
Exclusif

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2128 – Mercredi 23 octobre 2019 – Prix : 10 DA

XX

XX

XX

XX
XX

XX
XX

XX

2 3

XX

XX
LIRE EN PAGE 6

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 2

Lire en page 2

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: N

EW
PR

ES
S

????

Algérie-OMC
Occasions d’adhésion  manquées 
et organisation à bout de souf� e

LIRE EN PAGE 2

MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

Sécurité sociale / Projet d’amendement 
de la loi relative aux contentieux
Obliger les entreprises 

défaillantes à honorer leurs dus
Lire en page 4

Bensalah démonstratif sur les « conditions 
réunies » du scrutin,  Mihoubi inaugure 

les dépôts de dossiers de candidatures...
Premier tour de chauffe 

sérieux pour les partisans 
de la présidentielle !

Lire en page 5

Procès des porteurs du drapeau berbère 
Deux ans de prison requis, 

audience marathon et verdict 
le 29 octobre

Lire en page 6

35e mardi de la contestation estudiantine à Alger
Chantons la liberté sous la pluie !

Lire en page 7

Ghilas Ainouche, caricaturiste
«La caricature, un long chemin 

reste à faire»
Lire en page 16

Jamel Debbouze à l’Opéra 
d’Alger en novembre

Les billets en vente 
dès demain à partir 

de 5 000 DA
Lire en page 17

Le GS Pétroliers tentera de se faire une place parmi 
le Top 16 de la Ligue africaine de Basket-Ball

BAL au centre !
Lire en page 18

Ligue 1 de football (8e journée aujourd’hui)
Pour décanter une hiérarchie 

brouillonne
Lire en page 19

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

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

Lire en pages 12-13

ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique

Olga Tokarczuk 
et Peter Handke 

rejoignent les géants 
de la littérature

LIRE EN PAGE 13 ET 17

On en sait un peu plus sur le projet de loi sur les hydrocarbures, 
actuellement en examen au niveau des commission de l’Assemblée 

populaire nationale qui comptent faire appel à des experts pour 
pouvoir évaluer son impact sur l’économie du pays. 

Le gouvernement, lui, défend son texte et jure qu’il respecte 
les intérêts de l’Algérie et de sa souveraineté.
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Mohamed Loukal, ministre des Finances : « L’importation de ces véhicules n’alimentera pas le marché 
noir des devises détenu par les plus gros vendeurs et acheteurs traditionnels »,

Le poids des IDE en 2018 équivalait à 46,4% de son PIB, alors que le taux de l’Algérie à cette 
même période était de 16,9 %, soit une différence entre les deux pays de 50%.

le point

La bonne voie 
PAR RABAH SERRADJ

La généralisation de l’énergie solaire 
dans les établissements scolaires est 
une initiative à mettre sur le compte 
du bon sens. En attendant les 
grandes décisions stratégiques pour 
une nouvelle politique énergétique 
salvatrice. Les potentialités en 
Algérie concernant le solaire et les 
autres énergies propres sont 
immenses. Avec des possibilités 
d’usage insoupçonnables. L’Algérie 
aura beau se détourner de ses 
véritables potentialités, il ne restera 
dans l’oued, comme dirait l’adage,   
que ses galets. Les énergies 
renouvelables sont le véritable futur 
de l’Algérie. Et l’affranchissement de 
la malédiction du fossile, qui aura 
été un véritable frein au 
développement. La proximité 
géographique avec une Europe 
appelée également à maintenir son 
niveau de vie est une potentialité 
non négligeable dans ce marché de 
l’énergie impitoyable où il n’y a 
guère de place pour les faibles. De 
plus, les meilleurs des accords que 
pourrait conclure l’Algérie avec le 
puissant partenaire du Nord de la 
Méditerranée ne sont autres que 
ceux des énergies renouvelables. 
Ceux qui ne seront pas un jour 
menacés d’épuisement. Aujourd’hui, 
troisième fournisseur de l’Europe 
après la Russie et la Norvège, 
l’Algérie possède les potentialités 
pour devenir incontournable. En 
proposant de l’énergie propre de 
qualité à une encablure du 
consommateur européen. Il serait 
judicieux à l’évidence de 
commencer par remettre au jour des 
projets restés depuis dans les 
cartons ou bien abandonnés pour 
cause de coûts jugés alors trop 
élevés. L’abandon du projet 
Desertec, entre autres projets, n’a 
pas, par exemple, révélé ses 
véritables tenants et aboutissants. 
Aujourd’hui, il est devenu plus que 
primordiale de concentrer ses 
efforts de stratégie et de réfl exions 
mais aussi d’actions sur les énergies 
renouvelables, c’est-à-dire non 
épuisables. C’est le plus grand défi  
qui se présente à l’Algérie dans les 
vingt prochaines années. Il s’agit 
seulement de poser le regard au-
delà de l’horizon. Et de se mettre, 
une bonne fois pour toute, sur la 
bonne voie.

PAR ADLÈNE BADIS

L’interminable processus d’adhésion de 
l’Algérie est ainsi remis au goût du jour avec 
de nouveaux questionnements. Van Grasstek, 
auteur, en 1998, pour le compte de l’Algérie 
d’un rapport sur les contraintes de son acces-
sion à l’Organisation mondiale du commerce 
a tenté de dresser l’état actuel de la négocia-
tion. Dans sa présentation intitulée «Diversité 
économique, OMC et les perspectives pour 
l’Algérie », le professeur procèdera à quel-
ques comparaisons avec d’autres pays ayant 
accédé à l’organisation, à l’image de la Russie 
et de l’Arabie Saoudite. Notant au passage 
que l’Algérie n’est pas loin de la situation de 
ces pays, les dépassant  même sur certains 
aspects. Il préconisera d’améliorer la ques-
tion des droits et de la propriété intellectuelle 
pour lesquelles l’OMC reste intransigeante. « 
L’accession est autant un processus domesti-
que qu’international », notera le conférencier 
afi n de mettre l’accent sur les « normes » in-
lassablement requises pour pouvoir accéder 
au club OMC. Van Grasstek ajoutera qu’il est 
« important de connaître les limites et les dif-
fi cultés de l’accession », afi n de savoir com-
ment procéder et se mettre dans les meilleurs 
dispositions. « La révision de la règle du 
51/49 procèdera, par exemple, à faciliter les 
choses», glissera-t-il. Il dira que «l’accession 
peut prendre énormément de temps » et que 
l’OMC n’est pas une organisation comme 
l’ONU où on y accède en formulant une de-
mande, « il s’agit d’un club privé où il y a des 
règles à respecter pour pouvoir profi ter de ce 
système ». La rencontre-débat s’est largement 
recentrée sur la situation actuelle de l’Algérie 
en rapport avec ses diff érentes négociations 
devant déboucher sur l’accession à l’OMC. 
Tableau à l’appui, Van Grasstek préconisera 
d’accélérer le processus au vu du temps passé 
d’autant plus que la conjoncture semble pro-
pice sur le plan économique et politique, 
avec les décisions majeures qui pourraient 
changer les paradigmes économique algé-
riens. La position de l’Algérie sur le marché 
européen  ajoute à son importance dans les 
négociations. « C’est est un avantage certain 

encore inexploité ». Les points négatifs ont 
également été évoqués comme cette propen-
sion à gérer sur le court terme. Un élément 
qui joue contre l’accession. La lenteur du pro-
cessus (plus de 25 ans pour l’Algérie) est un 
élément symptomatique, selon le conféren-
cier.       

ACCÉLÉRER 
LE PROCESSUS ?
Plusieurs questions dont celle de savoir si 
l’Algérie a les moyens d’accélérer ce proces-
sus, aujourd’hui, au vu des impératifs du mo-
ment. Et aussi la question du coût social 
d’une telle adhésion et les sacrifi ces que 
pourraient concéder le travailleur algérien 
du moins à court terme. Van Grasstek termi-
nera son intervention par certaines recom-
mandations pour une meilleure approche 
dans les négociations à venir comme le tra-
vail diplomatique, véritable outil pour plai-
der sa cause. L’Algérie pourrait avoir comme 
perspective la réunion ministérielle de 2022, 
devant se dérouler au Kazakhstan, pour ac-
célérer la cadence et se poser comme un can-
didat sérieux. Durant la séance des ques-

tions-réponses certains se sont interrogés sur 
l’utilité de cavaler inlassablement derrière 
cette adhésion. L’Algérie qui court derrière 
une accession de plus en plus compliquée, 
n’est-elle pas en train de perdre du temps 
avec un monde en changement dans lequel 
même l’OMC est en crise, voire dans un état 
de « mort clinique » et n’étant plus en mesu-
re de jouer son rôle de gendarme du com-
merce mondial en ces temps de guerres impi-
toyables entre les grandes économies, Chine 
et Etats-Unis en premier lieu ? La réponse est 
esquivée. Cette conférence-débat sur cette 
désormais vielle question de l’accession de 
l’Algérie à l’OMC, aura laissé un goût d’ina-
chevé. Au cœur d’une crise politique aiguë, 
l’Algérie semble dans une impasse où il est 
devenu diffi  cile de se projeter. Slim Othma-
ni, l’un des animateur de CARE, prend la pa-
role pour vite lever tout équivoque sur une 
surinterprétation selon laquelle « CARE fe-
rait la promotion de l’adhésion de l’Algérie à 
l’OMC », et qu’il ne s’agit là que d’un débat 
pour essayer de comprendre. Une réaction 
qui en dit long sur l’esprit d’angoisse qui ac-
capare les acteurs économiques en ces temps 
d’incertitudes.

Après un quart de siècle de négociations

Algérie-OMC : 
un processus interminable
La question de l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
aura été le thème du débat, animé hier, autour du professeur Graig van Grasstek, 
professeur d’économie politique à Harvard Kennedy School, aux Etats-Unis, invité par 
le Cercle d’action et de réfl exion autour de l’entreprise (CARE). L’invité, expert en la 
matière, encouragera l’Algérie à continuer « à travailler » pour accéder à 
l’Organisation mondiale du commerce et à s’arrimer à l’économie mondiale. 

PAR BOUZID CHALABI

L’expert en économie Mouloud Hedir, qui 
intervenait à la matinale du CARE, sur le 
thème «les IDE, gisements de croissance en 
Algérie», a souligné que «l’approche écono-
mique sur les IDE manque de cohésion». 
«Jusqu’ici, la question des investissements 

directs étrangers (IDE) a manqué d’approche 
correcte, voire a été marquée par beaucoup 
d’appréhension qui n’ont pas lieu d’être dans 
la mesure où les IDE sont nécessaires si nous 
voulons booster note économie», a-t-il sou-
tenu tout en rappelant que le pays a grand 
besoin d’investissements. «Les IDE peuvent 
répondre à ces besoins d’autant plus que  no-

tre processus de croissance est au ralenti », 
a-t-il soutenu. Dans ce contexte, il regrette 
que des « pays voisins sont arrivés à drainer 
un  nombre important d’IDE, alors que le 
pays dispose d’avantages comparatifs plus 
intéressants ». Et pour convaincre, Mouloud 
Hedir a cité comme exemple l’Egypte, dont 
le  poids des IDE en 2018 équivalait à 46,4% 

de son PIB, alors que le taux 
de l’Algérie à cette même pé-
riode était de 16,9 %, soit 
une diff érence entre les deux 
pays de 50%. « Si l’Algérie 
pouvait être aussi attractive 
que l’Egypte, les IDE pour-
raient lui procurer  plus de 
50 milliards de dollars, mais 
faut-il encore que le nombre 
important d’avantages com-
paratifs soit exploité ».  Et  
pour cela,  « il faudra décider 
de mesures importantes qui 
puissent lever les barrières 
aux IDE, entre autres un cli-
mat d’aff aires propice», a-t-il 
lancé. Mouloud Hedir s’est 
également  prononcé sur la 
politique des subventions et 
celle du commerce extérieur. 
Pour ce dernier, les subven-
tions sont à l’origine du défi -
cit de la balance des paie-
ments à partir du moment où 
les subventions  encouragent 
les importations alors qu’el-
les devraient être consacrées 
à la production nationale. 
Concernant  le commerce ex-
térieur, l’instabilité de sa po-
litique freine l’économie du 
pays, a-t-il jugé.

MANQUE DE 
COMPÉTITIVITÉ
Sur un autre volet, l’expert 
Nadir Laggoune, qui interve-
nait sur le thème «Les échan-
ges internationaux point de 
vue de l’entreprise algérien-
ne », a recensé les principa-
les causes qui font que les 
volumes d’exportations hors 
hydrocarbures n’arrivent 
toujours pas à décoller. Pour 
ce dernier, «c’est en partie en 
raison de la petite taille de la 
majorité  d’entre elles. Et 
donc n’ont pas la taille né-
cessaire pour être compétiti-
ves à l’externe. Par ailleurs 
les moyennes entreprises 
n’affi  chent aucun engoue-
ment au marché externe, 
autrement dit, donne la prio-
rité au marché local qui, 
pour leurs patrons, off re de 
nombreuses opportunités », 
a-t-il estimé. Il a également 
cité les diffi  cultés liées à l’ex-
portation, la mauvaise 
connaissance des  marchés 
extérieurs, notamment en ce 
qui concerne la certifi cation 
qualité et surtout la question 
des barrières non tarifaires.  
L’expert estime qu’il est 
temps de dépasser  toutes ses 
entraves car «  il y  a néces-
sité pour le pays de s’intégrer  
dans les chaînes de valeur 
mondiales ».  
Dans cette perspective, le 
conférencier a suggéré des 
pistes à exploiter pour 
que nos entreprises devien-
nent compétitives,  c'est-à-
dire avec «des produits de 
qualité et à des prix défi ant 
toute concurrence». Et sur ce 
dernier point, il dira que 
c’est tout à fait à la portée 
«par l’eff et des faibles coûts 
de l’énergie et de la main-
d’œuvre». 

Mouloud Hedir, expert en économie 
«L’approche économique 
sur les IDE manque de cohésion»

PAR FERIEL NOURINE

« L’importation de ces véhicules 
n’alimentera pas le marché noir des 
devises détenu par les plus gros ven-
deurs et acheteurs traditionnels », a 
souligné M. Loukal, en réponse aux 
préoccupations de certains membres 
de cette commission qui l’interrogeait 
dans la cadre du projet de loi de Finan-
ces 2020. «Hormis les transferts des 
Algériens établis à l’étranger, estimés à 
2,5 milliards d’euros, le marché noir 
des devises est fi nancé par les plus gros 
vendeurs, à savoir ceux qui s’adonnent 
à la surfacturation de l’importation et 
les plus gros acheteurs, connus pour 
leur évasion fi scale », a-t-il tenté de 
justifi er.
A suivre pareil raisonnement, on dé-
duit que les Algériens, qui seraient in-
téressés pas l’achat d’un véhicule de 
moins de trois ans à l’étranger, n’iront 
pas chercher l’argent dans le marché 
parallèle pour fi nancer leur transac-
tion. il  y a à peine quelques jours, un 
autre membre du gouvernement de 
Noureddine Bedoui, en l’occurrence le 
ministre du Commerce Saïd Djellab, 
avait, lui aussi,  laissé entendre que la 
mesure contenue dans le PLF de l’an-
née prochaine permettra « d’absorber» 
la masse monétaire en devises qui cir-
cule dans le marché parallèle, sachant 
que parmi les conditions qui la régis-

sent fi gure le paiement de la voiture 
importée sur « devises propres, par dé-
bit d’un compte devises ouvert en Al-
gérie », avait-il insisté. 
Aujourd’hui, le ministre des Finances 
estime que l’importation des véhicules 
de moins de trois ans doit s’eff ectuer 
«dans une totale transparence ». D’où 
«le refus de l’Etat d’autoriser les conces-
sionnaires automobiles agréés à assu-
rer ce type d’importation », a-t-il expli-
qué aux membres de la commission 
des fi nances et du budget de l’APN. Ré-
férence faite visiblement aux conces-
sionnaires qui activaient dans l’impor-
tation des véhicules neufs avant leur 
interdiction, et qui ont émis le vœu de 
se reconvertir dans le marché de l’oc-
casion en recourant à leurs propres 
comptes en devises. Certains parmi ces 
derniers n’avaient d’ailleurs pas atten-
du l’ouverture faite pour ce type de 
véhicule par voie de PLF pour manifes-
ter leur intérêt pour les automobiles de 
moins de trois ans. Une proposition a 
été faite au gouvernement dans ce sens 
dès la première année qui a suivi l’in-
terdiction des véhicules neufs et les 
premiers signes de pénurie apparus 
après la décision de réduire de la fac-
ture des importations, suite à la chute 
du prix du pétrole entamée en 2014.
A une question des membres de la 
commission sur la généralisation des 
licences d’importations de véhicules à 

moteur Diesel, le ministre a expliqué 
que ce carburant serait retiré du mar-
ché européen à l’horizon 2023, c’est 
pourquoi « le gouvernement ne veut 
pas que le marché algérien soit inondé 
par des véhicules fonctionnant au die-
sel en cas d’autorisation de leur impor-
tation », a-t-il argumenté. Le ministre 
des Finances a eu à répondre égale-
ment à la proposition de certains dépu-
tés concernant l’augmentation à cinq 
ans de l’âge des véhicules importés au 
lieu de trois.
Il dira que l’option des trois ans était 
privilégiée dans le but d’« d’alimenter 
le marché en voitures de longue vali-
dité et non l’inverse ». Sauf qu’un véhi-
cule qui compte cinq années d’âge dans 
des conditions de roulage européennes 
est souvent mieux conservé qu’un autre 
véhicule ayant le même âge, voire 
moins, mais qui a dû aff ronter la dure 
réalité des chaussées algériennes. C’est 
dire que dans le cas précis de cette 
comparaison, c’est plutôt à l’état du vé-
hicule qu’à son âge que doit revenir le 
dernier mot. Ceci d’autant que sur la 
plan fi nancier, et vu la valeur de la 

monnaie forte par rapport au dinar, un 
véhicule de moins de cinq ans est lar-
gement plus accessible pour le citoyen 
algérien  que celui qui n’a pas franchi 
le cap des trois ans. En eff et, pour cette 
dernière catégorie d’âge, la perte de la 
valeur n’est que de 7 à 8% par an, alors 
qu’au-delà de cet âge, la courbe de la 
chute s’accentue et peut faire baisser le 
prix d’un véhicule de cinq ans  jusqu’à 
la moitié de son prix au neuf. Cette 
réalité a d’ailleurs poussé des conces-
sionnaires à soumettre, le mois dernier, 
une étude aux députés qui explique 
que si le gouvernement veut autoriser 
l’importation des véhicules d’occasion 
pour casser les prix du neuf monté en 
Algérie, il doit opter pour les moins de 
5 ans. Hier, c’était au tour de l’Associa-
tion de protection et orientation du 
consommateur et son environnement 
(Apoce) de plaider pour l’importation 
des véhicules de moins de 5 ans. Saisis-
sant l’occasion des débats actuellement 
à l’APN, l’Apoce a défendu cette caté-
gorie d’âge qui, estime-t-elle, permet-
trait au « simple citoyen  d’acquérir un 
véhicule à un prix décent ».

L’importation des 
véhicules touristiques de 
moins de trois ans «ne 
profi tera pas au marché 
noir des devises», a 
affi  rmé lundi le ministre 
des Finances, Mohamed 
Loukal, devant la 
commission des fi nances 
et du budget de 
l'Assemblée populaire 
nationale (APN).
PAR FERIEL NOURINE

« L'importation de ces véhicules 
n'alimentera pas le marché noir des de-
vises détenu par les plus gros vendeurs 
et acheteurs traditionnels », a souligné 
M. Loukal, en réponse aux préoccupa-
tions de certains membres de cette 
commission qui l’interrogeait dans la 
cadre du projet de loi de Finances 
2020. « Hormis les transferts des Algé-
riens établis à l'étranger, estimés à 2,5 
milliards d'euros, le marché noir des 
devises est fi nancé par les plus gros 
vendeurs, à savoir ceux qui s'adonnent 
à la surfacturation de l'importation et 
les plus gros acheteurs, connus pour 
leur évasion fi scale », a-t-il tenté de 
justifi er. A suivre pareil raisonnement, 
on déduit que les Algériens, qui se-
raient intéressés pas l’achat d’un véhi-
cule de moins de trois ans à l’étranger, 
n’iront pas chercher l’argent dans la 
marché parallèle pour fi nancer leur 
transaction. Pourtant, il y a à peine 
quelques jours, un autre membre du 
gouvernement de Noureddine Bédoui, 

en l’occurrence le ministre du Com-
merce Saïd Djellab, avait laissé enten-
dre que c’est justement ce marché noir 
qui allait alimenter ce type d’importa-
tions lorsqu’il a soutenu que la mesure 
contenue dans le PLF de l’année pro-
chaine permettra « d’absorber» la mas-
se monétaire en devises qui circule 
dans le marché parallèle, sachant que 
parmi les conditions qui la régissent 
fi gure le paiement de la voiture impor-
tée sur «devises propres, par débit d’un 
compte devises ouvert en Algérie», 
avait-il insisté. Or, aujourd’hui, le mi-
nistre des Finances estime que l’impor-
tation des véhicules de moins de trois 
ans doit s’eff ectuer « dans une totale 
transparence ». D’où « le refus de l’Etat 
d'autoriser les concessionnaires auto-
mobiles agréés à assurer ce type d'im-
portation », a-t-il expliqué aux mem-
bres de la commission des fi nances et 
du budget de l’APN. Référence faite vi-
siblement aux concessionnaires qui ac-
tivaient dans l’importation des véhicu-
les neufs avant leur interdiction, et qui 
ont émis le vœu de se reconvertir dans 
le marché de l’occasion en recourant à 

leurs propres comptes en devises. Cer-
tains parmi ces derniers n’avaient 
d’ailleurs pas attendu l’ouverture faite 
pour ce type de véhicule par voie de 
PLF pour manifester leur intérêt pour 
les moins de trois ans. Une proposition 
a été faite au gouvernement dans ce 
sens dès la première année qui a suivi 
l’interdiction des véhicules neufs et les 
premiers signes de pénurie apparus 
après la décision de réduire de la fac-
ture des importations, suite à la chute 
du prix du pétrole entamée en 2014. A 
une question des membres de la com-
mission sur la généralisation des licen-
ces d'importations de véhicules à mo-
teur Diesel, le ministre a expliqué que 
ce carburant serait retiré du marché 
européen à l'horizon 2023, c'est pour-
quoi « le gouvernement ne veut pas 
que le marché algérien soit inondé par 
des véhicules fonctionnant au diesel en 
cas d'autorisation de leur importation 
», a-t-il argumenté. Le ministre des Fi-
nances a eu à répondre également à la 
proposition de certains députés concer-
nant l’augmentation à cinq ans de l'âge 
des véhicules importés au lieu de trois. 

Il dira que l’option des trois ans était 
privilégiée dans le but d’« d'alimenter 
le marché en voitures de longue vali-
dité et non l'inverse ». Sauf qu’un véhi-
cule qui compte cinq années d’âge dans 
des conditions de roulage européennes 
est souvent mieux conservé qu’un autre 
véhicule ayant le même âge, voire 
moins, mais qui a dû aff ronter la dure 
réalité des chaussées algériennes. C’est 
dire que dans le cas précis de cette 
comparaison, c’est plutôt à l’état du vé-
hicule qu’à son âge que doit revenir le 
dernier mot. Ceci d’autant que sur la 
plan fi nancier, et vu la valeur de la 
monnaie forte par rapport au dinar, un 
véhicule de moins de cinq ans est lar-
gement plus accessible pour le citoyen 
algérien  que celui qui n’a pas franchi 
le cap des trois ans. En eff et, pour cette 
dernière catégorie d’âge, la perte de la 
valeur n’est que de 7 à 8% par an, alors 
qu’au-delà de cet âge, la courbe de la 
chute s’accentue et peut faire baisser le 
prix d’un véhicule de cinq ans  jusqu’à 
la moitié de son prix au neuf. Cette 
réalité a d’ailleurs poussé des conces-
sionnaires à soumettre, le mois dernier, 
une étude aux députés qui explique 
que si le gouvernement veut autoriser 
l’importation des véhicules d’occasion 
pour casser les prix du neuf monté en 
Algérie, il doit opter pour les moins de 
5 ans. Hier, c’était au tour de l’Associa-
tion de protection et orientation du 
consommateur et son environnement 
(Apoce) de plaider pour l’importation 
des véhicules de moins de 5 ans. Saisis-
sant l’occasion des débats actuellement 
à l’APN, l’Apoce a défendu cette caté-
gorie d’âge qui, estime-t-elle, permet-
trait au « simple citoyen  d’acquérir un 
véhicule à un prix décent ».

Importation des véhicules de moins de 3 ans 

Loukal exclut un regain du marché 
noir des devises

Importation des véhicules de moins de 3 ans 

Loukal exclut les contrecoups 
sur le marché de devises





PAR NADIA BELLIL

Les députés de la commission des 
fi nances de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) ont formulé une multi-
tude de propositions à l’occasion des 
débats  autour de la loi des fi nances 
2020. Face au  ministre des Finances, 
Mohamed Loukal, attentif aux remar-
ques des membres de la commission  
qui ont intervenu par rapport à la dis-
position relative à l’importation des 
véhicules d’occasion. La majorité des 
députés qui se sont exprimés par rap-
port à ce point ont proposé d’élargir 
la possibilité d’importation des véhi-
cules de moins de cinq ans, au lieu de 
trois ans, comme contenu dans le pro-
jet. «Nous souhaitons augmenter l'âge 
maximum des véhicules importés de 
3 à 5 ans pour permettre au simple 
citoyen d'acquérir ces véhicules à un 
prix accessible», ont plaidé plusieurs 
parlementaires. Cette proposition 
n’agrée pas pour autant certains dé-

putés qui la considèrent comme étant 
une  mesure « qui profi tera au marché 
noir de la devise ». L’autre mesure qui 
a mobilisé les députés concerne l’im-
pératif d'élargir la licence d'importa-
tion des véhicules de moins de trois 
ans aux véhicules Diesel, alors que le 
projet de loi propose que cette mesure 
soit limitée aux moteurs à essence. 
Mais certains députés ont appelé à ce 
que la révision de cette disposition ne 
puisse bénéfi cier que pour « les caté-
gories démunies ». Intervenant à pro-
pos de la politique sociale du gouver-
nement, un membre de la commission 
a regretté « l'attribution de près de 
1 800 milliards de DA aux dépenses 
sociales, un budget qui ne sera pas 
ensuite réparti équitablement », selon 
lui. Dans le même ordre d’idées, 
d'autres députés se sont interrogés sur 
les modalités de « couvrir le défi cit » 
de l'année prochaine, «en gelant le re-
cours au fi nancement non conven-
tionnel et en reportant le recours à 

l'endettement extérieur et la capacité 
de l'Algérie à négocier pour obtenir 
des fi nancements extérieurs ». Sur ce 
chapitre précisément, les membres de 
la commission ont interpellé le minis-
tre pour leur fournir de plus amples  
détails sur l'orientation du pays vers 
cet endettement. La question du pou-
voir d’achat est également revenue 
dans les interventions des parlemen-
taires qui ont proposé dans le cadre 
de la LF2020 l'augmentation du sa-
laire national minimum garanti 
(SNMG) tout en allégeant l'impôt sur 
le revenu général (IRG).  Justement et 
à  propos de l'impôt forfaitaire, im-
posé aux avocats dans le cadre de la 
loi des fi nances, un député a estimé 
que cet impôt nuisait aux avocats dé-
butants, suggérant son imposition à 
ceux dont le chiff re d'aff aires dépasse 
un certain seuil. En outre, la séance 
de travail entre le ministre des Finan-
ces et les députés de la commission a 
été une opportunité pour plusieurs in-

tervenants qui ont exigé une intensifi -
cation du contrôle sur les opérations 
de réévaluation des dépenses publi-
ques et l'accélération de la numérisa-
tion au niveau de tous les secteurs. La 
hausse du taux d'infl ation a été égale-
ment abordée par des députés de la 
commission où un député a qualifi é  
l'impôt sur la fortune restructuré dans 
le cadre du PLF 2020, de «mesure 
symbolique ». Son argument est lié  à 
la faiblesse du montant proposé, 
en l’occurrence de 100 000 à 
500 000 DA, appliqué sur toute for-
tune dépassant les 100 millions DA. 
S’agissant du recouvrement fi scal, un 
intervenant a estimé  que ce projet de 
loi « ne prévoyait aucune mesure pour 
le renforcement du recouvrement fi s-
cal obligatoire ». Il n’a pas manqué à 
cet égard d’exiger de « trouver des 
mécanismes opérationnels effi  caces 
pour l'augmentation de ce recouvre-
ment et la lutte contre l'évasion fi s-
cale ». 

Véhicules importés, subventions, dévaluation du dinar, impôt sur la fortune…
Les préoccupations des membres de la commission � nances

L’importation des véhicules touristiques de moins 
de trois ans « ne profi tera pas au marché noir des 
devises », a affi  rmé lundi le ministre des 
Finances, Mohamed Loukal, devant la 
commission des fi nances et du budget de 
l’Assemblée populaire nationale (APN).
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Mohamed Loukal, ministre des Finances : « L’importation de ces véhicules n’alimentera pas le marché 
noir des devises détenu par les plus gros vendeurs et acheteurs traditionnels »,

Le poids des IDE en 2018 équivalait à 46,4% de son PIB, alors que le taux de l’Algérie à cette 
même période était de 16,9 %, soit une différence entre les deux pays de 50%.

le point

La bonne voie 
PAR RABAH SERRADJ

La généralisation de l’énergie solaire 
dans les établissements scolaires est 
une initiative à mettre sur le compte 
du bon sens. En attendant les 
grandes décisions stratégiques pour 
une nouvelle politique énergétique 
salvatrice. Les potentialités en 
Algérie concernant le solaire et les 
autres énergies propres sont 
immenses. Avec des possibilités 
d’usage insoupçonnables. L’Algérie 
aura beau se détourner de ses 
véritables potentialités, il ne restera 
dans l’oued, comme dirait l’adage,   
que ses galets. Les énergies 
renouvelables sont le véritable futur 
de l’Algérie. Et l’affranchissement de 
la malédiction du fossile, qui aura 
été un véritable frein au 
développement. La proximité 
géographique avec une Europe 
appelée également à maintenir son 
niveau de vie est une potentialité 
non négligeable dans ce marché de 
l’énergie impitoyable où il n’y a 
guère de place pour les faibles. De 
plus, les meilleurs des accords que 
pourrait conclure l’Algérie avec le 
puissant partenaire du Nord de la 
Méditerranée ne sont autres que 
ceux des énergies renouvelables. 
Ceux qui ne seront pas un jour 
menacés d’épuisement. Aujourd’hui, 
troisième fournisseur de l’Europe 
après la Russie et la Norvège, 
l’Algérie possède les potentialités 
pour devenir incontournable. En 
proposant de l’énergie propre de 
qualité à une encablure du 
consommateur européen. Il serait 
judicieux à l’évidence de 
commencer par remettre au jour des 
projets restés depuis dans les 
cartons ou bien abandonnés pour 
cause de coûts jugés alors trop 
élevés. L’abandon du projet 
Desertec, entre autres projets, n’a 
pas, par exemple, révélé ses 
véritables tenants et aboutissants. 
Aujourd’hui, il est devenu plus que 
primordiale de concentrer ses 
efforts de stratégie et de réfl exions 
mais aussi d’actions sur les énergies 
renouvelables, c’est-à-dire non 
épuisables. C’est le plus grand défi  
qui se présente à l’Algérie dans les 
vingt prochaines années. Il s’agit 
seulement de poser le regard au-
delà de l’horizon. Et de se mettre, 
une bonne fois pour toute, sur la 
bonne voie.

PAR ADLÈNE BADIS

L’interminable processus d’adhésion de 
l’Algérie est ainsi remis au goût du jour avec 
de nouveaux questionnements. Van Grasstek, 
auteur, en 1998, pour le compte de l’Algérie 
d’un rapport sur les contraintes de son acces-
sion à l’Organisation mondiale du commerce 
a tenté de dresser l’état actuel de la négocia-
tion. Dans sa présentation intitulée «Diversité 
économique, OMC et les perspectives pour 
l’Algérie », le professeur procèdera à quel-
ques comparaisons avec d’autres pays ayant 
accédé à l’organisation, à l’image de la Russie 
et de l’Arabie Saoudite. Notant au passage 
que l’Algérie n’est pas loin de la situation de 
ces pays, les dépassant  même sur certains 
aspects. Il préconisera d’améliorer la ques-
tion des droits et de la propriété intellectuelle 
pour lesquelles l’OMC reste intransigeante. « 
L’accession est autant un processus domesti-
que qu’international », notera le conférencier 
afi n de mettre l’accent sur les « normes » in-
lassablement requises pour pouvoir accéder 
au club OMC. Van Grasstek ajoutera qu’il est 
« important de connaître les limites et les dif-
fi cultés de l’accession », afi n de savoir com-
ment procéder et se mettre dans les meilleurs 
dispositions. « La révision de la règle du 
51/49 procèdera, par exemple, à faciliter les 
choses», glissera-t-il. Il dira que «l’accession 
peut prendre énormément de temps » et que 
l’OMC n’est pas une organisation comme 
l’ONU où on y accède en formulant une de-
mande, « il s’agit d’un club privé où il y a des 
règles à respecter pour pouvoir profi ter de ce 
système ». La rencontre-débat s’est largement 
recentrée sur la situation actuelle de l’Algérie 
en rapport avec ses diff érentes négociations 
devant déboucher sur l’accession à l’OMC. 
Tableau à l’appui, Van Grasstek préconisera 
d’accélérer le processus au vu du temps passé 
d’autant plus que la conjoncture semble pro-
pice sur le plan économique et politique, 
avec les décisions majeures qui pourraient 
changer les paradigmes économique algé-
riens. La position de l’Algérie sur le marché 
européen  ajoute à son importance dans les 
négociations. « C’est est un avantage certain 

encore inexploité ». Les points négatifs ont 
également été évoqués comme cette propen-
sion à gérer sur le court terme. Un élément 
qui joue contre l’accession. La lenteur du pro-
cessus (plus de 25 ans pour l’Algérie) est un 
élément symptomatique, selon le conféren-
cier.       

ACCÉLÉRER 
LE PROCESSUS ?
Plusieurs questions dont celle de savoir si 
l’Algérie a les moyens d’accélérer ce proces-
sus, aujourd’hui, au vu des impératifs du mo-
ment. Et aussi la question du coût social 
d’une telle adhésion et les sacrifi ces que 
pourraient concéder le travailleur algérien 
du moins à court terme. Van Grasstek termi-
nera son intervention par certaines recom-
mandations pour une meilleure approche 
dans les négociations à venir comme le tra-
vail diplomatique, véritable outil pour plai-
der sa cause. L’Algérie pourrait avoir comme 
perspective la réunion ministérielle de 2022, 
devant se dérouler au Kazakhstan, pour ac-
célérer la cadence et se poser comme un can-
didat sérieux. Durant la séance des ques-

tions-réponses certains se sont interrogés sur 
l’utilité de cavaler inlassablement derrière 
cette adhésion. L’Algérie qui court derrière 
une accession de plus en plus compliquée, 
n’est-elle pas en train de perdre du temps 
avec un monde en changement dans lequel 
même l’OMC est en crise, voire dans un état 
de « mort clinique » et n’étant plus en mesu-
re de jouer son rôle de gendarme du com-
merce mondial en ces temps de guerres impi-
toyables entre les grandes économies, Chine 
et Etats-Unis en premier lieu ? La réponse est 
esquivée. Cette conférence-débat sur cette 
désormais vielle question de l’accession de 
l’Algérie à l’OMC, aura laissé un goût d’ina-
chevé. Au cœur d’une crise politique aiguë, 
l’Algérie semble dans une impasse où il est 
devenu diffi  cile de se projeter. Slim Othma-
ni, l’un des animateur de CARE, prend la pa-
role pour vite lever tout équivoque sur une 
surinterprétation selon laquelle « CARE fe-
rait la promotion de l’adhésion de l’Algérie à 
l’OMC », et qu’il ne s’agit là que d’un débat 
pour essayer de comprendre. Une réaction 
qui en dit long sur l’esprit d’angoisse qui ac-
capare les acteurs économiques en ces temps 
d’incertitudes.

Après un quart de siècle de négociations

Algérie-OMC : 
un processus interminable
La question de l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
aura été le thème du débat, animé hier, autour du professeur Graig van Grasstek, 
professeur d’économie politique à Harvard Kennedy School, aux Etats-Unis, invité par 
le Cercle d’action et de réfl exion autour de l’entreprise (CARE). L’invité, expert en la 
matière, encouragera l’Algérie à continuer « à travailler » pour accéder à 
l’Organisation mondiale du commerce et à s’arrimer à l’économie mondiale. 

PAR BOUZID CHALABI

L’expert en économie Mouloud Hedir, qui 
intervenait à la matinale du CARE, sur le 
thème «les IDE, gisements de croissance en 
Algérie», a souligné que «l’approche écono-
mique sur les IDE manque de cohésion». 
«Jusqu’ici, la question des investissements 

directs étrangers (IDE) a manqué d’approche 
correcte, voire a été marquée par beaucoup 
d’appréhension qui n’ont pas lieu d’être dans 
la mesure où les IDE sont nécessaires si nous 
voulons booster note économie», a-t-il sou-
tenu tout en rappelant que le pays a grand 
besoin d’investissements. «Les IDE peuvent 
répondre à ces besoins d’autant plus que  no-

tre processus de croissance est au ralenti », 
a-t-il soutenu. Dans ce contexte, il regrette 
que des « pays voisins sont arrivés à drainer 
un  nombre important d’IDE, alors que le 
pays dispose d’avantages comparatifs plus 
intéressants ». Et pour convaincre, Mouloud 
Hedir a cité comme exemple l’Egypte, dont 
le  poids des IDE en 2018 équivalait à 46,4% 

de son PIB, alors que le taux 
de l’Algérie à cette même pé-
riode était de 16,9 %, soit 
une diff érence entre les deux 
pays de 50%. « Si l’Algérie 
pouvait être aussi attractive 
que l’Egypte, les IDE pour-
raient lui procurer  plus de 
50 milliards de dollars, mais 
faut-il encore que le nombre 
important d’avantages com-
paratifs soit exploité ».  Et  
pour cela,  « il faudra décider 
de mesures importantes qui 
puissent lever les barrières 
aux IDE, entre autres un cli-
mat d’aff aires propice», a-t-il 
lancé. Mouloud Hedir s’est 
également  prononcé sur la 
politique des subventions et 
celle du commerce extérieur. 
Pour ce dernier, les subven-
tions sont à l’origine du défi -
cit de la balance des paie-
ments à partir du moment où 
les subventions  encouragent 
les importations alors qu’el-
les devraient être consacrées 
à la production nationale. 
Concernant  le commerce ex-
térieur, l’instabilité de sa po-
litique freine l’économie du 
pays, a-t-il jugé.

MANQUE DE 
COMPÉTITIVITÉ
Sur un autre volet, l’expert 
Nadir Laggoune, qui interve-
nait sur le thème «Les échan-
ges internationaux point de 
vue de l’entreprise algérien-
ne », a recensé les principa-
les causes qui font que les 
volumes d’exportations hors 
hydrocarbures n’arrivent 
toujours pas à décoller. Pour 
ce dernier, «c’est en partie en 
raison de la petite taille de la 
majorité  d’entre elles. Et 
donc n’ont pas la taille né-
cessaire pour être compétiti-
ves à l’externe. Par ailleurs 
les moyennes entreprises 
n’affi  chent aucun engoue-
ment au marché externe, 
autrement dit, donne la prio-
rité au marché local qui, 
pour leurs patrons, off re de 
nombreuses opportunités », 
a-t-il estimé. Il a également 
cité les diffi  cultés liées à l’ex-
portation, la mauvaise 
connaissance des  marchés 
extérieurs, notamment en ce 
qui concerne la certifi cation 
qualité et surtout la question 
des barrières non tarifaires.  
L’expert estime qu’il est 
temps de dépasser  toutes ses 
entraves car «  il y  a néces-
sité pour le pays de s’intégrer  
dans les chaînes de valeur 
mondiales ».  
Dans cette perspective, le 
conférencier a suggéré des 
pistes à exploiter pour 
que nos entreprises devien-
nent compétitives,  c'est-à-
dire avec «des produits de 
qualité et à des prix défi ant 
toute concurrence». Et sur ce 
dernier point, il dira que 
c’est tout à fait à la portée 
«par l’eff et des faibles coûts 
de l’énergie et de la main-
d’œuvre». 

Mouloud Hedir, expert en économie 
«L’approche économique 
sur les IDE manque de cohésion»

PAR FERIEL NOURINE

« L’importation de ces véhicules 
n’alimentera pas le marché noir des 
devises détenu par les plus gros ven-
deurs et acheteurs traditionnels », a 
souligné M. Loukal, en réponse aux 
préoccupations de certains membres 
de cette commission qui l’interrogeait 
dans la cadre du projet de loi de Finan-
ces 2020. «Hormis les transferts des 
Algériens établis à l’étranger, estimés à 
2,5 milliards d’euros, le marché noir 
des devises est fi nancé par les plus gros 
vendeurs, à savoir ceux qui s’adonnent 
à la surfacturation de l’importation et 
les plus gros acheteurs, connus pour 
leur évasion fi scale », a-t-il tenté de 
justifi er.
A suivre pareil raisonnement, on dé-
duit que les Algériens, qui seraient in-
téressés pas l’achat d’un véhicule de 
moins de trois ans à l’étranger, n’iront 
pas chercher l’argent dans le marché 
parallèle pour fi nancer leur transac-
tion. il  y a à peine quelques jours, un 
autre membre du gouvernement de 
Noureddine Bedoui, en l’occurrence le 
ministre du Commerce Saïd Djellab, 
avait, lui aussi,  laissé entendre que la 
mesure contenue dans le PLF de l’an-
née prochaine permettra « d’absorber» 
la masse monétaire en devises qui cir-
cule dans le marché parallèle, sachant 
que parmi les conditions qui la régis-

sent fi gure le paiement de la voiture 
importée sur « devises propres, par dé-
bit d’un compte devises ouvert en Al-
gérie », avait-il insisté. 
Aujourd’hui, le ministre des Finances 
estime que l’importation des véhicules 
de moins de trois ans doit s’eff ectuer 
«dans une totale transparence ». D’où 
«le refus de l’Etat d’autoriser les conces-
sionnaires automobiles agréés à assu-
rer ce type d’importation », a-t-il expli-
qué aux membres de la commission 
des fi nances et du budget de l’APN. Ré-
férence faite visiblement aux conces-
sionnaires qui activaient dans l’impor-
tation des véhicules neufs avant leur 
interdiction, et qui ont émis le vœu de 
se reconvertir dans le marché de l’oc-
casion en recourant à leurs propres 
comptes en devises. Certains parmi ces 
derniers n’avaient d’ailleurs pas atten-
du l’ouverture faite pour ce type de 
véhicule par voie de PLF pour manifes-
ter leur intérêt pour les automobiles de 
moins de trois ans. Une proposition a 
été faite au gouvernement dans ce sens 
dès la première année qui a suivi l’in-
terdiction des véhicules neufs et les 
premiers signes de pénurie apparus 
après la décision de réduire de la fac-
ture des importations, suite à la chute 
du prix du pétrole entamée en 2014.
A une question des membres de la 
commission sur la généralisation des 
licences d’importations de véhicules à 

moteur Diesel, le ministre a expliqué 
que ce carburant serait retiré du mar-
ché européen à l’horizon 2023, c’est 
pourquoi « le gouvernement ne veut 
pas que le marché algérien soit inondé 
par des véhicules fonctionnant au die-
sel en cas d’autorisation de leur impor-
tation », a-t-il argumenté. Le ministre 
des Finances a eu à répondre égale-
ment à la proposition de certains dépu-
tés concernant l’augmentation à cinq 
ans de l’âge des véhicules importés au 
lieu de trois.
Il dira que l’option des trois ans était 
privilégiée dans le but d’« d’alimenter 
le marché en voitures de longue vali-
dité et non l’inverse ». Sauf qu’un véhi-
cule qui compte cinq années d’âge dans 
des conditions de roulage européennes 
est souvent mieux conservé qu’un autre 
véhicule ayant le même âge, voire 
moins, mais qui a dû aff ronter la dure 
réalité des chaussées algériennes. C’est 
dire que dans le cas précis de cette 
comparaison, c’est plutôt à l’état du vé-
hicule qu’à son âge que doit revenir le 
dernier mot. Ceci d’autant que sur la 
plan fi nancier, et vu la valeur de la 

monnaie forte par rapport au dinar, un 
véhicule de moins de cinq ans est lar-
gement plus accessible pour le citoyen 
algérien  que celui qui n’a pas franchi 
le cap des trois ans. En eff et, pour cette 
dernière catégorie d’âge, la perte de la 
valeur n’est que de 7 à 8% par an, alors 
qu’au-delà de cet âge, la courbe de la 
chute s’accentue et peut faire baisser le 
prix d’un véhicule de cinq ans  jusqu’à 
la moitié de son prix au neuf. Cette 
réalité a d’ailleurs poussé des conces-
sionnaires à soumettre, le mois dernier, 
une étude aux députés qui explique 
que si le gouvernement veut autoriser 
l’importation des véhicules d’occasion 
pour casser les prix du neuf monté en 
Algérie, il doit opter pour les moins de 
5 ans. Hier, c’était au tour de l’Associa-
tion de protection et orientation du 
consommateur et son environnement 
(Apoce) de plaider pour l’importation 
des véhicules de moins de 5 ans. Saisis-
sant l’occasion des débats actuellement 
à l’APN, l’Apoce a défendu cette caté-
gorie d’âge qui, estime-t-elle, permet-
trait au « simple citoyen  d’acquérir un 
véhicule à un prix décent ».

L’importation des 
véhicules touristiques de 
moins de trois ans «ne 
profi tera pas au marché 
noir des devises», a 
affi  rmé lundi le ministre 
des Finances, Mohamed 
Loukal, devant la 
commission des fi nances 
et du budget de 
l'Assemblée populaire 
nationale (APN).
PAR FERIEL NOURINE

« L'importation de ces véhicules 
n'alimentera pas le marché noir des de-
vises détenu par les plus gros vendeurs 
et acheteurs traditionnels », a souligné 
M. Loukal, en réponse aux préoccupa-
tions de certains membres de cette 
commission qui l’interrogeait dans la 
cadre du projet de loi de Finances 
2020. « Hormis les transferts des Algé-
riens établis à l'étranger, estimés à 2,5 
milliards d'euros, le marché noir des 
devises est fi nancé par les plus gros 
vendeurs, à savoir ceux qui s'adonnent 
à la surfacturation de l'importation et 
les plus gros acheteurs, connus pour 
leur évasion fi scale », a-t-il tenté de 
justifi er. A suivre pareil raisonnement, 
on déduit que les Algériens, qui se-
raient intéressés pas l’achat d’un véhi-
cule de moins de trois ans à l’étranger, 
n’iront pas chercher l’argent dans la 
marché parallèle pour fi nancer leur 
transaction. Pourtant, il y a à peine 
quelques jours, un autre membre du 
gouvernement de Noureddine Bédoui, 

en l’occurrence le ministre du Com-
merce Saïd Djellab, avait laissé enten-
dre que c’est justement ce marché noir 
qui allait alimenter ce type d’importa-
tions lorsqu’il a soutenu que la mesure 
contenue dans le PLF de l’année pro-
chaine permettra « d’absorber» la mas-
se monétaire en devises qui circule 
dans le marché parallèle, sachant que 
parmi les conditions qui la régissent 
fi gure le paiement de la voiture impor-
tée sur «devises propres, par débit d’un 
compte devises ouvert en Algérie», 
avait-il insisté. Or, aujourd’hui, le mi-
nistre des Finances estime que l’impor-
tation des véhicules de moins de trois 
ans doit s’eff ectuer « dans une totale 
transparence ». D’où « le refus de l’Etat 
d'autoriser les concessionnaires auto-
mobiles agréés à assurer ce type d'im-
portation », a-t-il expliqué aux mem-
bres de la commission des fi nances et 
du budget de l’APN. Référence faite vi-
siblement aux concessionnaires qui ac-
tivaient dans l’importation des véhicu-
les neufs avant leur interdiction, et qui 
ont émis le vœu de se reconvertir dans 
le marché de l’occasion en recourant à 

leurs propres comptes en devises. Cer-
tains parmi ces derniers n’avaient 
d’ailleurs pas attendu l’ouverture faite 
pour ce type de véhicule par voie de 
PLF pour manifester leur intérêt pour 
les moins de trois ans. Une proposition 
a été faite au gouvernement dans ce 
sens dès la première année qui a suivi 
l’interdiction des véhicules neufs et les 
premiers signes de pénurie apparus 
après la décision de réduire de la fac-
ture des importations, suite à la chute 
du prix du pétrole entamée en 2014. A 
une question des membres de la com-
mission sur la généralisation des licen-
ces d'importations de véhicules à mo-
teur Diesel, le ministre a expliqué que 
ce carburant serait retiré du marché 
européen à l'horizon 2023, c'est pour-
quoi « le gouvernement ne veut pas 
que le marché algérien soit inondé par 
des véhicules fonctionnant au diesel en 
cas d'autorisation de leur importation 
», a-t-il argumenté. Le ministre des Fi-
nances a eu à répondre également à la 
proposition de certains députés concer-
nant l’augmentation à cinq ans de l'âge 
des véhicules importés au lieu de trois. 

Il dira que l’option des trois ans était 
privilégiée dans le but d’« d'alimenter 
le marché en voitures de longue vali-
dité et non l'inverse ». Sauf qu’un véhi-
cule qui compte cinq années d’âge dans 
des conditions de roulage européennes 
est souvent mieux conservé qu’un autre 
véhicule ayant le même âge, voire 
moins, mais qui a dû aff ronter la dure 
réalité des chaussées algériennes. C’est 
dire que dans le cas précis de cette 
comparaison, c’est plutôt à l’état du vé-
hicule qu’à son âge que doit revenir le 
dernier mot. Ceci d’autant que sur la 
plan fi nancier, et vu la valeur de la 
monnaie forte par rapport au dinar, un 
véhicule de moins de cinq ans est lar-
gement plus accessible pour le citoyen 
algérien  que celui qui n’a pas franchi 
le cap des trois ans. En eff et, pour cette 
dernière catégorie d’âge, la perte de la 
valeur n’est que de 7 à 8% par an, alors 
qu’au-delà de cet âge, la courbe de la 
chute s’accentue et peut faire baisser le 
prix d’un véhicule de cinq ans  jusqu’à 
la moitié de son prix au neuf. Cette 
réalité a d’ailleurs poussé des conces-
sionnaires à soumettre, le mois dernier, 
une étude aux députés qui explique 
que si le gouvernement veut autoriser 
l’importation des véhicules d’occasion 
pour casser les prix du neuf monté en 
Algérie, il doit opter pour les moins de 
5 ans. Hier, c’était au tour de l’Associa-
tion de protection et orientation du 
consommateur et son environnement 
(Apoce) de plaider pour l’importation 
des véhicules de moins de 5 ans. Saisis-
sant l’occasion des débats actuellement 
à l’APN, l’Apoce a défendu cette caté-
gorie d’âge qui, estime-t-elle, permet-
trait au « simple citoyen  d’acquérir un 
véhicule à un prix décent ».

Importation des véhicules de moins de 3 ans 

Loukal exclut un regain du marché 
noir des devises

Importation des véhicules de moins de 3 ans 

Loukal exclut les contrecoups 
sur le marché de devises





PAR NADIA BELLIL

Les députés de la commission des 
fi nances de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) ont formulé une multi-
tude de propositions à l’occasion des 
débats  autour de la loi des fi nances 
2020. Face au  ministre des Finances, 
Mohamed Loukal, attentif aux remar-
ques des membres de la commission  
qui ont intervenu par rapport à la dis-
position relative à l’importation des 
véhicules d’occasion. La majorité des 
députés qui se sont exprimés par rap-
port à ce point ont proposé d’élargir 
la possibilité d’importation des véhi-
cules de moins de cinq ans, au lieu de 
trois ans, comme contenu dans le pro-
jet. «Nous souhaitons augmenter l'âge 
maximum des véhicules importés de 
3 à 5 ans pour permettre au simple 
citoyen d'acquérir ces véhicules à un 
prix accessible», ont plaidé plusieurs 
parlementaires. Cette proposition 
n’agrée pas pour autant certains dé-

putés qui la considèrent comme étant 
une  mesure « qui profi tera au marché 
noir de la devise ». L’autre mesure qui 
a mobilisé les députés concerne l’im-
pératif d'élargir la licence d'importa-
tion des véhicules de moins de trois 
ans aux véhicules Diesel, alors que le 
projet de loi propose que cette mesure 
soit limitée aux moteurs à essence. 
Mais certains députés ont appelé à ce 
que la révision de cette disposition ne 
puisse bénéfi cier que pour « les caté-
gories démunies ». Intervenant à pro-
pos de la politique sociale du gouver-
nement, un membre de la commission 
a regretté « l'attribution de près de 
1 800 milliards de DA aux dépenses 
sociales, un budget qui ne sera pas 
ensuite réparti équitablement », selon 
lui. Dans le même ordre d’idées, 
d'autres députés se sont interrogés sur 
les modalités de « couvrir le défi cit » 
de l'année prochaine, «en gelant le re-
cours au fi nancement non conven-
tionnel et en reportant le recours à 

l'endettement extérieur et la capacité 
de l'Algérie à négocier pour obtenir 
des fi nancements extérieurs ». Sur ce 
chapitre précisément, les membres de 
la commission ont interpellé le minis-
tre pour leur fournir de plus amples  
détails sur l'orientation du pays vers 
cet endettement. La question du pou-
voir d’achat est également revenue 
dans les interventions des parlemen-
taires qui ont proposé dans le cadre 
de la LF2020 l'augmentation du sa-
laire national minimum garanti 
(SNMG) tout en allégeant l'impôt sur 
le revenu général (IRG).  Justement et 
à  propos de l'impôt forfaitaire, im-
posé aux avocats dans le cadre de la 
loi des fi nances, un député a estimé 
que cet impôt nuisait aux avocats dé-
butants, suggérant son imposition à 
ceux dont le chiff re d'aff aires dépasse 
un certain seuil. En outre, la séance 
de travail entre le ministre des Finan-
ces et les députés de la commission a 
été une opportunité pour plusieurs in-

tervenants qui ont exigé une intensifi -
cation du contrôle sur les opérations 
de réévaluation des dépenses publi-
ques et l'accélération de la numérisa-
tion au niveau de tous les secteurs. La 
hausse du taux d'infl ation a été égale-
ment abordée par des députés de la 
commission où un député a qualifi é  
l'impôt sur la fortune restructuré dans 
le cadre du PLF 2020, de «mesure 
symbolique ». Son argument est lié  à 
la faiblesse du montant proposé, 
en l’occurrence de 100 000 à 
500 000 DA, appliqué sur toute for-
tune dépassant les 100 millions DA. 
S’agissant du recouvrement fi scal, un 
intervenant a estimé  que ce projet de 
loi « ne prévoyait aucune mesure pour 
le renforcement du recouvrement fi s-
cal obligatoire ». Il n’a pas manqué à 
cet égard d’exiger de « trouver des 
mécanismes opérationnels effi  caces 
pour l'augmentation de ce recouvre-
ment et la lutte contre l'évasion fi s-
cale ». 

Véhicules importés, subventions, dévaluation du dinar, impôt sur la fortune…
Les préoccupations des membres de la commission � nances

L’importation des véhicules touristiques de moins 
de trois ans « ne profi tera pas au marché noir des 
devises », a affi  rmé lundi le ministre des 
Finances, Mohamed Loukal, devant la 
commission des fi nances et du budget de 
l’Assemblée populaire nationale (APN).
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Produits de large 
consommation
Une hausse des prix 
n’est pas à écarter
PAR INES DALI

Le président de l’Association nationale 
des commerçants et des artisans 
(ANCA), Hadj Tahar Boulanouar, a mis en 
garde contre une éventuelle hausse des 
prix des produits de large consommation. 
La cause est, d’une façon générale, la 
situation économique qui prévaut dans 
le pays, où de nombreux secteurs 
tournent au ralenti, étant impactés par la 
situation politique actuelle, selon 
M. Boulanouar, qui intervenait lundi à 
l’occasion de l’assemblée générale de 
l’ANCA.
Il poursuivra en soulignant que «l’impact 
de la conjoncture politique du pays sur 
l’économie nationale se fait de plus en 
plus ressentir», avant de lancer «un appel 
à tous les acteurs politiques à intervenir 
avant que la situation ne se dégrade 
encore plus». Un appel à travers lequel il 
demande «à accélérer les eff orts afi n 
d’arriver à une stabilité institutionnelle, 
en trouvant des solutions rapides à la 
crise que vit l’Algérie depuis février 
dernier». Ce qui permettra, selon lui, de 
relancer la machine économique 
nationale.
«Nous ne sommes pas une formation 
politique, mais nous nous permettons de 
demander à tous les acteurs politiques 
de trouver des solutions rapides à cette 
conjoncture qui a frappé de plein fouet 
l’économie du pays. Nous estimons que 
des solutions doivent être trouvées très 
vite, avant 2020», a conclu M. 
Boulanouar, à l’assemblée générale de 
l’ANCA qui a vu la présence de 
commerçants et d’artisans des quatre 
coins du pays et à l’issue de laquelle il a 
été réélu à la tête de l’association.

FARINE PANIFIABLE : NOUVEAU 
DISPOSITIF DE SOUTIEN DES PRIX
Invité à la rencontre de l’ANCA, le 
directeur de l’organisation des marchés 
et des activités commerciales au niveau 
du ministère du Commerce, Ahmed 
Mokrani, a fait savoir qu’«un nouveau 
dispositif de soutien des prix de la farine 
destinée à la production du pain et à la 
consommation des ménages sera 
présenté prochainement au 
gouvernement. Il a indiqué que «seules 
ces deux farines courantes seront 
subventionnées, tandis que les autres 
types de farine destinée aux minoteries, 
en dehors de la panifi cation et de la 
consommation ménagère, seront 
commercialisés au prix réel».
Le nouveau dispositif de soutien des prix 
vise, selon lui, «à renforcer 
l’approvisionnement du marché en farine 
panifi able et en farine destinée aux 
ménages». Des mesures ont, par ailleurs, 
été prises pour une meilleure traçabilité 
de la distribution du produit. Ainsi, la 
farine destinée aux boulangeries sera 
identifi able. «Elle sera conditionnée dans 
des sacs de 50 kilogrammes, dans un 
emballage spécial sur lequel il sera 
mentionné qu’il s’agit d’un produit 
subventionné pour la production du 
pain», a-t-il expliqué. «Quant à la farine 
conditionnée destinée aux ménages, le 
poids du paquet devrait varier entre 1 et 5 
kilogrammes maximum», a-t-il ajouté.
Ce dispositif permettra de réduire de 
quelque 32 milliards de dinars la dotation 
fi nancière dédiée annuellement à la 
subvention du blé tendre importé, selon 
le même responsable, qui a ajouté que 
«la facture de subvention du pain avait 
augmenté à 196 milliards de dinars en 
2018».
A titre de rappel, il n’a pas omis de 
mentionner que l’Algérie importe bien 
plus que ses besoins réels en blé tendre. 
«Nous avons importé 7 millions de 
tonnes de blé en 2018, alors que les 
besoins du pays pour approvisionner les 
boulangeries et les ménages ne 
devraient pas dépasser les 4 millions de 
tonnes», a-t-il évalué, en insistant sur la 
nécessité de rationaliser les 
importations, notamment des céréales.

PAR FAZIL ASMAR

Fraude, corruption, falsifi cation, 
fausses déclarations, non-déclara-
tion des travailleurs, informel… 
des dangers contre lesquels la Cnas, 
avec le concours des magistrats, 
lutte pour préserver son équilibre 
fi nancier, continuer à fournir ses 
services et à assurer sa pérennité. 
Simplifi er également les dispositifs 
réglementaires relatifs aux conten-
tieux afi n d’obliger les entreprises 
défaillantes à honorer leurs dus 
auprès de la Caisse qui, selon les 
représentants de cette dernière, fait 
face à un grand défi cit.
Lors d’une rencontre, hier, au Cen-
tre familial de la Cnas, à Ben Ak-
noun, la directrice du recouvre-
ment et des contentieux, Hind Hou-
ria Nessah, a déploré un nombre 
important de patrons d’entreprises 
qui ne déclarent pas leurs em-
ployés, qui ne payent pas leurs det-
tes envers la Caisse sans pour 
autant donner de chiff res sur les 
dégâts fi nanciers occasionnés. 
«Cette rencontre est pour que les 

entreprises comprennent que la 
Cnas œuvre en étroite collabora-
tion avec la justice pour redresser 
la situation et que des lois existent 
pour les obliger à cotiser et à pro-
céder aux recouvrements, bien que 
l’entente soit la voie la plus favori-
sée», a-t-elle souligné. Pour inciter 
davantage, justement, les entrepri-
ses à procéder aux recouvrements, 
la loi 08-08, relative aux conten-
tieux en matière de sécurité socia-
le, fera l’objet d’un amendement, 
selon le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
Hassan Tijani Hadam. «Il s’agit 
d’adapter cette loi au nouveau 
contexte économique et à la réalité 
des entreprises. L’objectif est d’ar-
river à mettre en place un système 
de recouvrement plus effi  cient et à 
assurer la pérennité de la Cnas. Les 
dispositifs de recouvrement, via cet 
amendement, sera simplifi é grâce à 
la facilitation des validations des 
oppositions sur les comptes bancai-
res et postaux, de façon à procéder 
au transfert des sommes dues dès le 
dépôt du titre exécutoire et aussi 

grâce à l’accélération de l’exécu-
tion des contraintes judiciaires», a-
t-il expliqué. Dans ce projet 
d’amendement, par ailleurs, il sera 
aussi question de revoir les disposi-
tifs des recours afi n d’off rir un an-
crage juridique aux échéances de 
paiement. Pour le ministre de la 
Justice et gardien des Sceaux, Belk-
acem Zeghmati, si la Cnas se trouve 
en mauvaise posture et si les recou-
vrements sont en position de fai-
blesse, c’est surtout en raison des 
pertes d’emplois et des perturba-
tions dans le marché du travail, oc-
casionnées par la conjoncture poli-
tique et économique actuelle. «Une 
situation qui profi te à une certaine 
catégorie qui continue à sévir tant 
que la situation politique du pays 
n’est pas stable», a-t-il affi  rmé. 
Ajoutons à cela, la fraude, l’infor-
mel, la corruption, les fausses or-
donnances médicales et les certifi -
cats médicaux attribués pour profi -
ter illégalement des services de la 
Cnas, causant ainsi un déséquilibre 
entre les cotisations et les dépenses 
ainsi qu’entre le nombre des sous-

cripteurs et celui des bénéfi ciaires. 
«La politique nationale œuvre à 
soutenir la Cnas pour assurer son 
équilibre fi nancier et sa pérennité, 
d’un côté, et d’un autre, à lutter 
contre les pratiques illégales sous 
toutes ses formes», a-t-il assuré. La 
directrice du recouvrement et des 
contentieux à la Cnas, quant à elle, 
assure que le gouvernement œuvre 
dans ce sens-là et surtout, afi n que 
tous les employés soient déclarés, y 
compris dans le secteur de la pres-
se. Il faut savoir, a-t-elle, souligné, 
que quand un employé, qui touche 
30 000 DA, est déclaré à 18 000 
DA, c’est son droit qui est bafoué. 
«Les cotisations sont réduites, af-
fectant ainsi la prise en charge en 
cas de maladie ou de départ à la 
retraite. La Cnas justement a mis 
en place une stratégie pour lutter 
contre la minorisation des assiettes 
de cotisations. 
Quand le travailleur n’est pas dé-
claré, le chef de l’entreprise doit 
comprendre que c’est sa société et 
l’économie nationale qui sont les 
plus impactées», a-t-elle estimé. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La copie initiale discutée par le 
gouvernement en Conseil des mi-
nistres est composé de 238 articles 
déterminant le régime juridique, le 
cadre institutionnel, le régime fi s-
cal applicable aux activités en 
amont, ainsi que les droits et obli-
gations des personnes exerçant les 
activités d'hydrocarbures. Le projet 
de loi met en relief le fait qu’il était 
impératif que «l'ensemble des 
moyens soit mis en œuvre en vue 
d'une conservation des gisements et 
d'une récupération économique op-
timale des hydrocarbures, en 
veillant à limiter le taux d'épuise-
ment de ces ressources, le tout dans 
le respect des règles de protection 
de l'environnement ». Dans son tex-
te, le gouvernement tente de déli-
miter les ambitions du projet ; cel-
les d’améliorer les niveaux de pro-
duction, tout en préservant les ri-
chesses du pays du tarissement, 
soulignant que les activités d'hy-
drocarbures sont conduites en ap-
pliquant « les meilleures techniques 
et pratiques internationales afi n de 
prévenir, réduire, et gérer les ris-
ques y associés » et que « les règles 
de conservation des gisements d'hy-
drocarbures sont fi xées par voie rè-
glementaire ». Le texte insiste aussi 
sur la souveraineté de l’Algérie sur 
ses richesses, considérant que 
«conformément aux dispositions de 
l'article l8 de la Constitution, les 
hydrocarbures découverts ou non 
découverts situés dans le sol et le 
sous-sol du territoire terrestre et 
des espaces maritimes, sur lesquels 
l'Etat exerce sa souveraineté ou ses 
droits souverains, sont la propriété 
de la collectivité nationale». Par cet 
article, le gouvernement tente ainsi 

de contredire l’idée selon laquelle 
la nouvelle loi serait synonyme 
d’un bradage des richesses du pays, 
une idée qui s’est répandue comme 
une trainée de poudre depuis les 
premières consultations du gouver-
nement autour de cette loi. Quant 
aux polémiques suscitées par l’ex-
ploitation des hydrocarbures de 
schiste et les risques sur l’environ-
nement, le gouvernement souligne 
dans son texte de loi que l'exercice 
des activités d’hydrocarbures im-
pose le respect des obligations rela-
tives à la sécurité et à la santé des 
personnes, à l'hygiène et à la salu-
brité publique, aux caractéristiques 
essentielles du milieu environnant, 
terrestre ou maritime, à la protec-
tion des ressources biologiques, à la 
protection de l'environnement, de 
sécurité industrielle et d'utilisation 
de produits chimiques à l’utilisa-
tion rationnelle des ressources na-
turelles et de l’énergie, à la protec-
tion des ressources aquifères et à la 

protection du patrimoine archéolo-
gique. Les législateurs soulignent 
par ailleurs que l'importation et la 
commercialisation des hydrocarbu-
res et des produits pétroliers sur le 
territoire national sont exercées 
dans le respect de la future loi. 
« Les sujétions décidées par l'Etat 
en application de projet de loi don-
nent lieu à une compensation, à sa 
charge, dont les conditions et les 
modalités d'octroi sont défi nies par 
voie réglementaire », note le texte 
de la nouvelle loi, dont les grands 
axes ont été répercutés, hier, par 
l’APS. Dans son chapitre intitulé 
«l’occupation des terrains», il est 
indiqué que l’Entreprise nationale, 
les parties contractantes, le conces-
sionnaire et le prospecteur peuvent 
occuper les terrains nécessaires à 
l’exercice de leurs activités respec-
tives et peuvent procéder ou faire 
procéder aux travaux d’infrastruc-
tures nécessaires à ces activités. 
« L'Etat peut autoriser, tant sur les 

dépendances de son domaine pu-
blic ou de son domaine privé, que 
sur les propriétés privées, l'occupa-
tion des terrains à la réalisation de 
ces activités, en conformité avec la 
législation et la réglementation en 
vigueur des dispositions de la pré-
sente loi et de ses textes d’applica-
tion ». Il est également stipulé dans 
le projet de loi que « l'Entreprise 
nationale au titre de la concession 
amont, les parties contractantes et 
le prospecteur ne peuvent s'opposer 
à l'installation de canalisations, de 
câbles ou de toute autre infrastruc-
tures dans un périmètre, ou à l'exer-
cice de toute autre activité quelle 
que soit sa nature, à condition 
qu'une telle installation ou activité 
soit techniquement possible et n'en-
trave pas la conduite des opérations 
en amont». «L'Entreprise nationale, 
les parties contractantes, le conces-
sionnaire et le prospecteur peuvent 
réaliser les ouvrages nécessaires à 
leurs activités et bénéfi cier des 
droits et avantages sur les condi-
tions et les formes prévues par la 
législation en vigueur », selon l'arti-
cle 15 du projet de loi. S'agissant 
du régime des données, il est men-
tionné que «les données sont la pro-
priété exclusive de l'Etat ». Concer-
nant les titres miniers, il est stipulé, 
par le même texte de loi, qu'« ils ap-
partiennent à l'Etat ». Ces titres sont 
délivrés « exclusivement » à l'Agen-
ce nationale pour la valorisation 
des ressources en hydrocarbures 
(ALNAFT) par décret présidentiel. 
Par ces conditions, le gouverne-
ment tente ainsi de dissiper les dou-
tes et les malentendus suscités par 
l’examen de l’avant-projet de loi, 
d’abord en réunion du gouverne-
ment et, ensuite, en Conseil des mi-
nistres.

Sécurité sociale / Projet d’amendement de la loi relative aux contentieux
Obliger les entreprises défaillantes à honorer leurs dus

Ce que dit le projet de loi sur les hydrocarbures sur la souveraineté 
sur les richesses, schiste et titres miniers

L’Exécutif tente de dissiper les doutes
On en sait un peu plus sur le projet de loi sur les hydrocarbures, actuellement en examen au 
niveau des commissions de l’Assemblée nationale qui comptent faire appel à des experts pour 
pouvoir évaluer son impact sur l’économie du pays. 
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Encadré

COLONNE

Alliance 
nationale 
républicaine 
(ANR)
Le dossier 
du candidat 
Belkacem 
Sahli � n prêt

PAR AZIZ LATRECHE

Le dossier de candidature 
à la présidentielle de 
Belkacem Sahli est fi n prêt, 
a indiqué hier son parti, 
l’Alliance nationale 
républicaine (ANR), dans 
un communiqué public 
dans lequel il fait état d’un 
rendez-vous pris avec 
l’Autorité nationale 
indépendante des 
élections (ANIE) pour le 
dépôt dudit dossier.  
Cette annonce inscrit 
désormais la candidature 
de Belkacem Sahli dans 
une nouvelle étape en 
attendant, bien entendu, la 
validation de la même 
candidature qui serait 
inédite dans le sens où 
Belkacem Sahli apportait 
son soutien aux 
précédentes candidatures 
de l’ancien président 
Abdelaziz Boutefl ika.
S’agissant de l’opération 
portant collecte des 
50 000 signatures 
exigées par la loi pour 
prétendre à la magistrature 
suprême, l’ANR s’est 
«félicitée» d’avoir dépassé 
cet écueil faisant état, 
d’abord, de la large 
étendue de l’opération et, 
ensuite, de « l’implication 
volontaire » de citoyens 
qui ne sont pas partisans 
de l’ANR. « Ce sont des 
gens qui ont pris leur 
responsabilité de nous 
accompagner dans cette 
opération de collecte des 
signatures  sur la base de 
leurs convictions et eu  
égard à notre position 
assumée et favorable pour 
l’élection présidentielle au 
nom de son attachement à 
la solution 
constitutionnelle, seule 
voie pour une satisfaction 
des revendications 
citoyennes», souligne le 
parti.
Le parti déplore, par 
ailleurs, des « obstacles 
rencontrés dans 
l’opération de collecte des 
signataires, relevant avoir 
transmis tout cela en 
temps réel à l’Autorité 
nationale indépendante 
des élections. Se projetant 
dans le traitement 
administratif des dossiers 
de candidatures, l’ANR a 
jugé opportun de 
s’adresser à l’Instance de 
Mohamed Charfi  qu’elle 
appelle à « ne pas se 
contenter de la vérifi cation 
par logiciel des formulaires 
et de soutenir cette 
opération par une 
vérifi cation manuelle ». 
Justifi ant sa demande par 
le souci d’éviter des 
erreurs pouvant générer 
un rejet systématique de 
formulaires. Le parti 
soutient, dans ce sens, 
avoir été victime de ce 
genre de vérifi cation de 
formulaires à l’occasion 
des élections législatives 
de 2017.

PAR INES DALI

Le premier à ouvrir le bal est Azze-
dine Mihoubi, secrétaire général par 
intérim du Rassemblement national dé-
mocratique (RND), qui doit eff ectuer, 
aujourd’hui matin, le dépôt de son dos-
sier de candidature. C’est lui-même qui 
l’a annoncé sur les réseaux sociaux, en 
déclarant : «Je déposerai demain 
[aujourd’hui, ndlr] à 10 heures mon 
dossier de candidature en prévision des 
élections présidentielles du 12 décem-
bre 2019, et ce, après avoir convenu du 
rendez-vous avec l’Autorité en charge 
des élections.» Une déclaration qui a 
été confi rmée quelques minutes plus 
tard par le chargé de communication 
de l’ANIE, Ali Draâ, qui a affi  rmé qu’un 
premier dossier de candidature sera dé-
posé mercredi à 10h, ajoutant que le 
président de l’Autorité en charge des 
élections, Mohamed Charfi , recevra lui-
même tous les postulants qui viendront 
déposer leur dossier.
Abdelmadjid Tebboune, qui se présente 
en candidat indépendant, s’est fi nale-
ment manifesté hier, en faisant savoir 
que son rendez-vous sera programmé 
pour vendredi ou samedi.
Pour demain, jeudi, c’est Abdelkader 
Bengrina, président du Mouvement El 
Binna, qui se rendra au siège de l’ANIE 
pour déposer son dossier après avoir 
fi ni de recueillir les formulaires de 
souscription des signatures individuel-
les des autres wilayas. Viendra ensuite 
le tour d’Ali Benfl is, président de Talaie 
El Hourriyet, qui a pris rendez-vous 
pour vendredi. Abdelaziz Belaïd a éga-
lement fait savoir qu’il eff ectuera le dé-
pôt de son dossier samedi à 14 heures. 
Le postulant en candidat indépendant 
Ahmed Bennamane a également pris 
rendez-vous samedi.
Quant à Belkacem Sahli, secrétaire gé-
néral de l’ANR, il n’a pas affi  ché une 
date précise, mais a seulement avancé 
avoir contacté l’ANIE pour un rendez-
vous durant le week-end, laissant ainsi 
le choix à l’Autorité de le fi xer pour 
vendredi ou samedi prochains.
Ce sont ainsi les sept postulants à la 

présidentielle auxquels a fait référence 
Ali Draâ en affi  rmant, hier, dans une 
déclaration à la presse, que «sept postu-
lants ont contacté l’ANIE pour un ren-
dez-vous». Slimane Bekhlili manque 
ainsi à la liste puisqu’après avoir retiré 
les formulaires des signatures indivi-
duelles, il s’était montré très confi ant 
dans ses déclarations sur les plateaux 
de télévision, allant même jusqu’à cla-
mer haut et fort : «Personne n’est en 
mesure d’être un aussi bon président 
que moi !». Les 50 000 signatures exi-
gées lui ont-elles fait défaut ou veut-il 
simplement se manifester à la dernière 
minute ?

BENSALAH : 
«LE STATU QUO 
NE SERT NULLEMENT 
NOTRE PEUPLE»
Alors qu’il reste moins de deux mois à 
la présidentielle, le chef de l'Etat, Ab-
delkader Bensalah, a affi  rmé hier : 
«Certes, notre pays est face à une épreu-
ve diffi  cile, mais les solutions sont pos-
sibles avec tout ce qui a été assuré pour 

aller vers le scrutin présidentiel du 12 
décembre, notamment à la faveur de la 
concrétisation de la plus grande partie 
des revendications exprimées par notre 
peuple lors de son Hirak pacifi que et 
civilisationnel, et ce, grâce à la réponse 
des institutions de l'Etat et à l'accompa-
gnement de l'ANP qui n'a ménagé aucun 
eff ort à s'acquitter, pleinement et pers-
picacement, de ses missions constitu-
tionnelles.»
«Au moment où notre pays, fort de l'ad-
hésion de la majorité de notre peuple, 
se dirige résolument vers l'échéance 
présidentielle, je voudrais réitérer l'ex-
pression de ma gratitude à notre Ar-
mée, et particulièrement à son com-
mandement, qui a veillé à mettre l'Al-
gérie à l'abri de toute manœuvre pé-
rilleuse et à se tenir au côté du peuple 
algérien», a-t-il ajouté, dans un message 
à l'occasion de la célébration de la 
Journée nationale de la presse.
Réitérant «l'engagement de l'Etat à faire 
face fermement à tout acte visant à per-
turber le processus électoral, à semer la 
confusion ou à provoquer des entraves 
partant d'intentions malveillantes et 
d'arrières pensées, qui ne sauront trom-

per la vigilance et la maturité du peu-
ple algérien», le chef de l’Etat a exhorté 
les citoyens à «un sursaut national en se 
rendant massivement aux urnes pour 
élire un président de la République et 
édifi er ses institutions dans une Algérie 
nouvelle, capable de relever les défi s 
actuels, aussi bien à l'intérieur qu'aux 
niveaux régional et international».
M. Bensalah a conclu son message par 
un message aux médias, estimant que 
«le statu quo ne sert nullement notre 
peuple, et les médias, tous supports 
confondus, ont un important rôle à 
jouer pour contribuer à la réussite du 
processus électoral».

ZEGHMATI : 
«LES ÉLECTIONS, UNE 
BOUÉE DE SAUVETAGE»

Intervenant à propos du prochain scru-
tin, le ministre de la Justice, Garde des 
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a affi  rmé 
d’abord que «la situation que connait le 
pays depuis huit mois fait en sorte que 
les dangers qui nous guettent persistent 
tant que c’est la même situation qui 
prévaut et tant que les dissensions en-
tre les personnes de la même société se 
poursuivent. Des dissensions alimen-
tées par des mains souillées par l’argent 
sale ; et c’est dans leur intérêt que la 
situation actuelle perdure pour attein-
dre leurs objectifs et réaliser leurs inté-
rêts étroits».
Dans ce cadre, a-t-il poursuivi, «la pro-
chaine élection présidentielle consti-
tuent une bouée de sauvetage mise en-
tre les mains des Algériens par les per-
sonnes intègres de ce pays. Et que les 
plus consciencieux d'entre nous œu-
vrent à mener vers une issue de secours 
dans ce monde impitoyable où nom-
breux sont les conspirateurs qui guet-
tent notre pays». Devant cette situation 
grave, «l’ensemble du peuple algérien a 
rendez-vous avec une date historique 
pour tracer son chemin vers un avenir 
radieux, en marchant sur les pas de nos 
aïeux, dans l'abnégation au service de 
l'intérêt suprême de l'Algérie, notre 
seule et unique patrie».

Bensalah démonstratif sur les « conditions réunies » du scrutin,  
Mihoubi inaugure les dépôts de dossiers de candidatures...

Premier tour de chauffe sérieux pour 
les partisans de la présidentielle ! 
L’Autorité nationale indépendante des élections commence, dès aujourd’hui, à recevoir les postulants 
à la candidature à la présidentielle du 12 décembre prochain qui viendront y déposer leurs dossiers. 
Cette opération se poursuivra quatre jours durant, soit jusqu’à samedi prochain, date de clôture de 
la réception des dossiers.

Falsification des signatures des formulaires pour la présidentielle
4 fonctionnaires sous mandat de dépôt à Souk Ahras
Sur les huit fonctionnaires arrêtés pour falsifi cation de signatures des formulaires pour la présidentielle, à 
l’annexe administrative communale de la cité Draïa Ahmed dans la commune de Souk Ahras, quatre ont été 
placés sous mandat de dépôt, avant-hier soir, par le procureur de la République près le tribunal de la même ville.
Le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire, selon les services judiciaires de la wilaya de Souk Ahras. 
«Falsifi er des formulaires de souscription de signatures pour un des postulants aux prochaines présidentielles, 
devant se dérouler le 12 décembre prochain, constitue un grave délit pour la crédibilité du processus électoral en 
cours», a-t-on indiqué.
«Cinq inculpés dans cette aff aire sont des femmes, dont la déléguée communale de la cité Draïa Ahmed», a 
précisé la même source, rappelant que ces fonctionnaires ont été confondus à la fi n de la semaine passée par 
des membres de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), alors qu’ils 
falsifi aient des formulaires de souscription de signatures au profi t d’un des postulants pour la candidature à  
l’élection présidentielle». Le président de la délégation de wilaya de l’ANIE, Othmane Menadi, a qualifi é ce qui 
s’est passé de «fait isolé», ajoutant qu’«aucune velléité de fraude ne sera tolérée afi n d’assurer la transparence 
de l’opération électorale». De son côté, le président de l’APC de Souk Ahras Mustapha Rouaïnia a rendu public 
un communiqué, dans lequel il a indiqué que «cet agissement n’a rien à avoir avec l’éthique des membres de 
l’APC qui s’attachent toujours à appliquer la loi, à se tenir aux missions qui sont les leurs et à s’opposer aux 
tentatives illégitimes de perturber et entraver le processus électoral en cette conjoncture où le pays a besoin de 
l’union de tous ses enfants». I. D.
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PAR MERIEM KACI

Il s’agit de Leftissi Messaoud, Ba-
cha Billal et Aibech Djaber, arrêtés 
lors des marches du mouvement po-
pulaire des 21 et 28 juin et du 
5 juillet écoulés pour «atteinte à 
l’unité nationale». Les avocats s’at-
tendaient à ce que le procès s’ouvre à 
9h, mais il n’a commencé qu’à 12h30. 
Décontractés et confi ants, les déte-
nus s’installent dans le box des accu-
sés en saluant leurs familles et leurs 
amis venus assister au procès et se 
solidariser avec eux.
Alors qu’une cinquantaine d’avocats 
s’apprêtaient à défendre les 6 déte-
nus, la juge a dessaisi une vingtaine 
d’entre eux qui ne s’étaient consti-
tués qu’aujourd’hui (hier) dans le 
dossier.
Après les questions d’usage du nom, 
prénom, et date de naissance des ac-
cusés, la juge a rappelé aux détenus 
pour quels chefs d’inculpation ils 
sont poursuivis, insistant notamment 
sur « l’atteinte à l’unité nationale en 
exhibant un drapeau autre que le 
drapeau national », énoncé dans l’ar-
ticle 79 du code pénal. La parole est 
ensuite donnée aux trois premiers ac-

cusés, avant d’évacuer les trois 
autres. Seuls Leftissi, Bacha et Aibech 
sont confrontés à la juge. Premier à 
intervenir, Bacha conteste la charge 
à son encontre, pour lui, l’exhibition 
du drapeau berbère «n’a rien d’atten-
tatoire à l’unité nationale». 
«C’est uniquement un référent identi-
taire qui consolide et soude l’unité 
des Algériens, d’autant que le dra-
peau est brandi dans toute l’Afrique 
du Nord, sans que cela n’expose leurs 
porteurs à des poursuites judiciaires, 
tout en rappelant que plusieurs de 
ses concitoyens sont arrêtés dans dif-
férentes wilayas du pays pour le 
même motif», s’est-il défendu. 
Aibech, pour sa part, a indiqué qu’il 
a été interpellé sans avoir exhibé le 
drapeau berbère qui était toujours 
dans son sac avec le drapeau natio-
nal. 
L’assistance, restée jusque-là attenti-
ve, n’a pas pu rester indiff érente aux 
réponses de Messaoud Leftissi. « Je 
suis là pour une formalité. Je ne suis 
pas là pour un acte qui nécessite à ce 
qu’on m’intente en justice, je n’ai 
rien fait de regrettable. Le port du 
drapeau berbère est une fi erté et non 
un délit. Le drapeau berbère refl ète 

mon identité millénaire », a-t-il dit 
sous les applaudissements de l’assis-
tance. Le fameux slogan «djazaïr 
houra dimokratiya» a longuement re-
tenti à l’intérieur de la salle d’audien-
ce à la surprise des avocats qui ont 
demandé le calme pour ne pas inciter 
le juge à reporter l’aff aire à une date 
ultérieure.

2 ANS DE PRISON 
FERME ET UNE 
AMENDE DE 
100 000 DA REQUIS
Le Procureur de la République qui a 
suivi attentivement les réponses des 
accusés a requis 2 ans de prison fer-
me et une amende de 100 000 DA à 
l’encontre des accusés. Il a reconnu 
que, certes, les détenus présentés ont 
été arrêtés dans un espace public, 
lors d’un rendez-vous hebdomadaire 
populaire pour des revendications 
défendues par tous les Algériens sur 
tout le territoire national. Cela, à ses 
yeux, exige que les concernés exhi-

bent seul le drapeau national, ce 
symbole de la révolution algérienne. 
« L’exhibition d’un autre étendard 
constitue une atteinte, selon lui, à 
l’unité nationale. Il est de leur devoir 
de ne porter que le drapeau national, 
et le drapeau berbère ne représente 
pas tous les Algériens», a-t-il dit. Une 
plaidoirie qui a provoqué l’ire des 
avocats. « Si le Procureur de la Répu-
blique n’est pas au courant, le pre-
mier parti politique pour la libéra-
tion de l’Algérie du joug colonial a 
été créé, en 1926, sous l’appellation 
l’Etoile nord-africaine. 
Le drapeau berbère dépasse de loin 
les frontières algériennes », soutient 
un avocat. Ce drapeau berbère, sou-
tient M. Brahimi, bâtonnier de Tizi 
Ouzou, n’a pas été accroché dans les 
diff érentes institutions de la Républi-
que en guise du drapeau national 
pour accuser leurs porteurs atteinte à 
l’unité nationale. A ses yeux, « c’est 
trop demandé de renier son identité. 
Tout Algérien est amazigh. Vous de-
vriez avoir le courage juridique d’as-
sumer », dit-il à la juge, demandant 

également de cesser « d’utiliser les 
libertés individuelles comme un 
moyen pour aff aiblir le Hirak ». Croi-
sant les bras, le procureur continue 
d’écouter les plaidoiries des avocats 
qui l’accusaient ouvertement « d’in-
citation à la haine sur fond identitai-
re». « C’est ce genre de procès qui 
porterait atteinte à l’unité nationale 
», alerte un avocat de la défense. 
«On assiste de nos jours à des prati-
ques du colonialisme français qui a 
voulu aliéner et eff acer une identité», 
dénonce l’avocat. 
Ce dernier explique que des Algé-
riens, qui incitent explicitement à la 
« haine et à la violence » en faisant 
passer une partie de l’Algérie pour 
des traîtres », en les qualifi ant de « 
zouaves » et les accusant d’intelli-
gence avec des forces étrangères, est 
« très dangereux », mais ils bénéfi -
cient malgré la « gravité de ces faits 
de leur liberté». «Vous n’avez pas le 
droit de douter de l’algérianité et du 
patriotisme de ces jeunes qui sont de-
vant vous aujourd’hui», a plaidé 
l’avocat.

Procès des porteurs du drapeau berbère 

Deux ans de prison requis, audience 
marathon et verdict le 29 octobre
Le procès des 6 porteurs du drapeau 
berbère a débuté hier au tribunal de Sidi-
M’hamed, à Alger. Si le verdict de trois 
détenus (Leftissi Messaoud, Bacha Billal 
et Aibech Djaber) entendus par le juge 
dans l’après-midi est annoncé pour mardi 
prochain, l’audition des autres détenus, à 
savoir Khaled Oudihat, Hamza Meharzi 
et Tahar Safi  s’est poursuivi tard dans la 
journée d’hier tenant en haleine les 
concernés et leurs familles.

Communiqué 
du Mouvement 
national de 
féministes 
algériennes
Réunies à l’occasion de notre 
deuxième rencontre à Oran, les 
17, 18 et 19 octobre 2019, nous, 
féministes algériennes, tenons à 
exprimer notre indignation face 
à la répression qui, depuis 
quelques semaines s’abat de 
façon intense sur les 
manifestantes et les 
manifestants du Hirak. 
En particulier, nous tenons à 
manifester notre solidarité 
pleine et entière à l’égard des 
prisonnières et des prisonniers 
d’opinion. Nous estimons, 
toutes, notre liberté remise en 
cause par la détention de Samira 
Messoussi, Yasmine Nour El-
Houda Dahmani et Fatiha 
Belaifa (sous contrôle judiciaire). 
C’est pourquoi nous exigeons 
leur libération immédiate sans 
conditions et appelons à un 
renforcement de la mobilisation 
populaire au sein du Hirak. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le procès de l’animateur de la ra-
dio Web, Sarbacane, Abdelkrim Ze-
ghilèche a été reporté au 26 novem-
bre prochain, nous a informé son 
avocat sans révéler les causes qui ont 
fait que la deuxième comparution de 
son client devant le juge soit ajour-
née. Cette fois, Abdelkrim Zeghilèche 
devait comparaître pour « atteinte à 
la personne du président de la Répu-

blique », avec comme épée de Damo-
clès une condamnation en bonne et 
due forme, selon les faits qui lui sont 
reprochés.
Auparavant, Zeghilèche a été arrêté 
chez lui le 1er novembre 2018 pour 
comparaître devant le juge et a été 
condamné à deux mois de prison 
ferme. Il sera fi nalement libéré le 18 
décembre de la même année. Celui 
qui fut le représentant de Mouwata-
na a été condamné non pas comme 

activiste du mouvement, comme le 
pensait Soufi ane Djilali et Zoubida 
Assoul, présents lors de son premier 
procès, mais pour d’autres griefs, ce 
qui fera dire à cette dernière que 
«même s’il ressort au bout de deux 
mois, Zeghilèche retournera en pri-
son pour d’autres délits». Pour n’avoir 
pas eu « les mêmes atomes crochus » 
que Abdelkrim Zeghilèche, Assoul et 
Djilali ne se manifesteront plus 
auprès de leur désormais ex-repré-

sentant à Constantine.
Pour diff amation, utilisation d’une 
radio sans autorisation et d’autres 
problèmes liés à la comptabilité, 
Zeghilèche devait comparaître hier 
pour avoir diff amé l’ex-président de 
la République, Abdelaziz Boutefl ika. 
Il était astreint à une discrétion abso-
lue depuis sa libération en décembre 
2018, n’activant plus qu’épisodique-
ment que sur le site de Radio Sarba-
cane qui n’émet plus. 

PAR MERIEM K.

L’ancien commandant de l’ALN 
Lakhdar Bouregaâ a refusé hier de ré-
pondre aux questions du juge d’ins-
truction près le tribunal de Bir-Mou-
rad Raïs, où il était question de l’audi-
tionner dans le fond. Selon le témoi-
gnage de ses avocats, Bouregaâ a ré-
torqué au magistrat instructeur en 
faisant part de sa « non-reconnaissan-

ce de l’appareil judiciaire qui ne jouit 
pas d’indépendance ». « Je ne recon-
nais pas la justice qui émane d’un 
pouvoir illégitime. Je ne reconnais 
pas la justice qui fonctionne aux in-
jonctions », a déclaré Bouregaâ au 
juge d’instruction, selon le collectif de 
défense. Le détenu de 86 ans a égale-
ment refusé de signer le procès-verbal 
de l’audition. Lakhdar Bouregaâ est 
poursuivi, pour rappel, pour atteinte 

au moral de l’armée, des délits énon-
cés dans les articles 75, 144 bis et 146 
du code pénal. Il a été placé le 30 juin 
dernier en détention préventive. Ainsi 
il bouclera, mercredi prochain, les 
quatre mois de détention préventive, 
une ordonnance renouvelable une 
seule fois pour une durée de quatre 
mois également, sachant qu’il a inter-
dit à ses avocats d’introduire de nou-
velles demandes de liberté provisoire. 

Lakhdar Bouregaâ avait, faut-il le rap-
peler, décidé de rejoindre un groupe 
de détenus d’opinions, incarcérés à El 
Harrach, déterminés à mener une 
grève de la faim en signe de protesta-
tion de la «lenteur judiciaire » de leurs 
dossiers et leur incarcération jugée 
«abusive ». Mais l’ancien moudjahid a 
décidé de renoncer à cette option au 
vu notamment de son âge avancé et 
de son état de santé.

JUSTICE Bouregaâ refuse de répondre 
au magistrat instructeur

Le procès d’Abdelkrim Zeghilèche 
reporté au 26 novembre
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FFS
Belahcel dénonce 
des entraves à « la 
réconciliation interne» 
PAR NAZIM BRAHIMI
Le premier secrétaire du Front des 
forces socialistes (FFS), Hakim 
Belahcel, n’a pas été tendre à l’égard 
de ceux qu’il désigne comme « 
agitateurs malveillants» activant, selon 
lui, à l’intérieur du parti comme à 
l’extérieur pour saborder ce qu’il 
entreprend  aussi bien pour « 
rassembler » la famille du parti qu’au 
niveau de l’Alternative démocratique.
« Le FFS a besoin aujourd’hui d’une 
assise organique véritable qui doit être 
à la mesure du rôle politique majeur 
qu’il lui incombe légitimement dans 
cet épisode révolutionnaire charnière 
», a affi  rmé M. Belahcel, qui a présidé 
la réunion de la fédération d’Alger du 
parti. Relevant que « le discours et le 
positionnement du parti riment 
parfaitement avec les exigences 
populaires », M. Belahcel a déclaré que 
«cette réalité devient de plus en 
enviable et encombrante chez les 
ennemis du FFS». Il a estimé dans ce 
sens que « cette adversité orchestrée 
par des cercles destructeurs 
subtilement organisés font tout pour 
saper nos eff orts et parasiter notre 
message politique ». D’où son appel à 
l’adresse des militants de la fédération 
d’Alger, à œuvrer pour « une vraie 
stratégie de redéploiement politique et 
organique dans la capitale».
Le responsable du FFS accuse ainsi « 
ces agitateurs malveillants (qui) 
travaillent à l’intérieur du parti et à 
l’extérieur pour briser à la fois, nos 
initiatives pour construire une 
véritable alternative démocratique 
dans le pays mais aussi paralyser nos 
élans vers le rassemblement des 
militants du FFS ». M. Belahcel a 
insisté auprès de son auditoire à ce 
que « le FFS continue  d’accompagner 
la révolution populaire jusqu’à la 
consécration fi nale qui se traduira par 
l’avènement de la deuxième 
République chère à nous tous ». Il a 
également mis en évidence la 
nécessité pour les cadres du parti à
« réinvestir tous les espaces et à 
donner un prolongement massif et 
actif à l’initiative du rassemblement du 
grand FFS». Le message  en eff et 
atteste que l’initiative lancée ces 
derniers mois pour un « 
rassemblement » de la famille du FFS 
est loin d’être une sinécure et que 
l’idée, saluée par de nombreux 
militants et sympathisants du parti, 
rencontre de sérieux obstacles. 
Pourtant, dans une récente déclaration 
du parti, il était fait état d’un véritable 
rapprochement entre les deux parties 
en confl it au sein du FFS et qu’un 
groupe de cadres avait été mis en 
place pour mener le processus de 
réconciliation interne. « L’objectif n’est 
pas à ce stade de faire le bilan, de 
situer les responsabilités mais 
d’entamer un processus qui permettra 
de rassembler notre parti et de revenir 
à un fonctionnement normal et 
statutaire à même, par le débat et 
l’arbitrage démocratique, de régler les 
divergences politiques et organiques 
», avait-on souligné. Et d’ajouter qu’il «  
appartiendra ensuite à tous les 
militants du FFS, notamment dans le 
cadre de notre prochain Congrès 
national, de faire un bilan complet du 
parti, de ses instances et de leurs 
dirigeants ». Dans le constat établi par 
les partisans de la réconciliation au 
sein du parti, « seul un compromis 
politique et organique peut mettre fi n 
à la crise qui menace le FFS dans son 
existence ». Il a également relevé que 
« face à l’impossibilité des instances 
exécutives de procéder de façon 
consensuelle aux grands arbitrages 
qu’exige la situation, le Conseil 
national, instance souveraine entre 
deux congrès, reste le seul cadre 
statutaire à même d’élaborer une 
solution de sortie de crise ».
Et de miser surtout sur « la 
nécessité de la mise en place d’un 
cadre consensuel pour préparer la 
session du Conseil national et réunir 
les conditions de sa réussite ».

PAR ZOHEÏR ABERKANE

La place des Martyrs fait sa toilette 
en cette matinée 35e mardi des étu-
diants et des citoyens. L’esplanade est 
nettoyée à grande eau. Au karcher. 
Cela a eu pour eff et de faire fuir tous 
les pigeons aff airés dès le matin, à pi-
corer ces maigres pitances, faites de 
pain rassis pilé, que ramène chaque 
jour quelques vieux retraités amou-
reux des colombidés ou dans le 
meilleur des cas de l’alpiste. Du coup, 
plus de pain et plus de graines ! Sur le 
côté est de la place, les agents d’Ede-
val s’attèlent à élaguer les deux seuls 
grands et vieux palmiers de la place. 
Perché sur une nacelle, l’ouvrier, tron-
çonneuse en main, s’attaque aux pal-
mes tombantes et jaunies, allégeant 
ainsi le palmier qui pourra mieux 
s’épanouir, grandir et s’élancer vers le 
ciel. Plus proches des humains, une 
suite d’arbres fi guiers, une variété fi -
cus passent chez le « coiff eur » d’Ede-
val pour une coupe carrée…
Il est 9h15. L’équipe du Croissant rou-
ge est là, comme à son habitude. En 
face d’eux est stationné le lugubre 
fourgon cellulaire dont la présence 
semble désormais ponctuer les mardis 
des étudiants. Le dispositif policier est 
plutôt discret. Très discret même. Une 
ambiance calme qui durera jusqu’à 
10h10, heure à laquelle apparaîssent 
les premiers inconditionnels de la 
marche des étudiants. Il y a là des 
femmes surtout. Khalti Djouher, cette 
dame qui chaque mardi et chaque 
vendredi, récite ses chants litaniques, 
en l’honneur du Hirak, qu’elle com-
pose elle-même. Ou encore Baya, la 
dame aux pathologies plurielles qui 
aimerait « partir » un jour de Hirak… 
Il y a aussi Hadja Djamila et son in-
domptable sourire. Du côté des hom-
mes, Boudjemaâ le vieux militant FFS 
et son camarade, vieux médecin oph-
talmologue, mi-retraité, mi-chômeur, 
qui brandit depuis le début du Hirak, 
les mêmes deux affi  chettes au format 
A4, l’une à l’effi  gie d’Aït Ahmed et 
l’autre représentant la couverture 
d’un ouvrage du leader du FFS, inti-
tulé : « l’Afro-fascisme, les droits de 
l’homme dans la charte et la pratique 
de l’OUA ». Toute une symbolique.
Le premier noyau s’agrège au fi l des 
minutes. Puis, arrive Benyoucef Me-
louk, toujours accueilli en héros. Il est 
la coqueluche des étudiants et l’hom-
me respectable pour ceux de sa géné-
ration, mais aussi pour celles et ceux 
qui avaient entre 20 et 30 ans quand 
éclata son aff aire. Le visage émacié, 
les traits tirés, encore sous le coup de 
la douleur de la perte de sa petite-
fi lle, il a tenu à être de la partie ce 
mardi. Sous le bras, ses Unes mythi-
ques comme on n’en fait plus, en ces 
temps de disette déontologique et de 
recul des libertés…

PAS DE CONCESSIONS, 
INTRAITABLE HIRAK !
A 10h26 exactement, Moha l’étudiant 
de Polytech, se concertant rapidement 
avec Anaïs, prend l’initiative d’enton-
ner Qassaman, le signal de départ de 
la marche. La tradition est de retour. 
L’hymne national est de nouveau à 
l’honneur. Un rituel quelque peu per-
turbé par les mardis houleux de ces 
dernières semaines. La marche 
s’ébranle en chants et slogans. Avec 

les incontournables « Dawla mada-
niya machi askaria » (Etat civil et non 
militaire) et « Djazaïr Horra Dimokra-
tiya » (Algérie libre et démocratique). 
Et l’enchaînement avec le « Makanch 
intikhabat yel issabat » (Pas d’élec-
tions avec la bande). Dans la foulée 
des slogans, on n’échappera pas au 
sempiternel « Al Magharibia qanat 
echaâb » (Al Magharibia télé du peu-
ple ), repris de plus belle depuis que 
cette dernière ainsi que son alter ego, 
Hirak TV, ont disparu du bouquet nu-
mérique Eutelsat. A l’énoncé de ce 
slogan, beaucoup d’étudiants se tai-
sent comme Anissa ou Meriem. Peut-
être parce qu’elles savent ce qui se 
cache et se trame réellement derrière 
cette chaîne télé propulsée au-devant 
de la scène médiatique par l’indigence 
de nos médias lourds en matière de 
traitement objectif de l’information. 
Ces télés ont décidé de détourner le 
regard d’un peuple en marche, lais-
sant Al Magharibia se focaliser sur le 
Hirak devenant son égérie et à moin-
dre coût, chaque Facebooker-live de-
venant un correspondant malgré lui, 
de la chaîne de droit british et aux 
obscures obédiences…
Au square Port-Saïd et à deux enca-
blures du tribunal de Sidi M’hamed, 
aux abords fortement protégés par 
une armada de policiers, les manifes-
tants entament un « sahafa horra, 
adala moustaqila » (Presse libre et jus-
tice indépendante) à l’adresse des ma-
gistrats, en particulier ceux devant 
juger ce mardi six prévenus dans l’af-
faire du drapeau amazigh. Les mani-
festants martèleront ce slogan jusqu’en 
haut de la rue Boumendjel, entrecou-
pé par « Baouha el khawana, djibouha 
yel louled » (les traîtres l’ont vendu, 
ramenez-la au bercail les enfants !) 
allusions plurielles mais la plus symp-
tomatique est, sans conteste, celle re-
lative au projet de la loi sur les hydro-
carbures.
La manifestation, près d’une heure 
après son départ, a considérablement 
grossi. Elle entame à présent la rue 
Larbi Ben M’hidi. Baya, la dame ma-
lade, a un malaise. Un pic glycémique. 
Son visage est blême. Elle est secou-
rue par les éléments du Croissant-rou-
ge, comme à chaque fois. Il n’est pas 
sûr qu’elle puisse continuer la marche 
de ce mardi…
Benyoucef Melouk est porté sur les 
épaules d’un manifestant et comme 
toujours, il a sa place en tête de cor-
tège. Malgré la fatigue et la tristesse 
qui se lit sur son visage, il reprend les 
slogans de l’un ou de l’autre des Ab-
dou. Le fan de l’USMA ou celui de 
l’USMH. Mais tous les deux fans 
convaincus du Hirak. Ce mardi, beau-
coup de visages du Hirak estudiantin 
sont de retour. Les étudiants ne se 
comptent toujours pas par milliers, 
mais les quelques centaines présents 

ce mardi augurent de plus grandes 
participations dans les jours à venir, 
une fois passé l’écueil de la rentrée 
universitaire. Il faut dire aussi, à la 
décharge des étudiants, que beaucoup 
d’universités se sont donné le mot 
pour caser bon nombre de TD en ma-
tinée du mardi ou de prévoir des exa-
mens de rattrapage ce jour-là…

LIBERTÉ POUR 
TOUS LES DÉTENUS 
D’OPINION !

Place Emir Abdelkader, une longue 
halte en l’honneur des détenus d’El 
Harrach et tout particulièrement de 
l’étudiante Yasmine Dahmani. Karim 
Tabbou et Bouregaâ ne sont pas en 
reste. Idem pour beaucoup d’autres  
détenus, dont les portraits sont bran-
dis par leurs proches ou leurs amis ou 
encore par des anonymes. Boudjemil 
Mohand et Ider Ali. Pour ne citer que 
ceux-là.
On invoque aussi les martyrs. Abane, 
El Haoues, Ali la pointe. Ce dernier, 
popularisé par le fi lm « La Bataille 
d’Alger » est sur toutes les lèvres et 
dans toutes les marches. La chanson « 
Ya Ali Amar, bladi fel danger… » est 
en passe de devenir le tube de la ren-
trée du Hirak, même si la chanson 
d’El Gaïd, « navigui carta chiff a » est 
reprise régulièrement et à chaque fois 
aff ublée d’un nouveau couplet.
La procession bifurque soudainement 
en empruntant la rue Colonel Haouès 
donnant sur le boulevard Mustapha 
Benboulaïd, surplombant la rue Asse-
lah Hocine, porte ouverte sur l’APN et 
le tribunal de Sidi M’hamed. Vers où 
comptait se diriger le cortège ? En 
tout cas, le dispositif policier l’en dis-
suada. Il y eut trois charges soutenues 
des manifestants pour ouvrir une brè-
che dans le mur bleu. En vain. Si le 
contact a été brutal quelquefois, il y a 
lieu de noter que les forces de l’ordre 
n’ont pas usé de violence, ni de gaz 
lacrymogènes à l’égard des manifes-
tants, même si Anaïs a reçu un coup 
perdu au niveau de l’épaule. Il n’y a 
pas eu d’interpellations, ni d’arresta-
tions non plus. Après un face à face 
qui durera quelques minutes et où les 
manifestants assénèrent ce prophéti-
que : « antouma assou alihoum ouh’na 
nahouhoum» (Protégez-les et nous 
nous chargeons de les dégager), la 
marche reprend son itinéraire habi-
tuel en direction de la Grande-Poste. 
Et en passant devant l’imposant cor-
don de police à hauteur de la courbe 
faisant la jonction entre la rue Larbi 
Ben M’hidi et l’avenue Pasteur, ils 
leur lancèrent : « Diroulna les menot-
tes, mandirouch el Vote ! » (Menottez-
nous, nous ne voterons pas !).
Les pancartes sont toujours aussi élo-
quentes et directes : « Pas d’élections 

sans la transition ! », et celle-ci, caté-
gorique : « La issaba décide, le parle-
ment entérine, et les mouches électro-
niques justifi ent ». En arabe, en fran-
çais ou en anglais, toutes les pancartes 
abondent dans le même sens : le front 
du refus des élections présidentielles 
et de la stratégie de régénération du 
système boutefl ika, « Non au 5e man-
dat sans Boutefl ika ! ». Certaines pan-
cartes sont de véritables dazibao, tant 
leurs auteurs ont en tellement sur le 
cœur et cette envie de dire, de s’expri-
mer, d’exploser littéralement. Ils sont 
si prolixes que presque toutes les pan-
cartes présentent un recto et un verso. 
C’est une marée humaine qui arrive 
face à la Grande Poste et amorce la 
descente vers le boulevard Amirou-
che. Les deux grands drapeaux typi-
ques de la marche des étudiants, dont 
l’un à l’effi  gie de Taleb Abderrahma-
ne, tournoient dans un ciel devenu 
subitement gris. Et c’est en amorçant 
le tournant vers la place Audin, qu’une 
grosse averse s’abat sur Alger. Une 
pluie qui durera pendant tout le trajet 
entre les arrêts de bus place Audin et 
le lycée Barberousse, point de chute 
de la marche de ce mardi. On s’abrite 
comme on peut qui, sous un cartable 
qui, sous un drapeau fl ottant au vent. 
Qui mieux que l’emblème national 
pour protéger nos âmes si fragiles ? 
Les plus vieux y voient un signe de la 
« baraka », alors que les plus jeunes 
sont plus déterminés : « ni la pluie, ni 
le vent, ni le froid n’arrêterons notre 
élan. Nous battons le pavé depuis huit 
mois et nous continuerons à le faire 
encore ! »
Avant d’entamer Qassaman, signe que 
la marche est offi  ciellement terminée, 
les deux Abdou prennent la parole, 
l’un pour rappeler la détermination et 
la noble cause de ce Hirak, l’autre 
pour rappeler qu’en ce moment, sont 
jugés au tribunal de Sidi M’hamed, six 
détenus d’opinion, porteurs de dra-
peaux amazigh et qu’il est du devoir 
de chacun de rejoindre le sit-in en ce 
moment devant le tribunal. Il est 
13h25.
La foule des manifestants ne se fait 
pas prier. Elle fait mouvement vers la 
Grande-Poste en direction du boule-
vard Benboulaïd. Les policiers s’y op-
posent dès la rue Khemisti. Le cortège 
glisse vers Tafourah. Second barrage, 
plus baraqué encore. Et puis, on ne 
sait comment, la voie s’ouvre comme 
par enchantement et les manifestants 
s’engouff rent dans la rue Asselah Ho-
cine sans la moindre résistance 
jusqu’au tribunal de Sidi M’hamed. 
Les miracles du talkie-walkie. En pas-
sant à hauteur de  l’APN, ils ne man-
queront pas d’asséner quelques fl è-
ches aux députés d’une APN moribon-
de. « Vous n’avez aucune dignité », 
leur lancera un manifestant.
Devant le tribunal de Sidi M’hamed, 
les manifestants scandent « libérez 
nos enfants, ils n’ont pas vendu de co-
caïne ! » Au même moment, dans 
l’une des salles du tribunal où a lieu le 
jugement des détenus, se déroule la 
plaidoirie des avocats coïncidant avec 
les clameurs des manifestants en fa-
veur de la libération des détenus. 
Messaoud Leftissi, qui fi t vibrer d’ap-
plaudissements la salle d’audience ce 
matin-là, et ses codétenus ne sont plus 
seuls. Ils ne seront jamais plus seuls. 
C’est aussi cela le miracle de la « sil-
miya ».

35e mardi de la contestation estudiantine à Alger

Chantons la liberté sous la pluie !
Ce mardi annonce la survenue saisonnière de l’automne avec ses humeurs changeantes et imprévisibles. Il a fait beau le 
matin, chaud en milieu de matinée et il a fi ni par pleuvoir des cordes en début d’après-midi et, à nouveau, le ciel de 
s’éclaircir pour s’assombrir encore, plus tard. Mais qu’à cela ne tienne ! L’automne cette année a des allures de printemps…
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Blida
La DGF lance une 
opération de reboisement 
au parc national de Chréa 
La direction générale des forêts (DGF) a lancé, lundi 
au parc national de Chréa (Blida), une campagne de 
reboisement, en présence des représentants de 
diff érents médias, et ce dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme national de reboisement 
lancé le 1er octobre sous le slogan «un arbre pour 
chaque citoyen». Organisée par le ministère de 
l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche, la campagne a vu la participation des 
représentants des Conservations de forêts et des 
cadres de la DGF, en vue de sensibiliser à 
l’importance des aspects socioéconomiques et 
récréatifs du reboisement. A cette occasion, la 
sous-directrice des reboisement et de pépinières 
au niveau de la DGF, Sabrina Rachedi a souligné 
l’importance d’intensifi er les campagnes de 
reboisement et la protection de la richesse 
forestière au vu de ses eff ets positifs sur le plan 
socioéconomique et sanitaire. La même 
responsable a indiqué que les forêts «contribuent 
largement à la diversifi cation de l’économie 
nationale» à travers la commercialisation de 
certains produits tels que le bois, le liège et autres 
produits, en sus des plantes à usage médicinal, 
aromatique et cosmétique. «Il est possible aussi de 
créer certaines activités à l’instar de l’apiculture et 
de certaines espèces d’animaux domestiques qui 
contribuent à l’amélioration de la vie des citoyens 
habitant près des forêts, lesquels participent à la 
lutte contre les incendies et la protection du 
patrimoine forestier», a-t-elle précisé. Elle a mis 
l’accent en outre sur la nécessité de la 
sensibilisation continue aux risques d’incendies de 
forêts et de l’encouragement des citoyens au 
reboisement et à la préservation de 
l’environnement forestier. Pour sa part, la 
conservatrice des forêts de la wilaya de Blida, Dalila 
Benani a indiqué que la forêt contribuait 
grandement à la diversifi cation des ressources de 
l’économie nationale, notamment le bois et le liège, 
ajoutant que notre pays s’employait pour 
l’accroissement de la production du liège. Elle a 
précisé aussi que les forêts récréatives permettent 
de créer des postes d’emploi au profi t des jeunes et 
de garantir la sédentarisation des riverains des 
forêts. Dans ce contexte, Mme. Rachedi a fait état 
d’un plan tracé par la conservation des forêts de la 
wilaya de Blida pour l’expansion de la cédrière 
(1700 hectares) située au niveau du parc national 
de Chréa (Blida). Cette opération s’inscrit dans le 
cadre de la préservation des espèces forestières du 
Parc national y compris les cèdres et les pins, 
symbole de cette réserve nationale. Pour sa part, le 
directeur des études à la DGF, Mohamed Abbes a 
indiqué que cette sortie vise à sensibiliser le 
citoyen à l’importance du reboisement et la 
préservation de la forêt. Dans le même sillage, le 
directeur du parc national de Chréa, Dehan 
Mohamed a souligné que ce dernier recèle d’un 
patrimoine naturel important et diversifi é» avec 31% 
des plantes répertoriées au niveau national et 26% 
de la faune. S’exprimant à l’entame de l’opération, 
le président de l’APC de Chréa, Beskra Omar a 
qualifi é cette opération de «normale», ajoutant 
qu’elle se fait tout au long de l’année. Dans le cadre 
de la sortie, la délégation a rendu visite au groupe 
de génie rural afi n de prendre connaissance de ses 
principales missions et activités. 

Aïn Témouchent
Trois réseaux d’organisation 
d’opérations d’émigration 
clandestine démantelés 
Les éléments de la Gendarmerie nationale relevant 
du groupement territorial de Aïn Témouchent ont 
réussi à démanteler trois réseaux spécialisés dans 
l’organisation d’opérations d’émigration 
clandestine, a-t-on appris lundi de ce corps de 
sécurité. Les investigations, déclenchées suite à la 
mise en échec de tentatives d’émigration 
clandestine par mer à Aïn Témouchent, ont permis 
d’identifi er des passeurs originaires des wilayas 
d’Oran et de Aïn Témouchent, a-t-on indiqué. Sept 
(7) personnes impliquées dans ces réseaux ont été 
arrêtées et trois autres ont été identifi ées, selon les 
services de la gendarmerie nationale. Les sept mis 
en cause ont comparu dimanche devant la justice 
qui les a condamnés à des peines de trois à quatre 
ans de prison ferme assorties d’une amende de 
100.000 DA chacun, a-t-on fait savoir, signalant 
qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre trois autres 
prévenus en fuite. 

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Renouer avec l’expérience 
entreprise lors de l’organisation, 
par l’Institut de gestion et tech-
niques urbaines (IGTU), du sé-
minaire international sur la ma-
nière de faire la ville afi n de 
cerner les processus de construc-
tion et de reconfi guration du 
territoire urbain nécessaires 
pour comprendre la ville dans le 
contexte actuel, marqué par de 
profondes mutations et l’am-
pleur des dynamiques de re-
compositions spatiales, sociales 
et sociétales, tel était l’objectif 
recherché par les organisateurs 
du Colloque international sur 
l’urbanisation et les dynamiques 
de recomposition des espaces, 
organisé lundi et mardi par l’IG-
TU de l’université Larbi-Ben 
Mhidi d’Oum El Bouaghi en col-
laboration avec le laboratoire 
de recherches RNAMS. 
Abritée par la grande salle de 

conférences de l’université, la 
manifestation scientifi que a re-
groupé une panoplie d’universi-
taires, enseignants, de cher-
cheurs et de spécialistes prove-
nant de diverses universités et 
établissements universitaires 
étrangers, à l’exemple des uni-
versités Paris 8, Aix -Marseille 
(France), de Guelph et de Mon-
tréal (Canada) d’Agadir (Ma-
roc), de Tunis, de Sfax (Tuni-
sie), d’Egypte, de Côte d’Ivoire 
et de près d’une vingtaine d’éta-
blissements universitaires na-
tionaux, Constantine, Alger, 
Béjaïa, Oran, Annaba, Skikda, 
Biskra, Guelma, Blida, Sétif, Té-
besssa, Tizi Ouzou, Msila, Jijel. 
La place de l’espace quotidien 
entre les pouvoirs publics et les 
pratiques des habitants, la né-
cessité de renouer avec les es-
paces publics pour vivre ensem-
ble et non pour les considérer 
comme espace de côtoiement, 
les dimensions culturelles, les 

transformations des espaces ré-
sidentiels, la nécessité des be-
soins économiques et autres ont 
été largement mis en exergue 
par le Pr Semmoud Bouziane de 
l’université Paris 8 dans sa com-
munication d’ouverture du col-
loque. 
L’exemple de la «bazardisation» 
par l’activité commerciale des 
villes comme El Eulma (Sétif) 
et Aïn Beïda (Oum El Bouaghi), 
dont l’expansion urbaine est re-
marquable, a été soulignée par 
un intervenant pour étayer le 
désordre régnant dans ces ag-
glomérations. 
De son côté, Christopher Bryant, 
professeur à l’université de 
Guelf et de Monréal (Canada), 
s’est intéressé dans sa vidéo 
conférence à «l’insécurité ali-
mentaire comme défi  pour la 
société urbaine et rurale», re-
connu maintenant presque 
partout dans le monde. Les di-
verses diffi  cultés rencontrées 

dans l’urbanisation des villes, 
l’anarchie régnant à cause du 
non-respect des normes et rè-
gles urbaines, la prolifération 
de l’informel, les constructions 
illicites, le rôle des villes inter-
médiaires dans la transforma-
tion de la hiérarchie urbaine 
algérienne, la nécessité de la re-
composition du territoire natio-
nal, la dégradation de l’envi-
ronnement, l’impact de la poli-
tique du relogement sur la 
transformation spatiale, le vé-
gétal urbain, éléments d’appro-
priation et d’amélioration de la 
qualité de vie des espaces en 
territoires urbains, la dynami-
que urbaine et nouvelle centra-
lité, l’implantation industrielle 
et les mutations territoriales, 
l’interaction entre le secteur 
commercial et les transforma-
tions urbaines et autres, autant 
de thèmes développés pour la 
circonstance par les partici-
pants. 

Oum El Bouaghi
Urbanisation, anarchie, non-respect 
des normes et règles en débat

Elle avait 23 ans et voyait 
la vie en rose. Rose 
comme le mois d’octobre 
qui a été promu pour une 
effi  ciente lutte contre le 
cancer du sein. 
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Elle avait 23 ans et terminait sa licence 
en droit, en compagnie de son fi ancé. Elle 
se pressait pour son mémoire parce qu’au 
bout ce seront les fl onfl ons et le baroud 
du mariage tant attendu. Chahra se maria 
donc par un lumineux mois de juin et pas-
sera sa lune de miel aux iles Maldives. Un 
cadeau de son beau-père. De retour des iles 
paradisiaques, elle passait son temps à jouir 
de sa nouvelle vie, sans tirer des plans sur 
la comète. Des mois passèrent, et Chahra 
eu le bonheur de mettre au monde un joli 
poupon. Comme elle était encore femme au 
foyer, elle s’appliqua avec amour à allaiter 
son enfant. Puis des douleurs au sein droit 
commencèrent à la titiller. Elle n’y prêta pas 
une trop grande attention, mais fi nira par 
céder au désir de son mari d’aller consulter. 
Un ami de son beau-père, chirurgien de son 
état, très connu à Constantine se chargera 
d’ausculter la jeune femme. Le verdict ne 
tardera pas à tomber comme un couperet : 
un cancer du sein se manifeste, «il est en-
core au premier stade, mais il faut opérer 
très vite». Après analyses et marchandages 
avec le médecin pour les arrhes nécessai-
res à son acte chirurgical, l’opération eu 
lieu dans une clinique privée, «à cause des 
infections nosocomiales dans le secteur 
public», se justifi era le médecin. Plusieurs 
mois après, les cicatrices de l’ablation du 
sein n’étaient plus béantes, mais le moral 
de Chahra en avait pris un coup, et elle 
s’engouff rait chaque jour qui passe dans 
l’abysse d’une dépression annoncée. Son 
beau-père proposera à son fi ls de faire un 
long voyage en Europe question de remon-
ter la pente sur laquelle glissait sa femme, 
«et par la même occasion, tu consulteras en 
France, peut-être que ça ira mieux». Des se-

maines après avoir sillonné plusieurs villes 
européennes, le couple se rendit chez un 
spécialiste du CAC à Paris, pour un premier 
contrôle. «Quand il a froncé les sourcils en 
jetant un œil au dossier de ma femme, j’ai 
eu les jambes sciés. Mais quand il m’a de-
mandé de refaire certaines analyses, «pour 
en avoir le cœur net», j’ai carrément fl ip-
pé», nous dira Moncef, le jeune mari éplo-
ré. De retour chez le médecin, ce dernier 
s’était paré d’autres confrères, une sorte 
de conseil médical. Le diagnostic étonnera 
aussi bien les médecins que le malheureux 
couple : Chahra n’a eu à aucun moment des 
tumeurs cancéreuses, et les analyses faites 
en Algérie abondaient dans ce sens, donc 
l’ablation du sein a été faite pour rien, «et 
c’est parce que les analyses faites en Algé-
rie étaient négatives que j’ai demandé de 
de refaire certaines pour repérer des mar-
queurs tumoraux, qui en fait n’ont jamais 
existé. Sur les radios faites en Algérie, il y 
avait juste quelques veinules visibles, que 
toutes les femmes qui ont allaité possèdent, 
ce qu’explique d’ailleurs le compte-rendu. 

Je ne pense pas qu’un chirurgien ne sache 
pas lire un compte-rendu, et l’opération a 
été faite à la hâte, et à aucun moment elle 
n’était justifi ée». Chahra a donc été char-
cuté à 24 ans pour rien. Elle a perdu une 
partie de sa féminité pour rien. De retour 
à Constantine, le chirurgien, qui n’en était 
pas à son premier charcutage, prendra la 
poudre d’escampette, menacé physique-
ment par le père et le fi ls. Il dira son grand 
regret de son erreur fatal et était même 
«prêt à rembourser !» son acte chirurgical, 
son acte félon. La justice sera saisie, et le 
médecin subira plusieurs plaintes de la part 
d’autres victimes, la boîte de Pandore étant 
ouverte par Moncef. Mais la justice n’ira 
pas au bout de son implacabilité. Le méde-
cin décédera subitement d’un arrêt cardia-
que, laissant moult victimes de ses actes, 
eux, blessés pour la vie. D’autres Chahra 
ont été elles aussi charcutés, et elles por-
teront à jamais les stigmates de plusieurs 
actes de médecins dont la conscience rime 
avec cupidité et rapacité. Hommage aux 
nombreuses Chahra ! 

Constantine 

Un octobre rose pour Chahra 
et les autres 
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Boumerdès
Protestation des 
béné� ciaires du 
projet de 200 LPA 
Les bénéfi ciaires du projet de 200 
logements promotionnels aidés 
(LPA) de la région «El Kerma» du 
chef-lieu de Boumerdès, ont tenu, 
lundi, un sit-in de protestation 
devant le siège de la wilaya pour 
réclamer l’accélération du 
parachèvement de ce chantier et la 
remise de leurs clés, a-t-on constaté. 
«Nous voulons que les autorités 
concernées procèdent à 
l’accélération des mesures de 
remise des clés de nos 
appartements, que nous attendons 
depuis 2013», a déclaré à l’APS, un 
représentant des protestataires, 
assurant que les bénéfi ciaires de 
ces logements ont «fi ni de verser 
leurs dus au promoteur du projet 
depuis 2014», et qu’ils sont en 
«attente de leurs contrats de 
propriété». Les concernés ont, 
également, rejeté les «justifi cations» 
du promoteur en charge du projet, 
selon lesquelles le retard serait du 
«à l’absence d’accès menant vers le 
site». Selon le directeur du logement 
de la wilaya, Nabil Yahiaoui, il s’agit 
d’un projet de 300 LPA (dont 
200 en réalisation par un promoteur 
privé, et 100 par l’OPGI), dont les 
«travaux d’aménagement externes 
ont atteint un taux de 40%, au 
moment où les logements sont 
achevés de réalisation», a-t-il 
indiqué à l’APS. La remise des clés 
est retardée, selon le même 
responsable, par la «réalisation 
d’une route menant vers le site 
d’implantation de ces logements», 
a-t-il assuré, signalant la «sélection 
d’une entreprise pour la réalisation 
de cette voie, dont le chantier sera 
lancé prochainement, suite à la 
levée de certaines entraves liées à 
des constructions précaires érigées 
sur une partie de la route», a-t-il fait 
savoir. 

Tamanrasset 
Un terroriste se 
rend aux autorités 
militaires
Un terroriste s’est rendu aux 
autorités militaires à Tamanrasset 
lundi, indique mardi un communiqué 
du ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce aux eff orts des 
Forces de l’Armée nationale 
populaire (ANP), un (1) terroriste s’est 
rendu, hier 21 octobre 2019, aux 
autorités militaires à Tamanrasset 
(6ème Région militaire). Il s’agit du 
nommé Ch. Mouaad, dit Abou 
Hodhaifa», précise le communiqué. 
Dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée, un 
détachement de l’ANP 
«a appréhendé, à In Guezzam 
(6e RM), un individu à bord d’un 
véhicule tout-terrain chargé de 
3.600 kilogrammes de denrées 
alimentaires destinés à la 
contrebande, tandis que des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale ont arrêté trois (3) 
narcotrafi quants en possession de 
650 comprimés psychotropes à 
Oran (2e RM)». Par ailleurs, dans le 
cadre de la lutte contre les réseaux 
d’émigration clandestine, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale «ont intercepté, à Aïn 
Temouchent (2e RM), sept personnes 
impliquées dans l’organisation de 
traversées clandestines, tandis que 
43 immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été 
arrêtés à Tlemcen (2e RM)», ajoute le 
communiqué. 

Sidi Bel Abbès 

Les éleveurs revendiquent l’augmentation 
de leur quota d’aliments de bétail 

Une surface dépassant les 113.000 hectares a 
été réservée à Mila au titre de la saison agricole 
2019-20120 pour la production de diff érentes 
catégories de céréales, a-t-on appris lundi du di-
recteur de wilaya des services agricoles (DSA), 
Messaoud Ben Dridi. Plus de 60% de cette surfa-
ce seront consacrées à la production du blé dur, 
a précisé le même responsable lors d’un exposé 
présenté aux autorités locales à l’occasion du 
lancement de la campagne labours-semailles 
dans une exploitation agricole de statut privé si-
tuée à la commune de Aïn Beida Ahriche à l’ouest 
de Mila. Durant la précédente saison agricole, 
une surface agricole de près de 115.000 hectares 

avait été réservée et avait permis une production 
de plus de 3,450 millions quintaux de céréales 
dont 2,65 millions de quintaux collectés, classant 
ainsi Mila parmi les premières wilayas du pays 
en matière de production céréalière, a rappelé le 
même responsable. La DSA prévoit au titre de 
l’actuelle saison, une production céréalière pro-
che de celle réalisée la saison écoulée avec «des 
conditions climatiques favorables» a souligné le 
même responsable, précisant que la wilaya dis-
pose de plus de 4.270 tracteurs agricoles en plus 
de 8.000 autres équipements d’accompagne-
ment. De sa part, le wali, Mohamed Amir a mis 
l’accent sur l’importance de s’orienter vers l’in-

vestissement dans le domaine agricole en vue de 
préserver le capital national en la matière et 
contribuer à la disponibilité des produits agrico-
les pour atteindre l’autosuffi  sance alimentaire. 
Le chef de l’Exécutif local qui a appelé à ce titre 
à la création de chambres froides pour assurer un 
meilleur stockage des produits agricoles, s’est en-
gagé à accompagner et encourager les investisse-
ments dans les activités agricoles. 
Le même responsable a procédé également à 
l’ouverture de la 2ème édition de l’exposition du 
miel et dérivés avant de distribuer des décisions 
d’attribution d’équipements agricole et autres 
des ruches pleines au profi t des agriculteurs.  

Quatre projets d’investissements 
privés ont été lancés en réalisation, 
dernièrement, au niveau de la zone 
d’activité réservée aux métiers et 
professions liés à la pêche de Zem-
mouri el Bahri (à l’Est de Boumer-
des), a-t-on appris lundi, auprès du 
directeur de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya. 
Selon Kadri Cherif, le premier pro-
jet est relatif à un atelier de confec-
tion d’équipements et matériaux 
pour l’élevage aquacole, au mo-
ment ou le 2ème concerne une usine 
de fabrication de matériaux et 
outils de pêche. Le 3ème projet, en 
réalisation, est quant à lui relatif à 
la fabrication de matériaux de sou-
dure des embarcations et bateaux 
de pêche, tandis que le dernier est 
une unité de transformation, 
conservation et congélation de dif-
férents types de poissons. A cela 

s’ajoutent, quatre autres projets si-
milaires prévus au lancement, du-
rant l’année en cours, au niveau de 
la même zone d’activités, suite à 
leur agrément par les services com-
pétents de la wilaya, a indiqué par 
ailleurs, le même responsable. A 
noter, l’inauguration offi  cielle de 
cette zone d’activités, en juillet der-
nier, par le ministre de l’Agricultu-
re, du Développement rural et de la 
Pêche, Chérif Omari, suite au para-
chèvement de ses travaux d’aména-
gement et d’équipement. Durant 
cette mise en service, M. Omari a 
qualifi é cette zone d’»unique du 
genre sur le plan national», esti-
mant qu’elle est en mesure de 
transformer toute la région en «pôle 
inclusif au niveau national» sous-
tendant la production en matière 
de pêche et d’aquaculture, et la for-
mation à travers les systèmes de 

formation professionnelle mis en 
place érigeant cette zone en «mo-
dèle» pour les autres wilayas. Cette 
zone, réalisée pour une enveloppe 
de 400 millions de DA et dont la 
gestion a été confi ée à la Chambre 
de pêche et d’aquaculture de la wi-
laya, a été découpée en 46 lots dont 
15 réservés à l’investissement dans 
le domaine de l’aquaculture, le res-
te étant consacré aux autres domai-
nes et métiers de la pêche. Selon 
des explications fournies par la 
même source, 26 lots ont été attri-
bués, à ce jour, à des investisseurs 
qui ont bénéfi cié de contrats de 
concession, et sont actuellement en 
cours de parachèvement des procé-
dures administratives, qui leur per-
mettront de se lancer dans le mon-
tage de leurs projets. Inscrits au 
titre de la stratégie nationale de 
développement de l’aquaculture 

(2014/2020), ces projets sont liés à 
la production de poissons, l’embal-
lage, des ateliers de fabrication et 
de maintenance du matériel de la 
pêche, la fabrication et la mainte-
nance de superstructures de navi-
res, la production de glace et des 
points de vente et de commerciali-
sation du matériel de la pêche. 
S’étalant sur une superfi cie de 20 
ha, cette zone devrait contribuer 
(après le lancement de l’ensemble 
des investissements qui y sont pro-
grammés) à la création de 3.500 
postes d’emploi. L’assiette foncière 
se caractérise par son éloignement 
de la ville, sa proximité d’impor-
tants axes routiers, à l’instar de la 
RN 24 reliant la commune de Bou-
merdes à Dellys, et son emplace-
ment à 5 km seulement du port de 
Zemmouri El-Bahri.

(APS) 

Mila
Plus de 113.000 hectares réservés à la céréaliculture

Zemmouri 
Lancement de 4 projets d’investissements à la 
zone d’activité réservée aux métiers de la pêche 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Les éleveurs ont indiqué que la 
région a vécu une saison de séche-
resse qui s’est répercutée sur le ren-
dement des terres et fait augmenter  
le prix  de l’orge dans le marché, 
alors que cet aliment est nécessaire 
pour l’engraissement des moutons 
et vaches laitières. L’activité dont 
ils ne peuvent s’en passer est deve-
nue embarrassante pour la majori-
té, car les petites quantités qui leur 
sont distribuées ne suffi  sent pas et 
ils sont contraints de s’en approvi-
sionner des marchés, indiquent-ils.  
Pour sa part, le responsable de l’Of-
fi ce national aliments de bétails 
de la commune de Sidi Brahim a 
tenu à expliquer que le problème 
évoqué par les éleveurs ne relève 
pas de ses services, l’imputant à la 
coopérative des céréales et légumes 
secs de Sfi sef qui approvisionne l’of-
fi ce en quantités réduites d’orge, 
estimées à 500 tonnes, alors que la 

demande est très forte, ce qui em-
pêche de  satisfaire la totalité des 
éleveurs, surtout ceux du sud de la 
wilaya qui comptent un important 
cheptel.  
Il dira avoir sollicité les pouvoirs 
publics et les responsables de la di-
rection de l’agriculture d’approvi-
sionner l’offi  ce de quotas supplé-

mentaires en orge subventionné, 
afi n d’augmenter  la production 
des aliments pour le bétail  et les 
distribuer à part égale aux éleveurs 
et même prendre en charge la de-
mande de nouveaux éleveurs.  
Il est à indiquer que les éleveurs 

avaient observé un sit-in devant le 
siège de l’Offi  ce de production des 
aliments de bétails sis dans la com-
mune de Sidi Brahim, en signe de 
protestation contre le manque 
d’aliments pour l’engraissement de 
leurs bêtes. 

Marhoum demande un hôpital et des équipements de santé 
Dans la commune de Marhoum, située à 110 km à l’extrême sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, le manque 
de moyens de prise en charge médicale de sa population et celle des localités de Bir El H’mam et Sidi Chaïb 
ont poussé ces dernières à revendiquer la dotation d’un hôpital et son équipement de toutes les spécialités. 
La polyclinique de Marhoum manque de moyens humains, notamment des médecins spécialistes et de 
matériels pour son bon fonctionnement et une bonne prise en charge de la population. Les malades sont 
contraints de se déplacer au chef-lieu de la wilaya à une centaine de kilomètres pour se faire ausculter par 
un spécialiste. Ils disent rencontrer souvent d’énormes diffi  cultés pour évacuer leurs malades, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un cas d’urgence, en plus du coût du déplacement et des frais du traitement, des analyses 
et des radiographies, ce qui les poussent à revendiquer une autre ambulance. La structure sanitaire n’off re 
pas une qualité de services aux citoyens et c’est grâce à la caravane des équipes de médecins de l’hôpital 
de Ben Badis que les malades profi tent des consultations et examens nécessaires, sauf que cela ne suffi  t 
pas et ne sont pas la solution à leur prise en charge. Les habitants revendiquent un hôpital dans leur 
localité avec des spécialistes et doté des équipements nécessaires, afi n de leur simplifi er la vie comme les 
daïras de Ras El Ma et Télagh, qui sont moins éloignées du chef-lieu de wilaya.  N.B. 

Plusieurs éleveurs de la wilaya de Sidi Bel Abbès 
surtout ceux habitant la partie sud ont évoqué le 
manque d’aliments de bétail à base d’orge et 
sollicité les services de l’agriculture de les 
approvisionner en quantités  suffi  santes  pour 
engraisser leurs bêtes. 
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Fusion intertielle : un cœur 
de soleil reproduit en 
laboratoire grâce au laser
On sait produire des réactions de fusions entre noyaux depuis 
au moins les années 1930, permettant ainsi d’étudier les 
réactions thermonucléaires faisant briller le Soleil. Mais une 
expérience de fusion inertielle a permis pour la première fois 
de reproduire une de ces réactions dans des conditions de 
densité et de température similaires à celle du cœur du Soleil.
Le Soleil fascine l’Homme 
depuis la plus haute 
Antiquité. On le sait, bien 
sûr, avec l’Égypte ancienne 
mais il n’est pas anodin de 
se rappeler que c’est 
l’image du Soleil que 
Platon utilise dans sa 
célèbre allégorie de la 
caverne qu’il expose dans 
le livre VII de La 
République. En suivant la 
trajectoire qu’il a tracée 
pour nous il y a plus de 
2.000 ans, et que nous 
sommes encore loin d’avoir 
vraiment pu concrétiser en 

ce qui concerne certains de 
ses aspects, nous avons tout 
de même porté notre 
compréhension de la Phusis 
au point où nous avons 
percé les mécanismes 
fondamentaux qui font 
briller non seulement le 
Soleil mais aussi les autres 
étoiles. Nous nous sommes 
même engagés avec Iter sur 
le chemin qui, on l’espère, 
contribuera à fournir à 
l’humanité l’énergie 
décarbonée et abondante 
dont elle a tellement besoin 
pour survivre au XXIe 
siècle et terminer de sortir 
de son adolescence 
turbulente et violente.
Il s’agit bien sûr d’utiliser 
la physique des plasmas en 
conjonction avec la 
physique nucléaire pour 
produire de façon stable et 
auto-entrenue au moins dix 
fois plus d’énergie qu’il 
n’en est nécessaire pour 
allumer une réaction de 
fusion thermonucléaire. 
Pour cela, les travaux des 
pionniers de cette physique 
sont utilisés et dont les 
premiers développements 

importants remontent aux 
années 1930 avec, pour ne 
citer qu’eux, les travaux de 
Lev Landau et Hans Bethe. 
Bethe en particulier est à 
l’origine de la découverte 
des réactions 
thermonucléaires dites de 
la chaîne proton-proton et 
du cycle CNO. La chaîne 
proton-proton est la 
principale à l’origine du feu 
solaire alors que le cycle 
CNO, aussi appelé cycle de 
Bethe-Weizsäcker, est 
dominant dans des étoiles 
un peu plus massives que 

notre Soleil. Dans les deux 
cas, l’énergie libérée est 
liée à la nucléosynthèse de 
l’hélium à partir de 
l’hydrogène. 

Une nouvelle 
fenêtre sur la 
nucléosynthèse 
stellaire
Physique des plasmas et 
physique de la fusion 
thermonucléaire font 
toujours l’objet de 
recherches poussées 
aujourd’hui comme le 
montre la 61e assemblée 
annuelle de la Division de 
physique des plasmas de 
l’American Physical Society 
(DPP) qui se tient 
actuellement à Fort 
Lauderdale, en Floride. Elle 
a permis à la physicienne 
du MIT Maria Gatu 
Johnson d’exposer de 
nouveaux résultats qu’elle 
et ses collègues ont obtenus 
dans le domaine de la 
fusion inertielle, une autre 
approche que celles avec 
les tokamaks et qui utilise 
des lasers, en l’occurrence 

les 192 faisceaux du 
National Ignition Facility 
(NIF) -- les plus puissants 
du monde et qui se 
trouvent au sein du 
Lawrence Livermore 
National Laboratory, à 
Livermore (Californie, 
États-Unis). Futura avait 
déjà parlé de travaux 
similaires dans le précédent 
article ci-dessous. 
Le plasma est souvent 
présenté comme un 
quatrième état de la 
matière. Il peut exister 
sous plusieurs valeurs de 
densité et de température 
permettant dans certains 
cas l’allumage de réactions 
de fusion thermonucléaire 
en quantités plus ou moins 
importantes. On peut donc 
jouer sur ces deux 
paramètres pour obtenir 
ces réactions de fusion et il 
en existe de nombreuses 
qui ont leurs avantages et 
leurs inconvénients pour la 
production d’énergie (celle 
avec deutérium et tritium 
est la plus énergétique à 
basses températures et 
c’est pour cette raison 
qu’elle sera utilisée dans 
Iter).
Dans un communiqué fait à 
Fort Lauderdale, Maria 
Gatu Johnson précise que 
les travaux menés avec ses 
collègues concernent des 
progrès dans la simulation 
des réactions de 
nucléosynthèse qui font 
briller le Soleil à l’aide de 
la fusion inertielle. Ils 
concernent une partie de la 
chaîne proton-proton, celle 
qui consiste à faire 
fusionner deux noyaux 
d’hélium 3 (3He donc deux 
protons et un neutron). 
Comme plusieurs parties de 
cette chaîne, on savait déjà 
les reproduire dans 
certaines conditions mais 
comme l’explique la 
physicienne : « Ce qui est 
vraiment cool avec ces 
expériences, c’est que 
contrairement aux études 
précédentes sur Terre, nous 
sondons cette réaction à 
des conditions de 
température et de densité 
comparables à celles 
trouvées dans les étoiles ».
Indépendamment des 
enseignements que l’on 
peut en tirer pour la fusion 
contrôlée, nous sommes 
donc en mesure de 
reproduire un cœur de 
soleil comme ceux à 
l’origine de certains des 
éléments que nous 
rencontrons sur notre 
Planète bleue.

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.

HYDROGÈNE : Une production 
bon marché va bientôt être 
possible
L’hydrogène, l’industrie en utilise 
beaucoup. Pour la fabrication des 
engrais ou du verre plat ou pour 
le traitement thermique de pièces 
mécaniques. Certains l’imaginent 
même bientôt prendre une place importante dans notre mix 
énergétique, venant notamment alimenter les voitures de 
demain. Mais avant cela, il faudra trouver une solution propre 
et bon marché pour le produire à l’échelle industrielle. Et des 
chercheurs semblent aujourd’hui avoir fait un nouveau pas 
dans cette direction. 

Aujourd’hui, la majorité de l’hydrogène consommé - 
notamment par l’industrie - est produit par reformage de gaz 
naturel. Une solution bon marché, mais peu respectueuse de 
l’environnement et fortement émettrice de CO

2
. L’électrolyse 

apparaît comme une technologie plus verte. À condition 
qu’elle soit alimentée par une électricité renouvelable. Mais 
le procédé coûte encore trop cher. Un coût lié, entre autres, à 
celui des catalyseurs utilisés qui sont à base de métaux 
précieux tels que le platine ou l’iridium. 
Des chercheurs du SLAC National Accelerator Laboratory 
(États-Unis) envisagent désormais une solution s’appuyant 
sur un catalyseur bon marché. Une fi ne poudre noire qui 
consiste en des nanoparticules de phosphure de cobalt 
déposées sur du simple carbone. Au-delà du coût du 
système, s’est aussi posée la question de sa robustesse. Car 
d’autres catalyseurs bon marché ont déjà été testés. « Mais 
jusqu’à présent, uniquement à l’échelle du laboratoire », 
explique Thomas Jaramillo, directeur du laboratoire. « C’est à 
ma connaissance la première fois qu’un catalyseur montre 
son effi  cacité à l’échelle industrielle. » 

Un catalyseur robuste
Le catalyseur au phosphure de cobalt a parfaitement 
fonctionné pendant toute la durée de l’essai. Soit pas moins 
de 1.700 heures. De quoi prouver sa robustesse pour un 
usage industriel, y compris dans un environnement aux 
températures, pressions et densités de courant élevées et 
dans des conditions très acides.
Parmi les défi s qui se sont posés aux chercheurs : réussir à 
produire un phosphure de cobalt suffi  samment uniforme. 
« Les performances de ce catalyseur doivent encore être 
améliorées et sa synthèse mieux maîtrisée », reconnaît 
Katherine Ayers, vice-présidente de la recherche et du 
développement chez Nel Hydrogen, un fabricant 
d’équipement pour l’électrolyse. « Mais je suis surprise par sa 
stabilité. » Ainsi les travaux des chercheurs du SLAC 
National Accelerator Laboratory laissent espérer qu’un 
hydrogène vert et bon marché pourra bientôt être produit à 
l’échelle industrielle. Avec pour idée d’alimenter l’industrie, 
chimique notamment, mais aussi les piles à combustible de 
nos futurs véhicules à hydrogène. Et pourquoi pas même, 
off rir une nouvelle solution de stockage pour l’électricité 
produite à partir d’énergies renouvelables intermittentes.

SUPERNOVA DE TYCHO : 
D’où viennent les grumeaux 
découverts dans les restes 
de cette étoile ?
Sur les images fournies par Chandra de la supernova de 
Tycho apparaissent d’étonnants grumeaux. Selon des 
chercheurs, ils seraient de résultat d’agglomérations de 
matière imposées par l’explosion même de l’étoile. 

C’est l’astronome danois Tycho Brahe qui le premier a 
observé cette supernova en 1572. La supernova que l’on 
connaît aujourd’hui sous le nom de supernova de Tycho est 
une supernova de type 1a. Elle est née de l’explosion violente 
d’une naine blanche initiée par la capture de la matière d’un 
compagnon proche. Les débris de Tycho brillent aujourd’hui 
de manière intense dans le domaine des rayons X. Car les 
ondes de choc de l’explosion ont chauff é ces débris à des 
millions de degrés. Depuis 1999, le télescope spatial 
Chandra a eu l’occasion d’en fournir des images étonnantes 
de précision aux astronomes. Et il a ainsi révélé la présence 
de grumeaux dans les restes de l’étoile. 

Une explosion asymétrique
Pour expliquer comment ces grumeaux sont apparus, les 
astronomes ont comparé les données aux résultats de 
simulations informatiques. Puis, ils ont procédé par analyse 
statistique. Pour fi nalement conclure que la confi guration des 
restes de la supernova de Tycho tels qu’observés par Chandra 
semble résulter de l’explosion de la supernova en elle-même. 
Comme si plusieurs points d’allumage avaient existé. Un 
résultat que semblent confi rmer les modèles de reste de 
supernova de type 1a élaborés par d’autres chercheurs de 
Riken (Japon). Leurs travaux montrent qu’une explosion 
asymétrique est la seule qui soit cohérente avec une évolution 
qui aboutisse à une image telle que celle fournie par Chandra. 
Des travaux intéressants d’un point de vue théorique puisque 
les supernovae de type 1a servent aux astronomes à étudier 
notamment l’expansion de notre univers.



 SCIENCE&TECHNOLOGIE d i m a n c h e  2 0  o c t o b r e  2 0 1 9 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce qu’il faut retenir
Des astronomes ont étudié • 

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

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

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

Les Libanais affi  chaient hier leur 
détermination à ne rien lâcher, avec 
un sixième jour de rassemblements 
contre la classe politique, l’annonce 
la veille de réformes économiques 
d’urgence n’ayant pas convaincu 
après des années d’inaction du pou-
voir. Tôt hier matin, comme si cette 
annonce n’avait pas eu lieu, de nou-
veaux barrages ont été érigés sur plu-
sieurs artères du centre de Beyrouth. 
L’armée a tenté de négocier le déblo-
cage de certains axes routiers, mais a 
fi ni par renoncer face à la détermina-
tion des manifestants. Les banques 
sont restées fermées, prolongeant la 
paralysie partielle du pays. Et des 
milliers de manifestants envahis-
saient dès le début de l’après-midi, 
comme les jours précédents, les cen-
tres de Beyrouth et de Tripoli, la 
grande cité du nord à majorité sun-
nite. Sur la place des Martyrs au 
coeur de la capitale, Hussein al-Aliya, 
35 ans, était là, toujours aussi déter-
miné. «Nous sommes descendus dans 
la rue, toutes communautés religieu-
ses confondues, pour faire chuter 
l’ensemble des responsables de 
l’Etat», lançait ce chauff eur de bus 
venu de la banlieue sud chiite, fi ef 
du puissant mouvement Hezbollah. 
Pour lui, «les députés et les ministres 
sont tous des voleurs» et le plan de 

sauvetage annoncé lundi par le Pre-
mier ministre Saad Hariri n’est que 
de la poudre aux yeux. «Pourquoi ne 
l’ont-ils pas fait depuis 30 ans?», de-
mandait-il en réclamant un gouver-
nement et un parlement totalement 
renouvelés «composés de jeunes, 
femmes et hommes». Un rassemble-
ment s’est aussi formé devant le siège 
de la Banque centrale du Liban. 
«Nous ne paierons pas les taxes. Que 
les banques les payent!», chantaient 
les manifestants. Depuis la fi n de la 
guerre civile en 1990, les infrastruc-
tures du pays sont restées en déli-
quescence et les Libanais font tou-
jours face à des coupures quotidien-
nes d’eau et d’électricité. Le scepti-
cisme de la foule, mêlé de colère, 
s’était fait sentir dès l’annonce par 
Saad Hariri de son plan qui se voulait 
pourtant spectaculaire : mesures 
contre la corruption, budget sans 

nouveaux impôts, programme de pri-
vatisations pour lutter contre la ga-
begie des services publics, aides en 
faveur des plus défavorisés... Dès le 
discours du Premier ministre termi-
né, les slogans-phares de la contesta-
tion ont retenti de plus belle, notam-
ment celui réclamant le départ im-
médiat de l’ensemble de la classe 
politique: «Tous, cela veut dire 
tous!». 

«A LA TABLE DES 
GRANDS»
«Il semble que la rue n’ait pas mordu 
à l’hameçon», a expliqué à l’AFP le 
chercheur en sciences politiques Ka-
rim el-Mufti. Selon lui, il aurait fallu 
des «mesures beaucoup plus radica-
les», au-delà d’annonces économi-
ques d’urgence, pour convaincre les 
Libanais qui réclament une refonte 

en profondeur du système. Heiko 
Wimmen, analyste à l’International 
Crisis group, est du même avis: «il 
s’agit de mesures techniques qui peu-
vent améliorer la situation budgétai-
re du pays mais ne sont pas à la hau-
teur du défi  posé par les manifes-
tants». Déclenché par l’annonce jeudi 
d’une nouvelle taxe sur les appels ef-
fectués via la messagerie WhatsApp, 
le mouvement de colère a pris la 
classe politique de court. L’annula-
tion rapide de la mesure fi scale n’a 
pas empêché la colère de prendre de 
l’ampleur. Fait aussi rare que mar-
quant, la mobilisation contre la clas-
se dirigeante a gagné l’ensemble du 
pays. Un tabou a été brisé dans les 
fi efs du Hezbollah pro-iranien, où 
même le leader religieux Hassan 
Nasrallah a été pris à partie par la 
foule. L’issue du mouvement sem-
blait mardi plus incertaine que ja-
mais. Pour Karim el-Mufti, «un bras 
de fer» s’est engagé entre la rue et le 
pouvoir. «L’opinion publique s’est in-
vitée à la table des grands et a bien 
l’intention d’y rester», estime-t-il. 
Mais, selon lui, le mouvement man-
que cruellement à ce stade de fi gures 
capables de le représenter pour dis-
cuter d’une alternative politique. «Et 
si le gouvernement, le Parlement et 
le président ne représentent pas la 
rue, quelle est l’alternative?», s’inter-
roge-t-il. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Les autorités ont en outre an-
noncé le limogeage de plusieurs 
commandants militaires dans sept 
des 18 provinces du pays, touchées 
par la contestation. D’après le bilan 
offi  ciel, 149 civils et huit membres 
des forces de sécurité ont été tués 
--dont 107 civils et quatre membres 
des forces de sécurité dans la capita-
le, où les aff rontements se sont 
d’abord concentrés sur l’emblémati-
que place Tahrir avant de gagner le 
turbulent bastion chiite de Sadr City, 
ensanglanté par une nuit de chaos. 
« Tireurs non identifi és » Face à un 
mouvement qui dénonçait la corrup-
tion et réclamait des emplois, des 
services fonctionnels puis la chute du 
gouvernement, les autorités avaient 
ordonné de faire la lumière sur les 
violences, ne reconnaissant un « usa-
ge excessif » de la force par leurs 
hommes que lors de quelques inci-

dents limités. Dans son rapport, la 
Haute commission fait porter la res-
ponsabilité de certaines morts sur les 
forces de sécurité, mais évoque éga-
lement des « tireurs », sans les identi-
fi er. Les autorités accusent depuis le 
début du mouvement des « tireurs 
non identifi és » postés sur des toits 
au-dessus des manifestants et des for-
ces de l’ordre. La Haute commission 
a également annoncé le limogeage 
de commandants de diverses forces 
gouvernementales dans sept provin-
ces du sud du pays, dont Bagdad. 
Leur limogeage doit être confi rmé 
par le Premier ministre Adel Abdel 
Mahdi, sous pression de la rue, qui 
appelle à reprendre les manifesta-
tions vendredi, jour du premier anni-
versaire de prise de fonctions du 
gouvernement. Pour le politologue 
Essam al-Fili, ce rapport et ces limo-
geages « ne sont pas à la hauteur des 
morts et des blessés, côté manifes-
tants comme côté forces de l’ordre». 

Les autorités proposent «des sanc-
tions administratives» sans «faire 
rendre des comptes à ceux qui se 
sont rendus coupables de crimes», af-
fi rme-t-il à l’AFP. Pour des défen-
seurs des droits humains et des Ira-
kiens qui parviennent à s’exprimer 
sur les réseaux sociaux --toujours 
inaccessibles sans VPN--, les forces 
de l’ordre sont responsables de la 
mort des manifestants: soit elles ont 
tiré, soit elles n’ont pas su les proté-
ger des tirs de snipers. 

« DÉSESPÉRANT » 

Hier, l’Observatoire irakien des droits 
humains, une ONG réputée dans le 
pays, a qualifi é le rapport offi  ciel 
d’enquête de « désespérant », assu-

rant qu’il «cache des vérités » et « se 
garde d’identifi er les vrais crimi-
nels ». « Ils essayent d’absorber la 
colère populaire », accuse-t-il encore. 
Sur les réseaux sociaux toutefois, les 
appels à manifester vendredi conti-
nuent de fl eurir. Le mouvement, dé-
clenché le 1er octobre de manière 
spontanée -fait inédit en Irak-- pour-
rait même gagner en ampleur car 
l’infl uent leader chiite irakien Moq-
tada Sadr a incité ses nombreux par-
tisans à y participer. 
Au début du mois, alors que les ma-
nifestations et les violences déchi-
raient Bagdad et le sud du pays, il 
avait déjà exhorté le gouvernement, 
auquel il participe, à démissionner et 
réclamé des élections anticipées 
« sous supervision de l’ONU ».

Syrie
Assad soutient 
la «résistance 
à l’agression 
turque» 
Le président syrien Bachar al-
Assad a réaffi  rmé hier son 
soutien, sans les nommer, aux 
combattants kurdes dans le 
nord-est de la Syrie qui tentent 
de repousser une off ensive 
turque, quelques jours après le 
début du déploiement de son 
armée dans cette zone. «Nous 
sommes prêts à soutenir toute 
(...) résistance à l’agression 
turque», a affi  rmé M. Assad 
dans le cadre d’une visite 
inédite qu’il a eff ectuée dans 
la région d’Idleb (nord-ouest), 
autre front de la guerre en 
Syrie situé près de la frontière 
mais à plusieurs centaines de 
km. Un appui aux Forces 
démocratiques syriennes 
(FDS), dominées par les 
Kurdes, «constitue un devoir 
constitutionnel et national 
indiscutable», a ajouté le 
président syrien, dont le pays 
est déchiré depuis 2011 par 
une guerre meurtrière aux 
multiples ramifi cations. 
L’opération turque lancée le 
9 octobre dans le nord-est de 
la Syrie contre les FDS -dont la 
milice kurde des Unités de 
protection du peuple (YPG) est 
l’épine dorsale- a été 
suspendue jusqu’à 19H00 
GMT mardi à la faveur d’une 
trêve négocié entre 
Washington et Ankara. La 
Turquie rejette tout projet 
d’autonomie kurde à sa 
frontière, craignant qu’un 
noyau d’Etat kurde ne 
galvanise les velléités 
séparatistes de cette 
communauté vivant sur son 
sol. Son off ensive dans le nord 
de la Syrie vise à créer une 
«zone de sécurité» empêchant 
toute autonomie kurde, et à 
rapatrier une partie des 3,6 
millions de réfugiés syriens 
installés en Turquie. Damas a 
longtemps critiqué l’alliance 
entre les Kurdes et les Etats-
Unis, engagés ensemble ces 
dernières années dans la lutte 
antidjihadistes, allant jusqu’à 
qualifi er les Kurdes de 
«traîtres». Mais la décision du 
président américain Donald 
Trump de retirer ses troupes 
du nord du pays, laissant le 
champ libre à la Turquie, a 
provoqué un rapprochement 
entre le régime syrien et les 
Kurdes. L’armée syrienne s’est 
ainsi déployée la semaine 
dernière dans plusieurs 
secteurs du nord-est du pays, 
notamment dans les villes de 
Minbej et Kobané, en vertu 
d’un accord avec les autorités 
kurdes. Selon M. Assad, la 
priorité désormais est à «la 
résistance contre cette 
agression» et non de «blâmer 
les autres». 
Les liens entre Damas et les 
Kurdes ont évolué au rythme 
du confl it syrien. D’abord 
«neutres» face au régime et à 
la rébellion anti-Assad, les 
Kurdes se sont imposés 
comme le fer de lance de la 
lutte contre le groupe Etat 
islamique (EI), avec le soutien 
des Etats-Unis. Damas, qui 
refuse également tout projet 
d’autonomie kurde, a maintes 
fois menacé les Kurdes d’une 
reconquête par la force de 
leurs zones.

Irak 

La commission d’enquête sur les violences 
annonce un bilan de 157 morts
Hier, mardi, les autorités irakiennes ont 
annoncé les résultats de leur enquête sur une 
semaine sanglante de manifestations début 
octobre. La «Haute commission d’enquête » 
formée par le Premier ministre Adel Abdel 
Mahdi et chargée de cette opération a publié 
un bilan fi nal de 157 morts, quasiment tous 
des manifestants, décédés en grande majorité à 
Bagdad, entre le 1er et le 6 octobre. Et « 70%» 
d’entre eux ont été touchés par balles réelles «à 
la tête et au torse», selon le rapport d’enquête 
repris par les agences de presse. 

Liban
La rue ne lâche rien 

Egypte
Londres lève 
l’interdiction 
des vols vers 
Charm-el-
Cheikh 
Le gouvernement 
britannique a levé mardi 
l’interdiction des vols directs 
à destination de Charm el-
Cheikh (est de l’Egypte) 
ordonnée après un attentat 
contre un avion russe en 
2015, a annoncé 
l’ambassade dans un 
communiqué. «Le 
gouvernement britannique a 
informé aujourd’hui les 
compagnies aériennes qu’il 
ne conseillait plus d’éviter 
les vols vers l’aéroport de 
Charm el-Cheikh», lit-on 
dans le communiqué. 
L’interdiction avait été 
décrétée par Londres après 
l’attentat, en octobre 2015, 
contre un avion russe 
transportant des vacanciers 
de Charm el-Cheikh, qui 
avait coûté la vie à 224 
personnes. «La Grande-
Bretagne avait clairement 
fait savoir que les vols vers 
Charm el-Cheikh devraient 
reprendre lorsque la 
situation le permettrait», a 
estimé Andrew Murrison 
ministre britannique pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord, cité dans le 
communiqué. «Je suis 
heureux que nous puissions 
annoncer aujourd’hui la 
levée des restrictions 
actuelles», a-t-il ajouté. Peu 
après cette annonce, le 
ministère égyptien de 
l’Aviation civile et celui du 
Tourisme s’en sont félicitées 
dans des communiqués. La 
ministre du Tourisme, Rania 
al-Mashat, a estimé 
notamment que l’annonce 
venait récompenser les 
«eff orts entrepris par le 
gouvernement égyptien 
pour assurer la sécurité de 
tous les visiteurs dans 
chaque destination 
égyptienne». Le groupe Etat 
islamique (EI) avait 
revendiqué l’attaque de 
2015 contre l’avion de la 
compagnie russe Metrojet 
transportant principalement 
des ressortissants russes. 
Moscou avait également 
interdit les vols directs vers 
l’ensemble du territoire 
égyptien après l’attentat. En 
avril 2018, la Russie avait 
annoncé la reprise des vols 
vers Le Caire, mais non vers 
Charm el-Cheikh. Les 
Britanniques et les Russes 
comptaient avant 2015 
parmi les plus importants 
contingents de touristes se 
rendant vers cette station 
balnéaire située au bord de 
la mer Rouge. L’attentat de 
2015 avait donné un coup 
de grâce à l’industrie du 
tourisme égyptienne, déjà 
moribonde après les années 
d’instabilité politique et les 
attentats qui ont suivi la 
révolte de 2011 et la chute 
du président Hosni 
Moubarak. Récemment, 
l’Egypte a enregistré un 
regain dans le secteur du 
tourisme, avec 8,2 millions 
de visiteurs en 2017, et 
11,3 millions en 2018, selon 
les chiff res offi  ciels. Mais le 
pays est encore loin des 
14,7 millions de touristes 
de 2010.

PAR MIGUEL SANCHEZ

Alors que de nouvelles manifestations 
et des grèves étaient annoncées, le pré-
sident conservateur qui jugeait diman-
che son pays «en guerre» a changé de 
ton. Lundi soir, dans un message à la 
nation, il a annoncé une réunion avec 
l’ensemble des forces politiques. «De-
main, je rencontrerai les présidents des 
partis, aussi bien du gouvernement que 
de l’opposition, pour explorer et j’es-
père avancer vers un accord social qui 
nous permette de nous rapprocher tous 
unis, avec rapidité, effi  cacité et respon-
sabilité, de meilleures solutions aux 
problèmes qui aff ectent les Chiliens», a 
déclaré le chef de l’Etat. Les quelque 
7,5 millions d’habitants de Santiago 
ont passé une troisième nuit sous cou-
vre-feu, de 20H00 à 06H00 (23H00-
09H00 GMT). Le bilan des morts dans 
des incendies et des pillages est monté 
à quinze mardi, dont 11 dans la région 
de la capitale et quatre dans le reste du 
pays. «Nous avons un total de 15 morts 
dans le pays, dont 11 dans la région de 
Santiago, survenus lors d’incendies et 
de pillages principalement de centres 
commerciaux», a déclaré à la presse 
le sous-secrétaire à l’Intérieur Rodrigo 
Ubilla. Parmi les personnes tuées hors 
de la capitale, trois l’ont été par balle, 

a-t-il ajouté. 239 civils ont été blessés, 
ainsi qu’une cinquantaine de policiers 
et militaires, et 2.643 personnes arrê-
tées. Lundi soir, l’Institut national des 
droits humains (INDH), un organisme 
public indépendant, a indiqué que 
parmi les blessés, 84 l’avaient été par 
armes à feu. 

NOUVELLES 
MANIFESTATIONS
L’état d’urgence en vigueur depuis 
vendredi soir dans la capitale est éga-
lement appliqué à neuf autres des 
16 régions du pays. Près de 20.000 po-
liciers et soldats sont déployés. C’est la 
première fois que des militaires pa-
trouillent dans les rues depuis la fi n de 
la dictature du général Augusto Pino-
chet (1973-1990). Les manifestations 
pourraient s’amplifi er avec l’appel lan-
cé par la Centrale unitaire de tra-
vailleurs (CUT), la plus grande confé-
dération syndicale du pays, et 18 
autres organisations à des grèves et 
manifestations mercredi et jeudi à San-
tiago. Les syndicats de la santé publi-
que ont également annoncé pour cette 
semaine une grève et des protestations 
devant le ministère de la Santé. Les 
manifestations ont débuté vendredi 
pour protester contre une hausse du 

ticket de métro. La mesure a été sus-
pendue par le président, mais les 
émeutes se sont poursuivies, nourries 
par la colère face aux conditions socio-
économiques et aux inégalités. Dans ce 
pays de 18 millions d’habitants loué 
pour sa stabilité économique et politi-
que, l’accès à la santé et à l’éducation 
relèvent presque uniquement du sec-
teur privé. 
 «Ce qui se passe n’est pas lié à la haus-
se de 30 pesos du prix du métro, mais 
à la situation depuis trente ans. Il y a 
les retraites, les queues au dispensaire, 
les listes d’attente à l’hôpital, le prix de 
médicaments, les bas salaires», expli-
que à l’AFP Orlando, 55 ans, venu 
lundi manifester à bicyclette. 

LA PLAZA ITALIA 
JONCHÉE DE DÉBRIS 
Tôt mardi, l’AFP a observé des rues dé-
sertes à Santiago, avec des véhicules 
militaires patrouillant sur les avenues 
et des convois de policiers. Les forces 
de l’ordre vérifi aient les papiers des 
automobilistes pour s’assurer qu’ils 
avaient l’autorisation de circuler mal-
gré le couvre-feu. Des incendies et 
pillages se sont encore produits durant 
la nuit ainsi que des manifestations 
isolées, dispersées par les forces de 

l’ordre. La plaza Italia, épicentre des 
manifestations dans la capitale ces 
derniers jours, était comme les rues 
adjacentes jonchée des débris utilisés 
par les manifestants pour monter des 
barricades. Des milliers de personnes 
s’étaient réunies la veille sur la place, 
tapant sur des casseroles ou criant «le 
Chili s’est réveillé!». Malgré quelques 
échauff ourées, la manifestation à San-
tiago s’est globalement déroulée dans 
le calme mais des heurts ont éclaté à 
Valparaiso, Concepcion ou Maipu. 
Après avoir tenté la veille de reprendre 
leurs activités, avec de longues fi les 
d’attente pour s’approvisionner alors 
que des dizaines de supermarchés et 
de stations-service ont été saccagés ou 
incendiés, les Chiliens se préparaient à 
une nouvelle journée d’incertitudes 
mardi. A Santiago, le métro qui trans-
porte quotidiennement quelque trois 
millions de personnes est fermé depuis 
vendredi après le saccage de 78 sta-
tions et des dégâts évalués à plus de 
300 millions de dollars. Une seule des 
sept lignes fonctionnait mardi et plus 
de 4.000 bus ont été déployés pour fa-
ciliter le transport des habitants. Les 
cours ont été suspendus dans la quasi-
totalité des écoles et universités de la 
capitale, mais les hôpitaux fonction-
nent normalement.

Chili

Président et partis à la recherche 
d’une issue à la crise sociale 
Le président chilien 
Sebastian Piñera a 
réuni hier les partis 
politiques pour 
tenter de trouver 
une issue à la 
violente crise 
sociale qui secoue 
le Chili depuis cinq 
jours et a fait 
quinze morts. 

De nombreux civils libyens sont 
pris «entre deux feux» dans la bataille 
qui fait rage depuis près de sept mois 
autour de la capitale libyenne Tripoli, 
a déploré mardi Amnesty International 
(AI), évoquant de possibles «crimes de 
guerre». «Les belligérants qui prennent 
part à la bataille de Tripoli tuent et 
mutilent de très nombreux civils en 
lançant des attaques» à l’aveuglette et 
en utilisant «tout un arsenal d’armes 
explosives imprécises dans des zones 
urbaines peuplées», a déclaré dans un 
rapport l’ONG basée à Londres. Les 
troupes du maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’est libyen, ont dé-
clenché une off ensive le 4 avril pour 
s’emparer de Tripoli, mais se heurtent 
depuis à une opposition farouche des 
forces loyales au gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu par 
l’ONU. Les combats ont fait au moins 
1.093 morts et 5.752 blessés, dont des 
dizaines de civils, et forcé plus de 
128.000 personnes à quitter leur foyer, 
selon un bilan de l’ONU en juillet. «De 

très nombreux civils sont tués et bles-
sés, les deux camps utilisant un vérita-
ble arsenal --des missiles non guidés 
du régime (de Mouammar) Kadhafi  
aux missiles guidés modernes tirés par 
drones-- lors d’attaques susceptibles de 
constituer des crimes de guerre», a dé-

claré Brian Castner, conseiller à AI. 
L’ONG dit s’être rendue sur 33 sites vi-
sés par des frappes à Tripoli et aux 
alentours, notamment un aéroport, des 
écoles et des hôpitaux de fortune, fai-
sant état de preuves de possibles cri-
mes de guerre imputables aux deux 

camps. Selon Amnesty, l’attaque «la 
plus meurtrière» a été une frappe de 
missile près de l’aéroport international 
fermé de Tripoli, le 27 juillet, contre 
un hôpital de fortune qui a tué cinq 
médecins et sauveteurs et en a blessé 
huit autres. AI dit avoir établi que la 
frappe provenait d’un drone chinois 
que les Émirats arabes unis ont piloté 
pour le compte des forces pro-Haftar. 
L’organisation, qui affi  rme avoir dépê-
ché des enquêteurs «des deux côtés de 
la ligne de front», a noté «un mépris 
systématique envers le droit interna-
tional, favorisé par l’approvisionne-
ment continu des deux camps en arme-
ments, en violation de l’embargo sur 
les armes», imposé par l’ONU à la Li-
bye depuis la révolte de 2011 qui a 
renversé le régime de Mouammar Kad-
hafi . «La communauté internationale 
doit respecter l’embargo sur les armes 
de l’ONU, que la Turquie, les Emirats 
arabes unis, la Jordanie et d’autres 
États enfreignent allègrement», a dé-
claré M. Castner.

Libye
Amnesty International déplore la prise 
en étau des civils dans la bataille de Tripoli 
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PAR PHILIPPE VALAT

Les Libanais affi  chaient hier leur 
détermination à ne rien lâcher, avec 
un sixième jour de rassemblements 
contre la classe politique, l’annonce 
la veille de réformes économiques 
d’urgence n’ayant pas convaincu 
après des années d’inaction du pou-
voir. Tôt hier matin, comme si cette 
annonce n’avait pas eu lieu, de nou-
veaux barrages ont été érigés sur plu-
sieurs artères du centre de Beyrouth. 
L’armée a tenté de négocier le déblo-
cage de certains axes routiers, mais a 
fi ni par renoncer face à la détermina-
tion des manifestants. Les banques 
sont restées fermées, prolongeant la 
paralysie partielle du pays. Et des 
milliers de manifestants envahis-
saient dès le début de l’après-midi, 
comme les jours précédents, les cen-
tres de Beyrouth et de Tripoli, la 
grande cité du nord à majorité sun-
nite. Sur la place des Martyrs au 
coeur de la capitale, Hussein al-Aliya, 
35 ans, était là, toujours aussi déter-
miné. «Nous sommes descendus dans 
la rue, toutes communautés religieu-
ses confondues, pour faire chuter 
l’ensemble des responsables de 
l’Etat», lançait ce chauff eur de bus 
venu de la banlieue sud chiite, fi ef 
du puissant mouvement Hezbollah. 
Pour lui, «les députés et les ministres 
sont tous des voleurs» et le plan de 

sauvetage annoncé lundi par le Pre-
mier ministre Saad Hariri n’est que 
de la poudre aux yeux. «Pourquoi ne 
l’ont-ils pas fait depuis 30 ans?», de-
mandait-il en réclamant un gouver-
nement et un parlement totalement 
renouvelés «composés de jeunes, 
femmes et hommes». Un rassemble-
ment s’est aussi formé devant le siège 
de la Banque centrale du Liban. 
«Nous ne paierons pas les taxes. Que 
les banques les payent!», chantaient 
les manifestants. Depuis la fi n de la 
guerre civile en 1990, les infrastruc-
tures du pays sont restées en déli-
quescence et les Libanais font tou-
jours face à des coupures quotidien-
nes d’eau et d’électricité. Le scepti-
cisme de la foule, mêlé de colère, 
s’était fait sentir dès l’annonce par 
Saad Hariri de son plan qui se voulait 
pourtant spectaculaire : mesures 
contre la corruption, budget sans 

nouveaux impôts, programme de pri-
vatisations pour lutter contre la ga-
begie des services publics, aides en 
faveur des plus défavorisés... Dès le 
discours du Premier ministre termi-
né, les slogans-phares de la contesta-
tion ont retenti de plus belle, notam-
ment celui réclamant le départ im-
médiat de l’ensemble de la classe 
politique: «Tous, cela veut dire 
tous!». 

«A LA TABLE DES 
GRANDS»
«Il semble que la rue n’ait pas mordu 
à l’hameçon», a expliqué à l’AFP le 
chercheur en sciences politiques Ka-
rim el-Mufti. Selon lui, il aurait fallu 
des «mesures beaucoup plus radica-
les», au-delà d’annonces économi-
ques d’urgence, pour convaincre les 
Libanais qui réclament une refonte 

en profondeur du système. Heiko 
Wimmen, analyste à l’International 
Crisis group, est du même avis: «il 
s’agit de mesures techniques qui peu-
vent améliorer la situation budgétai-
re du pays mais ne sont pas à la hau-
teur du défi  posé par les manifes-
tants». Déclenché par l’annonce jeudi 
d’une nouvelle taxe sur les appels ef-
fectués via la messagerie WhatsApp, 
le mouvement de colère a pris la 
classe politique de court. L’annula-
tion rapide de la mesure fi scale n’a 
pas empêché la colère de prendre de 
l’ampleur. Fait aussi rare que mar-
quant, la mobilisation contre la clas-
se dirigeante a gagné l’ensemble du 
pays. Un tabou a été brisé dans les 
fi efs du Hezbollah pro-iranien, où 
même le leader religieux Hassan 
Nasrallah a été pris à partie par la 
foule. L’issue du mouvement sem-
blait mardi plus incertaine que ja-
mais. Pour Karim el-Mufti, «un bras 
de fer» s’est engagé entre la rue et le 
pouvoir. «L’opinion publique s’est in-
vitée à la table des grands et a bien 
l’intention d’y rester», estime-t-il. 
Mais, selon lui, le mouvement man-
que cruellement à ce stade de fi gures 
capables de le représenter pour dis-
cuter d’une alternative politique. «Et 
si le gouvernement, le Parlement et 
le président ne représentent pas la 
rue, quelle est l’alternative?», s’inter-
roge-t-il. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Les autorités ont en outre an-
noncé le limogeage de plusieurs 
commandants militaires dans sept 
des 18 provinces du pays, touchées 
par la contestation. D’après le bilan 
offi  ciel, 149 civils et huit membres 
des forces de sécurité ont été tués 
--dont 107 civils et quatre membres 
des forces de sécurité dans la capita-
le, où les aff rontements se sont 
d’abord concentrés sur l’emblémati-
que place Tahrir avant de gagner le 
turbulent bastion chiite de Sadr City, 
ensanglanté par une nuit de chaos. 
« Tireurs non identifi és » Face à un 
mouvement qui dénonçait la corrup-
tion et réclamait des emplois, des 
services fonctionnels puis la chute du 
gouvernement, les autorités avaient 
ordonné de faire la lumière sur les 
violences, ne reconnaissant un « usa-
ge excessif » de la force par leurs 
hommes que lors de quelques inci-

dents limités. Dans son rapport, la 
Haute commission fait porter la res-
ponsabilité de certaines morts sur les 
forces de sécurité, mais évoque éga-
lement des « tireurs », sans les identi-
fi er. Les autorités accusent depuis le 
début du mouvement des « tireurs 
non identifi és » postés sur des toits 
au-dessus des manifestants et des for-
ces de l’ordre. La Haute commission 
a également annoncé le limogeage 
de commandants de diverses forces 
gouvernementales dans sept provin-
ces du sud du pays, dont Bagdad. 
Leur limogeage doit être confi rmé 
par le Premier ministre Adel Abdel 
Mahdi, sous pression de la rue, qui 
appelle à reprendre les manifesta-
tions vendredi, jour du premier anni-
versaire de prise de fonctions du 
gouvernement. Pour le politologue 
Essam al-Fili, ce rapport et ces limo-
geages « ne sont pas à la hauteur des 
morts et des blessés, côté manifes-
tants comme côté forces de l’ordre». 

Les autorités proposent «des sanc-
tions administratives» sans «faire 
rendre des comptes à ceux qui se 
sont rendus coupables de crimes», af-
fi rme-t-il à l’AFP. Pour des défen-
seurs des droits humains et des Ira-
kiens qui parviennent à s’exprimer 
sur les réseaux sociaux --toujours 
inaccessibles sans VPN--, les forces 
de l’ordre sont responsables de la 
mort des manifestants: soit elles ont 
tiré, soit elles n’ont pas su les proté-
ger des tirs de snipers. 

« DÉSESPÉRANT » 

Hier, l’Observatoire irakien des droits 
humains, une ONG réputée dans le 
pays, a qualifi é le rapport offi  ciel 
d’enquête de « désespérant », assu-

rant qu’il «cache des vérités » et « se 
garde d’identifi er les vrais crimi-
nels ». « Ils essayent d’absorber la 
colère populaire », accuse-t-il encore. 
Sur les réseaux sociaux toutefois, les 
appels à manifester vendredi conti-
nuent de fl eurir. Le mouvement, dé-
clenché le 1er octobre de manière 
spontanée -fait inédit en Irak-- pour-
rait même gagner en ampleur car 
l’infl uent leader chiite irakien Moq-
tada Sadr a incité ses nombreux par-
tisans à y participer. 
Au début du mois, alors que les ma-
nifestations et les violences déchi-
raient Bagdad et le sud du pays, il 
avait déjà exhorté le gouvernement, 
auquel il participe, à démissionner et 
réclamé des élections anticipées 
« sous supervision de l’ONU ».

Syrie
Assad soutient 
la «résistance 
à l’agression 
turque» 
Le président syrien Bachar al-
Assad a réaffi  rmé hier son 
soutien, sans les nommer, aux 
combattants kurdes dans le 
nord-est de la Syrie qui tentent 
de repousser une off ensive 
turque, quelques jours après le 
début du déploiement de son 
armée dans cette zone. «Nous 
sommes prêts à soutenir toute 
(...) résistance à l’agression 
turque», a affi  rmé M. Assad 
dans le cadre d’une visite 
inédite qu’il a eff ectuée dans 
la région d’Idleb (nord-ouest), 
autre front de la guerre en 
Syrie situé près de la frontière 
mais à plusieurs centaines de 
km. Un appui aux Forces 
démocratiques syriennes 
(FDS), dominées par les 
Kurdes, «constitue un devoir 
constitutionnel et national 
indiscutable», a ajouté le 
président syrien, dont le pays 
est déchiré depuis 2011 par 
une guerre meurtrière aux 
multiples ramifi cations. 
L’opération turque lancée le 
9 octobre dans le nord-est de 
la Syrie contre les FDS -dont la 
milice kurde des Unités de 
protection du peuple (YPG) est 
l’épine dorsale- a été 
suspendue jusqu’à 19H00 
GMT mardi à la faveur d’une 
trêve négocié entre 
Washington et Ankara. La 
Turquie rejette tout projet 
d’autonomie kurde à sa 
frontière, craignant qu’un 
noyau d’Etat kurde ne 
galvanise les velléités 
séparatistes de cette 
communauté vivant sur son 
sol. Son off ensive dans le nord 
de la Syrie vise à créer une 
«zone de sécurité» empêchant 
toute autonomie kurde, et à 
rapatrier une partie des 3,6 
millions de réfugiés syriens 
installés en Turquie. Damas a 
longtemps critiqué l’alliance 
entre les Kurdes et les Etats-
Unis, engagés ensemble ces 
dernières années dans la lutte 
antidjihadistes, allant jusqu’à 
qualifi er les Kurdes de 
«traîtres». Mais la décision du 
président américain Donald 
Trump de retirer ses troupes 
du nord du pays, laissant le 
champ libre à la Turquie, a 
provoqué un rapprochement 
entre le régime syrien et les 
Kurdes. L’armée syrienne s’est 
ainsi déployée la semaine 
dernière dans plusieurs 
secteurs du nord-est du pays, 
notamment dans les villes de 
Minbej et Kobané, en vertu 
d’un accord avec les autorités 
kurdes. Selon M. Assad, la 
priorité désormais est à «la 
résistance contre cette 
agression» et non de «blâmer 
les autres». 
Les liens entre Damas et les 
Kurdes ont évolué au rythme 
du confl it syrien. D’abord 
«neutres» face au régime et à 
la rébellion anti-Assad, les 
Kurdes se sont imposés 
comme le fer de lance de la 
lutte contre le groupe Etat 
islamique (EI), avec le soutien 
des Etats-Unis. Damas, qui 
refuse également tout projet 
d’autonomie kurde, a maintes 
fois menacé les Kurdes d’une 
reconquête par la force de 
leurs zones.

Irak 

La commission d’enquête sur les violences 
annonce un bilan de 157 morts
Hier, mardi, les autorités irakiennes ont 
annoncé les résultats de leur enquête sur une 
semaine sanglante de manifestations début 
octobre. La «Haute commission d’enquête » 
formée par le Premier ministre Adel Abdel 
Mahdi et chargée de cette opération a publié 
un bilan fi nal de 157 morts, quasiment tous 
des manifestants, décédés en grande majorité à 
Bagdad, entre le 1er et le 6 octobre. Et « 70%» 
d’entre eux ont été touchés par balles réelles «à 
la tête et au torse», selon le rapport d’enquête 
repris par les agences de presse. 

Liban
La rue ne lâche rien 

Egypte
Londres lève 
l’interdiction 
des vols vers 
Charm-el-
Cheikh 
Le gouvernement 
britannique a levé mardi 
l’interdiction des vols directs 
à destination de Charm el-
Cheikh (est de l’Egypte) 
ordonnée après un attentat 
contre un avion russe en 
2015, a annoncé 
l’ambassade dans un 
communiqué. «Le 
gouvernement britannique a 
informé aujourd’hui les 
compagnies aériennes qu’il 
ne conseillait plus d’éviter 
les vols vers l’aéroport de 
Charm el-Cheikh», lit-on 
dans le communiqué. 
L’interdiction avait été 
décrétée par Londres après 
l’attentat, en octobre 2015, 
contre un avion russe 
transportant des vacanciers 
de Charm el-Cheikh, qui 
avait coûté la vie à 224 
personnes. «La Grande-
Bretagne avait clairement 
fait savoir que les vols vers 
Charm el-Cheikh devraient 
reprendre lorsque la 
situation le permettrait», a 
estimé Andrew Murrison 
ministre britannique pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord, cité dans le 
communiqué. «Je suis 
heureux que nous puissions 
annoncer aujourd’hui la 
levée des restrictions 
actuelles», a-t-il ajouté. Peu 
après cette annonce, le 
ministère égyptien de 
l’Aviation civile et celui du 
Tourisme s’en sont félicitées 
dans des communiqués. La 
ministre du Tourisme, Rania 
al-Mashat, a estimé 
notamment que l’annonce 
venait récompenser les 
«eff orts entrepris par le 
gouvernement égyptien 
pour assurer la sécurité de 
tous les visiteurs dans 
chaque destination 
égyptienne». Le groupe Etat 
islamique (EI) avait 
revendiqué l’attaque de 
2015 contre l’avion de la 
compagnie russe Metrojet 
transportant principalement 
des ressortissants russes. 
Moscou avait également 
interdit les vols directs vers 
l’ensemble du territoire 
égyptien après l’attentat. En 
avril 2018, la Russie avait 
annoncé la reprise des vols 
vers Le Caire, mais non vers 
Charm el-Cheikh. Les 
Britanniques et les Russes 
comptaient avant 2015 
parmi les plus importants 
contingents de touristes se 
rendant vers cette station 
balnéaire située au bord de 
la mer Rouge. L’attentat de 
2015 avait donné un coup 
de grâce à l’industrie du 
tourisme égyptienne, déjà 
moribonde après les années 
d’instabilité politique et les 
attentats qui ont suivi la 
révolte de 2011 et la chute 
du président Hosni 
Moubarak. Récemment, 
l’Egypte a enregistré un 
regain dans le secteur du 
tourisme, avec 8,2 millions 
de visiteurs en 2017, et 
11,3 millions en 2018, selon 
les chiff res offi  ciels. Mais le 
pays est encore loin des 
14,7 millions de touristes 
de 2010.

PAR MIGUEL SANCHEZ

Alors que de nouvelles manifestations 
et des grèves étaient annoncées, le pré-
sident conservateur qui jugeait diman-
che son pays «en guerre» a changé de 
ton. Lundi soir, dans un message à la 
nation, il a annoncé une réunion avec 
l’ensemble des forces politiques. «De-
main, je rencontrerai les présidents des 
partis, aussi bien du gouvernement que 
de l’opposition, pour explorer et j’es-
père avancer vers un accord social qui 
nous permette de nous rapprocher tous 
unis, avec rapidité, effi  cacité et respon-
sabilité, de meilleures solutions aux 
problèmes qui aff ectent les Chiliens», a 
déclaré le chef de l’Etat. Les quelque 
7,5 millions d’habitants de Santiago 
ont passé une troisième nuit sous cou-
vre-feu, de 20H00 à 06H00 (23H00-
09H00 GMT). Le bilan des morts dans 
des incendies et des pillages est monté 
à quinze mardi, dont 11 dans la région 
de la capitale et quatre dans le reste du 
pays. «Nous avons un total de 15 morts 
dans le pays, dont 11 dans la région de 
Santiago, survenus lors d’incendies et 
de pillages principalement de centres 
commerciaux», a déclaré à la presse 
le sous-secrétaire à l’Intérieur Rodrigo 
Ubilla. Parmi les personnes tuées hors 
de la capitale, trois l’ont été par balle, 

a-t-il ajouté. 239 civils ont été blessés, 
ainsi qu’une cinquantaine de policiers 
et militaires, et 2.643 personnes arrê-
tées. Lundi soir, l’Institut national des 
droits humains (INDH), un organisme 
public indépendant, a indiqué que 
parmi les blessés, 84 l’avaient été par 
armes à feu. 

NOUVELLES 
MANIFESTATIONS
L’état d’urgence en vigueur depuis 
vendredi soir dans la capitale est éga-
lement appliqué à neuf autres des 
16 régions du pays. Près de 20.000 po-
liciers et soldats sont déployés. C’est la 
première fois que des militaires pa-
trouillent dans les rues depuis la fi n de 
la dictature du général Augusto Pino-
chet (1973-1990). Les manifestations 
pourraient s’amplifi er avec l’appel lan-
cé par la Centrale unitaire de tra-
vailleurs (CUT), la plus grande confé-
dération syndicale du pays, et 18 
autres organisations à des grèves et 
manifestations mercredi et jeudi à San-
tiago. Les syndicats de la santé publi-
que ont également annoncé pour cette 
semaine une grève et des protestations 
devant le ministère de la Santé. Les 
manifestations ont débuté vendredi 
pour protester contre une hausse du 

ticket de métro. La mesure a été sus-
pendue par le président, mais les 
émeutes se sont poursuivies, nourries 
par la colère face aux conditions socio-
économiques et aux inégalités. Dans ce 
pays de 18 millions d’habitants loué 
pour sa stabilité économique et politi-
que, l’accès à la santé et à l’éducation 
relèvent presque uniquement du sec-
teur privé. 
 «Ce qui se passe n’est pas lié à la haus-
se de 30 pesos du prix du métro, mais 
à la situation depuis trente ans. Il y a 
les retraites, les queues au dispensaire, 
les listes d’attente à l’hôpital, le prix de 
médicaments, les bas salaires», expli-
que à l’AFP Orlando, 55 ans, venu 
lundi manifester à bicyclette. 

LA PLAZA ITALIA 
JONCHÉE DE DÉBRIS 
Tôt mardi, l’AFP a observé des rues dé-
sertes à Santiago, avec des véhicules 
militaires patrouillant sur les avenues 
et des convois de policiers. Les forces 
de l’ordre vérifi aient les papiers des 
automobilistes pour s’assurer qu’ils 
avaient l’autorisation de circuler mal-
gré le couvre-feu. Des incendies et 
pillages se sont encore produits durant 
la nuit ainsi que des manifestations 
isolées, dispersées par les forces de 

l’ordre. La plaza Italia, épicentre des 
manifestations dans la capitale ces 
derniers jours, était comme les rues 
adjacentes jonchée des débris utilisés 
par les manifestants pour monter des 
barricades. Des milliers de personnes 
s’étaient réunies la veille sur la place, 
tapant sur des casseroles ou criant «le 
Chili s’est réveillé!». Malgré quelques 
échauff ourées, la manifestation à San-
tiago s’est globalement déroulée dans 
le calme mais des heurts ont éclaté à 
Valparaiso, Concepcion ou Maipu. 
Après avoir tenté la veille de reprendre 
leurs activités, avec de longues fi les 
d’attente pour s’approvisionner alors 
que des dizaines de supermarchés et 
de stations-service ont été saccagés ou 
incendiés, les Chiliens se préparaient à 
une nouvelle journée d’incertitudes 
mardi. A Santiago, le métro qui trans-
porte quotidiennement quelque trois 
millions de personnes est fermé depuis 
vendredi après le saccage de 78 sta-
tions et des dégâts évalués à plus de 
300 millions de dollars. Une seule des 
sept lignes fonctionnait mardi et plus 
de 4.000 bus ont été déployés pour fa-
ciliter le transport des habitants. Les 
cours ont été suspendus dans la quasi-
totalité des écoles et universités de la 
capitale, mais les hôpitaux fonction-
nent normalement.

Chili

Président et partis à la recherche 
d’une issue à la crise sociale 
Le président chilien 
Sebastian Piñera a 
réuni hier les partis 
politiques pour 
tenter de trouver 
une issue à la 
violente crise 
sociale qui secoue 
le Chili depuis cinq 
jours et a fait 
quinze morts. 

De nombreux civils libyens sont 
pris «entre deux feux» dans la bataille 
qui fait rage depuis près de sept mois 
autour de la capitale libyenne Tripoli, 
a déploré mardi Amnesty International 
(AI), évoquant de possibles «crimes de 
guerre». «Les belligérants qui prennent 
part à la bataille de Tripoli tuent et 
mutilent de très nombreux civils en 
lançant des attaques» à l’aveuglette et 
en utilisant «tout un arsenal d’armes 
explosives imprécises dans des zones 
urbaines peuplées», a déclaré dans un 
rapport l’ONG basée à Londres. Les 
troupes du maréchal Khalifa Haftar, 
l’homme fort de l’est libyen, ont dé-
clenché une off ensive le 4 avril pour 
s’emparer de Tripoli, mais se heurtent 
depuis à une opposition farouche des 
forces loyales au gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu par 
l’ONU. Les combats ont fait au moins 
1.093 morts et 5.752 blessés, dont des 
dizaines de civils, et forcé plus de 
128.000 personnes à quitter leur foyer, 
selon un bilan de l’ONU en juillet. «De 

très nombreux civils sont tués et bles-
sés, les deux camps utilisant un vérita-
ble arsenal --des missiles non guidés 
du régime (de Mouammar) Kadhafi  
aux missiles guidés modernes tirés par 
drones-- lors d’attaques susceptibles de 
constituer des crimes de guerre», a dé-

claré Brian Castner, conseiller à AI. 
L’ONG dit s’être rendue sur 33 sites vi-
sés par des frappes à Tripoli et aux 
alentours, notamment un aéroport, des 
écoles et des hôpitaux de fortune, fai-
sant état de preuves de possibles cri-
mes de guerre imputables aux deux 

camps. Selon Amnesty, l’attaque «la 
plus meurtrière» a été une frappe de 
missile près de l’aéroport international 
fermé de Tripoli, le 27 juillet, contre 
un hôpital de fortune qui a tué cinq 
médecins et sauveteurs et en a blessé 
huit autres. AI dit avoir établi que la 
frappe provenait d’un drone chinois 
que les Émirats arabes unis ont piloté 
pour le compte des forces pro-Haftar. 
L’organisation, qui affi  rme avoir dépê-
ché des enquêteurs «des deux côtés de 
la ligne de front», a noté «un mépris 
systématique envers le droit interna-
tional, favorisé par l’approvisionne-
ment continu des deux camps en arme-
ments, en violation de l’embargo sur 
les armes», imposé par l’ONU à la Li-
bye depuis la révolte de 2011 qui a 
renversé le régime de Mouammar Kad-
hafi . «La communauté internationale 
doit respecter l’embargo sur les armes 
de l’ONU, que la Turquie, les Emirats 
arabes unis, la Jordanie et d’autres 
États enfreignent allègrement», a dé-
claré M. Castner.

Libye
Amnesty International déplore la prise 
en étau des civils dans la bataille de Tripoli 
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Relatant l’actualité dans ses dessins 
incisifs, Ghilas Aïnouche aborde dans 
cet entretien sa conception du métier de 
caricaturiste, ses déboires, les nombreux 
débats qu’il a suscités, son expérience à 
Charlie Hebdo auprès de Cabu, ainsi 
que ses convictions profondes dans les 
valeurs de la démocratie, du respect de 
soi et des autres et surtout en la liberté 
d’expression.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAÏMI

Reporters : La caricature offre le 
plus de liberté d’expression possi-

ble. Etes-vous d’accord ?

Ghilas Aïnouche : Oui ! De manière géné-
rale, on peut facilement faire passer un mes-
sage avec le dessin et l’humour que de le dire 
directement.

Quelle défi nition faites-vous de la 
pratique de la caricature ?

Pour moi, c’est un moyen d’expression, 
une passion, un boulot. Je la défi nis toujours 
comme « métier-passion ». C’est ce que j’ai 
toujours aimé faire, dès mon enfance.

Faites-vous une différence entre 
la caricature et le dessin de pres-

se ?

La caricature est le portrait chargé d’une 
personne ou d’une chose. Le dessin de presse 
est la caricature avec ou sans texte qui com-
mente ou parle, soit d’un événement soit 
d’une actualité. En Algérie, un dessinateur de 
presse est communément appelé caricaturis-
te. Quand on dit caricaturiste, on fait réfé-
rence directement au dessinateur de presse, 
même si le sens n’est pas le même. 

Pour certains, vous êtes un cari-
caturiste polémique et, politique-

ment, dans le sens général du 
mot, incorrect, certains qualifi ent 

vos caricatures même de provo-
catrices. Que répondez-vous ? 

C’est une stratégie utilisée par certains 
pour me faire du chantage et essayer d’in-
fl uencer mon travail, afi n que j’arrête de dé-
noncer ce qui ne va pas. Je ne me laisse pas 
intimider par les jugements des uns et des 
autres. Rien ne m’arrête quand je décide de 
faire un dessin. Ni les insultes ni les menaces, 
ni les clichés ! En tout cas, aucun intellectuel, 
scientifi que ou simple citoyen ayant une cer-
taine culture et un sens de l’humour ne m’a 
traité de raciste, d’islamophobe ou autre. 
Ceux qui me suivent savent très bien que je 
ne le suis pas. Coluche, dont je suis un grand 
fan, fait des blagues sur les Noirs, les Arabes, 
les Belges... A l’époque, certains l’ont traité 
de raciste alors que l’un de ses plus grands 
combats, il le menait contre le racisme. Il 
combat le racisme avec l’humour et le second 
degré. On ne peut pas juger un dessinateur 
de presse ou un humoriste sur ce qu’il dessi-
ne ou affi rme si on le prend au premier de-
gré, car il y a le fond et la forme. La forme 
peut être choquante, ça peut avoir l’air raciste 
ou je ne sais quoi, mais le fond ne l’est pas du 
tout. Surtout quand ça vient d’un auteur anti-
raciste. En 2010, j’ai publié un dessin sur les 
Kabyles et le Ramadhan, certains m’ont traité 
d’anti-kabyle. Ils ne savaient pas que j’étais 
kabyle. Je n’étais pas vraiment connu à l’épo-
que. En 2015, juste après les attentats 
contre Charlie Hebdo, certains m’ont traité 

d’islamophobe avec les insultes et menaces 
qui vont avec pour l’unique raison que je tra-
vaillais à Charlie. En 2017, j’ai réalisé un des-
sin sur les Arabes qui n’était rien de plus 
qu’une réponse à une députée anti-kabyle, 
juste pour signifi er qu’on ne joue pas avec ça. 
Ce n’est pas une prise de position, c’est une 
forme d’humour. Et voilà qu’on m’a traité de 
d’anti-Arabe. C’est du second degré, de la sa-
tire, du sarcasme, de l’ironie, de la dérision 
ou de l’autodérision. Ce ne sont pas des ap-
pels aux meurtres, des appels à la guerre 
contre les Arabes ou autres... Encore une fois, 
c’était juste de l’humour ! J’ai des amis arabo-
phones. Si j’étais vraiment raciste et anti-Ara-
be, ils auraient coupé le contact avec moi. 
Mais non, on est restés amis et nous conti-
nuons à demander de nos nouvelles. Parfois, 
ça devient ridicule. Quoi que je dessine, il y a 
souvent des gens qui vont essayer de faire le 
lien entre mon dessin et l’Arabe, le musulman 
pour me classer comme ils l’entendent, me 
mettre une mauvaise étiquette. C’est même 
devenu une habitude chez eux. A chaque fois 
que je fais des dessins pour dénoncer le com-
portement des intégristes islamistes ou défen-
dre les chrétiens persécutés, ils me traitent 
d’islamophobe. Et quand, par contre, mon 
dessin prend la défense des Palestiniens ou 
des musulmans en Birmanie, ils disent que je 
le fais uniquement pour me racheter (rires). 
Ils ont une logique illogique. Aussi, à chaque 
fois que je défends le port du drapeau amazi-
gh, ils me disent que je suis anti-Arabe... Ça 
n’a rien à voir, bien sûr mais bon, ils sont tel-
lement méchants et à court d’arguments que 
je m’attends à tout de leur part. Ajoutons leur 
manque de culture et de sens de l’humour et 
leur incapacité à lire au second degré... Ils 
choisissent la facilité, les étiquettes pour me 

dénigrer et me rabaisser : raciste, vulgaire, is-
lamophobe, harki, main de l’étranger, sépara-
tiste... la liste est longue ! Et le grand malheur, 
c’est ce phénomène des « mouches électroni-
ques». Je n’aime pas me présenter comme 
donneur de leçons. Seulement, j’aimerais 
juste dire à ces gens-là ceci : je m’en fous de 
ce que vous dites mais pour votre bien, es-
sayez plutôt ces exercices en urgence, lire 
beaucoup de livres, voyager, discuter avec des 
gens d’assez bon niveau intellectuel, assister à 
des conférences... 

Mais avant de faire tout cela, ouvrez votre 
esprit, car comme disait Pierre Daninos « le 
cerveau, comme le parachute, doit être ouvert 
pour fonctionner ». 

Après tout ça, vous allez enfi n comprendre 
ce que c’est que la liberté d’expression, la dé-
mocratie, la laïcité, la liberté de culte, le sens 
de la caricature, l’humour, le respect de soi et 
des autres, le débat contradictoire, la satire... 
Comme ça, vous n’allez plus perdre votre 
temps à insulter gratuitement ou pour de l’ar-
gent, mais vous allez contribuer au dévelop-
pement de vous-même, de la société, du pays 
et de toute l’humanité.

Vous imposez-vous des limites 
dans vos caricatures ?

Aucune ! Politique, société, sexe, religion... 
Quitte à ce qu’on me taxe d’islamophobe, de 
raciste, de vulgaire... Je m’en fous, du mo-
ment que ma conscience est tranquille. Je sais 
qu’il n’y a aucune haine dans mes dessins, 
juste de l’humour pour détendre un peu l’at-
mosphère en faisant passer un message. Je ne 
suis pas obligé de réfl échir comme la majori-
té. Si j’ai raison, tant mieux. Sinon, rien de 
grave, ce ne sont que des dessins !

Pensez-vous que la caricature 
est libre en Algérie ? « Libre » 

par rapport aux autres formes 
d’expressions existantes… Et 
où en est la liberté d’expres-
sion par rapport aux autres 

pays aussi ?

Libre, non ! Par rapport aux autres for-
mes d’expressions existantes, je dirai que 
oui ! Un paradoxe. A cause de mes dessins, 
j’ai été menacé, insulté, tabassé par la poli-
ce, licencié du journal où je travaillais. 
Aucun autre journal ne voulait me recruter, 
aucun festival et aucune chaîne de télévision 
en Algérie ne m’ont invité... Boycott total. 
Heureusement qu’il y a Internet. 

J’ai créé mon propre journal en ligne, 
autrement cela aurait été la fi n de ma carrière 
depuis longtemps déjà ! Et le plus inquiétant 
encore, ce sont les arrestations arbitraires 
depuis quelque temps. N’importe qui peut 
se retrouver en prison juste en disant ce qu’il 
pense. Si je la compare à la Corée du nord, 
l’Arabie saoudite, l’Erythrée... il y a une cer-
taine liberté d’expression en Algérie. Mais si 
je la compare à la Norvège, le Danemark, la 
Suisse... je dirai qu’il n’y a pas de liberté d’ex-
pression en Algérie. Un long chemin reste à 
faire dans ce domaine.

Le caricaturiste est un « journa-
liste » ou un « reporter » de l’ac-

tualité ?

Ni l’un, ni l’autre ! Un caricaturiste n’est 
qu’un caricaturiste.

Comment peut-on expliquer le 
caractère local et universel de la 

caricature ?

Le caractère universel est le dessin lui-
même qui est un langage universel. Même 
un extra-terrestre peut le comprendre. Le 
caractère local est la langue utilisée, les co-
des, les clichés, le sens de l’humour qui dif-
fère d’une région à l’autre... Exemple de cli-
ché bien connu, le Parisien avec un béret et 
une baguette sous le bras.

Quel est votre caricaturiste pré-
féré en Algérie ou ailleurs ?

Je les respecte tous. Mais si je suis obligé 
de citer un nom d’un seul dessinateur qui 
m’a le plus fasciné que ce soit sur le plan hu-
main et professionnel, je dirai sans aucune 
hésitation Cabu. En plus, il m’a formé indi-
rectement par ses différents conseils. Il m’a 
pris sous son aile, je n’oublierai jamais ça. La 
majorité des gens que j’ai connus à Paris en 
2014, c’est grâce à Cabu. 

Entre mars 2014 et janvier 2015, je suis 
resté plus de trois mois en France et entre 
deux et trois jours par semaine avec Cabu. 
J’ai vu comment il travaillait, comment il fai-
sait ses gammes. En dehors de Charlie Heb-
do, il me demandait de l’accompagner quand 
il allait au Canard enchaîné, dans les cafés, 
restaurants... Lui, c’était un vrai génie ! Rapi-
dité et facilité d’exécution, grande culture... 
En plus, il était humble, généreux, gentil... 
Pour moi, Cabu restera le meilleur de tous, 
le Dieu du dessin de presse !

Dernière question, si vous devez 
faire une caricature sur le Hirak 

au moment où je vous parle, 
qu’est-ce que vous allez me 

dessiner ?

Une boîte à vitesse sans marche arrière ! 

«La caricature, un long 
chemin reste à faire»

GHILAS AINOUCHE, CARICATURISTE 
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Une compétition de duathlon 
sera organisée vendredi à Oran et 
ce, pour la première fois en Algérie, 
a-t-on appris mardi des organisa-
teurs. Cette discipline qui consiste 
à enchaîner dans l’ordre trois acti-
vités sportives : la course à pied, 
suivie d’une épreuve de cyclisme 
puis d’une dernière manche de 
course à pied, devrait drainer une 
forte participation des athlètes avi-
des de s’illustrer dans ce genre de 
sport peu connu dans le pays, selon 
le président du Club Octopus, 
Foued Ghazoui, organisateur de 
l’évènement.
Il a ajouté que cette compétition 
accueillera amateurs et profession-
nels, «chacun à son rythme, le tout 
pour le grand plaisir des specta-
teurs». Au programme de cette ma-
nifestation sportive, deux distances, 
l’une dédiée aux adultes et l’autre 
pour les enfants. Concernant la pre-

mière catégorie, elle consiste à par-
courir 5 km de course à pied pour 
commencer, puis 20 km de vélo, et 
pour fi nir 2,5 km de course à pied. 
S’agissant de la seconde, les enfants 
auront à parcourir 1 km de course à 
pied, avant d’enchaîner par 4 km 
de vélo et enfi n 500m de course à 
pied.
Dans le duathlon, un sport univer-
sel connu comme étant une disci-
pline de spectacle, la course à pied 
est la première et dernière étape de 
ce sport. Le cyclisme, plus commu-
nément le vélo, se place entre les 
deux transitions de la course à pied, 
cette étape étant généralement dé-
cisive puisqu’elle représente quasi-
ment 73% du parcours, toutes dis-
ciplines confondues.
Le club Octopus Oran est un club 
sportif créé en 2017. Il compte plu-
sieurs sections sportives: la nata-
tion, le triathlon, l’aviron, la nage 

avec palmes, l’apnée, la plongée 
sous-marine et bien d’autres sports. 
Plusieurs médailles ont été collec-

tées par ce club, notamment en ap-
née, aviron et triathlon, a rappelé 
son président. 

Affaire Griezmann
Le Barça aurait 
versé 15M d’euros 
à l’Atlético
Nouveau rebondissement dans le 
dossier Antoine Griezmann. Selon le 
très sérieux quotidien El Mundo, le 
Barça, récemment sanctionné d’une 
amende dans le cadre du litige avec 
l’Atlético de Madrid, aurait versé 15 
millions d’euros aux Colchoneros 
pour stopper le confl it autour du 
transfert de l’international français 
l’été dernier.
On pensait le feuilleton Antoine 
Griezmann défi nitivement terminé. Le 
26 septembre dernier, le Barça 
écopait d’une amende de 300 euros 
par le Comité des compétitions de la 
Fédération espagnole pour avoir 
négocié illégalement avec 
l’international français au mois de 
mars. Mais visiblement, le club 
catalan avait négocié, en amont, un 
accord à l’amiable avec l’Atlético 
Madrid, l’ancienne équipe de 
«Grizou».
Selon les informations du très sérieux 
quotidien généraliste El Mundo, les 
Blaugrana auraient en eff et versé pas 
moins de 15 millions d’euros dans les 
caisses des Colchoneros. Le tout pour 
stopper toutes les poursuites et ainsi 
régler le litige autour du transfert du 
champion du monde l’été dernier. 
L’Atlético assurait avoir des 
documents, dont plusieurs mails, 
prouvant que le Barça et Griezmann 
avaient négocié ce transfert bien 
avant le 1er juillet dernier, jour où la 
clause du joueur passait de 200 à 
120 millions d’euros.
Dans ces derniers, il y aurait la preuve 
que la signature du deal soit 
intervenue en mars dernier. De plus, 
on y apprendrait que le clan 
Griezmann avait touché 14 millions 
d’euros de commissions dans le 
cadre du transfert.

UNE OPTION PRÉFÉRENTIELLE SUR 
CINQ JOUEURS DE L’ATLÉTICO
Mais ce n’est pas tout. Les deux clubs 
ont également négocié un accord 
autour de plusieurs joueurs. Toujours 
selon El Mundo, les dirigeants 
blaugrana ont désormais une option 
préférentielle sur cinq éléments de 
l’Atlético, dont notamment Saúl 
Ñíguez et José María Giménez. Les 
trois autres seraient des jeunes 
joueurs de la «cantera» madrilène. Si 
un autre club fait une off re pour l’un 
des joueurs concernés, les 
Colchoneros devront ainsi prévenir le 
Barça, qui aura alors la possibilité 
d’égaliser cette dernière.
L’information a été confi rmée par le 
club catalan lui-même au média 
Sport, assurant qu’il existait bien un 
accord avec son concurrent 
madrilène. Saul et Gimenez sont 
observés par le FC Barcelone, qui a 
«ouvert cette fenêtre pour l’avenir». La 
source du club précise toutefois que 
cette entente de 15 millions d’euros 
est dissociée du cas Griezmann, 
même si celui-ci a bien été réglé en 
coulisses. Tout est bien qui fi nit bien ?

Makhloufi décoré de la médaille de l’ordre 
du mérite national au rang de «Ahid»
Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a décoré, lundi au siège de la 
présidence de la République, le champion algérien Taoufi k Makhloufi  de la 
médaille de l’ordre du mérite national au rang de «Ahid» pour ses eff orts et 
ses performances lors des diff érentes joutes sportives continentales et 
internationales, indique un communiqué de la présidence de la République. 
«Cette médaille décernée à Taoufi k Makhloufi  se veut un hommage pour 
l’ensemble de sa carrière sportive, riche en performances réalisées dans les 
spécialités du 800m et du 1500m, mais aussi pour le record national qu’il a 
battu et les nombreuses médailles qu’il a décrochées dans le cadre de sa 
participation à diff érentes joutes et compétitions olympiques aux niveau 
africain et mondial, la dernière en date étant la médaille d’argent du 1500m 
remportée aux Mondiaux d’athlétisme de Doha (Qatar)», précise le 
communiqué. «A cette occasion, le chef de l’Etat n’a pas manqué de saluer le 
nationalisme et le sens du sacrifi ce dont a toujours fait montre le champion algérien Taoufi k Makhloufi , et 
qui lui ont valu reconnaissance et respect aux niveaux national et international», conclut la même source.

Il sera abrité par la ville d’Oran vendredi
Le premier duathlon en Algérie

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est en février dernier que ce 
concept a été proposé. Il consistait à 
la création d’un championnat pro-
fessionnel en Afrique comme c’est le 
cas pour la NBA en d’Amérique du 
Nord. Mais il faudra passer par 
l’écrémage afi n d’être les 12 teams 
qui vont constituer cette Ligue. L’Al-
gérie sera représentée par le GS Pé-
troliers inscrit au 1er tour prélimi-
naire de la toute nouvelle dont les 
épreuves s’étendront sur trois jours, 
à savoir le 25, 26 et 27 octobre à 
venir. Et c’est à Bamako (Mali) les 
deux places qualifi catives seront mi-
ses en jeu. Pour le club algérien, 
l’entraîneur Sofi ane Boulahya ne 
veut pas jouer petit-bras et annonce 
que « pour cette 1re édition de la 
BAL, nous nous sommes fi xé l’objec-
tif d’atteindre l’Elite 16. Je pense 
que nous avons les qualités requises 
et assez d’expérience pour réussir 

notre pari, malgré la diffi  culté de la 
tâche et le manque de compétition 
dont nous souff rons avant le début 
du tournoi de Bamako.»

UNE RÉPUTATION
À DÉFENDRE
Son équipe évoluera dans groupe « A 
» où l’on retrouve Al-Nasr (Libye), 
l’AS Police (Mali) et de l’AC SLAC 
(Guinée). Au total, pas moins de 
32 équipes scindées en six poules de
6 prétendants essayeront de survivre 
à cette épreuve éliminatoires qui de 
laquelle se dégageront 16 franchises. 
Les « Pétroliers » auront une réputa-
tion à défendre tant ils sont des équi-
pes les plus renommées en Afrique 
compte tenu de leurs 4 participations 
à une compétition continentale. « On 
bénéfi cie désormais d’une certaine 
notoriété », a indiqué Boulahya qui 
ajoutera « nous allons aborder la 
compétition match par match avec 

l’objectif d’arracher une des deux 
places qualifi catives à l’Elite 16. Nos 
joueurs ont le talent pour rivaliser 
avec les équipes du groupe A, même 
si celles-ci se sont renforcées avec 
des joueurs américains en prévision 
de ce tournoi.» Toutefois, le coach 
des Algérois a déploré le « manque 
de moyens » tout au long de la phase 
préparatoire d’autant plus que le 
championnat d’Algérie est toujours à 
l’arrêt. Le manque de compétition 
risque de se faire fortement ressen-
tir. « Nous avons débuté la prépara-
tion au mois d’août, nous sommes 
prêts physiquement, mais le manque 
de rencontres offi  cielles et de rythme 
de compétition risque de nous désa-
vantager par rapport aux autres 
équipes participantes », prévient-il.

12 CLUBS POUR DEUX 
CONFÉRENCES
En tout cas, c’est aujourd’hui que lui 

et ses poulains rallieront le Mali. Le 
point positif, c’est que l’ex-MC Alger 
a une certaine stabilité pour ce qui 
est de la composante humaine de 
l’équipe. Il a gardé le même eff ectif 
que la saison dernière avec deux 
nouvelles arrivées  à savoir celles du 
Tchadien Michael Kobe et du Malien 
Mamadou Kanté.
Ils essayeront de faire partie des 
meilleures équipes de l’ « Elite 16 » 
qui vont se joindre aux champions 
d’Angola, d’Egypte, du Maroc, du 
Nigeria, du Sénégal et de Tunisie 
pour former le tableau fi nal de la 1ère 
édition de la BAL en 2020 avec deux 
conférences de 6 équipes . La phase 
fi nale sera lancée en mars 2020 avec  
5 matchs au menu de chacune des 
12 formations. Le « Super 6 » sera 
composée par les trois meilleurs 
teams de chaque conférence. Au 
terme d’un round robin, les quatre 
premiers se joueront la demi-fi nale 
et la fi nale.

C’est une compétition qui réunira la crème de la crème du basket-ball africain. La première 
édition de Ligue africaine de basket-ball (BAL) sera lancée entre le 25 et 27 octobre prochains 
avec un premier casting auquel prendra part le Groupement sportif des Pétroliers (GSP) Il sera 
l’unique représentant algérien dans cette épreuve crée via la collaboration entre la National 
basket-ball association (NBA) et la Fédération internationale de basket (FIBA).

Le GS Pétroliers tentera de se faire une place parmi
le Top 16 de la Ligue africaine de Basket-Ball (BAL)

BAL au centre !
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PAR MOHAMED TOUILEB

On commencera évidemment avec les deux co-
leaders, à savoir le CR Belouizdad et le MC Alger. Si 
le « Chabab » ira chez l’USM Bel-Abbès, premier non 
relégable (7 points), le «Mouloudia» animera, au 
stade 5 juillet 1962, le derby avec le NA Hussein-Dey 
qui pointe à la 12e position avec 7 points. Pour le 
«Doyen », tout comme le «Nasria», les points de ce 
duel sont vitaux pour la suite de la compétition avec 
des postures diamétralement opposées.
Les « Vert et Rouge » aspirent à rester aux comman-
des de la Ligue 1 tandis que les «Sang et Or» cher-
chent à s’éloigner de la ligne de fl ottaison. Avec un 
eff ectif considérablement remanié après le départ de 
beaucoup de joueurs, la direction hussein-Déenne a 
dû changer une bonne partie de son eff ectif : «le 
NAHD a été relooké après le départ de la majorité de 
ses cadres. Seulement, les jeunes qui les ont rempla-
cés sont en train de produire du beau jeu et jouent 
sans le moindre complexe comme cela été le cas face 
à l’ESS », a noté Miloud Rebaï. Pour le milieu de ter-
rain mouloudéen «le NAHD est composé de bons jeu-
nes et nous devons ainsi les respecter. Il faut se mé-
fi er de cette jeune formation nahdiste afi n d’éviter 
toute mauvaise surprise.» Les poulains de Bernard 
Casoni sont donc avertis.
Pour sa part, la formation de Belouizdad aura un 
voyage diffi  cile du côté de la « Mekerra » où elle dé-
fi era des Bel-Abbessiens condamnés à gagner afi n de 

ne pas basculer dans les trois menacés par la reléga-
tion. Les Belcourtois, toujours invaincus en cham-
pionnat après 6 sorties (ils comptent 1 match en re-
tard), devront composer sans Gasmi et Ziti alors que 
Djerrar est incertain : «malheureusement, on sera 
privés des services de trois joueurs importants. Il 
s’agit de Gasmi, Djerrar et Ziti. Le premier souff re de 
douleurs musculaires. Djerrar, lui, devrait eff ectuer 
des examens médicaux pour déterminer la nature de 
sa blessure. En principe, il n’y a rien d’inquiétant 
mais il ne sera pas avec nous à Bel Abbès, tout com-
me Ziti », révèle Karim Bekhti, ancien pensionnaire 
de la formation de Laâquiba et actuellement membre 
du staff  technique belouizdadi.

EMBOUTEILLAGES DEVANT

Derrière le CRB et le MCA,  trois formations sont aux 
aguets. Si les deux sigles algérois ne risquent pas de 
quitter les deux premières places quel que soit le ré-
sultat lors de cette étape, la troisième place est visée 
par le MC Oran, la JS Saoura et la JS Kabylie. A un 
pas de ces trois teams, le CA Bordj Bou Arréridj (6e, 
9 points) et l’US Biskra, 7e avec le même total, guet-
tent le moindre faux pas. Pour les Bordjiens, ils se-
ront hôtes d’une USM Alger en crise depuis deux se-
maines. Après un début de saison très réussi, les Us-
mistes ont été rattrapés par la crise fi nancière venue 
se greff er au bras de fer avec la LFP qui voulait leur 
faire jouer le derby contre le MC Alger en plein date 

FIFA. Les Unionistes ont boycotté la partie. La com-
mission de discipline de l’instance de Medouar les a 
déclarés perdants sur tapis vert en plus d’une défal-
cation de 3 points. La réaction des «gars de Soustara» 
est attendue cet après-midi. Quant aux Biskris, ils se-
ront en appel à Aïn M’lila pour y défi er l’ASAM logée 
juste derrière eux avec 8 points.
Pour revenir aux franchises qui lorgnent la 3e place, 
on notera que les Oranais recevront le Paradou AC 
(16e, 4 points) tandis que les Bécharis et les Tizi-
Ouzéens croiseront, dans l’ordre, le fer avec le NC 
Magra (10e, 8 points) à domicile et le CS Constan-
tine (9e, 8 points) en « away ». Le dernier duel au 
menu sera celui qui réunira l’ES Sétif (11e, 7 points) 
et l’ASO Chlef (15e, 4 points) dans les Hauts-Pla-
teaux. 

Tottenham
Mauricio 
Pochettino 
lucide sur 
son avenir
L’entraîneur argentin de 
Tottenham a reconnu qu’il 
pourrait se faire licencier 
si les résultats des Spurs 
ne s’améliorent pas.  « Si 
nous n’améliorons pas 
nos performances, quel 
sera le résultat ? C’est 
toujours la même chose 
dans le football et vous 
pensez la même chose 
que moi. » Mauricio 
Pochettino ne s’est pas 
dérobé lorsqu’il a été 
interrogé sur la possibilité 
de se faire licencier en 
raison des mauvaises 
performances de 
Tottenham. « C’est du 
football, je ne suis pas 
surpris. C’est normal. » 
Depuis le début de la 
saison, ses Spurs ne 
tournent pas rond : ils 
n’ont remporté que trois 
matches en neuf journées 
de Premier League, où ils 
occupent la septième 
place, et ils sont derniers 
du groupe B en Ligue des 
champions, après un nul 
contre l’Olympiakos (2-2) 
et une humiliation contre 
le Bayern Munich (2-7 à 
domicile). « Nos 
performances ne sont pas 
aussi bonnes que 
prévues», a dit l’Argentin, 
en poste depuis 2014. 
«Bien sûr que nous 
devons nous améliorer. 
Les rumeurs circulent 
dans tous les clubs quand 
on ne gagne pas, mais 
cela ne signifi e pas pour 
autant qu’elles sont 
vraies. Je comprends ce 
métier. J’ai 47 ans. 
Pourquoi pensez-vous 
que je n’ai pas les 
cheveux gris ? Parce que 
je ne fais pas attention à 
cela. Je fais seulement 
attention à nos 
performances que nous 
devons améliorer. » 
L’Argentin est sous 
contrat avec Tottenham 
jusqu’en juin 2023.

Ligue 1 de football (8e journée aujourd’hui)

Pour décanter une hiérarchie brouillonne
Après 17 jours d’arrêt en raison 
de la date FIFA, exceptés les 
matchs en retard que la Ligue 
de football professionnel (LFP) 
a fait jouer exceptionnellement 
à 8 clubs, la Ligue 1 de football 
reprend ses droits cet après-
midi. Ca sera à l’occasion d’une 
huitième journée qui devrait 
permettre de voir un peu plus 
clair concernant la hiérarchie 
dominée par le CR Belouizdad 
et le MC Alger (14 points). Un 
classement qui peine à se 
débrider sachant que 
3 longueurs seulement séparent 
le MC Oran (3e, 10 points) de 
la zone rouge avec un seuil de 
7 unités.

Programme 
de la 8e journée :

MC Alger – NA Hussein-Dey (17h)
CS Constantine  - JS Kabylie (18h45)

USM Bel-Abbès – CR Belouizdad (18h)
MC Oran – Paradou AC (18h)

ES Sétif – ASO Chlef (18h)
USM Alger – CA Bord Bou Arréridj (17h)

AS Aïn M’lila – U S Biskra (15h)
JS Saoura – NC Magra (19h)

Est-ce que cela ravive le supns de l’année 
dernière ? On ne sait pas trop pourquoi, mais 
oui, un peu... Luka Modric, vainqueur du Bal-
lon d’Or 2018 devant tous les Français cham-
pions du monde, ne fi gure même pas dans la 
liste des 30 nommés cette année. Le milieu de 
terrain du Real Madrid, complètement éteint 
ces derniers mois, ne défendra pas son trophée. 
Autre grand absent de la liste des fi nalistes dé-
voilée lundi soir, Neymar. Le Brésilien fi gurait 
systématiquement dans le classement fi nal du 
Ballon d’Or depuis 2011, alors qu’il jouait en-
core à Santos. Deux fois troisième (2015 et 
2017), il paie ses longs mois sans jouer et la fi n 
de parcours prématurée du PSG en Ligue des 
champions.
Ronaldo et Messi, eux, fi gurent bien évidem-
ment parmi les 30 nommés. L’Argentin, notam-
ment, peut nourrir de grands espoirs, lui qui a 
décroché en septembre le prix Fifa The Best. 
L’outsider numéro 1 cette saison se nomme Vir-
gil Van Dijk, coiff é sur le poteau par Messi en 
septembre. L’exceptionnelle saison dernière de 
Liverpool doit beaucoup au défenseur néerlan-
dais (victoire en Ligue des champions) et le dé-
but de saison des Reds n’a pas fait baisser sa 
cote. Kylian Mbappé ne gagnera très probable-

ment pas, mais ses 39 buts de la saison dernière 
toutes compétitions confondues devraient lui 
valoir une belle place. En attendant mieux ces 
prochaines années...

MORGAN RAPINOE IMMENSE 
FAVORITE CHEZ LES FEMMES
Deux autres trophées seront attribués cette an-
née dans le cadre du Ballon d’Or, avec le tro-

phée Kopa (qui récompense le meilleur joueur 
de moins de 21 ans) et le trophée Yachine (pour 
les gardiens de but, une première). Matthijs de 
Ligt ou Joao Felix fi gurent parmi les principa-
les têtes d’affi  ches du premier, tandis qu’Alli-
son Becker et Marc-André Ter Stegen devraient 
se disputer le second. Cheza les femmes, l’Amé-
ricaine Morgan Rapinoe, star du Mondial 2019 
organisé en France et survolé par les USA, fait 
fi gure d’immense favorite pour le deuxième 
Ballon d’Or féminin de l’histoire. La joueuse de 
34 ans, qui évolue à Seattle, a remporté le Sou-
lier d’or pour avoir été la meilleure buteuse de 
la compétition, dont elle avait aussi été élue 
meilleure joueuse. On ne voit pas bien qui 
d’autre pourrait succéder à la Norvégienne Ada 
Hergerberg.

DROGBA FAIT DÉJÀ CAMPAGNE 
POUR SADIO MANÉ
Après l’annonce des 30 joueurs nominés pour 
le Ballon d’Or 2019, Didier Drogba a été invité 
sur L’Equipe TV pour faire ses analyses sur les 
chances de victoire de ces diff érents nominés. 
Faisant partie de la liste des 30 et ayant fait une 
saison exceptionnelle, Sadio Mané s’affi  che 

comme le potentiel successeur de Luka Modric. 
Interrogé sur cette question, l’ex-international 
ivoirien étale tout d’abord les qualités du Séné-
galais.
« Pour moi, Mané, aujourd’hui, c’est comme 
Kanté (N’golo). Ce n’est pas quelqu’un d’extra-
vagant, qu’on voit tous les jours sur les réseaux 
sociaux, on ne lui fait pas une publicité énor-
me, mais le talent est là, pur. Déjà, il y a deux 
ans, en fi nale de la Ligue des Champions, c’est 
lui qui remet Liverpool dans le coup par ses 
accélérations et il a fait ça toute la saison der-
nière… », a-t-il déclaré. Pour Drogba, l’atta-
quant de Liverpool reste dans la course pour ce 
titre compte tenu de ses performances : « Même 
s’il a fait une CAN moyenne, en amenant quand 
même son équipe en fi nale, il remporte la Ligue 
des Champions, il fait un championnat excep-
tionnel… C’est vrai qu’il y a ces deux joueurs 
monstrueux qui sont là (Cristiano Ronaldo et 
Lionel Messi) mais il faut savoir reconnaître 
quand même… », a-t-il conclu.
La campagne pour voir un autre Africain rem-
porter ce trophée après Georges Weah est donc 
lancée par la légende Didier Drogba. Elle va 
continuer jusqu’au 2 décembre, date de la céré-
monie du Ballon d’Or 2019. 

Ballon d’Or 2019/Alors que Neymar et Modric sont absents de la liste
Van Dijk et Mbappé en outsiders



Lutte antidrogue
Plus de 1,2 million 
de comprimés 
psychotropes et 300 kg 
de cocaïne saisis 
Les services de la Sûreté nationale, 
de la Gendarmerie nationale et des 
Douanes ont saisi plus de 1,2 
millions de comprimés 
psychotropes et 300 kg de cocaïne 
en Algérie durant le premier 
semestre de l’année 2019, a-t-on 
appris, mardi, auprès de l’Offi  ce 
national de lutte contre la drogue 
et la toxicomanie (ONLDT). «Le 
bilan de l’ONLDT fait état de la 
saisie de pas moins de 1,2 million 
de comprimés psychotropes», a 
déclaré à l’APS, M. Bouzarti 
Noureddine, représentant de 
l’offi  ce, en marge de la caravane de 
sensibilisation et des portes 
ouvertes sur la lutte contre la 
drogue en milieu scolaire, 
organisées par l’Assemblée 
populaire de la wilaya d’Alger 
(APW). Concernant les drogues 
dures, «306 kg de cocaïne et plus 
de 295 grammes d’héroïne ont été 
saisis», a ajouté le même 
responsable. Les quantités de 
résine de cannabis saisies par les 
services de la SN, de la GN et des 
Douanes durant la même période 
de référence, ont dépassé 23 
tonnes, contre 32 tonnes saisies en 
2018. Soulignant que les quantité 
des drogues saisies durant les 
toutes dernières années avaient 
enregistré «une baisse 
importante», la même source a 
rappelé les chiff res enregistrés par 
les trois services de lutte contre les 
stupéfi ants (GN, DGSN et 
Douanes), qui révèlent que le bilan 
des années 2014 jusqu’à 2016 avait 
dépassé le seuil de 100 tonnes 
pour les quantités de résine de 
cannabis saisies, à titre d’exemple, 
(181 tonnes en 2014, 126 tonnes en 
2015 et 109 tonnes en 2016) avant 
de reculer à 52 tonnes en 2017. 
Nous constatons actuellement que 
les jeunes se penchent beaucoup 
plus sur la consommation des 
psychotropes par rapports aux 
années précédentes où ces 
derniers consommaient le 
cannabis, a-t-il soutenu. Le bilan 
des aff aires liées à la drogue ayant 
été traitées par les services 
judiciaires a connu une hausse 
entre 2014 et 2018, passant de 
18.653 aff aires en 2014 à près de
25 000 aff aires en 2015, puis à 
plus 33 000 aff aires en 2018.
M. Bouzarti a révélé, dans ce sens, 
que le nombre de toxicomanes pris 
en charge au niveau des centres de 
désintoxication à travers les 
diff érentes wilayas du pays a 
atteint, lors du premier trimestre de 
l’année en cours, 5 432 personnes, 
sachant que près de 24 500 
personnes avaient été pris en 
charge au niveau de ces centres en 
2018. Pour rappel, la caravane de 
sensibilisation à la lutte contre la 
drogue en milieu scolaire devra se 
poursuivre jusqu’au 19 décembre et 
toucher 25 établissements 
éducatifs et centres de formation 
professionnelle à travers les 
circonscriptions administratives de 
la wilaya. La caravane a fait une 
halte mardi au niveau du lycée 
Mohamed Bouabdellah
(les Eucalyptus) Cette 
manifestation, à laquelle 
participent des instances 
sécuritaire, l’association
« Moustaqbal Chabab » et les 
directions de la Jeunesse et des 
Sports et des Aff aires religieuses et 
des Wakfs de la wilaya d’Alger, vise 
à sensibiliser les élèves et les 
jeunes aux risques de la 
toxicomanie et ses répercussions 
sur leur avenir.   (APS)

SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI

Réélu pour un second mandat mais 
sans majorité, le Premier ministre ca-
nadien sortant Justin Trudeau doit 
s’atteler à chercher l’appui de plus 
petits partis dont dépendra désormais 
sa survie politique. Selon les résultats 
offi  ciels, les libéraux de M. Trudeau 
ont remporté 157 des 338 sièges en 
lice à la Chambre des communes. 
Dans l’assemblée sortante, ils dispo-
saient d’une confortable majorité ab-
solue de 177 sièges. Justin Trudeau 
va donc devoir composer avec un 
gouvernement minoritaire. Avant de 
lancer les consultations avec ses fu-
turs alliés, M. Trudeau est allé hier 

mardi à la rencontre de Montréalais 
dans une station de métro, se prêtant 
de bonne grâce comme à son habitu-
de au jeu des selfi es, selon des images 
télévisées. Après avoir reçu dès lundi 
soir les félicitations de son allié amé-
ricain Donald Trump, M. Trudeau a 
été salué mardi par Donald Tusk, le 
président du Conseil européen. « Il y 
a une place spéciale dans nos coeurs 
européens pour le Premier ministre 
Justin Trudeau », a-t-il écrit, assortis-
sant même son tweet d’un émoji en 
forme de coeur. « Ce soir les Cana-
diens ont rejeté la division », avait 
triomphé dans la nuit de lundi à mar-
di le Premier ministre devant ses par-
tisans à Montréal. Ils « ont rejeté les 

coupes et l’austérité et voté en faveur 
d’un programme progressiste et d’une 
action forte contre le changement cli-
matique ». Même s’il sort aff aibli de 
ces élections, le Premier ministre a 
fait légèrement mieux que prévu par 
les sondages, qui le donnaient jusqu’à 
peu avant le scrutin au coude-à-cou-
de avec son rival conservateur An-
drew Scheer. Ce dernier a reconnu sa 
défaite et félicité son rival, bien que 
les conservateurs, qui fi nissent avec 
121 sièges, aient en fait remporté le 
vote populaire (34,4% des voix 
contre 33,1% pour les libéraux). D’où 
une mise en garde de M. Scheer au 
Premier ministre. « Son leadership 
est endommagé et son temps au gou-

vernement va bientôt prendre fi n », a 
assuré M. Scheer. « Quand ce mo-
ment viendra, les conservateurs se-
ront prêts ». 
Après une campagne tendue marquée 
par des scandales de part et d’autre, 
M. Trudeau avait reçu le soutien de 
l’ancien président américain Barack 
Obama, qui avait appelé les Cana-
diens à reconduire « un dirigeant tra-
vailleur, effi  cace, qui s’attaque aux 
grands problèmes tels que le change-
ment climatique ». Le Premier minis-
tre doit maintenant s’atteler à la dif-
fi cile tâche de la formation d’un gou-
vernement, et devra tenir compte des 
exigences des partis sans lesquels il 
ne pourra pas gouverner.

Canada
Second mandat pour Justin Trudeau sans majorité

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

La Maison de l’entrepreneuriat de 
l’université Saâd-Dahleb de Blida a 
annoncé un concours du meilleur 
projet innovant pour les étudiants en 
fi n de cursus. « Le concours est ouvert 
à l’ensemble des étudiants s’apprê-
tant à obtenir leurs diplômes, toutes 
spécialités confondues (scientifi ques 
et technologiques) », a indiqué son 
directeur Nabil Cheriet, en marge 
d’une journée d’études au profi t des 
cadres d’entreprises économiques. Le 
lauréat de ce prix sera connu le 31 
octobre prochain. L’objectif, a décla-
ré M. Cheriet, est de « permettre 
l’émergence d’étudiants novateurs, 
dont les projets sont susceptibles 
d’être concrétisés sur le terrain et, 
partant, contribuer à la relance de 
l’économie nationale ». Il bénéfi ciera 
d’un « soutien moral et matériel as-

suré par l’incubateur technologique 
régional devant entrer en service en 
novembre prochain », a fait savoir le 
même responsable, signalant la sé-
lection de l’université Saâd-Dahleb, 
aux côtés de quatre autres universi-
tés nationales, pour « la mise en œu-
vre de ce projet visant l’accompagne-
ment des étudiants jouissant d’apti-
tudes les habilitant à concrétiser 
leurs idées et projets ».
Le lauréat de ce concours sera, égale-
ment, accompagné « dans l’obtention 
d’un registre de commerce avec un 
encadrement assuré à son projet par 
des experts économiques, durant une 
année entière », a encore expliqué M. 
Cheriet. Une fois ce délai expiré, le 
promoteur du projet aura le « choix 
entre poursuivre son parcours pro-
fessionnel sous l’égide de l’incuba-
teur ou devenir indépendant », est-il 
signalé par ailleurs. Selon le respon-

sable, ce projet d’incubateur attendu 
à la mise en service à l’université 
Saâd-Dahleb est destiné à l’accompa-
gnement des étudiants innovants des 
universités d’Alger, de Boumerdès, 
deTipasa et de Khemis Miliana (Aïn 
Defl a). Son encadrement (Incuba-
teur) sera assuré par l ‘Agence natio-
nale de valorisation de la recherche 
scientifi que, relevant du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifi que, en coordination 
avec des professeurs chercheurs.
« L’opération vise à garantir un ac-
compagnement technique et fi nan-
cier aux projets ayant obtenu leur 
brevet d’invention, en application de 
la décision ministérielle datant de 
près d’un mois », selon les explica-
tions fournies lundi par le recteur de 
l’université, Pr Mohamed Benzina, 
lors d’un point de presse consacré à 
son annonce (projet). 

Université Saâd-Dahleb de Blida
Un coup de pouce aux futurs 
diplômés innovateurs

Enseignement supérieur

Le calendrier 
des vacances 
universitaires arrêté
Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que a rendu public, hier, 
le calendrier des vacances 
universitaires pour l’année 
2019-2020. Ainsi l’on apprend 
que la trêve hivernale 
commencera le 19 décembre au 
soir et s’achèvera le 4 janvier. 
Le repos pédagogique 
printanier de l’année à venir est 
quant à lui prévu du 19 mars au 
soir au 4 avril 2020 au soir. 
Enfi n, les vacances d’été sont 
prévues du 7 juillet au soir au
2 juillet 2020 au soir. Pour 
rappel, le calendrier des 
vacances universitaires qui ne 
concerne pas les personnels 
administratifs, techniques et 
des services, est publié en vertu 
d’un arrêté n° 1849, en date du 
22 octobre 2019.

PAR FERIEL NOURINE

Selon un communiqué de la prési-
dence République le sommet sera 
consacré à « l'évaluation globale des 
relations et l'examen des voies et 
moyens et des perspectives de parte-
nariat outre l'activation des mécanis-
mes de coopération dans les divers 
domaines entre les pays africains et 
ce partenaire important avec qui 
l'Algérie entretient des relations his-
toriques, solides et stratégiques ».
Le chef de l’Etat conduira la déléga-
tion algérienne, composée du minis-
tre des Aff aires étrangères, Sabri 
Boukadoum, du ministre des Finan-
ces, Mohamed Loukal, et celui de 
l'Energie, Mohamed Arkab. L’événe-
ment sera coprésidé par le président 
russe Vladimir Poutin et Abdelfattah 
Al-Sissi, président égyptien dont le 

pays assure actuellement la prési-
dence tournante de l'Union africaine 
(UA). Parallèlement au sommet, la 
ville de Sotchi accueillera le Forum 
économique Russie-Afrique, qui réu-
nira également les Chefs d’Etat afri-
cains et des représentants des mi-
lieux des aff aires et des services pu-
blics russes, africains et internatio-
naux, ainsi que des organisations 
africaines de coopération. « Il servira 
de plateforme pour réunir les condi-
tions favorables pour le développe-
ment des relations économiques et 
commerciales entre la Fédération de 
Russie et les pays africains », indi-
quent ses organisateurs. La lutte 
contre le terrorisme, la criminalité 
transfrontalière et autres défi s et me-
naces auxquels la sécurité régionale 
et mondiale fait face seront égale-
ment au menu de ce rendez-vous 

inédit à travers un «échange de vues 
approfondi» dans ce sens, ajoute la 
même source. A l'issue du Forum, 
une série de contrats dans le domai-
ne économique et commercial et en 
matière d’investissements devrait 
être signée, selon la même source. 
Par ailleurs, une exposition d’opéra-
teurs économiques sera organisée 
pour mettre en exergue les potentiels 
du progrès économique, scientifi que, 
écologique et culturel pouvant être 
au centre des intérêts de la coopéra-
tion commune visée. Les exposants 
présenteront des projets scientifi -
ques et des technologies de pointe 
dans des domaines comme les indus-
tries minière et chimique, l’ingénie-

rie, l'énergie, l’agriculture, le trans-
port, la santé, l’industrie militaire, 
ainsi que d’autres domaines promet-
teurs en termes d'investissements et 
d'échange entre la Russie et les pays 
africains. La présence du ministre de 
l’Energie dans la délégation algé-
rienne présente à Sotchi donne un 
premier aperçu sur l’orientation des 
pourparlers directs algéro-russes qui 
pourraient avoir lieu lors de ce pre-
mier sommet Russie-Afrique.
La coordination des eff orts et des ac-
tions des deux pays dans le secteur, y 
compris au sein du Forum des pays 
exportateurs de gaz (FPEG), sera 
sans doute abordée. Nous y revien-
drons. 

Sommet Russie-Afrique

Des armes, de la sécurité 
et des affaires
La Russie a rendez-vous avec l’Afrique à l’occasion du 
1er Sommet Russie-Afrique qui se tiendra aujourd’hui et 
demain à Sotchi. Plus de quarante chefs d’Etat et de 
gouvernement des pays africains, dont Abdelkader Bensalah, 
sont attendus au rendez-vous de la cité balnéaire du sud de 
la Russie où ils prendront part aux travaux de ce sommet.



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
http://www.star7arab.com/

