-
Unis pourraient laisser une force résiduelle en 
Syrie pour y sécuriser les champs de pétrole. 
M. Esper a réaffi  rmé la volonté américaine de 
rester en Afghanistan en affi  rmant que le pays 

est confronté à «une menace Terroriste viru-
lente qui prenait sa source avec Al-Qaïda et 
réside aujourd’hui chez les talibans, ISI-K (le 
groupe Etat islamique Province du Khorasan, 
la branche afghane de l’EI) et d’autres grou-
pes». A ses côtés, le commandant des forces 
américaines et de l’Otan dans le pays, le géné-
ral Scott Miller, a indiqué que les Etats-Unis 
avaient réduit leurs forces de 2 000 hommes 
sur l’année écoulée. «Sans que ce soit rendu 
public, et dans le cadre de l’optimisation (de 
nos opérations, NDLR) nous avons réduit no-
tre force de 2 000 hommes», a-t-il dit. Ce qui 
laisse 13 000 soldats des Etats-Unis dans le 
pays, selon le porte-parole de la force améri-
caine en Afghanistan, le colonel Sonny Leg-
gett. Washington a mené pendant un an des 

pourparlers avec les talibans qui visaient à 
obtenir un retrait des forces américaines du 
pays en échange entre autres d’une baisse des 
violences et du lancement d’un dialogue in-
ter-afghan. Ils ont été suspendus début sep-
tembre par le président américain Donald 
Trump. Sur la Syrie, Mark Esper a estimé que 
le retrait des forces américaines prendrait des 
«semaines, pas des jours», et ne toucherait pas 
un contingent chargé de garder les champs de 
pétrole. «Nous avons des troupes dans le 
nord-est basées près des champs de pétrole. 
Ces troupes ne sont pas concernées par la 
phase actuelle de retrait», a-t-il dit. Il a ajouté 
qu’il lui reviendrait «en temps utile» de pré-
senter au président américain diff érentes op-
tions concernant cette force.

Syrie 
Erdogan accuse 
l’Occident de «s’être 
rangé aux côtés des 
terroristes» 
Le président Recep Tayyip Erdogan a accusé 
hier les pays occidentaux de «s’être rangés aux 
côtés des terroristes» contre la Turquie en 
critiquant l’off ensive d’Ankara contre les forces 
kurdes en Syrie. «Vous arrivez à y croire ? Tout 
l’Occident s’est rangé aux côtés des terroristes 
et ils nous ont attaqués tous ensemble. Parmi 
eux, les pays de l’Otan et les pays de l’Union 
européenne. Tous», a déclaré M. Erdogan dans 
un discours à Istanbul. La Turquie a déclenché 
le 9 octobre une off ensive dans le nord-est de 
la Syrie contre la milice kurde des Unités de 
protection du peuple (YPG), un groupe qu’elle 
qualifi e de «terroriste» mais qui est soutenu par 
les pays occidentaux contre l’organisation Etat 
islamique (EI). Cette opération militaire, 
suspendue jeudi à la faveur d’une fragile trêve 
négociée entre Ankara et Washington, a été 
vivement critiquée par la communauté 
internationale, au grand dam de M. Erdogan qui 
exhorte l’Otan, dont fait partie la Turquie, à faire 
preuve d’»empathie». «Je croyais que vous étiez 
contre le terrorisme ? Quand avez-vous 
commencé à agir de concert avec les terroristes ?», 
a grondé le président turc lundi. «Les YPG sont-
elles devenues un membre de l’Otan sans que 
j’en sois prévenu ?», a-t-il ironisé. Selon Ankara, 
l’opération militaire contre les YPG vise à 
mettre en place une «zone de sécurité» 
séparant la frontière turque des territoires 
contrôlés par les combattants kurdes. Jeudi, 
M. Erdogan et le vice-président américain Mike 
Pence ont conclu un accord prévoyant l’arrêt 
des combats pendant «120 heures», soit 
jusqu’à mardi soir, afi n de permettre aux forces 
kurdes de se retirer de leurs positions situées 
dans le projet turc de «zone de sécurité». «Une 
grande partie des 120 heures est maintenant 
écoulée», a souligné lundi M. Erdogan. La 
Turquie a affi  rmé que l’off ensive reprendrait si 
les YPG ne respectaient pas l’accord. Le 
président turc doit se rendre mardi en Russie 
pour s’entretenir avec son homologue Vladimir 
Poutine de la Syrie, un dossier sur lequel les 
deux dirigeants coopèrent étroitement en dépit 
de leurs intérêts divergents. «Nous allons 
discuter de la situation en Syrie et, si Dieu le 
veut, nous prendrons les mesures qui 
s’imposent», a déclaré M. Erdogan. 

Tunisie
Un djihadiste algérien 
tué à Kasserine
Les autorités tunisiennes ont indiqué hier 
qu’un dirigeant d’Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi) abattu dimanche était de 
nationalité algérienne et le frère de l’ex-chef 
d’un groupe lié au réseau extrémiste. Dans un 
communiqué, le ministère de l’Intérieur a 
affi  rmé que l’Algérien Mourad ben Hamadi 
Chayeb était «l’un des dirigeants les plus 
dangereux», ayant participé à plusieurs 
attaques contre des soldats et des membres 
des forces de sécurité en Tunisie ces 
dernières années. La veille, le ministère de la 
Défense avait annoncé que ce «dirigeant 
terroriste du groupe Okba ibn Nafaâ a été tué 
lors d’une opération antiterroriste menée dans 
la zone montagneuse de Kasserine (centre-
ouest)». Il s’agit du «frère du terroriste algérien 
Lokman Abou Sakhr tué en 2015» lors d’une 
opération également à Kasserine, près de la 
frontière algérienne, a précisé le ministère de 
l’Intérieur. Les autorités tunisiennes avaient 
présenté Lokman Abou Sakhr comme le chef 
du groupe Okba ibn Nafaa, la branche locale 
d’Aqmi. Les massifs montagneux de 
Kasserine restent un repaire pour des groupes 
djihadistes, comme Jund al-Khilafa, affi  lié à 
l’organisation Etat islamique (EI), et Aqmi. Des 
opérations de ratissage y sont régulièrement 
menées par les forces de l’ordre. La Tunisie a 
été confrontée après sa révolution en 2011 à 
un essor de la mouvance djihadiste, 
responsable de la mort de plusieurs dizaines 
de soldats et de policiers, mais aussi de civils 
et de touristes étrangers. 
Même si la situation sécuritaire s’est 
nettement améliorée, le pays reste sous état 
d’urgence depuis l’attentat suicide commis à 
Tunis contre la sécurité présidentielle (12 
agents tués) en novembre 2015. 

Afghanistan 
Pas de retrait des forces US

Libye
Plus de 
500 
migrants 
secourus en 
une semaine 
La marine libyenne a 
annoncé lundi avoir 
secouru plus de 500 
migrants en une 
semaine au cours de 
plusieurs opérations 
de sauvetage menées 
au large de la capitale 
Tripoli. «535 migrants 
clandestins ont été 
secourus en une 
semaine, parmi 
lesquels des dizaines 
de femmes et 
d’enfants venant de 
pays africains, 
asiatiques et arabes», 
a indiqué à l’AFP le 
général Ayoub Kacem, 
porte-parole de la 
marine. Selon M. 
Kacem, ces 
sauvetages ont eu lieu 
au cours de plusieurs 
opérations menées par 
des patrouilles des 
gardes-côtes au large 
de localités à l’est et à 
l’ouest de Tripoli, «en 
dépit des diffi  cultés et 
du manque de 
moyens». Depuis 
janvier, la marine 
libyenne a indiqué 
avoir secouru près de 
7.000 migrants au 
large des côtes 
occidentales du pays, 
un chiff re en baisse de 
près de 43% par 
rapport à 2018. Le 
chaos qui a suivi la 
chute de l’ancien 
dictateur Mouammar 
Kadhafi  en 2011 a fait 
de la Libye la voie 
privilégiée pour les 
migrants originaires 
d’Afrique de l’Est, du 
Sahel et du Moyen-
Orient, cherchant à 
rejoindre l’Europe. Les 
migrants secourus en 
mer par la marine sont 
d’abord accueillis par 
les ONG sur place qui 
leur off rent soins et 
nourriture, avant d’être 
placés dans des 
centres de détention, 
sans liberté de 
mouvement, des lieux 
régulièrement décrits 
par les ONG comme 
des zones de non-
droit. Selon l’agence 
de l’ONU pour les 
réfugiés (HCR), 
plusieurs milliers de 
migrants se trouvent 
bloqués en Libye, dans 
des conditions 
déplorables. Leur 
situation est devenue 
plus critique encore 
depuis le 
déclenchement début 
avril d’un confl it armé 
au sud de la capitale 
Tripoli. Selon l’ONU, ce 
confl it qui oppose les 
forces du 
gouvernement d’union 
nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU, 
aux forces du 
maréchal Khalifa 
Haftar, l’homme fort de 
l’Est libyen, a déjà fait 
plus de 1.000 morts et 
120.000 déplacés. 

PAR MIGUEL SANCHEZ 

Les étudiants ont appelé à de 
nouvelles manifestations pour lundi et 
les quelque 7,6 millions d’habitants de 
la capitale chilienne ont vécu leur 
deuxième nuit consécutive sous cou-
vre-feu, décrété entre 19H00 et 06H00 
locales (22H00-09H00 GMT). L’état 
d’urgence parallèlement en vigueur de-
puis vendredi soir dans la capitale 
concerne dorénavant neuf autres des 
16 régions du pays. Près de 10.000 po-
liciers et soldats ont été déployés. C’est 
la première fois que des militaires ar-
pentent les rues depuis la fi n de la dic-
tature du général Augusto Pinochet 
(1973-1990). Selon les autorités, 1.462 
personnes ont été arrêtées, dont 644 
dans la capitale et 848 dans le reste du 
pays. «Nous sommes en guerre contre 
un ennemi puissant, implacable, qui ne 
respecte rien ni personne et qui est prêt 
à faire usage de la violence et de la dé-
linquance sans aucune limite», a dé-
claré M. Piñera dimanche soir à la 
presse. «Demain (lundi) sera une jour-
née diffi  cile», a poursuivi le président 
qui, quelques jours avant la crise, qua-
lifi ait son pays d’»oasis» dans la région. 

Il a demandé aux transporteurs privés 
d’aider aux déplacements. Dimanche, 
les prix des taxis et VTC s’envolaient à 
Santiago, où les transports publics sont 
quasiment paralysés. Le métro, par le-
quel transitent environ trois millions 
de passagers par jour, est fermé depuis 
vendredi après le saccage de 78 sta-
tions et des dégâts évalués à plus de 
300 millions de dollars. Seule l’une des 
sept lignes devrait rouvrir lundi. Le ré-
seau de bus ne fonctionnait que par-
tiellement dimanche. Bus et stations de 
métro ont été particulièrement ciblés 
par les manifestations violentes, outre 
des dizaines de supermarchés, de véhi-
cules et de stations-service saccagés ou 
incendiés. La plupart des magasins 
sont restés fermés dimanche. Les cours 
ont été suspendus dans les établisse-
ments scolaires de 48 des 52 districts 
de Santiago. 
A l’aéroport de la capitale, des milliers 
de voyageurs dont les vols ont été an-
nulés ou retardés ont passé la nuit blo-
qués par le couvre-feu et l’absence de 
transports publics. Dans plusieurs 
quartiers de Santiago, des habitants 
s’étaient organisés pour éviter de nou-
veaux saccages. Avec l’autorisation des 

forces de l’ordre, ils ont monté une 
garde de nuit devant des magasins et 
eff ectué des rondes, armés de bâton et 
vêtus de gilets jaunes à l’image du ré-
cent mouvement social en France. 
«L’idée c’est de nous organiser et nous 
reconnaître entre voisins, d’où les gi-
lets jaunes. Certains voulaient piller et 
nous nous sommes organisés pour nous 
défendre», a expliqué Priscila, une ha-
bitante du district de Macul (est), à la 
télévision 24 horas. Emeutes et pilla-
ges ont fait sept morts durant le week-
end à Santiago, dont cinq dans l’incen-
die d’une usine de vêtements et deux 
dans l’incendie d’un supermarché. 
Trois personnes ont également été griè-
vement blessées. 

LES FOOTBALLEURS 
S’EN MÊLENT
Plusieurs footballeurs internationaux 
chiliens ont appelé à «écouter le peu-
ple». «Les politiques s’il vous plaît, 
écoutez le peuple pour une fois!!! Nous 
voulons des solutions MAINTE-
NANT!!!», a tweeté la star chilienne 
Arturo Vidal, milieu du FC Barcelone. 
«Maintenant, c’est le moment des ré-

ponses, des solutions», a publié Claudio 
Bravo, capitaine de la sélection chilien-
ne et gardien remplaçant de Manches-
ter City. «Écoutez le peuple et arrêtez 
de jouer avec lui», a demandé le joueur 
de Bologne (Italie) Gary Medel. Les 
manifestations ont débuté vendredi 
pour protester contre une hausse --de 
800 à 830 pesos (environ 1,04 euro)-- 
des tickets de métro. 
La mesure a été suspendue samedi par 
M. Piñera et devrait être approuvée 
lundi par les sénateurs après les dépu-
tés dimanche. Les émeutes se sont tou-
tefois poursuivies, nourries par la co-
lère face aux conditions socio-écono-
miques et aux inégalités dans ce pays 
loué pour sa stabilité économique et 
politique, mais où l’accès à la santé et 
à l’éducation relèvent presque unique-
ment du secteur privé. «De l’extérieur, 
on ne pouvait voir que les réussites du 
Chili, mais à l’intérieur, il y a des ni-
veaux élevés de fragmentation, de sé-
grégation (...) La jeunesse en a eu mar-
re et elle est sortie dans la rue pour 
montrer sa colère et sa déception», a 
expliqué à l’AFP Lucia Dammert, pro-
fesseure à l’Université de Santiago du 
Chili.

La Chine va demander à l’Organisa-
tion mondiale du commerce la permis-
sion d’imposer des droits de douane 
sur 2,4 milliards de dollars (2,15 mil-
liards d’euros) de biens américains en 
compensation d’un confl it commercial 
vieux de 7 ans. Dans un communiqué 
diff usé auprès des membres de l’OMC 
la semaine dernière mais envoyé lundi 
aux médias, la Chine affi  rme que ces 
pénalités sont justifi ées en raison du 
«non-respect permanent des Etats-
Unis» des décisions de l’OMC. L’aff aire 
remonte à avril 2012 sous l’administra-
tion de l’ancien président, Barack Oba-
ma. L’OMC avait mis en place un panel 
d’experts à la demande de Pékin, qui 
dénonçait les mesures antidumping 
américaines contre les produits chinois 
dans de multiples domaines tels que 
des produits en acier, des mâts d’éo-
lienne, des papiers, ou encore des tu-
bes et des tuyaux. Les Etats-Unis 
avaient justifi é ces mesures compensa-
toires par le fait qu’elles étaient néces-
saires pour contrebalancer les subven-
tions versées par la Chine à certains 
secteurs industriels. Mais en 2014, 

l’Organe de règlement des diff érends 
(ORD) de l’OMC avait donné raison à 
la Chine, en première instance et en 
appel, et avait demandé aux Etats-Unis 
de modifi er ces mesures pour les met-
tre en conformité avec l’Accord sur les 
subventions et les mesures compensa-
toires (Accord SMC). Les mesures anti-
dumping sont en eff et autorisées par 
l’OMC, mais uniquement à certaines 

conditions. L’administration américai-
ne a traîné les pieds pendant encore 
plusieurs années et en mars 2018, les 
juges de l’OMC ont donné raison à la 
Chine, en qualifi ant les droits de doua-
ne américains d’illégaux. Pékin va 
maintenant offi  ciellement demander à 
l’ORD d’approuver sa liste de pénalités 
tarifaires lors d’une réunion la semaine 
prochaine. Si les Etats-Unis s’y oppo-

sent, comme ils en ont le droit, l’aff aire 
sera automatiquement transférée à un 
arbitre, qui pourrait tarder plus d’un 
an avant de rendre sa décision. Ce 
contentieux ancien s’ajoute au diff é-
rend commercial qui oppose depuis 
plusieurs mois les deux géants écono-
miques, avec à la clé des sanctions 
douanières mutuelles portant sur des 
dizaines de milliards de dollars.

Chine
Pékin va demander à l’OMC le droit d’imposer 
2,4 mds USD de biens américains 

Chili

Paralysie et craintes à Santiago après 
trois jours d’émeutes meurtrières 
Avec des transports publics 
quasiment à l’arrêt, des magasins 
pour la plupart fermés et des 
militaires patrouillant dans les 
rues, Santiago était paralysée hier 
et redoutait de nouvelles violences 
après trois jours d’émeutes et de 
pillages qui ont fait sept morts au 
Chili. Il s’agit de la pire explosion 
sociale depuis des décennies dans 
un pays jugé «en guerre» par son 
président Sebastian Piñera. 

PAR BACHIR EL KHOURY

A l’issue d’un conseil des ministres extra-
ordinaire, le Premier ministre Rafi c Hariri a 
annoncé devant la presse l’adoption par la 
coalition gouvernementale qu’il dirige de 
«mesures essentielles et nécessaires». Il a no-
tamment promis un «budget 2020 sans impôts 
supplémentaires pour la population», une 
baisse de 50% des salaires du président et des 
ex-présidents, des ministres et des députés, 
ainsi que de nouvelles taxes sur les banques. 
M. Hariri a aussi assuré soutenir la demande 
des manifestants d’élections anticipées. «Vo-
tre voix est entendue, et si vous réclamez des 
élections anticipées (...) moi Saâd Hariri je 
suis personnellement avec vous». Les derniè-
res législatives ont eu lieu en mai 2018. 
Retransmises en direct par haut-parleurs sur 
les lieux des rassemblements géants du cen-
tre-ville de Beyrouth, les annonces de M. Ha-
riri n’ont apparemment pas convaincu: elles 
ont été accueillies par les dizaines de milliers 
de manifestants aux cris de «Révolution, révo-
lution» et «le peuple veut la chute du régime», 
les slogans phares de la contestation. «Men-
songe, c’est du mensonge», s’exclamait Chan-
tal, une manifestante de 40 ans, un drapeau 
libanais dessiné sur le visage. «C’est de la 
poudre aux yeux. 
Qui peut garantir que ces réformes seront ap-
pliquées?», demandait-elle. S’adressant à la 
foule rassemblée dans les rues pour une 5e 

journée consécutive, le Premier ministre a 
fait profi l bas. «Ces décisions n’ont pas été 
prises pour vous demander de cesser de mani-
fester ou d’exprimer votre colère», a-t-il dit, 
ajoutant: «c’est vous qui déciderez de le faire, 
personne ne vous impose de délai». «Vous 
êtes la boussole, c’est vous qui avez fait bou-
ger le Conseil des ministres, c’est votre mou-
vement qui a conduit aux décisions», a encore 
assuré M. Hariri. Mais les appels au départ de 
toute la classe politique, jugée corrompue et 
incompétente sans exception, continuait lun-
di soir de faire l’unanimité: «Tous, cela veut 
dire tous!». La colère populaire avait éclaté 
jeudi avec l’annonce surprise d’une nouvelle 
taxe sur les appels eff ectués via les applica-
tions de messagerie Internet comme What-
sApp. 
La mesure a été rapidement annulée mais la 
contestation a continué de grandir. «Il est dif-
fi cile d’éteindre le volcan avec des solutions 
de dernière minute», estimait Imad Salamey, 
professeur de sciences politiques à l’Universi-
té libanaise américaine de Beyrouth, interro-
gé lundi par l’AFP avant l’annonce du plan. 

PÉNURIES D’EAU ET 
D’ÉLECTRICITÉ
L’objectif de M. Hariri, selon la presse liba-
naise, était de susciter un «choc» en promet-
tant la mise en oeuvre de réformes rendues 
impossibles par les divisions et les bisbilles 

politiciennes. Pendant ce temps, le quotidien 
a continué de se dégrader pour les Libanais, 
toujours confrontés à d’incessantes coupures 
d’eau et d’électricité 30 ans après la fi n de la 
guerre civile (1975-1990). Plus du quart de la 
population vit sous le seuil de pauvreté, 
d’après la Banque mondiale. Lundi matin, des 
manifestants ont coupé de nombreuses routes 
à travers le pays pour empêcher les employés 
d’aller au travail, tandis que les appels à des-
cendre dans la rue se multipliaient sur les ré-
seaux sociaux. Banques, universités et écoles 
sont restées fermées, paralysant à nouveau le 
pays. Dimanche, jour de repos, ils étaient des 
centaines de milliers dans les rues de tout le 
pays, du sud à majorité chiite aux villes chré-
tiennes ou druzes de l’est. 
Dans une ambiance festive, les manifestants 
s’en sont pris directement à des leaders long-
temps craints et respectés. Fait extraordinai-
re, ces slogans parfois insultants ont été scan-
dés au coeur même de leurs fi efs. Président 
du Parlement depuis près de 30 ans, le diri-
geant chiite Nabih Berri était ainsi fustigé 
pour s’être accroché depuis si longtemps au 
pouvoir. 
«Qu’y avait-il avant Nabih Berri ? Adam et 
Eve!», pouvait-on lire sur une pancarte bran-
die dans la capitale. M. Hariri avait menacé 
vendredi de manière voilée de démissionner 
en cas de rejet de son plan mais, selon la pres-
se libanaise, Paris et Washington sont montés 
au créneau pour l’en dissuader.

Liban

Le gouvernement annonce des réformes, 
sans calmer la colère de la rue
Confronté à une 
mobilisation populaire sans 
précédent, le gouvernement 
libanais a adopté lundi une 
série de réformes 
longtemps bloquées, mais 
les manifestants ont 
continué de crier leur 
colère face à une classe 
politique accusée d’avoir 
laissé couler le pays. 
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PAR FADILA DJOUDER

Lors de cette rencontre avec les médias, Rachid 
Saïdi a souligné l’importance d’organiser de tels 
événements cinématographiques qui contribue-
raient à enrichir le secteur du septième art dans 
la wilaya. «Cette nouvelle édition sera une occa-
sion d’encourager les jeunes talents en les accom-
pagnants par l’organisation d’un atelier consacré 
à l’audiovisuel afi n de parfaire leurs talents. Cela 
contribue également à poursuivre leur formation 
en créant des occasions d’échanges et de partage 
entre amateurs et professionnels de tout le pays», 
estime Rachid Saïdi. Par ailleurs, le commissaire 
a déploré l’absence d’une culture de soutien fi -
nancier aux événements culturels de la part des 
opérateurs économiques de la wilaya de Annaba. 
«La Maison de la culture Mohamed-Boudiaf a 
pris en charge tous les frais d’organisation de cet 
événement», précise-t-il, appelant les opérateurs 
économiques à «modifi er et à revoir leur percep-
tion des aff aires culturelles et à les fi nancer com-
me cela se fait pour les événements sportifs». De 
son côté, Abdelhakim Djebnoune, responsable de 
la communication de cette 13e édition, contacté 
par téléphone, nous annonce le programme dé-

taillé de ces journées. «Il y aura 26 fi lms, dans les 
catégories court-métrage de fi ction et documen-
taire, qui prendront part à cette initiative, en 
plus de la catégorie fi lm amateur.» Il ajoute : 
«Nous avons également mis en place trois prix : 
le Prix du meilleur court-métrage de fi ction, le 
Prix du meilleur court-métrage documentaire et 
le Prix du meilleur court-métrage amateur.» Pré-
cisant qu’«à chaque projection, le public pourra 
assister aux débats avec l’équipe du fi lm. Cela 
permettra de discuter et d’échanger sur le fi lm». Il 
nous annonce également que deux ateliers ciné-
ma seront organisés, le premier sur la direction 
de l’acteur qui sera dirigé par Nedjai Abdeldjalil 
et le second sur les techniques de montage par 
Ouadi Mehdi. «Ces deux importants ateliers vont 
aider les jeunes amateurs à performer leur niveau 
ainsi que leur expérience dans le domaine ciné-
matographique», affi  rme notre interlocuteur. En 
ce qui concerne le jury, Abdelhakim Djebnoune 
nous a fait savoir qu’il se composait du journa-
liste Fayçal Métaoui, qui présidera ce dernier, 
accompagné par le directeur de la Cinémathèque 
algérienne Salim Aggar et le réalisateur Ahmed 
Zir. La compétition dans la catégorie Fiction 
comprendra onze fi lms, à l’exemple de «Bermu-

da» de Benabdellah Mohamed, «Absence» de 
Idris Kedideh, «Hassiba» de Abdelli Abdelhadi, 
«Schizophrenia» de Salah Bou Heithem ou encore 
«Eff ect» de Okba Ferhat. 
La catégorie Documentaire verra la participation 
de sept fi lms, entre autres «Souvenir dans l’exil» 
de Mokhtar Kerbouaâ, «République» de Aïssa 
Djouamaa, et «Timimoune l’oasis de l’espoir» de 
Sid Ali Zafoun. Quant à la dernière catégorie de 
fi lms d’amateurs, il y aura huit fi lms à l’instar de 
«La mort des cerveaux» de Zakaria Oudini ou en-
core «Pauvre mais braves» de Mohamed Bachir 
Boukhezna.

Focus sur la 
poésie féminine 
à Constantine
Dans le cadre de la 11e édition du 
Festival national de la poésie 
féminine à Constantine, 
l’universitaire Salima Messaoudi, a 
animé une conférence, dimanche 
dernier, à la maison de la culture 
Malek Haddad, ou elle a 
estimé  que l’apparition d’une 
poésie féminine foisonnante a 
pour dessein de replacer la femme 
au centre de la société et  a 
contribué à son émancipation «En 
plus de vouloir rétablir la place de 
la femme dans histoire de 
l’humanité, la poésie féminine s’est 
longtemps nourrite de la 
volonté  d’abolir les barrières 
séparant les hommes de la femme 
en matière d’accès à 
l’enseignement, à la culture et à 
l’écriture et de se défaire du poids 
des traditions misogynes », a 
indiqué la docteure en littérature 
arabe  contemporaine et 
enseignante à l’université de Batna, 
Elle a ajouté que la prépondérance 
masculine a « longtemps conduit à 
occulter la poésie féminine qui 
existe depuis l’antiquité » La 
conférencière a également affi  rmé 
qu’ « il fallait absolument éviter de 
comparer ces deux genres au 
risque d’aboutir à un débat stérile », 
considérant qu’il existe une relation 
de complémentarité et non de 
concurrence.  La 11e édition du 
Festival national de poésie 
féminine, s’est ouverte samedi 
dernier et enregistre la participation 
de plus d’une quarantaine 
poétesses  venues de plusieurs 
wilayas et de la Tunisie, du Maroc, 
d’Egypte, du Liban,  du Soudan et 
de Palestine.  Au programme des 
récitals poétiques, des concerts, et 
des conférences au café culturel 
« Halima Touati » du Palais de la 
culture Malek Haddad.

Nouvelle 
publication de 
Djemaï Nebbache 
L’écrivain Djemaï Nebbache a 
publié  son deuxième ouvrage 
intitulé « Cercle athlétique de Bordj 
Bou Arreridj, naissance d’une 
passion » consacré aux étapes de 
la création du club de football 
CABBA. Le livre traite des 
circonstances relatives à la 
création du CABBA en   1931, mais 
aussi d’autres clubs algériens 
durant la même époque, un « défi  
vis-à-vis du colonisateur qui 
refusait aux Algériens le droit de 
créer des clubs sportifs et de se 
livrer à des activités sportives ou 
culturelles leur permettant de 
participer à diff érentes 
compétitions », a affi  rmé, 
l’auteur  lors de la présentation de 
son ouvrage à l’APS. Il a également 
précisé qu’à travers cette 
publication, il a voulu « informer les 
jeunes et la nouvelle génération 
sur certains pans de leur   histoire 
et leur faire connaître le combat de 
leurs ancêtres et leur résistance 
face aux colons français par la 
pratique du football, en plus de   
faire connaître les martyrs de la 
glorieuse Révolution de libération 
qui ont fait partie d’équipes 
sportives algériennes, dont le 
CABBA, avant de  rejoindre les 
rangs du Front de libération 
nationale ».  Agé de 83 ans, Djemaï 
Nebbache, dénommé « Lehlali », 
fait partie des grandes fi gures du 
football local et a été l’un des 
joueurs vétérans de l’équipe de 
Bordj Bou Arreridj durant la période 
comprise entre 1952 à 1956, avant 
de devenir dirigeant et président du 
club après l’indépendance.

Journées du court-métrage de Annaba 

26 � lms en compétition 
et hommage à Hamid Gouri
La 13e édition des Journées du court-métrage de Annaba sera 
organisée du 26 au 28 octobre à la petite salle du Palais de 
la culture Mohamed-Boudiaf avec plus d’une vingtaine 
de fi lms en compétition, a annoncé, hier, Rachid Saïdi, 
directeur de la manifestation lors d’une conférence de presse 
où il a présenté les grandes lignes de cette manifestion, 
marquée par un hommage au comédien Hamid Gouri et au 
cinéaste et journaliste Hamid Benatia.

PAR RÉDACTION CULTURELLE

Le programme de la célébration du centenaire 
de la naissance du romancier Mohamed Dib sera 
lancé à la mi-février 2020 et s’étalera tout au long 
de l’année avec  plusieurs activités culturelles 
pour faire connaître davantage le romancier   Mo-
hamed Dib et ses œuvres littéraires, a annoncé, 
avant-hier, Sabèha Benmansour, présidente de 
l’association culturelle «La grande maison» de 
Tlemcen. Pour donner un caractère national à 
l’évènement, son coup d’envoi sera  donné d’Al-
ger en collaboration avec plusieurs associations 
culturelles locales, a indiqué à l’APS  la responsa-
ble de l’association qui s’occupe de la publication 
des ouvrages du romancier algérien. Au program-
me de cette manifestation, plusieurs conférences 
d’universitaires aborderont le thème «Dib et ses 
pairs» comportant   l’autobiographie de plusieurs 
écrivains algériens ayant traité de l’identité algé-
rienne dont Mohamed Dib, Assia Djebbar, Mou-
loud Maameri et Malek Haddad. Un concours en 
l’honneur d’écrivains algériens décédés en   re-
connaissance à leurs contributions à la culture 
algérienne et aux  traditions et coutumes de la so-
ciété, a-t-on fait savoir. Le programme de la 
5e édition des rencontres sur Mohamed Dib, dans 
la  wilaya de Tlemcen, à la mi-avril 2020, prévoit 
la présentation d’un ouvrage illustré sous forme 
de recueil de toutes les œuvres au sein des ateliers 
de l’association «La grande maison» de Tlemcen 
traitant de l’idée générale du livre Mohamed Dib 
«Coeur de l’île».  Les adhérents à ces ateliers ani-
meront des séances de lecture de livres de  Moha-
med Dib intitulées «Sur les pas de Dib» et des ré-
sumés d’ouvrages adaptés en pièces théâtrales, en 
plus de la présentation de textes de  musique et de 
photographies. Un exposé de lecture de récits de 
livres de Mohamed Dib sera présenté, accompa-

gné de projection-vidéo sur l’écrivain et sa vie 
familiale, en plus de visionnage du feuilleton 
«l’Incendie» adapté de la trilogie «la Grande mai-
son» du romancier.  Un atelier d’arts plastiques de 
l’artiste Hadjadj Kacem Fethi, qui concrétise des 
tableaux adaptés du livre «le Métier à tisser» de 
Mohamed Dib sera organisé à cette occasion, de 
même qu’un café littéraire de lecture des textes 
de Mohammed Dib. L’association «La grande mai-
son» prendra part, dans le cadre de cette  manifes-
tation, à un colloque à Alger en avril 2020 orga-
nisé par la faculté des langues de l’université d’Al-
ger 2 et un autre, en septembre, en France, orga-
nisé par la faculté des sciences libres (France) en 
collaboration avec l’association internationale 
«Amis Mohamed Dib» présidée par la fi lle de 
l’écrivain Assia Dib, a indiqué Sabéha Benman-
sour.  Un ouvrage de photos d’Amina Bekkat sera 
présenté, mettant en exergue  l’archive de photos 

de Mohamed Dib et de ses œuvres traduites par 
Mohamed Sari de Tlemcen, qui supervisera, dans 
le cadre de cette manifestation, la lecture d’œu-
vres de Mohamed Dib   traduites par deux Algé-
riens en langues arabe et amazighe.  Le centenaire 
de Mohamed Dib sera clôturé par la 7e édition du 
Prix Mohamed-Dib en langues arabe, amazigh et 
française, en octobre 2020, ainsi qu’un séminaire 
international «Atlal» du 17 au 19 octobre 2020 
sur la personnalité de Mohamed Dib. Considéré 
comme l’un des pères fondateurs de la littérature 
algérienne de langue française, Mohammed Dib 
est décédé le 2 mai 2003 à son domicile de La 
Celle-Saint-Cloud, près de Paris. Il avait 82 ans. 
Poète, romancier et auteur dramatique, né en 
1920, le dernier des écrivains algériens de ce 
qu’on a appelé la «génération 52» a publié plus de 
trente ouvrages, entre poésie, romans, nouvelles, 
essais, théâtre et contes.

Célébration du centenaire de la naissance de Mohamed Dib  
L’association «La grande maison» 
de Tlemcen annonce la couleur  
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Judo/le directeur 
technique national 
revient sur la 
participation au 
Mondiaux «juniors»
Boutabcha : 
«Nous nous 
sommes préparés 
selon nos moyens 
limités»
Les judokas de la sélection 
algérienne juniors qui ont participé 
aux Championnats du monde de la 
catégorie à Marrakech (Maroc), se 
sont préparés ‘’avec les moyens du 
bord’’, a indiqué hier la Fédération 
algérienne de judo (FAJ).
«J’avoue que la préparation de la 
sélection algérienne en vue de 
cette échéance était moyenne et 
s’est déroulée selon nos moyens. 
Nous avons fait de notre mieux en 
engageant nos judokas dans deux 
tournois internationaux en 
République tchèque et en Tunisie 
avant le rendez-vous marocain. 
Mais faute de visa, les meilleurs ne 
se sont pas déplacés au premier 
tournoi», a expliqué le directeur 
technique national (DTN) de la FAJ, 
Salim Boutabcha.
Cette déclaration intervient après 
que la direction du Club sportif 
amateur (CSA) Ouled El Bahia 
(Oran) a exprimé sa déception 
suite à l’élimination précoce de ses 
deux athlètes, Anouar Hicham 
Hached (+100 kg) et Abdelkader 
Mabrouk (-73 kg), à Marrakech, 
remettant en cause leur 
préparation.
«La FAJ devra revoir sa copie en 
matière de préparation car des 
judokas comme Hached et 
Mabrouk ont toutes les capacités 
pour monter sur le podium, d’où 
notre grande stupéfaction en les 
voyant quitter la compétition à des 
tours avancés», a regretté le CSA/
Ouled El Bahia sur sa page 
Facebook offi  cielle. Pour les 
dirigeants de cette formation aussi, 
«la FAJ n’a pas mis tous les 
moyens à même d’assurer une 
bonne préparation au profi t des 
deux judokas et ne leur a pas 
permis aussi de se frotter au haut 
niveau pendant la préparation».

« LE MANQUE 
D’EXPÉRIENCE A ÉTÉ 
FATAL »
Mais pour Boutabcha, «il faut avoir 
d’énormes moyens pour réaliser 
les meilleures performances 
possibles dans ce genre de 
compétition, où le niveau équivaut 
à celui d’un Grand-Prix des 
seniors». «Je répète que la 
préparation de nos représentants a 
été moyenne, a-t-il insisté. Déjà, 
nous avons ouvert les portes aux 
clubs qui ont les moyens pour 
engager leurs athlètes dans des 
tournois internationaux, en guise 
de préparation».
Et d’enchaîner: «Il ne faut pas 
oublier que dans l’histoire du judo 
algérien, trois médailles mondiales 
seulement ont été remportées par 
les juniors, la dernière en 2009 par 
Sonia Aslah (+78 kg). Alors je 
pense que la 7e place décrochée 
par Maroua Mameri (+78 kg) à 
Marrakech reste un très bon 
classement à ce niveau. Pour le 
reste des judokas, nous avons 
constaté qu’ils avaient toutes les 
qualités pour bien faire mais le 
manque d’expérience et de 
préparation leur a été fatal». 
L’Algérie a participé à ces 
Championnats du monde avec dix 
athlètes, dont quatre fi lles, 
rappelle-t-on.

PAR MOHAMED TOUILEB

Evènement : Jeux Olympiques 2016 de Rio 
(Brésil). Au terme d’un concours haletant de dé-
cathlon, l’Algérien Larbi Bourrada avait, contre 
toute attente, réussi à décrocher la 5e place avec 
un total de 8521 points. 
Il pointait à 372 unités de l’Américain Ashton Ea-
ton vainqueur de l’or olympique après avoir 
amassé 8893 points. Depuis, l’athlète algérien n’a 
pas confi rmé ce résultat très intéressant au plus 
haut niveau compétitif. Le problème ? Il était en 
proie à des blessures récurrentes, notamment au 
niveau du dos, qui l’ont empêché de progresse sur 
le plan athlétique pour s’imposer encore plus par-
mi le gotha universel d’une discipline des plus 
exigeantes. En août dernier, il a concouru lors des 
JA marocains où il a pu se parer de vermeil mal-
gré des débuts un peu poussifs. Au terme des dix 

épreuves, il avait réussi à compiler 7319 points 
pour devancer l’Egyptien Moustafa Ramadhan 
(7099 pts) et le Marocain Merouane Kacimi (6607 
pts). Malgré l’or africain, le natif d’Ouled Hadda-
dj (Reghaia) rappelle avoir annoncé qu’il 
n’était « pas au top pour décrocher l’or, d’où mon 
début diffi  cile lors de la première journée. Heu-
reusement que j’ai pu rattraper mon retard lors de 
la deuxième journée.»

AMBITION ET 
APPRÉHENSIONS
En plein rattrapage de son niveau, il avait préféré 
ne pas aller au Qatar pour le rendez-vous mondial. 
Il se focalise maintenant sur les prochaines dates 
majeures. « Je vais bien me préparer, pour être prêt 
pour les prochains Mondiaux en salle, où j’ambi-
tionne d’améliorer mon record d’Afrique en hep-

tathlon, qui est de 5911 points et que j’avais réalisé 
le 28 février 2010, à Bercy », indique-t-il dans une 
interview accordée au site de la Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA). Mais l’événement qui 
lui tient à cœur reste ces Olympiades de 2020 « sur-
tout qu’ils seront les dernières »  de sa carrière. Il 
espère donc arriver dans la capitale nipponne « avec 
toutes mes capacités, pour pouvoir concourir dans 
de bonnes conditions et défendre dignement les 
couleurs de mon pays.» Toutefois, il met l’accent 
sur l’aspect physique car il y a constamment cette 
peur de rechute ou d’avoir des pépins avec son 
corps qui freineraient l’élan et « cela pourrait tout 
remettre en cause.» 
C’est donc un Bourrada un craintif mais ambitieux 
qui est tourné vers l’avenir avec une ferme inten-
tion d’off rir de nouvelles sensations aux Algériens 
comme ce fut le cas il y a un peu plus de trois ans 
au pays de la Samba.

Le décathlonien fait des Mondiaux en salle et les JO-2020 ses objectifs majeurs

Bourrada tourné vers le futur
Après des mois de doutes dus à 
une grave blessure et un 
passage sur le billard, le 
décathlonien Larbi Bourrada a 
fi ni par retrouver la 
compétition à l’occasion des 
derniers Jeux africains 
accueillis par le Maroc entre le 
19 et 31 août derniers. Il avait 
signé son retour avec une 
médaille d’or. Il n’a, toutefois, 
pas voulu prendre part aux 
Championnats du Monde 2019 
au Qatar préférant faire 
l’impasse. Désormais, il est 
tourné vers les Mondiaux en 
salle et, bien évidemment, les 
Jeux Olympiques 2020 prévus 
à Tokyo (Japon) l’été 
prochain.

Les sélections pour la phase 
fi nale de la Coupe Davis à Madrid 
(18-24 novembre) ont été dévoilées 
lundi. Parmi les principales têtes 
d’affi  che fi gurent les deux meilleurs 
joueurs du monde Rafael Nadal et 
Novak Djokovic, ainsi qu’Andy Mur-
ray. En revanche, la Suisse de Roger 
Federer et Stan Wawrinka n’est pas 
qualifi ée et Kei Nishikori, blessé, ne 
sera pas dans l’équipe japonaise. Ge-
rard Piqué et le groupe Kosmos peu-
vent se réjouir, «leur» Coupe Davis 
new look devrait accueillir du beau 
monde. Lundi, les sélections quali-
fi ées pour la phase fi nale à Madrid 
(18-24 novembre) ont offi  ciellement 
annoncé leur composition. Grand 
soutien de l’événement, Rafael Na-
dal mènera l’équipe d’Espagne, tan-
dis que Novak Djokovic, un temps 
sceptique, sera le leader de la Ser-
bie. De retour à un niveau très inté-
ressant et vainqueur à Anvers di-
manche, Andy Murray sera aussi de 
la partie avec les Britanniques. Sé-
bastien Grosjean, qui a offi  cielle-
ment sélectionné Gaël Monfi ls, 
Benoît Paire, Jo-Wilfried Tsonga, 
Pierre-Hugues Herbert et Nicolas 
Mahut, n’est pas le seul à avoir dé-
voilé ses plans. Le capitaine de 
l’équipe de France a été ainsi imité 
par ceux des autres nations qui par-
ticipent à l’événement. Parmi celles-

ci, l’Espagne, qui évoluera à domi-
cile (même s’il s’agit d’un «terrain 
neutre» théoriquement) pour cette 
première édition de la Coupe Davis 
réformée, pourrai ainsi compter sur 
Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, 
Feliciano Lopez, Pablo Carreno Bus-
ta et Marcel Granollers. Le numéro 1 
mondial serbe Novak Djokovic sera, 
quant à lui, accompagné par Dusan 
Lajovic, Filip Krajinovic, Viktor 
Troicki et Janko Tipsarevic qui a 
disputé le dernier tournoi ATP de sa 
carrière à Stockholm.

FEDERER, ZVEREV, 
DEL POTRO ET 
NISHIKORI N’Y 
SERONT PAS
Parmi les autres grands noms, un 
troisième membre de l’ex-»Big Four» 
du tennis mondial sera présent : 
Andy Murray. Titré pour la première 
fois depuis deux ans et demi sur le 
circuit à Anvers dimanche dernier, 
l’Ecossais va prendre ces prochains 
jours un peu de repos en famille 
pour accueillir son troisième enfant. 
Mais il devrait donc reprendre la ra-
quette une ultime fois en 2019 avec 
ses équipiers britanniques Daniel 
Evans, Jamie Murray (son frère) et 
Neal Skupski. L’équipe russe avec 

Daniil Medvedev, Karen Khachanov, 
Andrey Rublev et Evgeny Donskoy a 
aussi de quoi impressionner. Le Ca-
nada de Milos Raonic, Félix Auger-
Aliassime et Denis Shapovalov, ou 
encore l’Italie de Fabio Fognini et 
Matteo Berrettini ne sont pas en 
reste. Plutôt en forme en cette fi n de 
saison malgré son raté à Anvers, Da-
vid Goffi  n participera également à 
la fête avec l’équipe de Belgique. 
Mais certains autres cadors manque-
ront à l’appel. Ce sera le cas en pre-
mier lieu de Roger Federer et Stan 
Wawrinka dont le pays n’est pas 
qualifi é. Le Bâlois jouera d’ailleurs 
une série d’exhibitions en Amérique 

du Sud la même semaine dont un 
match contre… Juan Martin Del 
Potro, absent de la sélection argen-
tine et en phase de reprise actuelle-
ment après son opération à la rotule. 
Alexander Zverev, qui échangera 
aussi quelques balles avec Federer 
pour le plaisir, ne sera pas non plus 
à Madrid avec l’équipe allemande.
Enfi n, l’épreuve a enregistré un for-
fait imprévu : celui de Kei Nishikori. 
Le Japonais, qui avait l’intention de 
prendre part à l’événement et faisait 
même partie de la vidéo de présen-
tation et de promotion, ne jouera 
pas en raison d’une blessure au 
coude.

Coupe Davis/Pour la nouvelle formule à Madrid
Nadal, Djokovic et Murray au rendez-vous !
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Bayern Munich
Süle «peut 
faire une croix 
sur l’Euro»
Touché à Augsbourg, 
samedi, Niklas Süle a été 
victime d’une rupture des 
ligaments croisés du 
genou gauche, comme 
l’avait annoncé le Bayern 
Munich. Le défenseur a été 
opéré et manquera 
plusieurs mois de 
compétition. Uli Hoeness, 
le président du club 
bavarois, a annoncé que 
l’international allemand 
allait manquer l’Euro 2020. 
Le Bayern Munich a perdu 
l’un de ses patrons en 
défense. Touché au genou 
une dizaine de minutes 
seulement après le coup 
d’envoi du match opposant 
Augsbourg au champion 
d’Allemagne (2-2), Niklas 
Süle s’est rompu les 
ligaments croisés du 
genou gauche, comme l’a 
confi rmé le club bavarois 
dans un communiqué 
diff usé hier matin. Titulaire 
indiscutable depuis le 
début de saison, 
l’international allemand va 
être opéré ce dimanche et 
devrait manquer de longs 
mois de compétition.
Privé de l’un des joueurs 
qu’il a le plus utilisés 
depuis le début de saison, 
Niko Kovac va devoir 
repenser sa défense. Les 
retours de David Alaba et 
Lucas Hernandez lui 
off rent des solutions. Le 
Français pourrait être 
replacé en charnière 
centrale, soit aux côtés de 
Benjamin Pavard, soit avec 
Jérôme Boateng, moins 
utilisé depuis plusieurs 
semaines. Le technicien 
croate se laisserait ainsi la 
possibilité de faire évoluer 
Joshua Kimmich au milieu 
de terrain, comme il l’a 
souvent fait depuis le 
début d’exercice.

«IL PEUT FAIRE UNE 
CROIX SUR L’EURO»
«Apparemment, la saison 
est terminée pour lui, il 
peut faire une croix sur 
l’Euro», a assuré Uli 
Hoeness, le président du 
club bavarois, lundi, cité 
par l’agence sportive SID. 
Joachim Löw, le 
sélectionneur national, a 
déploré «une très 
mauvaise nouvelle», 
répétant que Süle était «un 
pilier» dans son projet de 
reconstruction pour l’Euro. 
La défection de Süle serait 
d’autant plus gênante pour 
le sélectionneur que Löw a 
brutalement mis à la 
retraite internationale la 
charnière Jérôme Boateng-
Mats Hummels en mars 
dernier, contre leur gré.
Les dernières prestations 
de la Mannschaft ont 
cependant prouvé que Löw 
n’avait pas encore trouvé 
sa défense idéale, Süle (24 
sélections) étant le seul 
titulaire indiscutable 
derrière. Interrogé sur la 
possibilité de chercher un 
défenseur supplémentaire 
lors du mercato d’hiver, 
Hoeness a affi  rmé : «Nous 
n’irons chercher 
personne».

PAR MOHAMED TOUILEB

Après la correction infl igée par le 
Maroc (3/0) à l’occasion de la man-
che  « retour » des éliminatoires du 
CHAN 2020 samedi dernier, le techni-
cien français savait -fort probable-
ment- que son sort était déjà scellé. 
Lors de la conférence de presse d’après-
match, il a paru désabusé par le niveau 
des locaux qui, selon lui, « ont fait des 
erreurs inadmissibles à ce niveau.»
Sur les raisons de cette déroute, il n’a 
pas voulu charger ouvertement l’ins-
tance fédérale. Pourtant, elle lui avait 
donné un véritable cadeau empoison-
né en lui confi ant les « A’» après désis-
tement de Djamel Belmadi qui a pré-
féré se consacrer exclusivement à 
l’équipe première. «Les causes, je ne 
les connais pas puisque j’ai hérité du 
chantier en cours de route», a rappelé 
Batelli en notant que «la Fédération a 
mis en place des choses pour que cette 
équipe se prépare de cette façon là. 
Moi, j’ai pris le train en cours de route. 
On peut dire plein de choses sur la pré-
paration mais ce n’est pas à moi de 
donner des explications.» En d’autres 
termes, celui qui a été sacré champion 
d’Europe U19 avec l’équipe de France 

en 2016 aura subi la politique approxi-
mative de la FAF qui n’a pas montré 
grand intérêt à cette date continental.

LE COURT-TERMISME 
FATAL
« On a fait un premier stage où c’était 
diffi  cile parce que les garçons ne se 
connaissaient pas. Sur ce deuxième 
stage ça que c’était  beaucoup mieux et 
c’est pour j’attendais à ce qu’on fasse 
autre chose sur cette première mi-
temps et cette entame de match », a 
raconté le désormais ex-DEN de l’Algé-
rie. « Mais quand on voyait cette équi-
pe du Maroc qui est championne en 
titre et se prépare depuis trois ans, le 
collectif est très bien huilé. Ce n’est 
pas en dix séances d’entrainement 
qu’on peut rivaliser et faire la même 
chose », a-t-il comparé. Comme pour 
dire, implicitement, à la FAF que sa 
gestion est défaillante et très « court-
termiste ». Surtout quand on sait que 
cette équipe n’a disputé que trois ren-
contres, si l’on compte celle contre le 
Qatar où elle a été renforcée par les 
Bounedjah et Bennacer, en une année 
dont les deux couperets face au Maro-
cains. Quant à la campagne pour dis-

puter le CHAN-2020 qui n’a pas abou-
ti, il a dit que « les regrets je ne les ai 
pas sur la préparation ou sur le peu de 
temps qu’on a passé ensemble mais 
plutôt sur les erreurs techniques énor-
mes qu’on a faites à ce niveau là et qui 
nous tuent.» Avec du recul, il assure 
que « le match, on ne l’a pas perdu à 
Blida.»
Batelli ne manquera pas de souligner 
un certain désintéressement par rap-
port à la sélection locale : « On aurait 
aimé qu’il y ait l’assistance qu’il y a eu 
ce soir.  On a senti qu’il y avait un pu-
blic qui était derrière son équipe. Le 
public algérien ne s’était pas présenté. 
Les journalistes algériens aussi 
d’ailleurs. Donc, ça peut aussi vouloir 
dire certaines choses par rapport à la 
volonté de supporter cette équipe A’.»

LA FAF NON MOINS 
RESPONSABLE
Des manques d’intérêt et de considéra-
tion palpables et véritables tant les 
« Fennecs », champions d’Afrique en 
juillet dernier, attirent toute la lumiè-
re. Lié par un contrat « objectifs »  avec 
la FAF avec une mensualité de 22.000 
euros, Batelli avait, il faut le noter, eu 

un sursis. Lui qui avait signé un pre-
mier couac avec les « Espoirs », dont il 
été en charge contractuellement, ne 
parvenant pas à passer le Ghana afi n 
de disputer la CAN de la catégorie qua-
lifi cative pour les Olympiades japonai-
ses l’été prochain. Le joker grillé avec 
les « A’ » qui a donné lieu à une résilia-
tion automatique car aucune des deux 
missions lui ayant été assignées n’a été 
accomplie. N’empêche, il va falloir que 
la FAF pense à revoir sa méthode de 
travail pour ne pas refaire les mêmes 
erreurs. Riyad Mahrez & cie ne doivent 
pas être la vitrine qui cache un envers 
du décor misérable où les échecs ne 
cessent de s’empiler. Zetchi et son 
équipe ont une part dans cette décon-
venue et ils n’ont pas à fuir leurs res-
ponsabilités. In fi ne, pour démontrer 
qu’avoir des « A’ » compétitifs est plus 
que faisable, en dépit du niveau du 
produit du cru, on reviendra en 2011 
quand nos locaux avaient disputé la 
demi-fi nale du CHAN de la même an-
née au Soudan. La FAF avait désigné, 
des le début, Abdelhak Benchikha 
comme chef de la barre technique avec 
des stages fréquents et des matches de 
préparation. Comme quoi, c’est tout 
sauf sorcier.

Le technicien français remercié par la FAF après les échecs des U23 et A’

Et c’est Batelli qui paie les pots cassés

Il  vise des titres avec la Juventus et le Portugal
Ronaldo veut «aller au-delà des records»

Les éliminations des U23 et des « A’ » des 
courses vers les Jeux Olympiques 2020 de 
Tokyo (Japon) et le championnat 
d’Afrique des nations (CHAN) 2020, 
dans l’ordre, ont mis la Fédération 
algérienne de football (FAF) en situation 
précaire ? Pas de souci. L’instance a déjà 
trouvé son bouc-émissaire. Il s’agit de 
Ludovic Batelli qui a été remercié après 
avoir échoué dans ses deux passages sur 
le banc. Pourtant, on notera qu’il a été 
engagé comme directeur des équipes 
nationales (DEN) à la base et entraîneur 
des espoirs seulement. L’envie pressante de 
s’en laver les mains et fuir des 
responsabilités avérées est patente de la 
part de Kheireddine Zetchi et son Bureau 
Fédéral (BF).

Cristiano Ronaldo s’est 
dit «heureux» hier que la Ju-
ventus joue «un football plus 
off ensif» depuis l’arrivée de 
Maurizio Sarri au poste d’en-
traîneur. 
Et l’international portugais, 
qui a récemment passé le cap 
des 700 buts en carrière, veut 
continuer à gagner avec son 
équipe. «Je pense que l’équipe 
s’améliore, nous avons de plus 
en plus confi ance en nous. On 
joue un football diff érent, plus 
off ensif», a déclaré Cristiano 
Ronaldo hier, en conférence 
de presse, à la veille du match 
de Ligue des Champions de la 
Juve face au Lokomotiv Mos-
cou. «Mon rôle n’a pas changé, 
j’ai peut-être juste un peu plus 
de liberté. Je suis content par-
ce que petit à petit, nous arri-
vons là où doit être la Juven-
tus. Nous avons un entraîneur 
diff érent, un système diff é-

rent, de nouveaux joueurs. On 
a changé pour s’améliorer», a 
ajouté le joueur de la Vieille 
Dame. Le quintuple Ballon 
d’Or a ensuite continué à faire 
l’éloge de Sarri, arrivé cet été 

en remplacement de Massimi-
liano Allegri, avec qui la Ju-
ventus a gagné cinq titres de 
championne d’Italie en cinq 
ans et atteint deux fi nales de 
Ligue des Champions. «J’aime 

la façon dont il veut que joue 
l’équipe. On se crée plus d’oc-
casions, on a plus confi ance 
en nous. Je suis heureux de 
ces changements. Peut-être 
qu’on pourrait marquer un 

peu plus mais je suis fi er de ce 
que nous faisons», a-t-il dit.

«ATTEINDRE DE 
NOUVEAUX CAPS 
POUR AIDER 
L’ÉQUIPE»
A propos du cap des 700 buts 
en carrière, qu’il a franchi la 
semaine dernière, Ronaldo a 
assuré qu’il n’y «pensait plus». 
«C’est déjà du passé. Je veux 
aller au-delà. Atteindre de 
nouveaux caps pour aider 
l’équipe. Je veux jouer et aider 
l’équipe à gagner des trophées. 
Bien sûr que je suis fi er des re-
cords individuels, mais la 
priorité est de gagner avec la 
Juventus et le Portugal», a-t-il 
assuré. Cette saison, Ronaldo 
a inscrit cinq buts et donné 
une passe décisive en neuf 
matches avec la Juventus.



Naftal
De nouveaux 
bons carburants 
avec mention 
d’expiration dès 
janvier 2020
De nouveaux bons carburants avec 
mention d’expiration seront mis sur 
le marché prochainement, a 
annoncé hier l’Entreprise nationale 
de commercialisation et de 
distribution des produits pétroliers 
(Naftal).
«Naftal informe sa clientèle qu’elle 
procédera prochainement à la mise 
sur le marché de nouveaux bons 
carburants portant une durée de 
validité déterminée,  soit une date 
d’expiration, qui sera mentionnée 
sur le bon», a précisé la même 
source dans un communiqué.  
Aussi, l’Entreprise nationale a fait 
savoir que «les bons de carburants 
de 460,00 DA et de 690,00 DA, 
seront retirés défi nitivement du 
marché, à compter du 1er janvier 
2020». 
A ce titre, Naftal invite ses clients 
soit, à utiliser les bons d’essence 
en question, avant la date de retrait 
susmentionnée, ou se rapprocher 
de ses entités commerciales 
territorialement compétentes, afi n 
de procéder à l’échange des 
anciens bons non utilisés, sur 
présentation de la facture originale, 
avant le 31 décembre 2019.

Alger
Un appartement 
ravagé par un 
incendie à Sidi 
M’hamed
Un appartement a été totalement 
ravagé par un incendie, hier, dans 
la commune de Sidi M’hamed. Fort 
heureusement, aucune victime n’a 
été déplorée. Un incendie s’est 
déclaré, hier matin, dans un 
appartement situé à la rue Ali-Azil 
dans la commune de Sidi M’hamed 
(Alger). C’est ce qu’a indiqué un 
responsable de la Protection civile, 
assurant qu’aucune victime n’est à 
déplorer.
Les services de la Protection civile 
ont reçu un appel à 8h10, signalant 
un incendie qui s’est déclaré dans 
un F3, situé au deuxième étage 
d’un immeuble de cinq étages dans 
la rue Ali-Azil (commune de Sidi 
M’Hamed), a souligné le chargé de 
l’information, le lieutenant 
Benkhalfallah Khaled. Les mêmes 
services, qui ont mobilisé quatre 
camions anti-incendie et un 
camion-échelle ainsi qu’une 
ambulance, ont réussi à 
circonscrire l’incendie, a-t-il 
soutenu, ajoutant que 
l’appartement a complètement 
brûlé. Les causes de l’incendie 
seront déterminées à la fi n de 
l’enquête, a-t-il expliqué.  F. D.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Un communiqué du ministère 
vient démentir les « fausses informa-
tions » relayées par certains journaux 
et sites électroniques, selon lesquel-
les il aurait décidé de « fermer toute 
clinique médicale privée prenant en 
charge des opérations chirurgicales». 
Le ministère affi  rme au contraire que 
le « secteur privé » complète le sec-
teur public et est une partie intégran-
te du système national de santé.
Le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière a 
démenti, dimanche après-midi, dans 
un communiqué, l’information selon 
laquelle les cliniques « privées » qui 
font des opérations chirurgicales 
vont être fermées. Pour « corriger 
l’erreur » relayée par des journaux et 
des pages électroniques, le ministère 
explique que cette information est « 
infondée, assurant que le secteur 
privé restera complémentaire au sec-
teur public et partie intégrante du 
système de santé nationale », précise 

le communiqué. D’ailleurs, le « mi-
nistère procède à l’intégration des 
cabinets et cliniques au sein du ré-
seau national de soins », d’autant que 
« l’actuelle stratégie repose sur le 
dossier électronique du malade 
(DEM) pour un système sanitaire in-
tégré et cohérent ».

LE CONTRÔLE DES 
CLINIQUES PRIVÉES 
REMIS AU GOÛT DU JOUR
Les erreurs médicales en Algérie 
continuent de prendre de l’ampleur 
en l’absence de rigueur et des caren-
ces constatées en matière de suivi et 
de contrôle, notamment avec la mul-
tiplication des cliniques privées. Pour 
cette raison,   le ministère de la Santé 
a annoncé que les « opérations d’ins-
pection et de contrôle se poursui-
vront pour garantir le bon déroule-
ment du travail de nos établissements 
de santé et préserver la sécurité des 
patients selon les dispositions régle-

mentaires stipulées dans les cahiers 
des charges », conclut la même sour-
ce. Par ailleurs, il est utile de rappe-
ler que l’opération d’octroi d’agré-
ments aux cabinets et cliniques était 
soumise à des conditions fi xées dans 
la nouvelle loi sur la santé pour ga-

rantir le bien-être et la sécurité du 
citoyen. Ces agréments sont accordés 
après un constat sur le terrain eff ec-
tué par les services du ministère pour 
s’assurer que les conditions nécessai-
res sont remplies, notamment l’aéra-
tion et l’hygiène. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Dans le cadre du projet d’hybri-
dation des centrales électriques du 
Grand Sud, un contrat a été signé 
entre Sonelgaz et des entreprises 
prestataires pour la réalisation de 
neuf structures du genre, a fait sa-
voir  le président directeur général 
du groupe Boulakhras Chahar.
Inscrite dans le cadre du program-
me de développement des énergies 
renouvelables, cette opération 
ouvre la voie à une nouvelle tech-
nologie d’hybridation qui permettra 
« la réduction entre 30 et 40% du 

gasoil consommé actuellement », 
par les centrales électriques du 
Grand sud, a souligné M. Chahar, 
avant de faire, une nouvelle fois, le 
bilan des réalisations de Sonelgaz 
en matière d’énergies renouvelables 
depuis 2015. Il rappellera en ce 
sens les deux sites pilotes que sont 
l’éolienne d’Adrar et la centrale ex-
périmentale de Ghardaïa, lancée 
pour expérimenter toutes les tech-
nologies photovoltaïques existantes 
à travers le monde, en collabora-
tion avec des centres de recherche 
et des universités. En outre, Sonel-
gaz a lancé les travaux de réalisa-

tion de 21 centrales photovoltaï-
ques dans 14 wilayas dans le Sud 
du pays, a-t-il indiqué. Il insistera 
sur le rôle  « important » de son 
groupe comme «acteur de dévelop-
pement des énergies renouvelables» 
dans le pays. 
A ce propos, il dira encore que « So-
nelgaz est véritablement engagée 
dans le photovoltaïque avec 354 
mégawats en service, ce qui a per-
mis d’appréhender l’engineering, 
l’exploitation, la gestion et la réali-
sation et même le cadre législatif 
avec l’autorité de régulation pour 
préparer un écosystème permettant 

d’aller du mégawat vers le gi-
gawatt». Le premier responsable de 
Sonelgaz a par ailleurs mis en va-
leur le taux national de pénétration 
en gaz qui est de l’ordre de 62 % et 
celui en énergie électrique qui avoi-
sine les 100 %. Il estime ainsi que
« l’Algérie peut maintenant partir à 
la conquête de l’Afrique où de cer-
tains pays où le taux de raccorde-
ment aux réseaux électriques ne 
dépasse pas les 20 % ». Pour ce fai-
re, le pays peut compter sur son
« expérience et savoir-faire » acquis  
dans la fabrication de beaucoup 
d’équipements, a-t-il argumenté.

Journée nationale de la presse 

Les vœux d’Ooredoo à la presse algérienne 
Ooredoo marque la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre 2019, et présente ses vœux de 
réussite et de prospérité à l’ensemble de la famille de la presse nationale. 
Dans son message de vœux à la presse nationale, le directeur général de Ooredoo M. Nikolai Beckers a 
déclaré : « A l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, je tiens au nom de Ooredoo 
à présenter nos vœux de succès aux professionnels des médias algériens. La diversité du paysage 
médiatique algérien constitue, aujourd’hui, une richesse pour l’Algérie. Ooredoo qui a toujours œuvré à 
promouvoir ses liens avec les médias algériens, tous supports confondus, réitère son engagement à 
renforcer davantage ce partenariat. »
Pionnière dans la promotion du partenariat avec les médias algériens, Ooredoo a initié de nombreux 
projets inédits en direction des professionnels du secteur des médias. 
Il s’agit notamment de son concours Media Star qui est à sa 13e édition et son club de presse créé en 
2006 et dans le cadre duquel plus d’une soixantaine de formations ont été dispensées au profi t des 
professionnels des médias traitant des diff érentes thématiques utiles à l’exercice de leur métier.

Fermeture des cliniques privées
Le ministère de la Santé dément

ENERGIE Sonelgaz mise sur les centrales 
hybrides dans le Grand sud

PAR FAZIL ASMAR

«Nos chercheurs n’ont pas ce 
réfl exe spontané de fructifi er leurs 
inventions, d’aller vers la création de 
leurs entreprises. Et même si c’est le 
cas, très peu d’entre eux maîtrisent 
l’art de la négociation auprès des 
bailleurs de fonds ou des entrepri-
ses», a-t-il signalé, hier à l’ENP. 
Cet atelier, qui se poursuivra jusqu’au 
24 octobre dans le cadre du pro-
gramme américain the Program 
Technology Entrepreneurship for Al-
geria’s Manufacturing (TEAM), qui 
est à sa 3e édition, est animé par des 
spécialistes de Commercial Law De-
velopment Program (CLDP-USA). 
«C’est pour former nos chercheurs et 
porteurs de projet  sur tout ce qui a 
trait à la négociation. Nous espérons 

même que ces derniers deviendront 
formateurs pour coacher le maxi-
mum de porteurs de projets», a-t-il 
expliqué. Pour sa part, la directrice 
de l’Agence nationale de valorisation 
des résultats de la recherche et du 
développement technologique (An-
vredet), Najwa Demouche, juge, tou-
tefois, que le nombre de 25 partici-
pants à cet atelier est en deçà des at-
tentes. «Les étudiants ne se comptent 
pas, hélas, au nombre des partici-
pants. Ce sont, pourtant, les jeunes 
que nous ciblons, surtout que nous 
parlons d’innovation. Ce sont surtout 
des représentants des centres de re-
cherche scientifi que qui sont présents 
à cet atelier, qu’il s’agit d’informer 
plus que de former», a-t-elle souli-
gné. D’où la tenue, a-t-elle annoncé, 
d’un symposium international sur les 

négociations des contrats de licences 
de brevets et sur la propriété intellec-
tuelle, le mois prochain. «Cet événe-
ment se tiendra en novembre avec le 
concours des Américains. D’autres 
experts étrangers seront de la partie 
pour avoir plus de visibilité en ma-
tière de lois et de droits. Des ateliers 
plus spécialisés  seront organisés au 
profi t surtout des étudiants, car ce 
sont eux qui sont plus portés vers les 
TIC et la création de  start-up», a-t-
elle indiqué. Ce qui manque, en fait, 
à nos chercheurs en matière de négo-
ciations, a-t-elle estimé,  c’est la maî-
trise des « informations secrètes ». 
«Ils ne savant pas encore ce qu’ils 
doivent dévoiler ou non. En tant 
qu’agence, on les accompagne dans 
le processus de négociations afi n 
qu’ils en sortent gagnants. L’idée, en 
fait, c’est que  les porteurs de projets,  

les acheteurs et les bailleurs de fonds 
en sortent tous gagnants», a-t-elle 
souligné, signalant que le marché 
économique national commence à 
s’intéresser de plus en plus au déve-
loppement scientifi que. De grosses 
entreprises comme Sonatrach,  Ban-
que nationale d’Algérie,  Cosider… 
ont fait appel à l’Agence, a-t-elle fait 
savoir, pour s’approprier de nou-
veaux projets innovants dans les 
énergies renouvelables, les TIC… 
«Cette année, nous comptabilisons 
une quarantaine de projets innovants 
dans diff érents secteurs, qui sont en 
phase de prototypage, contre 9 seule-
ment sur 55 en 2018. L’année der-
nière, nous avions éliminé la plupart 
des projets car il leur manquait la 
viabilité économique. Il est impératif 
que les projets aient un impact so-
cioéconomique», a-t-elle relevé. 

Brevets et logique de marché 

L’innovation, c’est bien, la viabilité économique, 
c’est mieux
Faute de valorisation, nombre de brevets et d’inventions 
restent dans les tiroirs, a révélé hier Eddine Akretche, 
directeur de l’Ecole nationale polytechnique (ENP), lors 
d’un atelier sur les négociations des contrats de licences de 
brevets, au profi t de chercheurs et porteurs de projets. Nos 
chercheurs, a-t-il ajouté, optent plus pour les publications 
scientifi ques que pour la commercialisation de leurs idées.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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