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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient
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LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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La procédure de passation 
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Sila 2019
Une trentaine de nouveaux titres 

entre romans et essais historiques 
au stand de l’Enag
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Le jeune karatéka a décroché le titre mondial 
« kumite » au Chili

Helassa «or» pair
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Coupe de la Confédération CAF (1/16 de finale bis 
« aller » : Kamapala City FC– Paradou AC, à 14h)

Le PAC pour prendre option
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Championnats du monde, COA, fédération, 
préparation des athlètes, scandales des 
prises en charge des extras de la FAA...

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS
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ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique
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Ils dénoncent le récent et « incompréhensible »  mouvement qui  
a touché jeudi dernier un très grand nombre de leurs confrères 

sous le prétexte « médiatique » de la lutte anti-corruption. 
Annonçant un mouvement de protestation « illimité » jusqu’à 
satisfaction de leurs revendications, ils accusent le garde des 

Sceaux, Belkacem Zeghmati, de les traiter de haut, de chercher 
à « briser les structures » de leur syndicat, le SNM, et d’aggraver 

la mainmise du pouvoir exécutif sur la justice…

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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COLÈRE DANS LE SECTEUR DE LA JUSTICE

Les magistrats 
en grève !
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Plus d’une dizaine de 
postulants ont dé� lé 
jusqu’à une heure 

tardive hier à l’ANIE 
BENFLIS, TEBBOUNE, 
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HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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dans le Nord syrien 
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Sila 2019
Un parfum livresque de Hirak 
dans les stands

Mahdi Boukhalfa, auteur d’un 
livre témoin sur le Mouvement
«Retranscrire, pour 
l’histoire, les premiers 
grands moments du 
Hirak»

Sélectionné pour le Prix «Fetkann»,
Mohamed-Chérif Lachichi parle 
de son roman «La faille»

Idriss Bouskine
La Russie vue de l’intérieur

Peinture
Sulaiman Shaheen, 

la Palestine toujours au cœur 

Littérature/Hommage
Annaba fête 
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de Mohamed Dib
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Scrutin du 12 décembre

ECONOMIE
CROISSANCE LÉTHARGIQUE 

DU PIB NATIONAL
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Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Ali Benflis, candidat du parti Talaïe El Hourriyet : « L’Algérie a hérité d’une situation politique et socio-économique 
catastrophique instaurée par un régime politique corrompu deux décennies durant, d’où l’impératif d’un programme 

urgent qui définira les chantiers à caractère prioritaire, à soumettre prochainement au peuple algérien. »
Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 12 décembre 

prochain a expiré  hier samedi 26 octobre 2019 à minuit.

le point

Le décor est planté 
PAR RABAH SERRADJ

Le décor est désormais planté. Les 
candidats pour la présidentielle du 
12 décembre ont déposé 
offi ciellement leur candidature pour 
succéder à Abdelaziz Boutefl ika. 
Après le nombre élevé de ceux qui 
avaient retiré les formulaires, une 
première fi ltration est déjà opérée. 
L’exigence drastique des signatures 
aura éliminé le plus grand nombre. 
Après cette étape, des noms sortent 
irrémédiablement du lot et 
devraient susciter le débat en 
attendant la confi rmation offi cielle 
des candidatures. C’est 
incontestablement le passage à une 
étape nouvelle du processus 
électoral que les autorités tentent 
tant bien que mal de maîtriser. 
Désormais il est devenu 
incontestable, sauf imprévu, que le 
futur président de la République 
serait parmi les candidats dont les 
noms seront confi rmés dans une 
semaine. A partir de ce moment, on 
pourra dire que le processus 
électoral a bien entamé sa dernière 
ligne droite. Et entamé la phase la 
plus cruciale pour que le scrutin se 
déroule dans des conditions 
minimales. Des conditions qui 
suscitent toujours des interrogations 
tant l’atmosphère politique globale 
ne brille guère par la sérénité. Dans 
la rue, des Algériens sont toujours 
dans la contestation d’une élection 
importante pour l’avenir du pays. 
Dans un système présidentiel de 
fait, ce scrutin est appelé à légitimer 
une personnalité qui aura à charge 
d’entamer la véritable transition vers 
un nouvelle Algérie. Mais cette 
élection péche déjà par l’absence 
manifeste de candidats de 
l’opposition, qui ont fi nalement 
refusé jusqu’à l’ultime seconde de 
jouer le jeu. C’est dans cette 
ambiance très particulière que le 
scrutin présidentiel devrait se 
dérouler. La crise nationale qui 
s’égrène depuis près de neuf mois 
est à la recherche d’une issue que 
les acteurs en présence ne voient 
pas du même œil. L’Algérie, 
particulièrement lassée par une 
crise toujours insoluble, est en 
attente inlassable d’une stabilité 
pour pouvoir enfi n se reconstruire.

PAR ADLÈNE BADIS

La période du dépôt de candida-
ture pour l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain s’est clôturée, 
hier, après que les derniers candidats 
eurent déposé leurs dossiers. En at-
tendant la décision de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections 
(ANIE) puis, éventuellement, celle 
décisive du Conseil constitutionnel, 
le scrutin semble déjà entrer dans 
une phase décisive. Parmi les candi-
dats ayant fi nalement décidé d’entrer 
en course, des noms émergent déjà et 
devraient à l’évidence constituer les 
principaux acteurs du scrutin prési-
dentiel. Des anciens ministres sous 
Boutefl ika, à l’image d’Abdelmadjid 
Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdel-
kader Bengrina, et à un degré moin-
dre Ali Benfl is, s’annoncent déjà 
comme de possibles favoris en puis-
sance. Le successeur de Abdelaziz 
Boutefl ika pourrait bien être parmi 

ces noms connus, ce qui, pour cer-
tains observateurs, est loin de consti-
tuer un signe positif pour l’avenir de 
l’Algérie. Au moment où les Algé-
riens tendent vers un véritable chan-
gement qui tournerait défi nitivement 
la page de la période Boutefl ika, les 
noms des candidats engagés sont loin 
d’exprimer une quelconque muta-
tion. Mais ces derniers se veulent 
porteurs de renouveau au travers de 
leurs discours. Abdelmadjid Tebbou-
ne affi  rme que l’élection est « l’ex-
pression de la volonté populaire... et 
en tant que démocrate je dis qu’il y a 
une grande diff érence entre l’élec-
tion et la désignation ». Ali Benfl is, 
un autre candidat potentiel dans cet-
te élection, annonce avoir un pro-
gramme pour faire sortir le pays 
d’une crise qui semble insoluble. Il 
affi  rmera que la présidentielle est « 
le chemin le moins long et le moins 
dangereux » pour sortir le pays de 
cette crise. Et que « rien n’empêche 

d’opérer le changement souhaité par 
tous les Algériens à travers cette pré-
sidentielle ».

LE HIRAK, UN ACTEUR 
DU BOYCOTT ?
C’est dans ces conditions d’incertitu-
de que le mouvement de contestation 
continue son expression chaque ven-
dredi et chaque mardi avec les étu-
diants. Après 36 vendredis depuis 
l’éclatement du mouvement, la ten-
dance n’a pas bougé d’un iota. Mal-
gré une pression évidente de la part 
du pouvoir, le mouvement s’est illus-
tré par une ténacité remarquée. Le 
caractère profond de ce mouvement, 
qui exprime un véritable méconten-
tement populaire, semble aujourd’hui 
irrémédiable. Le Hirak réfractaire au 
scrutin présidentiel du 12 décembre 
continue à exprimer sa volonté de 
vouloir un véritable changement et 
fustige la posture jugée autoritaire 

du pouvoir, visible au travers les dif-
férentes arrestations et condamna-
tions des activistes et autres person-
nalités politiques dont la charge est 
d’avoir exprimé des avis politiques. 
Quelle serait l’attitude du Hirak face 
à une campagne électorale imminen-
te durant laquelle les candidats sont 
appelés à sortir dans la rue pour « 
vendre » leur programme ? Le Hirak, 
qui se place à l’évidence dans un re-
fus franc du scrutin présidentiel, 
pourrait s’inscrire dans le boycott 
d’une opération politique qu’il consi-
dère comme non fi able. En attendant 
la confi rmation offi  cielle des noms 
des diff érents candidats pour les pré-
sidentielle du 12 décembre et l’ins-
tallation du décor électoral, la rue  
semble attentiste. Le bras de fer avec 
le pouvoir risque bien de perdurer 
au-delà de l’élection d’un nouveau 
président de la République qui aura 
à gérer une situation délicate plus 
complexe qu’il n’y paraît. 

Après la date limite des dépôts des candidatures
La présidentielle, les favoris et le Hirak

Le scrutin présidentiel prévu le 
12 décembre prochain qui a 
consommé hier l’étape du dépôt 
des dossiers, se distingue 
manifestement par la forte 
présence d’anciens ministres, 
voire de Premiers ministres, de 
l’ère Boutefl ika.

PAR NAZIM BRAHIMI

Bien que le nombre de postulants ait dépassé la 
dizaine, annoncée précédemment par l’Autorité na-
tionale indépendante des élections (ANIE), force est 
de constater que les potentiels prétendants à la ma-
gistrature suprême font partie des responsables 
ayant accompagné peu ou prou l’ancien chef de 
l’Etat.
Parmi les prétendants les plus en vue, et dont la 
seule évocation du nom renvoie à cette période,  on 
peut citer l’ancien Premier ministre Abdelmadjid 
Tebboune.
L’enfant d’El-Mecheria, wilaya de Naâma, s’enga-
ge, en eff et, dans la course présidentielle après 
avoir été un éphémère Premier ministre entre le 
25 mai et le 15 août 2017 et remercié sous la pres-
sion des oligarques proches du cercle présidentiel. 
Avant cet épisode, Tebboune, âgé de 73 ans, a été 
notamment ministre de l’Habitat à deux reprises, 
la première de 2001 à 2006  et la deuxième de 
2012 à 2017. Aujourd’hui, M. Tebboune tente de 
rebondir en briguant la magistrature suprême,  
comptant vraisemblablement sur le capital  sym-
pathie qu’il a suscité dans ce qui a été considéré 
comme «une lutte contre la corruption et l’argent 
sale»,  traînant cependant l’étiquette d’avoir été 
l’un des hommes de Boutefl ika.
Pour sa part, Ali Benfl is, ancien Premier ministre 
(2000-2003)  postule à la présidentielle 2019 après 
deux échecs en 2004 et 2014. L’enfant de Batna, âgé 
de 75 ans, avocat de profession, revient à la charge 

doté, cette fois, d’un appareil politique – Talaie El 
Houriat - parti qu’il créa en 2015  alors qu’il misait 
dans ses précédentes expériences de candidat sur ses 
partisans et sympathisants et autres transfuges de 
son parti d’origine, le FLN. M. Benfl is s’est distingué, 
ces dernières années, en tirant constamment à bou-
lets rouges sur le règne de Boutefl ika, évoquant des 
« forces extraconstitutionnelles » qui se seraient em-
parées de la décision présidentielle. Depuis la convo-
cation du corps électoral pour la présidentielle, il n’a 
pas caché son adhésion à cette option qu’il jugea 
comme « la plus sûre et la moins coûteuse ».
Au rang d’ancien ministre, c’est Azzedine Mihoubi 
qui signe une candidature inédite, aussi bien pour sa 
personne que pour le parti qu’il représente, à savoir 
le Rassemblement national démocratique (RND).
Le parti, créé en 1995, compte en eff et pour la pre-
mière fois son propre candidat alors même que le 
Rassemblement vit une période de crise induite, no-
tamment par le mouvement populaire qui continue 
de décrier les anciens partis de l’Alliance et aussi par 
l’incarcération de son ex-secrétaire général Ahmed 
Ouyahia.
Agé de 60 ans, Mihoubi est davantage connu dans 
les milieux de la presse arabophone et celui de la 
culture pour avoir produit plusieurs ouvrages en-
tre romans, nouvelles et poésie. Il s’investit, cepen-
dant, dans la politique, ce qui le propulsa au rang 
de député du RND pour la mandature 1997-2002. 
Après une première nomination en tant que secré-
taire d'Etat chargé de la Communication de 2008 à 

2010, le natif d’Aïn Khadra passera ministre de la 
Culture.
Abdelkader Bengrina s’est imposé lui aussi candi-
dat à la présidentielle, une option qu’il soutient 
depuis le début de la crise que vit le pays. Bengri-
na présente un profi l à part puisqu’il s’agit du seul 
postulant du courant islamiste. Engagé au nom du 
mouvement El Bina, une dissidence du Mouve-
ment de la société pour la paix (MSP), Bengrina a 
été ministre du Tourisme  et de l’Artisanat de 1997 
à 1999. Son parti, s’il n’a  pu se faire une place 
privilégiée parmi le courant islamiste, a pu néan-
moins gagner en visibilité à l’occasion du dernier 
changement opéré à la tête de l’APN, qui a vu sa 
présidence revenir,  à la surprise générale, à un 
député d’El-Bina en la personne de Slimane Che-
nine. Le carnet des potentiels prétendants annonce 
également Abdelaziz Belaïd, président du Front El 
Moustakbel, qui revient dans la course après avoir 
réussi une première participation en 2014 avec 
des résultats plus qu’honorables juste derrière 
Boutefl ika et Benfl is. Né en 1963 à Merouana (Ba-
tna), M. Belaïd était député du FLN durant deux 
mandat (1997-2002/ 2002-2007). Décembre 
2011, et suite à des désaccords et malentendus 
avec la direction, il claque la porte de l’ancien 
parti unique et crée son propre parti qui verra le 
jour en février 2012. Sur la scène politique, il se 
singularise par une démarche en solo alors que 
l'ensemble des formations politiques oeuvrait pour 
des alliances. 

Parcours des potentiels prétendants

Deux anciens Premiers ministres 
et deux ex-ministres en course

Ali Seddiki, secrétaire 
général par intérim du FLN
«Tout vote par les 
militants du parti 
est un vote en 
faveur du parti»
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Loin de la participation à la 
présidentielle, mais près de son 
organisation. C’est la tactique 
adoptée par le Front de libération 
national (FLN) en prévision de 
l’échéance du 12 décembre 
prochain. Du coup, le vieux parti se 
retrouve bel et bien impliqué dans 
la joute électorale même si, pour la 
première fois dans les annales des 
élections pluralistes du pays, le 
vieux parti ne présente pas de 
candidat. Et c’est dans cette 
logique que le Secrétaire général 
par intérim du Front de libération 
nationale, Ali Seddiki, s’exprimait 
hier devant les membres du Comité 
central de la région centre, appelant  
les militants et dirigeants du parti à 
« se mobiliser » pour faire réussir le 
prochain scrutin présidentiel. Pour 
justifi er l’implication du FLN dans 
ce scrutin, M. Seddiki dira qu’il 
s’agit «d’ un devoir national auquel 
les militants et dirigeants du parti 
doivent contribuer », il saisira aussi 
l’occasion pour appeler les citoyens 
à « se rendre aux urnes », ajoutant 
que « tout vote par les militants du 
parti est un vote en faveur du parti 
qui n'a pas de candidat pour la 
prochaine échéance électorale et, 
également, un vote en faveur du 
pays pour lui éviter de retourner 
aux périodes transitoires qui vont 
faire perdurer la crise ». « La 
présence forte et la participation 
effi  cace à la prochaine échéance 
présidentielle est une 
responsabilité historique qu'il faut 
assumer pour faire sortir le pays de 
sa crise politique », a encore estimé 
l’intervenant, dans cette dernière 
réunion, après neuf autres réunions 
tenues avec les membres du 
comité central à travers toutes les 
régions du pays,   consacrées à 
l'examen de la situation au sein du 
parti et à sa position face à la 
présidentielle. Une position que le 
parti doit affi  cher sans  ambiguïté 
selon son secrétaire général. Ce 
dernier part du principe que même 
si le FLN n’a pas de candidat, cette 
présidentielle s’off re à lui comme
« une opportunité pour renforcer 
l'unité du parti, notamment en cette 
étape où certaines parties 
saisissent l'aspiration des 
Algériens au changement pour 
cibler le parti et porter atteinte à 
son image en lui imputant la 
responsabilité de tous les échecs ». 
Mettant en avant les mécanismes 
juridiques mis en place récemment 
à travers l'installation de l'Autorité 
nationale indépendante des 
élections (ANIE), le responsable a 
précisé que grâce à ces 
mécanismes « les Algériens 
pourront faire leur choix en toute 
transparence » et « le président qui 
sera élu aura la légitimité populaire 
qui lui permettra de concrétiser les  
aspirations des citoyens ». 
Fustigeant les parties qui réclament 
le retrait du FLN de la scène 
politique, M. Seddiki a affi  rmé que
« le FLN est toujours présent grâce 
à ses militants ».

PAR INES DALI

L’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE) commence dès aujourd’hui 
l’étude des dossiers des postulants à la cour-
se à la présidentielle du 12 décembre pro-
chain et devra rendre publique la liste des 
prétendants retenus dimanche 3 novembre. 
L’ANIE dispose de sept jours pour étudier 
l’ensemble des dossiers de candidatures. Cet-
te opération doit être fi nalisée le 2 novembre 
au soir et la liste devra être publiée le lende-
main matin, selon les déclarations de son 
chargé de communication Ali Draâ.
Pour ce faire, l’ANIE a mis en place des com-
missions chargées d’étudier ces dossiers, a-t-
elle indiqué, en précisant que ces commis-
sions sont composées d’experts en droit 
membres de l’Autorité.
Après vérifi cation de l’authenticité et de la 

conformité de l’ensemble des documents ad-
ministratifs et des déclarations sur l’honneur 
des candidats, il sera procédé au comptage 
des formulaires de signature individuelles 
avec des machines de comptage, avant de 
passer ensuite à leur vérifi cation manuelle, 
un par un.
Il sera, par ailleurs, question de la numérisa-
tion des noms et informations relatives aux 
signataires. S’il s’avère, par exemple, qu’un 
citoyen a signé pour plus d’un seul postulant, 
il sera détecté automatiquement et sa signa-
ture sera considérée nulle pour les postulants 
auxquels il aura signé. C’est ce qui explique, 
d’ailleurs, que les postulants ne se soient pas 
contentés de présenter les 50 000 signatures 
exigées, mais ont préféré s’assurer d’avoir 
bien plus, dans le cas où soit prononcée la 
nullité de certaines d’entre elles. Il y a, bien 
sûr, aussi le fait que les postulants veuillent, 

à travers le nombre de signatures recueillies, 
tester leur côte de popularité qui leur per-
mettra, un tant soit peu, d’avoir une sorte de 
pronostic en prévision du jour «J».
Ce n’est donc que suite à toutes les vérifi ca-
tions susmentionnées que les commissions 
chargées d’étudier les dossiers établissent 
des procès-verbaux pour chaque postulant et 
se prononcent, ensuite, sur la validation des 
dossiers ou non.
Chaque postulant sera destinataire de la part 
de l’Autorité en charge des élections de l’avis 
qu’elle aura rendu par rapport à la valida-
tion ou au rejet de son dossier.
Si le postulant conteste la décision de l’ANIE 
et se sent lésé dans le cas du rejet, il devra 
adresser un recours auprès du Conseil consti-
tutionnel, qui se chargera, à son tour, de réé-
tudier son dossier et de statuer sur sa valida-
tion ou son rejet. 

Les candidats à la présidentielle connus le 3 novembre
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Le siège de l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections n’a pas désempli 
hier, dernier jour de dépôt 
des dossiers de candidature 
pour la présidentielle du 
12 décembre prochain. 

PAR INES DALI

Le président de l’Autorité, Mohamed 
Charfi , a commencé à recevoir les postulants 
dès les premières heures, soit à partir de 8 
heures, tandis que le dernier rendez-vous 
était programmé à 23 heures 30, alors que la 
clôture de l’opération de réception des dos-
siers était prévue à minuit. C’est dire que la 
journée d’hier était chargée pour l’ANIE, la 
plupart des postulants ayant choisi le dernier 
jour pour y déposer leurs dossiers. En eff et, 
pas moins de quinze rendez-vous étaient pré-
vus pour cette seule journée de samedi 26 
octobre. Mais force est de constater que 
l’épreuve de la collecte des signatures a été 
un obstacle pour la majorité de ceux qui ont 
retiré les formulaires si l’on tient compte du 
nombre considérable de ceux qui ont eff ec-
tué cette opération, soit 147. Ainsi, la pre-
mière décantation est déjà faite, en attendant 
la décantation suite à l’étude des dossiers et 
leur validation.
Les plus en vue parmi les postulants attendus 
hier au siège de l’Autorité, à Club des Pins, 
étaient, sans conteste, l’ancien Premier mi-
nistre Abdelmadjid Tebboune et l’ancien 
chef de gouvernement Ali Benfl is.

TEBBOUNE : «LA PRÉSIDENTIELLE, 
UNIQUE SOLUTION…»
Abdelmadjid Tebboune est arrivé à l’ANIE à 
10 heures, où il a été reçu par Mohamed 
Charfi . A l’issue du dépôt de son dossier de 
candidature à la présidentielle, il a affi  rmé, 
dans une déclaration à la presse, avoir rem-
pli toutes les conditions requises, ajoutant 

qu’il exposera son programme électoral ulté-
rieurement.
Pour l’ancien Premier ministre, «l’élection 
présidentielle constitue un nouveau départ 
et l’unique solution à même de consacrer la 
souveraineté du peuple prévue aux articles 7 
et 8 de la Constitution et dont le mouvement 
populaire a revendiqué l’application». Re-
connaissant que «l’Algérie vit aujourd’hui 
une étape historique», il estime que désor-
mais, «nous devons tous nous adapter à cette 
nouvelle étape». Il poursuivra en affi  rmant 
que les solutions existent, «notamment lors-
que la volonté et l’acceptation du peuple 
sont réunies». C’est ainsi que M. Tebboune 
soutient que s’il est élu, il œuvrera à «l’édifi -
cation d’une nouvelle république, où le ci-
toyen algérien trouvera ses repères», et ren-
forcera «la cohésion entre les Algériens». A 
propos de son programme électoral, il dira 
tout simplement qu’il aura trait aux volets 
économique, social et culturel.
Vu le contexte que vit le pays, il estime que 
la campagne électorale à venir «sera nou-
velle compte tenu des conditions changean-
tes que connaît l’Algérie actuellement par 
rapport aux vingt dernières années». M. Teb-
boune a par ailleurs, expliqué son choix pour 
une élection présidentielle, en soulignant 
qu’«il existe une diff érence de taille entre 
l’élection libre et intègre et la désignation 

lors d’une étape transitoire» car, selon lui, 
«la démocratie ne réside pas dans la désigna-
tion, car aucune partie ne dispose de la légi-
timité pour désigner une quelconque per-
sonne».

BENFLIS : «CE N’EST PAS PAR 
CUPIDITÉ QUE JE ME PRÉSENTE !»
Pour sa part, l’ancien chef de gouvernement 
et président du parti Talaie El Hourriyet, Ali 
Benfl is, est apparu à l’ANIE vers 15 heures et 
a fait l’aveu, dans sa déclaration à la presse, 
que «la décision de prendre part au prochain 
scrutin présidentiel n’était pas facile à pren-
dre au vu de la crise profonde que connait le 
pays», tout en réaffi  rmant sa position 
constante par rapport au scrutin. «Depuis le 
début du soulèvement populaire le 22 février 
dernier, j’ai toujours plaidé pour une sortie 
rapide de la crise qui secoue le pays» qui se 
matérialise, selon lui, par la tenue d’une 
élection présidentielle.
Le président de Talaie El Hourriyet a décla-
ré, en outre, qu’il «respecte les avis de ceux 
qui ont critiqué sa candidature, comme il a 
tenu à souligner qu’il ne s’est pas présenté à 
la course à la présidence de la République 
par cupidité.
Candidat malheureux à deux présidentielle, 
en 2004 et en 2014, il a expliqué que sa

décision de prendre part au scrutin 
du 12 décembre prochain répond à 
trois principales raisons. En pre-
mier lieu, M. Benfl is évoque «la né-
cessité de mettre fi n à la crise, et 
ce, quel que soit le prix à mettre». Il 
estime, en second lieu, que la futu-
re présidentielle est «le chemin le 
moins long et le moins dangereux 
pour sortir le pays de cette crise qui 
dure depuis plus de huit mois». En 
dernier lieu, Benfl is soutient que 
«rien n’empêche d’opérer le chan-
gement souhaité par tous les Algé-
riens à travers cette Présidentielle». 
Le chef de fi le de Talaie El Hour-
riyet, souligne que s’il est élu, il 
procédera à la mise en place d’«un 
programme politique d’urgence», 
vu la situation politique, économi-
que et sociale actuelle, comme il 
promet de rétablir la légitimité des 
institutions, de consacrer l’indé-
pendance de la justice et de morali-
ser la vie politique.
L’autre postulant attendu était Ab-
delaziz Belaïd qui a pointé vers
18 heures. 

ABDELAZIZ BELAÏD : «JE 
NE SUIS PAS UN RÉSIDU 
DU SYSTÈME DÉCRIÉ»
Le président du Front El Moustaq-
bal était donc au rendez-vous, lui 
qui a toujours plaidé pour la tenue 
de la présidentielle, une échéance 
dans laquelle il voit la seule solu-
tion salutaire pour une sortie de 
crise. «Je ne suis pas un résidu du 
système décrié», a-t-il tenu à souli-
gner, avant de noter que son pro-
gramme est « ambitieux et vise, 
entre autres, à changer les mentali-
tés et à moderniser le système de 
gouvernance…».
Par ailleurs, on note que le prési-
dent du Rassemblement Algérien, 
Ali Zeghdoud, était le premier à 
s’être présenté au siège de l’ANIE, 
vers 8 heures du matin, pour y dé-
poser son dossier, mais… Surprise ! 
Les formulaires de souscription de 
signatures individuelles n’étaient 
pas remplis ! Il en a présenté 51 
000, mais dont une bonne partie 
n’était pas signée ! Après avoir été 
reçu à son arrivée à l’ANIE par son 
président, il en est ressorti sans 
faire la traditionnelle déclaration 
de presse que fait chaque postulant 
après avoir déposé son dossier.
Le postulant Abderrezak Habiret, 
après avoir déposé son dossier, a 
déclaré avoir constitué un dossier 
complet et avoir satisfait le nombre 
de signatures exigées. «Si je n’avais 
pas satisfait à toutes les conditions, 
je n’aurai pas été là aujourd’hui», 
a-t-il dit, ajoutant que sa candida-
ture se voulait «une réponse à l’ap-
pel de la patrie».
On note, également, que d’autres 
postulants se sont présentés, com-
me Belkacem Sahli (secrétaire gé-
néral de l’Alliance nationale répu-
blicaine), Abbès Djamel, Slimane 
Bekhlili, ou encore Ahmed Benna-
mane, qui avaient rendez-vous dans 
la soirée. Concernant le parti Infi -
tah, son postulant s’est retiré pour 
n’avoir pu récolter que 35 000 si-
gnatures, ayant rencontré des diffi  -
cultés au niveau de pratiquement 
toutes les wilayas, a déclaré un re-
présentant du parti mandaté par 
son président. 

Une quinzaine de postulants ont défilé jusqu’à une 
heure tardive hier à l’ANIE

Ben� is, Tebboune, Belaïd déposent 
leur dossier de candidature
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Ali Benflis, candidat du parti Talaïe El Hourriyet : « L’Algérie a hérité d’une situation politique et socio-économique 
catastrophique instaurée par un régime politique corrompu deux décennies durant, d’où l’impératif d’un programme 

urgent qui définira les chantiers à caractère prioritaire, à soumettre prochainement au peuple algérien. »
Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 12 décembre 

prochain a expiré  hier samedi 26 octobre 2019 à minuit.

le point

Le décor est planté 
PAR RABAH SERRADJ

Le décor est désormais planté. Les 
candidats pour la présidentielle du 
12 décembre ont déposé 
offi ciellement leur candidature pour 
succéder à Abdelaziz Boutefl ika. 
Après le nombre élevé de ceux qui 
avaient retiré les formulaires, une 
première fi ltration est déjà opérée. 
L’exigence drastique des signatures 
aura éliminé le plus grand nombre. 
Après cette étape, des noms sortent 
irrémédiablement du lot et 
devraient susciter le débat en 
attendant la confi rmation offi cielle 
des candidatures. C’est 
incontestablement le passage à une 
étape nouvelle du processus 
électoral que les autorités tentent 
tant bien que mal de maîtriser. 
Désormais il est devenu 
incontestable, sauf imprévu, que le 
futur président de la République 
serait parmi les candidats dont les 
noms seront confi rmés dans une 
semaine. A partir de ce moment, on 
pourra dire que le processus 
électoral a bien entamé sa dernière 
ligne droite. Et entamé la phase la 
plus cruciale pour que le scrutin se 
déroule dans des conditions 
minimales. Des conditions qui 
suscitent toujours des interrogations 
tant l’atmosphère politique globale 
ne brille guère par la sérénité. Dans 
la rue, des Algériens sont toujours 
dans la contestation d’une élection 
importante pour l’avenir du pays. 
Dans un système présidentiel de 
fait, ce scrutin est appelé à légitimer 
une personnalité qui aura à charge 
d’entamer la véritable transition vers 
un nouvelle Algérie. Mais cette 
élection péche déjà par l’absence 
manifeste de candidats de 
l’opposition, qui ont fi nalement 
refusé jusqu’à l’ultime seconde de 
jouer le jeu. C’est dans cette 
ambiance très particulière que le 
scrutin présidentiel devrait se 
dérouler. La crise nationale qui 
s’égrène depuis près de neuf mois 
est à la recherche d’une issue que 
les acteurs en présence ne voient 
pas du même œil. L’Algérie, 
particulièrement lassée par une 
crise toujours insoluble, est en 
attente inlassable d’une stabilité 
pour pouvoir enfi n se reconstruire.

PAR ADLÈNE BADIS

La période du dépôt de candida-
ture pour l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain s’est clôturée, 
hier, après que les derniers candidats 
eurent déposé leurs dossiers. En at-
tendant la décision de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections 
(ANIE) puis, éventuellement, celle 
décisive du Conseil constitutionnel, 
le scrutin semble déjà entrer dans 
une phase décisive. Parmi les candi-
dats ayant fi nalement décidé d’entrer 
en course, des noms émergent déjà et 
devraient à l’évidence constituer les 
principaux acteurs du scrutin prési-
dentiel. Des anciens ministres sous 
Boutefl ika, à l’image d’Abdelmadjid 
Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdel-
kader Bengrina, et à un degré moin-
dre Ali Benfl is, s’annoncent déjà 
comme de possibles favoris en puis-
sance. Le successeur de Abdelaziz 
Boutefl ika pourrait bien être parmi 

ces noms connus, ce qui, pour cer-
tains observateurs, est loin de consti-
tuer un signe positif pour l’avenir de 
l’Algérie. Au moment où les Algé-
riens tendent vers un véritable chan-
gement qui tournerait défi nitivement 
la page de la période Boutefl ika, les 
noms des candidats engagés sont loin 
d’exprimer une quelconque muta-
tion. Mais ces derniers se veulent 
porteurs de renouveau au travers de 
leurs discours. Abdelmadjid Tebbou-
ne affi  rme que l’élection est « l’ex-
pression de la volonté populaire... et 
en tant que démocrate je dis qu’il y a 
une grande diff érence entre l’élec-
tion et la désignation ». Ali Benfl is, 
un autre candidat potentiel dans cet-
te élection, annonce avoir un pro-
gramme pour faire sortir le pays 
d’une crise qui semble insoluble. Il 
affi  rmera que la présidentielle est « 
le chemin le moins long et le moins 
dangereux » pour sortir le pays de 
cette crise. Et que « rien n’empêche 

d’opérer le changement souhaité par 
tous les Algériens à travers cette pré-
sidentielle ».

LE HIRAK, UN ACTEUR 
DU BOYCOTT ?
C’est dans ces conditions d’incertitu-
de que le mouvement de contestation 
continue son expression chaque ven-
dredi et chaque mardi avec les étu-
diants. Après 36 vendredis depuis 
l’éclatement du mouvement, la ten-
dance n’a pas bougé d’un iota. Mal-
gré une pression évidente de la part 
du pouvoir, le mouvement s’est illus-
tré par une ténacité remarquée. Le 
caractère profond de ce mouvement, 
qui exprime un véritable méconten-
tement populaire, semble aujourd’hui 
irrémédiable. Le Hirak réfractaire au 
scrutin présidentiel du 12 décembre 
continue à exprimer sa volonté de 
vouloir un véritable changement et 
fustige la posture jugée autoritaire 

du pouvoir, visible au travers les dif-
férentes arrestations et condamna-
tions des activistes et autres person-
nalités politiques dont la charge est 
d’avoir exprimé des avis politiques. 
Quelle serait l’attitude du Hirak face 
à une campagne électorale imminen-
te durant laquelle les candidats sont 
appelés à sortir dans la rue pour « 
vendre » leur programme ? Le Hirak, 
qui se place à l’évidence dans un re-
fus franc du scrutin présidentiel, 
pourrait s’inscrire dans le boycott 
d’une opération politique qu’il consi-
dère comme non fi able. En attendant 
la confi rmation offi  cielle des noms 
des diff érents candidats pour les pré-
sidentielle du 12 décembre et l’ins-
tallation du décor électoral, la rue  
semble attentiste. Le bras de fer avec 
le pouvoir risque bien de perdurer 
au-delà de l’élection d’un nouveau 
président de la République qui aura 
à gérer une situation délicate plus 
complexe qu’il n’y paraît. 

Après la date limite des dépôts des candidatures
La présidentielle, les favoris et le Hirak

Le scrutin présidentiel prévu le 
12 décembre prochain qui a 
consommé hier l’étape du dépôt 
des dossiers, se distingue 
manifestement par la forte 
présence d’anciens ministres, 
voire de Premiers ministres, de 
l’ère Boutefl ika.

PAR NAZIM BRAHIMI

Bien que le nombre de postulants ait dépassé la 
dizaine, annoncée précédemment par l’Autorité na-
tionale indépendante des élections (ANIE), force est 
de constater que les potentiels prétendants à la ma-
gistrature suprême font partie des responsables 
ayant accompagné peu ou prou l’ancien chef de 
l’Etat.
Parmi les prétendants les plus en vue, et dont la 
seule évocation du nom renvoie à cette période,  on 
peut citer l’ancien Premier ministre Abdelmadjid 
Tebboune.
L’enfant d’El-Mecheria, wilaya de Naâma, s’enga-
ge, en eff et, dans la course présidentielle après 
avoir été un éphémère Premier ministre entre le 
25 mai et le 15 août 2017 et remercié sous la pres-
sion des oligarques proches du cercle présidentiel. 
Avant cet épisode, Tebboune, âgé de 73 ans, a été 
notamment ministre de l’Habitat à deux reprises, 
la première de 2001 à 2006  et la deuxième de 
2012 à 2017. Aujourd’hui, M. Tebboune tente de 
rebondir en briguant la magistrature suprême,  
comptant vraisemblablement sur le capital  sym-
pathie qu’il a suscité dans ce qui a été considéré 
comme «une lutte contre la corruption et l’argent 
sale»,  traînant cependant l’étiquette d’avoir été 
l’un des hommes de Boutefl ika.
Pour sa part, Ali Benfl is, ancien Premier ministre 
(2000-2003)  postule à la présidentielle 2019 après 
deux échecs en 2004 et 2014. L’enfant de Batna, âgé 
de 75 ans, avocat de profession, revient à la charge 

doté, cette fois, d’un appareil politique – Talaie El 
Houriat - parti qu’il créa en 2015  alors qu’il misait 
dans ses précédentes expériences de candidat sur ses 
partisans et sympathisants et autres transfuges de 
son parti d’origine, le FLN. M. Benfl is s’est distingué, 
ces dernières années, en tirant constamment à bou-
lets rouges sur le règne de Boutefl ika, évoquant des 
« forces extraconstitutionnelles » qui se seraient em-
parées de la décision présidentielle. Depuis la convo-
cation du corps électoral pour la présidentielle, il n’a 
pas caché son adhésion à cette option qu’il jugea 
comme « la plus sûre et la moins coûteuse ».
Au rang d’ancien ministre, c’est Azzedine Mihoubi 
qui signe une candidature inédite, aussi bien pour sa 
personne que pour le parti qu’il représente, à savoir 
le Rassemblement national démocratique (RND).
Le parti, créé en 1995, compte en eff et pour la pre-
mière fois son propre candidat alors même que le 
Rassemblement vit une période de crise induite, no-
tamment par le mouvement populaire qui continue 
de décrier les anciens partis de l’Alliance et aussi par 
l’incarcération de son ex-secrétaire général Ahmed 
Ouyahia.
Agé de 60 ans, Mihoubi est davantage connu dans 
les milieux de la presse arabophone et celui de la 
culture pour avoir produit plusieurs ouvrages en-
tre romans, nouvelles et poésie. Il s’investit, cepen-
dant, dans la politique, ce qui le propulsa au rang 
de député du RND pour la mandature 1997-2002. 
Après une première nomination en tant que secré-
taire d'Etat chargé de la Communication de 2008 à 

2010, le natif d’Aïn Khadra passera ministre de la 
Culture.
Abdelkader Bengrina s’est imposé lui aussi candi-
dat à la présidentielle, une option qu’il soutient 
depuis le début de la crise que vit le pays. Bengri-
na présente un profi l à part puisqu’il s’agit du seul 
postulant du courant islamiste. Engagé au nom du 
mouvement El Bina, une dissidence du Mouve-
ment de la société pour la paix (MSP), Bengrina a 
été ministre du Tourisme  et de l’Artisanat de 1997 
à 1999. Son parti, s’il n’a  pu se faire une place 
privilégiée parmi le courant islamiste, a pu néan-
moins gagner en visibilité à l’occasion du dernier 
changement opéré à la tête de l’APN, qui a vu sa 
présidence revenir,  à la surprise générale, à un 
député d’El-Bina en la personne de Slimane Che-
nine. Le carnet des potentiels prétendants annonce 
également Abdelaziz Belaïd, président du Front El 
Moustakbel, qui revient dans la course après avoir 
réussi une première participation en 2014 avec 
des résultats plus qu’honorables juste derrière 
Boutefl ika et Benfl is. Né en 1963 à Merouana (Ba-
tna), M. Belaïd était député du FLN durant deux 
mandat (1997-2002/ 2002-2007). Décembre 
2011, et suite à des désaccords et malentendus 
avec la direction, il claque la porte de l’ancien 
parti unique et crée son propre parti qui verra le 
jour en février 2012. Sur la scène politique, il se 
singularise par une démarche en solo alors que 
l'ensemble des formations politiques oeuvrait pour 
des alliances. 

Parcours des potentiels prétendants

Deux anciens Premiers ministres 
et deux ex-ministres en course

Ali Seddiki, secrétaire 
général par intérim du FLN
«Tout vote par les 
militants du parti 
est un vote en 
faveur du parti»
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Loin de la participation à la 
présidentielle, mais près de son 
organisation. C’est la tactique 
adoptée par le Front de libération 
national (FLN) en prévision de 
l’échéance du 12 décembre 
prochain. Du coup, le vieux parti se 
retrouve bel et bien impliqué dans 
la joute électorale même si, pour la 
première fois dans les annales des 
élections pluralistes du pays, le 
vieux parti ne présente pas de 
candidat. Et c’est dans cette 
logique que le Secrétaire général 
par intérim du Front de libération 
nationale, Ali Seddiki, s’exprimait 
hier devant les membres du Comité 
central de la région centre, appelant  
les militants et dirigeants du parti à 
« se mobiliser » pour faire réussir le 
prochain scrutin présidentiel. Pour 
justifi er l’implication du FLN dans 
ce scrutin, M. Seddiki dira qu’il 
s’agit «d’ un devoir national auquel 
les militants et dirigeants du parti 
doivent contribuer », il saisira aussi 
l’occasion pour appeler les citoyens 
à « se rendre aux urnes », ajoutant 
que « tout vote par les militants du 
parti est un vote en faveur du parti 
qui n'a pas de candidat pour la 
prochaine échéance électorale et, 
également, un vote en faveur du 
pays pour lui éviter de retourner 
aux périodes transitoires qui vont 
faire perdurer la crise ». « La 
présence forte et la participation 
effi  cace à la prochaine échéance 
présidentielle est une 
responsabilité historique qu'il faut 
assumer pour faire sortir le pays de 
sa crise politique », a encore estimé 
l’intervenant, dans cette dernière 
réunion, après neuf autres réunions 
tenues avec les membres du 
comité central à travers toutes les 
régions du pays,   consacrées à 
l'examen de la situation au sein du 
parti et à sa position face à la 
présidentielle. Une position que le 
parti doit affi  cher sans  ambiguïté 
selon son secrétaire général. Ce 
dernier part du principe que même 
si le FLN n’a pas de candidat, cette 
présidentielle s’off re à lui comme
« une opportunité pour renforcer 
l'unité du parti, notamment en cette 
étape où certaines parties 
saisissent l'aspiration des 
Algériens au changement pour 
cibler le parti et porter atteinte à 
son image en lui imputant la 
responsabilité de tous les échecs ». 
Mettant en avant les mécanismes 
juridiques mis en place récemment 
à travers l'installation de l'Autorité 
nationale indépendante des 
élections (ANIE), le responsable a 
précisé que grâce à ces 
mécanismes « les Algériens 
pourront faire leur choix en toute 
transparence » et « le président qui 
sera élu aura la légitimité populaire 
qui lui permettra de concrétiser les  
aspirations des citoyens ». 
Fustigeant les parties qui réclament 
le retrait du FLN de la scène 
politique, M. Seddiki a affi  rmé que
« le FLN est toujours présent grâce 
à ses militants ».

PAR INES DALI

L’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE) commence dès aujourd’hui 
l’étude des dossiers des postulants à la cour-
se à la présidentielle du 12 décembre pro-
chain et devra rendre publique la liste des 
prétendants retenus dimanche 3 novembre. 
L’ANIE dispose de sept jours pour étudier 
l’ensemble des dossiers de candidatures. Cet-
te opération doit être fi nalisée le 2 novembre 
au soir et la liste devra être publiée le lende-
main matin, selon les déclarations de son 
chargé de communication Ali Draâ.
Pour ce faire, l’ANIE a mis en place des com-
missions chargées d’étudier ces dossiers, a-t-
elle indiqué, en précisant que ces commis-
sions sont composées d’experts en droit 
membres de l’Autorité.
Après vérifi cation de l’authenticité et de la 

conformité de l’ensemble des documents ad-
ministratifs et des déclarations sur l’honneur 
des candidats, il sera procédé au comptage 
des formulaires de signature individuelles 
avec des machines de comptage, avant de 
passer ensuite à leur vérifi cation manuelle, 
un par un.
Il sera, par ailleurs, question de la numérisa-
tion des noms et informations relatives aux 
signataires. S’il s’avère, par exemple, qu’un 
citoyen a signé pour plus d’un seul postulant, 
il sera détecté automatiquement et sa signa-
ture sera considérée nulle pour les postulants 
auxquels il aura signé. C’est ce qui explique, 
d’ailleurs, que les postulants ne se soient pas 
contentés de présenter les 50 000 signatures 
exigées, mais ont préféré s’assurer d’avoir 
bien plus, dans le cas où soit prononcée la 
nullité de certaines d’entre elles. Il y a, bien 
sûr, aussi le fait que les postulants veuillent, 

à travers le nombre de signatures recueillies, 
tester leur côte de popularité qui leur per-
mettra, un tant soit peu, d’avoir une sorte de 
pronostic en prévision du jour «J».
Ce n’est donc que suite à toutes les vérifi ca-
tions susmentionnées que les commissions 
chargées d’étudier les dossiers établissent 
des procès-verbaux pour chaque postulant et 
se prononcent, ensuite, sur la validation des 
dossiers ou non.
Chaque postulant sera destinataire de la part 
de l’Autorité en charge des élections de l’avis 
qu’elle aura rendu par rapport à la valida-
tion ou au rejet de son dossier.
Si le postulant conteste la décision de l’ANIE 
et se sent lésé dans le cas du rejet, il devra 
adresser un recours auprès du Conseil consti-
tutionnel, qui se chargera, à son tour, de réé-
tudier son dossier et de statuer sur sa valida-
tion ou son rejet. 

Les candidats à la présidentielle connus le 3 novembre
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Le siège de l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections n’a pas désempli 
hier, dernier jour de dépôt 
des dossiers de candidature 
pour la présidentielle du 
12 décembre prochain. 

PAR INES DALI

Le président de l’Autorité, Mohamed 
Charfi , a commencé à recevoir les postulants 
dès les premières heures, soit à partir de 8 
heures, tandis que le dernier rendez-vous 
était programmé à 23 heures 30, alors que la 
clôture de l’opération de réception des dos-
siers était prévue à minuit. C’est dire que la 
journée d’hier était chargée pour l’ANIE, la 
plupart des postulants ayant choisi le dernier 
jour pour y déposer leurs dossiers. En eff et, 
pas moins de quinze rendez-vous étaient pré-
vus pour cette seule journée de samedi 26 
octobre. Mais force est de constater que 
l’épreuve de la collecte des signatures a été 
un obstacle pour la majorité de ceux qui ont 
retiré les formulaires si l’on tient compte du 
nombre considérable de ceux qui ont eff ec-
tué cette opération, soit 147. Ainsi, la pre-
mière décantation est déjà faite, en attendant 
la décantation suite à l’étude des dossiers et 
leur validation.
Les plus en vue parmi les postulants attendus 
hier au siège de l’Autorité, à Club des Pins, 
étaient, sans conteste, l’ancien Premier mi-
nistre Abdelmadjid Tebboune et l’ancien 
chef de gouvernement Ali Benfl is.

TEBBOUNE : «LA PRÉSIDENTIELLE, 
UNIQUE SOLUTION…»
Abdelmadjid Tebboune est arrivé à l’ANIE à 
10 heures, où il a été reçu par Mohamed 
Charfi . A l’issue du dépôt de son dossier de 
candidature à la présidentielle, il a affi  rmé, 
dans une déclaration à la presse, avoir rem-
pli toutes les conditions requises, ajoutant 

qu’il exposera son programme électoral ulté-
rieurement.
Pour l’ancien Premier ministre, «l’élection 
présidentielle constitue un nouveau départ 
et l’unique solution à même de consacrer la 
souveraineté du peuple prévue aux articles 7 
et 8 de la Constitution et dont le mouvement 
populaire a revendiqué l’application». Re-
connaissant que «l’Algérie vit aujourd’hui 
une étape historique», il estime que désor-
mais, «nous devons tous nous adapter à cette 
nouvelle étape». Il poursuivra en affi  rmant 
que les solutions existent, «notamment lors-
que la volonté et l’acceptation du peuple 
sont réunies». C’est ainsi que M. Tebboune 
soutient que s’il est élu, il œuvrera à «l’édifi -
cation d’une nouvelle république, où le ci-
toyen algérien trouvera ses repères», et ren-
forcera «la cohésion entre les Algériens». A 
propos de son programme électoral, il dira 
tout simplement qu’il aura trait aux volets 
économique, social et culturel.
Vu le contexte que vit le pays, il estime que 
la campagne électorale à venir «sera nou-
velle compte tenu des conditions changean-
tes que connaît l’Algérie actuellement par 
rapport aux vingt dernières années». M. Teb-
boune a par ailleurs, expliqué son choix pour 
une élection présidentielle, en soulignant 
qu’«il existe une diff érence de taille entre 
l’élection libre et intègre et la désignation 

lors d’une étape transitoire» car, selon lui, 
«la démocratie ne réside pas dans la désigna-
tion, car aucune partie ne dispose de la légi-
timité pour désigner une quelconque per-
sonne».

BENFLIS : «CE N’EST PAS PAR 
CUPIDITÉ QUE JE ME PRÉSENTE !»
Pour sa part, l’ancien chef de gouvernement 
et président du parti Talaie El Hourriyet, Ali 
Benfl is, est apparu à l’ANIE vers 15 heures et 
a fait l’aveu, dans sa déclaration à la presse, 
que «la décision de prendre part au prochain 
scrutin présidentiel n’était pas facile à pren-
dre au vu de la crise profonde que connait le 
pays», tout en réaffi  rmant sa position 
constante par rapport au scrutin. «Depuis le 
début du soulèvement populaire le 22 février 
dernier, j’ai toujours plaidé pour une sortie 
rapide de la crise qui secoue le pays» qui se 
matérialise, selon lui, par la tenue d’une 
élection présidentielle.
Le président de Talaie El Hourriyet a décla-
ré, en outre, qu’il «respecte les avis de ceux 
qui ont critiqué sa candidature, comme il a 
tenu à souligner qu’il ne s’est pas présenté à 
la course à la présidence de la République 
par cupidité.
Candidat malheureux à deux présidentielle, 
en 2004 et en 2014, il a expliqué que sa

décision de prendre part au scrutin 
du 12 décembre prochain répond à 
trois principales raisons. En pre-
mier lieu, M. Benfl is évoque «la né-
cessité de mettre fi n à la crise, et 
ce, quel que soit le prix à mettre». Il 
estime, en second lieu, que la futu-
re présidentielle est «le chemin le 
moins long et le moins dangereux 
pour sortir le pays de cette crise qui 
dure depuis plus de huit mois». En 
dernier lieu, Benfl is soutient que 
«rien n’empêche d’opérer le chan-
gement souhaité par tous les Algé-
riens à travers cette Présidentielle». 
Le chef de fi le de Talaie El Hour-
riyet, souligne que s’il est élu, il 
procédera à la mise en place d’«un 
programme politique d’urgence», 
vu la situation politique, économi-
que et sociale actuelle, comme il 
promet de rétablir la légitimité des 
institutions, de consacrer l’indé-
pendance de la justice et de morali-
ser la vie politique.
L’autre postulant attendu était Ab-
delaziz Belaïd qui a pointé vers
18 heures. 

ABDELAZIZ BELAÏD : «JE 
NE SUIS PAS UN RÉSIDU 
DU SYSTÈME DÉCRIÉ»
Le président du Front El Moustaq-
bal était donc au rendez-vous, lui 
qui a toujours plaidé pour la tenue 
de la présidentielle, une échéance 
dans laquelle il voit la seule solu-
tion salutaire pour une sortie de 
crise. «Je ne suis pas un résidu du 
système décrié», a-t-il tenu à souli-
gner, avant de noter que son pro-
gramme est « ambitieux et vise, 
entre autres, à changer les mentali-
tés et à moderniser le système de 
gouvernance…».
Par ailleurs, on note que le prési-
dent du Rassemblement Algérien, 
Ali Zeghdoud, était le premier à 
s’être présenté au siège de l’ANIE, 
vers 8 heures du matin, pour y dé-
poser son dossier, mais… Surprise ! 
Les formulaires de souscription de 
signatures individuelles n’étaient 
pas remplis ! Il en a présenté 51 
000, mais dont une bonne partie 
n’était pas signée ! Après avoir été 
reçu à son arrivée à l’ANIE par son 
président, il en est ressorti sans 
faire la traditionnelle déclaration 
de presse que fait chaque postulant 
après avoir déposé son dossier.
Le postulant Abderrezak Habiret, 
après avoir déposé son dossier, a 
déclaré avoir constitué un dossier 
complet et avoir satisfait le nombre 
de signatures exigées. «Si je n’avais 
pas satisfait à toutes les conditions, 
je n’aurai pas été là aujourd’hui», 
a-t-il dit, ajoutant que sa candida-
ture se voulait «une réponse à l’ap-
pel de la patrie».
On note, également, que d’autres 
postulants se sont présentés, com-
me Belkacem Sahli (secrétaire gé-
néral de l’Alliance nationale répu-
blicaine), Abbès Djamel, Slimane 
Bekhlili, ou encore Ahmed Benna-
mane, qui avaient rendez-vous dans 
la soirée. Concernant le parti Infi -
tah, son postulant s’est retiré pour 
n’avoir pu récolter que 35 000 si-
gnatures, ayant rencontré des diffi  -
cultés au niveau de pratiquement 
toutes les wilayas, a déclaré un re-
présentant du parti mandaté par 
son président. 

Une quinzaine de postulants ont défilé jusqu’à une 
heure tardive hier à l’ANIE

Ben� is, Tebboune, Belaïd déposent 
leur dossier de candidature
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PAR LYES SAKHI ET AZIZ LATRECHE

Le Syndicat national des magis-
trats (SNM) a appelé, hier, par la 
voie de son président Mabrouk Ys-
sad, ses membres à observer une 
grève à partir d’aujourd’hui pour 
protester contre leur tutelle et dé-
noncer le mouvement opéré jeudi 
dernier au sein de leur corps par le 
garde des Sceaux Belkacem Zegh-
mati. Inattendu, ce débrayage d’une 
partie d’un corps judicaire, peu en-
clin aux coups d’éclats, et qui an-
nonce une semaine sociale agitée et 
des manifestations aux motivations 
certes, diff érentes, mais dont le sens 
commun est de confi rmer le climat 
politique et social éruptif dans le-
quel évolue le pays. Ce lundi, une 
grande démonstration de colère et 
d’inquiétude est prévue à travers 
l’ensemble du territoire national. Il 
s’agira d’une journée nationale de 
protestation à laquelle vont se join-
dre l’ensemble des militants des 
syndicats de la confédération - 14 
organisations- ainsi que des forma-
tions politiques et associatives en 
soutien à leur initiative. La journée 
en question sera marquée par une 
grève dans l’ensemble des secteurs 
où ces syndicats sont présents ainsi 
que par des rassemblements et des 
marches dans diff érentes wilayas, 
dont Alger. Les deux principaux 
mots d’ordre de ce « lundi de la co-
lère », comme certains l’appellent 
déjà, sont le rappel du soutien de la 
Confédération des syndicats au 
mouvement populaire pour le chan-

gement, le Hirak, ainsi que le refus 
de la politique sociale du gouverne-
ment et, en particulier, sa décision 
de chercher à faire voter des projets 
de lois en l’absence de tout débat et 
surtout en l’absence de toute légiti-
mité lui conférant le droit de faire 
passer des textes de loi déterminant 
l’avenir de secteurs économiques 
stratégiques dans le pays. En vérité, 
et hormis l’indignation que provo-
que au sein des syndicats du CSA et 
ailleurs, la volonté de l’Exécutif de 
faire passer le projet de loi sur les 
hydrocarbures, l’observation du 
terrain et la perspective du scrutin 
du 12 décembre prochain, indi-
quent que ce sont principalement 
les questions politiques actuelle-
ment posées qui servent de moteur 
à la contestation et aux manifesta-
tions qu’elle aura ce lundi. Lors de 
la tenue de son conseil fédéral, le 
17 octobre dernier, jour de décision 
d’opter pour une mobilisation na-
tionale le lundi 28 octobre, la CSA 
s’est dite dans la motivation de son 
initiative « préoccupée » par le cli-
mat politique actuel, allusion faites 
aux interpellations et aux arresta-
tions opérées par dizaines dans les 
milieux actifs du Hirak et des mani-
festants portant la revendication 
d’un champ démocratique réel du 
système de pouvoir en vigueur. 
Sans prendre position « pour » ou « 
contre » l’élection présidentielle 
voulue par les autorités comme sor-
tie de la crise, elle a insisté sur les « 
préalables » et le respect des condi-
tions et des standards propres à un 

scrutin régulier. Parmi ces « préala-
bles », la « libération des détenus 
d’opinion » et la « levée des pres-
sions sur les médias ». Dans un sou-
ci de précision, Messaoud Boudiba, 
porte-parole du Cnapeste, syndicat 
présent dans le secteur de l’Educa-
tion nationale, membre actif de la 
CSA, a affi  rmé hier à Reporters que 
la « consigne donnée est de brandir 
des slogans qui ne sortiront pas du 
contenu du communiqué publié par 
la confédération » au soir de l’an-
nonce de la journée de protesta-
tion.

DES MARCHES DANS 
TOUTES LES WILAYAS 
M. Boudiba confi rme que la mobili-
sation aura pour point d’orgue « 
une grève générale accompagnée 
de marches locales dans toutes les 
wilayas ». « Les itinéraires seront 
fi xés selon les choix des militants » 
dans ces régions, a-t-il indiqué. En 
ce qui concerne les appels identifi és 
et anonymes, lancés sur le réseau 
social Facebook par des collectifs 
associatifs et des groupes à l’identi-
té non encore connue, d’observer 
une « grève générale » ce même 
lundi 28 octobre, Messaoud Boudi-
ba dira que cette initiative se rap-
porte à « d’autres organisations » et 
que l’idée de convergence durant la 
journée de mobilisation n’a pas été 
retenue et que libre à chaque col-
lectif de « manifester pacifi que-
ment». Ahmed Saidi, membre du 
bureau national du Syndicat natio-

nal des travailleurs de la formation 
professionnelle (SNTFP), dira que « 
nous ne travaillons pas avec les ap-
pels anonymes, nous travaillons 
seulement avec des gens qu’on 
connaît et des sources qui sont bien 
déterminées. Néanmoins notre ap-
pel à la journée de protestation du 
28 octobre est adressé à tout le 
monde, le but étant d’élargir notre 
action ». « Tous les préparatifs liés à 
cet évènement ont été fi nalisés à 
Béjaïa. En plus du débrayage, nous 
avons programmé une marche à 
partir de la Maison de la culture 
jusqu’au Palais de la culture. Les 
slogans que nous avons adoptés 
sont les mêmes que ceux du mouve-
ment populaire que nous avons tou-
jours soutenu », a souligné ce mili-
tant syndicaliste.
Il est à rappeler que la journée de 
protestation du lundi 28 octobre est 
soutenue par des formations politi-
ques, celles se réclamant de l’« Al-
ternative démocratique » essentiel-
lement. Djeloul Djoudi, membre 
dirigeant du Parti des Travailleurs 
(PT), formation qui fi gure au sein 
de l’« Alternative », confi rme cette 
participation. « Nos militants enta-
meront également cette grève et 
participeront aux marches locales 
prévues demain. Nous avons déjà 
publié un communiqué où nous 
avons notamment annoncé le refus 
des tentatives de faire passer des 
projets de lois par un gouvernement 
illégitime et ce à l’instar des projets 
de lois des hydrocarbures, du code 
pénal ainsi que le PLF 2019 ». 

Semaine sociale agitée

Manifestations 
populaires et droits
de l’Homme
L’avis de Hassan 
Rabehi et Fafa 
Benzerrouki

PAR NAZIM B.

Le porte-parole du gouvernement, 
Hassan Rabehi, a défendu samedi la 
situation des droits de l’Homme en 
Algérie en dépit du constat qualifi é
d’« inquiétant », établi par les forces 
politiques et les représentants de la 
société civile, notamment dans un 
contexte marqué par des atteintes à la 
liberté et des poursuites judiciaires en 
série.
« L’Algérie œuvre activement à la 
promotion des droits de l'Homme », a 
soutenu M. Rabehi, en marge d'une 
rencontre consacrée à la présentation 
des conclusions du groupe de suivi de 
la mise en œuvre des 
recommandations du Comité sur 
l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes. Le porte-parole du 
gouvernement a justifi é ses propos en 
convoquant  les multiples 
manifestations publiques que connaît 
le pays depuis plusieurs mois. « Les 
manifestations populaires que connaît, 
depuis plusieurs mois, notre pays sont 
une preuve que ces droits sont bel et 
bien garantis », a-t-il plaidé, tout en 
soulignant « les énormes eff orts » 
déployés par l'Algérie en matière de 
protection des droits de l'Homme, 
notamment de la femme et de l'enfant, 
ainsi qu'en matière de liberté 
d'expression et d'opinion ». « Ceci a été 
confi rmé par l'ONU », a-t-il relevé, en 
défendant dans le sillage l’idée que
« les textes de loi promulgués en 
prévision du prochain scrutin 
présidentiel, le 12 décembre 2019, 
exprimaient le vœu de voir l'Algérie
« dépasser la conjoncture actuelle pour 
le bien et l'intérêt de tous ».
Pour sa part, la présidente du Conseil 
national des droits de l'Homme 
(CHDH), Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki 
a abondé dans le même sens. Elle a 
affi  rmé, par la même occasion,  que « le 
peuple algérien fait valoir, depuis le
22 février dernier, ses droits consacrés 
par la Constitution à travers des 
marches pacifi ques, qui ont refl été sa 
maturité et son amour de la patrie ». La 
même responsable a indiqué que le 
CHDH « n'a reçu aucune plainte relative 
à des dépassements lors de ces 
manifestations ».
Les déclarations du porte-parole du 
gouvernement peuvent visiblement 
être considérées comme une réponse 
des autorités aux avis exprimés sur la 
situation des droits humains en 
Algérie. L’un de ces avis émanait de 
l’ONU, dont le secrétaire général a 
appelé, vendredi, au respect des 
libertés d’expression dans ces diverses 
formes. « Les gouvernements ont 
l’obligation de respecter les libertés 
d’expression et de réunions pacifi ques 
ainsi que de préserver l’espace 
civique», a affi  rmé Antonio Guterres, 
avant-hier, lors d’un point de presse au 
siège de l’ONU à New York (Etats-
Unis), diff usé par le site offi  ciel des 
Nations unies. Recommandant aux 
forces de sécurité où sont enregistrées 
des manifestations, d’agir « avec la plus 
grande retenue, conformément au droit 
international », le secrétaire général de 
l’ONU a fait état d’un défi cit de 
confi ance entre les institutions et les 
populations. « Il est clair qu’il existe un 
défi cit croissant de confi ance entre les 
citoyens et les institutions politiques et 
que le contrat social est de plus en plus 
menacé », a-t-il noté. « Le monde est 
également aux prises avec les impacts 
négatifs de la mondialisation et des 
nouvelles technologies, qui ont accru 
les inégalités au sein des sociétés », 
a-t-il ajouté, estimant  que « même 
lorsque les gens ne protestent pas, ils 
souff rent et veulent être entendus ».

PAR MERIEM KACI

Le syndicat proteste contre le 
mouvement opéré jeudi par le gar-
de des Sceaux et qui a touché 2998 
magistrats, « du jamais vu », selon 
le président du syndicat le magis-
trat Mabrouk Yssad.
« Ce qui s’est passé le 24 octobre 
dernier est une journée noire dans 
l’histoire de la justice algérienne. 
Son but est de frapper et briser les 
structures du Syndicat national des 
magistrats en mutant plus des deux 
tiers des membres de son conseil 
national et de son bureau exécutif 
qui bénéfi cient d’une légitimité 
élective entière », a dénoncé le pré-
sident du SNM. Dans un communi-
qué rendu public hier en fi n 
d’après-midi, il a indiqué que le 
syndicat demande un « gel » du 
mouvement opéré dans le corps ju-
diciaire qu’il représente et un 
réexamen de son contenu « de ma-
nière légale et objective » par le 
Conseil supérieur de la magistratu-
re (CSM)  et en associant les instan-
ces du SNM.
Le syndicat national des magistrats 

appelle à la révision immédiate des 
« textes juridiques actuels qui 
consacrent la domination du pou-
voir exécutif sur le pouvoir judi-
ciaire. Il demande au ministre de la 
Justice Belkacem Zeghmati de se 
pencher  sur les  revendications so-
cioprofessionnelles des magistrats 
sur lesquelles il a déjà communiqué 
les 26 juin et 21 septembre 2019.
Le SNM  demande au garde des 
Sceaux de cesser de traiter de haut 
les magistrats  et rappelle que les 
juges ne sont pas un « troupeau » 
pour être considéré et dirigé de ma-
nière « humiliante ». Pour le syndi-
cat des magistrats, Belkacem Zegh-
mati  a « empiété sur les prérogati-
ves du Conseil supérieur de la ma-
gistrature (…) en décidant d’un 
mouvement de cette envergure qui 
a touché près de 3000 magistrats 
en à peine une heure de temps ». 
Une décision qui « consacre, ajoute 
le SNM, la mainmise du pouvoir 
exécutif sur le pouvoir judiciaire».
Plus sévère, le syndicat des magis-
trats reproche au ministre de la 
Justice de produire des « contrevé-
rités sur des problèmes profonds » 

inhérents à l’action de la justice en 
Algérie et de  faire du « marketing 
médiatique »  et de présenter le 
mouvement qu’il dénonce comme 
une action d’envergure inscrite 
dans la lutte anti-corruption.
« Tout le monde sait que le problè-
me de l’absence d’indépendance de 
la justice est dû aux textes. Il est 
donc inconcevable de traiter ce 
problème en commettant un mas-
sacre qui a touché les juges et leurs 
familles », affi  rme le SNM.
Pour le syndicat, l’opération de 
mutation s’est faite de manière «sé-
lective», «vengeresse» et «non étu-
diée». Il considère cette décision du 
ministre de la Justice comme «une 
violation du droit des juges à la sta-

bilité sociale garanti par la Consti-
tution (…) et conformément aux 
articles 26 et 68 du statut particu-
lier des magistrats».
Le mouvement opéré jeudi dernier, 
ajoute le SNM, « ne pourra pas ré-
gler » les problèmes auxquels sont 
confrontés les magistrats. Il  « com-
pliquera davantage » leur situation 
et « s’ajoutera » à la liste des pro-
blèmes socioprofessionnels aux-
quels ils se heurtent.  
Il a pour but, accuse le syndicat, de 
« casser les structures du Syndicat 
national des magistrats en mutant 
plus des deux tiers de son Conseil 
national et son bureau exécutif qui 
jouissent d’une légitimité électorale 
totale ». A suivre.

Ils protestent contre le mouvement opéré par le garde des Sceaux 

Les magistrats en grève 
illimitée dès aujourd’hui
Les magistrats observent à partir 
d’aujourd’hui une grève illimitée à l’appel de 
leur syndicat national, le SNM, dont le 
conseil national s’est réuni hier à Alger en
« assemblée extraordinaire » pour annoncer 
sa décision de cesser toute activité jusqu’à la 
satisfaction des revendications exprimées.
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PAR FERIEL NOURINE

A l’origine de cette évolution néga-
tive, les résultats mitigés du secteur 
des hydrocarbures, dont la croissance 
a baissé de 8,3% durant le 2e trimestre 
de l’année en cours contre -6,9% lors 
de la même période de l’année derniè-
re. Fortement dépendante des hydro-
carbures, l’économie nationale laisse 
donc transparaître une nouvelle fois sa 
faiblesse de croissance dans une 
conjoncture marquée par un recul du 
marché pétrolier.
Outre le secteur des hydrocarbures, le 
PIB algérien a pâti, durant le second 
trimestre 2019, d’un secteur agricole à 
la croissance mitigée, qui n’a pas dé-
passé 1,8%, bien loin des 7% enregis-
trés durant la même période de 2018. 
Ce qui s’est avéré nettement insuffi  -
sant pour réduire de la régression affi  -
chée par le volume de la valeur ajou-
tée des hydrocarbures. Bien au contrai-
re, le résultat de l’activité agricole a 
relativement participé à la régression 
du PIB algérien durant la période réfé-
rence.
Hormis l’agriculture, l’ensemble des 
autres secteurs hors-hydrocarbures ont 
affi  ché des « croissances positives », a 
fait savoir la même source, précisant 
que sur ce registre le PIB a cru de 2,8% 
durant le second trimestre 2019, et ce, 
grâce notamment aux performances 
réalisées par les secteurs de l’industrie 
avec 4,6%, contre 2,9% durant la 
même période de 2018, indique l’ONS, 
précisant que les industries les plus en 
vue sont les ISMMEE (Industries sidé-
rurgies, métalliques, mécaniques et 
électriques) et de l’énergie qui ont 
connu respectivement des taux de 
croissement de 10,5% et 7,8%, contre 
-0,1% et 3,6% durant la même période 
en 2018.

Quant au secteur des Travaux publics 
et Hydraulique (BTPH), sa croissance 
a marqué le pas durant le second tri-
mestre 2019 affi  chant un taux de 
croissance de 3,6% contre 3,8% du-
rant la même période de 2018.
Le secteur des services et des travaux 
pétroliers (STPP) a affi  ché, pour sa 
part, une « stagnation » du rythme de 
croissance, avec 2,3%, précisent les 
données de l’Offi  ce.
Quant aux services marchands (trans-
ports et communications, commerce, 
services fournis aux entreprises et aux 
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-
restaurants), ils ont enregistré un recul 
pour s’affi  cher à 3,1% contre 4,2%, 
mais ont toutefois contribué à la crois-

sance de l’économie, grâce notamment 
à l’activité du commerce qui a réalisé 
un taux de croissance de 4,1% contre 
3,2%.
D’autres secteurs ont également parti-
cipé à la croissance du PIB, hors hy-
drocarbures. Il s’agit, des services non 
marchands qui ont réalisé une crois-
sance de 2,3%, contre 2,6% durant la 
même période de 2018.
En valeurs courantes, le PIB du 2e tri-
mestre 2019 a enregistré une baisse de 
1,5% par rapport au 2e trimestre 2018, 
suite à une baisse du défl ateur du PIB 
de 1,8% et une croissance en volume 
de 0,3%, fait savoir encore l’ONS.
L’offi  ce relève également que le se-
cond trimestre de 2019 a été marqué 

par une baisse de l’investissement avec 
une évolution de 0,9%, contre 4,1% à 
la même période en 2018. Une régres-
sion notable, mais qui ne surprend pas 
au vu de la période de crise que vit 
depuis plusieurs mois le pays et qui 
met systématiquement en garde les in-
vestisseurs.
Pour rappel, le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a revu à la hausse sa 
prévision de croissance économique 
pour l’Algérie en 2019, la portant à 
2,6%, contre un taux de 2,3%, anticipé 
en avril dernier. En 2018, la croissance 
globale du PIB national a été de 1,5%, 
alors que celle hors hydrocarbures a 
été de 3,4%, selon l’institution de Bret-
ton Woods.

Fort recul de la croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie au 2e trimestre 
2019. Celui-ci s’est limité à 0,3% contre 1,4% durant la même période de l’année dernière, 
selon l’Offi  ce national des statistiques (ONS).

Céréales
Le blé en 
baisse sur 
le marché 
européen
Les prix du blé 
étaient en baisse 
vendredi à la mi-
journée, dans le 
sillage de la 
Bourse de Chicago, 
plombée par des 
ventes américaines 
décevantes.
Sur Euronext, la 
tonne de blé 
meunier reculait 
d’un euro sur 
l’échéance 
décembre à 179 
euros et de 1,25 
euro sur l’échéance 
de mars à 182 
euros, pour près de 
10 000 lots 
échangés.
La tonne de maïs, 
elle, était stable, 
inchangée sur 
l’échéance de 
novembre à 163,25 
euros, et en léger 
recul de 25 
centimes d’euro 
sur janvier à 167,50 
euros, pour 
quelque 800 lots 
échangés.
La hausse de la 
grivna ukrainienne 
est également un 
élément de 
renchérissement 
des cours basés en 
dollar, soulignait 
des spécialistes du 
marché.
En France, l’activité 
restait soutenue 
dans les ports, 
cette semaine, 
grâce aux 
exportations, notait 
un opérateur qui 
souhaitait garder 
l’anonymat.
«Les industries 
françaises sont 
bien couvertes 
jusqu’à la fi n de 
campagne, ce qui 
explique que le 
marché intérieur 
est nettement plus 
calme», ajoutait cet 
opérateur.
Concernant le 
maïs, la «récolte 
est en retard, ce 
qui entraîne des 
prix très tendus 
pour le +tout de 
suite+», expliquait 
cet opérateur.
Plus globalement, 
les primes 
portuaires ont 
augmenté cette 
semaine, compte 
tenu du fait que les 
zones de 
chalandise des 
industries 
animales sont «les 
plus touchées par 
la baisse des 
rendements» subie 
cette année par les 
maïsiculteurs dans 
l’Ouest français.
 (APS)

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La note de conjoncture de l’Offi  ce 
national des statistiques (ONS), pu-
bliée hier, mettant sous les feux de la 
rampe une croissance léthargique du 
PIB national, n’est que l’expression 
d’un malaise profond que traverse 
l’économie algérienne avec, comme 
éléments de conjoncture, un repli de 
l’investissement public et privé sous 
l’eff et d’un contexte politique des plus 
pesants. Les chiff res offi  ciels de l’ONS 
confi rment les conséquences pour le 
moins désastreuses de l’impasse politi-
que sur l’économie, alors que le moral 
des patrons était en berne depuis main-
tenant plusieurs mois et l’orientation 
budgétaire de l’année 2020 confi rme le 
retour aux politiques d’austérité des 
années 2016 et 2017 qui se sont sol-
dées par un trou d’air dans la croissan-
ce. Au second trimestre de l’année en 
cours, la croissance globale du Produit 
intérieur brut (PIB) de l’Algérie n’a été 
que de 0,3%, contre 1,4% durant la 
même période de l’année dernière. Un 

repli on ne peut plus clair de la crois-
sance économique, dont les conséquen-
ces sur l’emploi et les recettes de la 
fi scalité ordinaires seront pour le 
moins désastreuses. Mathématique-
ment, lorsque la croissance stagne, 
c’est l’emploi et le Trésor public qui en 
pâtissent, sans parler des contrecoups 
sur les entreprises et les consomma-
teurs. Bien évidemment, le déclin de 
l’activité dans le secteur des hydrocar-
bures est à la source directe de cette 
baisse de la croissance du PIB national. 
Les experts de l’ONS n’y vont pas par 
quatre chemins pour expliquer que 
cette évolution négative du PIB est le 
résultat de la baisse du volume de la 
valeur ajoutée des hydrocarbures et 
une baisse de l’investissement. La 
croissance du secteur des hydrocarbu-
res s’est caractérisée par une baisse de 
-8,3% au 2e trimestre 2019, contre 
-6,9% durant la même période de l’an-
née écoulée. Cela fait maintenant plu-
sieurs années que le secteur des hydro-
carbures traverse une crise structurelle 
qui s’est manifestée essentiellement 

par la baisse de la production primaire 
d’hydrocarbures, de la baisse des quan-
tités exportés ainsi que par des statisti-
ques peu rassurantes sur la contribu-
tion des activités d’hydrocarbures au 
PIB national global. L’activité du sec-
teur pétrolier et gazier a connu une 
décroissance de -8,2% durant 2018, 
lit-on dans la déclaration de politique 
générale du gouvernement Ouyahia, 
présentée en février dernier. Il avait 
même reconnu que cette croissance né-
gative que connait le secteur des hy-
drocarbures a plombé la croissance 
globale du pays (2,2%), quand bien 
même certains secteurs hors hydrocar-
bures continuent à enregistrer d’appré-
ciables évolutions. «Cette croissance 
est modeste du fait du recul du secteur 
des hydrocarbures, car hors hydrocar-
bures, la croissance aura été de 2,2% 
en 2017 et s’annonce de 3,4% en 
2018», lit-on dans le document-bilan 
du gouvernement. L’année 2017 a été 
également marquée par un recul im-
portant de la cadence de croissance du 
secteur des hydrocarbures ; le déclin 

s’est traduit par le recul en volume des 
exportations d’hydrocarbures durant 
la même année. Cependant, les contre-
performances du second trimestre de 
l’année en cours (-8,3) et celles de l’en-
semble de l’exercice 2018 (-8,2) sont 
les pires de toute une décennie. C’est 
ce qui justifi erait, en partie, l’évène-
ment d’une nouvelle loi sur les hydro-
carbures, présentée par l’actuel gou-
vernement comme étant la solution 
idoine au déclin du secteur. Le gouver-
nement sait que le retour à la croissan-
ce dans le secteur des hydrocarbures 
passe par la relance dans l’investisse-
ment. Mais l’impact d’un nouveau ré-
gime juridique sur les résultats du sec-
teur ne peut être perceptible qu’à 
moyen et long termes, de l’avis des ex-
perts, bien que certaines réformes aient 
un caractère urgent. Car, plus le sec-
teur des hydrocarbures s’enfonce dans 
la crise, plus le pays en souff re car, mé-
caniquement, le ralentissement de l’ac-
tivité du secteur pétrolier et gazier af-
fecte la croissance globale et bien 
d’autres pans de l’économie réelle. 

Baisse significative de la croissance du PIB
Le secteur des hydrocarbures mis en cause

Economie

Croissance léthargique 
du PIB national
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Dans cet entretien, la chef 
de bureau des marchés au 
sein de l’administration du 
budget, Latifa Lamhène, 
évoque une problématique 
rarement abordée. Il s’agit 
de l’élaboration des cahiers 
des charges relatifs à 
l’acquisition de 
médicaments hospitaliers 
de façon purement 
administrative et sans 
l’aval des souscripteurs.

PROPOS RECUEILLIS PAR FAZIL ASMAR

Reporters : Vous dites 
que les cahiers des char-
ges de fournitures et de 

médicaments hospita-

liers ne sont pas élabo-
rés par les services 

concernés…

Latifa Lamhène : En effet, les 
cahiers des charges ne sont pas 
conçus dans le respect du code des 
marchés publics. Ils sont élaborés 
par de simples gestionnaires admi-
nistratifs, alors que les services 
techniques, à savoir les pharma-
ciens et les médecins, sont censés 
être de la partie.

Ne pas impliquer ces derniers 
est contraire au code des marchés 
publics. En fait, les cahiers des char-
ges élaborés pour l’acquisition de 
médicaments hospitaliers sont du 
même type de modèle que ceux éla-
borés pour l’acquisition du ciment 
ou de la brique ! Normalement, 
dans l’élaboration de ces contrats, 

le souscripteur doit intervenir en 
amont et non à la fi n pour lui de-
mander un simple avis. Résultat des 
courses, les souscripteurs se retrou-
vent avec des médicaments qu’ils 
n’ont pas commandés et dont ils 
n’ont pas besoin. 

Ce qui signifi e que des médica-
ments sont stockés sans utilisation. 
Le ministère de la Santé doit s’im-
pliquer dans l’élaboration des ca-
hiers des charges cibles, relatifs aux 
dispositifs médicaux et aux fourni-
tures hospitalières quand les avis 
d’appel d’offres sont lancés par les 
hôpitaux. La nouvelle loi de la santé 
n’aborde pas, hélas, cette problé-
matique qui nécessite une ré-
fl exion.

Mais est-ce que les sous-
cripteurs sont formés 

pour élaborer ce type de 
cahier  des charges ?

En fait, ni les souscripteurs ni les 
médecins et pharmaciens ni les ges-
tionnaires administratifs ne sont 
formés pour élaborer ce type de ca-
hier des charges et garantir l’accès à 
des produits de qualité. Des forma-
tions de qualité sont nécessaires 
des deux côtés. 

On oblige les chefs de service, 
par exemple, à contrôler et à noter 
les médicaments commandés alors 
que ce n’est pas de leur ressort. Les 
pharmaciens sont habitués à effec-
tuer certaines pratiques qu’ils ne 
doivent pas assumer. 

Ils se retrouvent ainsi à s’adon-
ner à des pratiques non réglemen-
taires sans qu’ils en soient 
conscients.

L’obésité gagne du 
terrain en Algérie
L’impérative prise 
en charge sanitaire 
et psychologique
L’obésité gagne de plus en plus de 
terrain parmi la population 
algérienne, poussant les 
spécialistes de la santé et les 
nutritionnistes à tirer la sonnette 
d’alarme sur un problème qui peut 
conduire à des maladies chroniques 
et encore beaucoup plus graves, 
comme le diabète, l'hypertension 
artérielle, l'asthme et les 
pathologies cardiaques. La situation 
est d’autant plus préoccupante que 
ce mal est fortement présent dans 
le milieu scolaire.
D’où la nécessité « d’une prise en 
charge sanitaire et psychologique » 
qui puisse permettre aux personnes 
souff rant d’obésité de retrouver leur 
poids normal et d’éviter de telles 
complications, a précisé le chef de 
service de prévention à la direction 
de la santé et de la population 
(DSP) d'Alger, Boudjemaâ 
Aittouares.
N'étant pas classée comme  
maladie à part entière, en Algérie, 
en l'absence de chiff res, l'obésité 
est de plus en plus remarquable 
dans la rue, et touche plusieurs 
tranches d'âge, a-t-il poursuivi. 
Dans le cas des écoles, le contrôle 
médical eff ectué a révélé l'existence 
de plusieurs maladies résultant du 
surpoids chez les élèves, comme 
l'asthme, la scoliose, voire même la 
myopie,  relève M. Aittouares.
Pour sa part, le nutritionniste et 
consultant sportif Azeddine Allioui 
dira que  l'obésité s'est tellement 
imposée aujourd'hui qu'elle est 
qualifi ée de « maladie du siècle ». 
Dans le cadre de son travail, 
M. Allioui affi  rme avoir eu aff aire à 
«des enfants entre 9 et 11 ans » 
souff rant d'obésité, citant l'exemple 
d'un patient de 11 ans qui pesait 
quelque 135 kg.
C'est ainsi qu'il est impératif de 
reprogrammer son corps 
moyennant une activité physique 
permettant de remplacer la masse 
de graisse par une masse 
musculaire, insiste-t-il, mettant en 
garde contre certains régimes 
alimentaires basés uniquement sur 
la perte de poids, entraînant, par 
conséquent, d'autres problèmes de 
santé.
A propos des programmes 
«minceur» auxquels ont recours 
aujourd’hui de nombreuses 
personnes atteintes d’obésité, le 
même spécialiste n’hésite pas à 
parler de « manque  de conscience 
sanitaire » chez ces dernières.
Se rapprochant de certains cas 
souff rant de crises psychologique 
et physique à cause de leur poids 
excessif, Abdeldjalel, 122 kilos, nous 
révèle qu'il a commencé à prendre 
du poids à partir de 22 ans. Il cite 
certains problèmes qu'il a eu à 
aff ronter tels que « la diffi  culté de la 
respiration et le ronfl ement, mais 
aussi la rareté des boutiques de 
vêtements  grandes tailles ». Il 
reconnaît qu'avant il « ne savait plus 
où donner de la tête ». Aujourd'hui, 
il a 32 ans. Abdeldjalel décide de 
participer à un programme minceur 
basé sur « des activités physiques 
strictes et un régime alimentaire 
équilibré », suite à quoi il a 
atteint 72 kg.
Pesant 102 kg, Houyam (26 ans) a 
vécu une mauvaise expérience 
depuis qu'elle a commencé à 
prendre des kilos en étant 
adolescente mais plus sévèrement 
une fois à l'université. En plus de se 
sentir très mal à l'aise, des 
problèmes d'apnée et de tension 
ont surgi, sans parler « des regards 
des autres souvent agrémentés de 
critiques », déplore-t-elle.

Cahiers des charges de médicaments hospitaliers

«Ils ne sont pas élaborés dans le respect 
du code des marchés publics»

PAR BOUZID CHALABI

Une doléance qui a eu la part du lion lors des 
débats qui ont suivi l’intervention de la cheff e de 
bureau des marchés, au sein de l’administration du 
budget auprès du ministère de la Santé, Mme La-
tifa Lamhène.
Cette dernière a été d’ailleurs interrompue plu-
sieurs fois lors de sa communication portant sur le 
thème « le rôle du pharmacien hospitalier dans la 
gestion des marchés publics », et ce, en raison de 
remous venant de l‘auditoire chaque fois que la 
conférencière soulevait des critiques à l’endroit de 
certaines insuffi  sances dans la mise en conformité 
des cahiers des charges et, notamment en ce qui 
concerne le volet off re, rappelant que « l’off re doit 
être détaillée de façon exhaustive ». Elle regrettera 
que « les rédacteurs ignorent souvent les termes 
techniques usités pour faciliter la tâche aux sou-
missionnaires. Autre critique soulevée par Latifa 
Lamhène : « Nous avons très souvent découvert un 
défaut d’homogénéité des besoins alors que la ré-
glementation interdit la fragmentation et que l’al-
lotissement ne doit pas échapper au seuil régle-
mentaire ». Comme cette responsable a tenu à 
préciser : «Toutes les closes du cahier des charges 
doivent être appliquées à la lettre. » Elle a aussi 
interpellé le parterre afi n que les montants des 
fournitures ne dépassent pas les plafonds fi xés.

MÉDECINS ET PHARMACIENS 
DOIVENT S’IMPLIQUER DANS 
L’ÉLABORATION DES CAHIERS 
DES CHARGES
Notons que la conférencière, lors des débats, a mis 
l’accent sur le besoin de rationaliser les besoins des 
hôpitaux. «Dans cette optique, médecin et pharma-
cien doivent s’impliquer dans l’élaboration des ca-
hiers des charges car c’est d’eux dont dépend l’éla-
boration des critères de choix des médicaments, 
d’instruments de consommable et de produits pa-

rapharmaceutiques. Interpellée sur la question de 
l’urgence des commandes, « pour intervenir dans 
les meilleurs délai », par un chef de service dans un 
hôpital, la cheff e des bureaux des marchés a tenu 
à faire savoir que la notion d’urgence d’un médica-
ment ou d’un vaccin « est décrétée uniquement par 
le wali » comme elle a souligné que « le gestion-
naire de l’hôpital, c'est-à-dire l’ordonnateur, est 
seul à déterminer s’il y a urgence ou pas, et le cas 
échéant, transmet sa conclusion au wali qui pren-
dra la décision de décréter la caractère urgent de 
la commande ». D’autres intervenants ont mis l’ac-
cent sur l’intérêt à ce que les procédures d’octroi 
de marchés soient moins lentes « car il y va de la 
santé de nos malades ». En eff et, ne sont-ils pas les 
plus « pénalisés par la lenteur où le médecin ne 
peut rien faire quand son automate en panne n’a 
pu être réparé dans les temps », a lâché le directeur 
du centre hospitalier d’Oran, le docteur Senhadji. 
Un autre dira avec insistance : « Il est urgent que le 
mode passation des marchés soit moins contrai-
gnant. Sur cette suggestion, la responsable a indi-
qué : « L’entrée en vigueur d’un marché intervient 
une fois que les parties concernées ont émargé.» 

Sur quoi un intervenant a fait savoir que dans son 
hôpital « des marchés signés en novembre 2018 
n’ont, à ce jour, pas été réceptionnés ». Un phar-
macien du CHU de Sétif n’a pas caché son refus de 
la directive de la tutelle demandant de préférer 
l’off re moins disant. « Cette tendance est dange-
reuse car souvent le moins disant est synonyme de 
basse qualité », a-t-il expliqué. Et d’ajouter enfi n : 
« Je comprends que le ministère de tutelle est de-
vant une problématique cruciale à résoudre, com-
ment concilier le faible budget mis à sa disposition 
et assurer une bonne qualité des soins au sein des 
établissements hospitaliers du secteur public. Mais 
ne faut-il pas mettre en ligne de mire que le mala-
de ne peut entrer dans ses considérations d’ordre 
administratif.» Une réfl exion qui pourrait faire 
l’objet d’une conférence nationale. Pour peu que 
soient créées les conditions idéales pour le bon 
fonctionnement des hôpitaux. 
Ce Forum, 2e du genre destiné aux pharmaciens 
hospitaliers, focalise sur les modalités de gestion 
des marchés publics dans les hôpitaux et les types 
de traitement destinés à la sclérose en plaques, 
à l'hémophilie et au cancer. 

Fournitures des hôpitaux en médicaments et autres

La procédure de passation 
de marchés décriée 
Les marchés publics pour la fourniture des besoins des hôpitaux du pays, dont les médicaments, 
sont sujets à une lenteur d’exécution qui rend diffi  cile, sinon impossible, le bon fonctionnement de 
nombreux services. Un état des lieux sur lequel des directeurs de pharmacie au sein des hôpitaux 
de l’ensemble du pays, conviés à prendre part à la 2e édition du Forum des pharmaciens, qui s’est 
tenu hier à Alger organisé par les laboratoires Roche Algérie, s’insurgent et insistent sur le besoin 
de rendre moins lente la procédure de livraison des commandes formulées. 

l’entretien
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

La dernière session, qui repré-
sente la 7e édition des journées médi-
cochirurgicales, lancées l’an dernier, 
a eu lieu les 15, 16 et 17 octobre 
2019. Elle a permis à 11 patients de 
subir des arthroplasties de l’épaule, 
de la cheville et du ligament croisé et 
du ménisque. Cette chirurgie, rappe-
lons-le, consiste en l’implantation 
d’une prothèse pour remplacer une 
partie ou la totalité d’une articulation 
douloureuse et/ou non-fonctionnel-
les. Encadrées et supervisées par le 
Dr. Mohammed Boussad, chirurgien 
orthopédique-traumatologue à Bé-

jaïa, ces journées, qui se tiennent 
dans la capitale du sud-est algérien, 
ont pour objectif d’optimiser la qua-
lité des soins et d’assurer une prise en 
charge spécialisée au niveau local 
afi n d’éviter aux malades de se ren-
dre à la capitale -principale destina-
tion des malades du Sud après la Tu-
nisie- ou d’autres villes du Nord, en 
quête de soins. Des déplacements pas 
seulement fatigants et longs mais très 
coûteux. Ces sessions périodiques, or-
ganisées par un groupe de jeunes 
chirurgiens compétents et spécialisés, 
off rent une bonne prise en charge 
médicale aux patients de la région et 
des interventions chirurgicales sui-

vant les normes internationales pour 
des coûts beaucoup plus réduits par 
rapport aux prix pratiqués dans cer-
taines cliniques privées dans le Nord 
ou à l’étranger. Ces malades se font 
souvent opérer en Tunisie pour des 
coûts excessifs sans compter les frais 
de déplacement et de séjour.  « De 
jeunes orthopédistes s’occupent de 
l’organisation de ces journées médi-
cales sous l’aimable supervision et 
orientations du Dr Mohammed Bou-
saad qui, sans lui, n’auraient jamais 

vu le jour », rappelle le Dr Annou 
Boubakeur, chirurgien orthopédique 
à Ouargla, qui ajoute : « C’est l’hom-
me qui nous a toujours assuré enca-
drement, suivi et précieuses orienta-
tions durant ce parcours. » A rappeler 
que la première opération orthosco-
pique de l’épaule a été eff ectuée dans 
le Sud par la même équipe et dans le 
même établissement, en janvier 2019, 
sur un patient âgé de 42 ans, souf-
frant d’un syndrome de la coiff e des 
rotateurs. 

Tamanrasset / Lutte 
contre la criminalité
16 individus 
arrêtés et saisie 
d’un véhicule 
tout-terrain 
Seize (16) individus ont été arrêtés 
et un véhicule tout-terrain saisi 
vendredi lors d’une opération 
menée par un détachement de 
l’Armée nationale populaire à 
Tamanrasset dans le cadre de la 
lutte contre la criminalité, indique 
samedi le ministère de la Défense 
nationale dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte contre la 
criminalité organisée, un 
détachement de l’Armée nationale 
populaire a arrêté, le 25 octobre 
2019 à Tamanrasset (6ème Région 
militaire), 16 individus et saisi un 
véhicule tout-terrain, 2 groupes 
électrogènes, 2 marteaux piqueurs, 
ainsi que 250 sacs de mélange de 
pierres et d’or brut, tandis qu’un 
autre détachement de l’ANP a 
découvert, lors d’une opération de 
fouille et de recherche menée près 
de la bande frontalière à Bordj 
Badji Mokhtar (6ème Région 
militaire), 64 balles pour pistolet 
mitrailleur de type Kalachnikov», 
précise la même source.
Par ailleurs, des éléments de la 
Gendarmerie nationale «ont 
appréhendé, suite à des opérations 
distinctes à Adrar (3ème Région 
militaire), Mila et Jijel (5ème Région 
militaire), 5 personnes en 
possession de 38913 unités de 
produits pyrotechniques et 3 fusils 
de chasse sans papiers», conclut le 
communiqué.

Naâma 
Deux 
narcotra� quants 
arrêtés et plus 
de 100 kg de 
kif saisis 
Deux narcotrafi quants, en 
possession de plus de 100 kg de 
kif traité, ont été arrêtés jeudi à 
Naâma par un détachements de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP), en coordination avec les 
éléments de la Gendarmerie 
nationale et les services des 
Douanes, indique vendredi le 
ministère de la Défense nationale 
(MDN) dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité organisée, un 
détachement de l’ANP a arrêté, en 
coordination avec des éléments 
de la Gendarmerie nationale et les 
services des Douanes, le 24 
octobre 2019 à Naâma/2e RM, 
deux (02) narcotrafi quants à bord 
d’un camion chargé de 103 
kilogrammes de kif traité», 
précise la même source. Dans un 
autre contexte, des détachements 
combinés de l’ANP «ont 
appréhendé, en coordination avec 
les services de la Sûreté 
nationale, lors d’opérations 
distinctes menées à 
Tamanrasset/6e RM, 32 individus 
et saisi 15 groupes électrogènes, 
trois (03) marteaux piqueurs, un 
(01) détecteur de métaux, ainsi 
qu’un (01) broyeur de pierres et 
160 kilogrammes d’aluminium». 
Par ailleurs, des détachements de 
l’ANP «ont mis en échec des 
tentatives de contrebande de 
7154 litres de carburant à Tébessa, 
El-Taref et Souk-Ahras/5e RM, 
tandis qu’un autre détachement a 
arrêté trois (03) immigrants 
clandestins de diff érentes 
nationalités à Tindouf/3e RM», 
ajoute le communiqué. 

Ouargla

Intervention chirurgicale sous cœlioscopie 
pour pas moins de 100 patients 

Quelque 9.034 femmes ont bénéfi cié du dépistage précoce du cancer 
du sein, dans le cadre de la caravane de dépistage initiée par 
l’association «Manbaâ El-Hayat» des sages-femmes de Ouargla, a-t-
on appris jeudi des organisateurs. Des consultations et diagnostics 
gratuits ont été assurés au niveau des polycliniques et structures de 
santé au profi t des femmes des communes de Rouissat et El-Hedjira, 
et celles des régions enclavées d’El-Bour et Debbiche (commune de 
N’goussa), a précisé la présidente de l’association, Wassila Bennoui. 
Menée dans le cadre du mois rose, cette caravane médicale et de 
sensibilisation a donné lieu à la prise en charge de 21 cas de femmes 
malades présentant des kystes et infl ammations et nécessitant 
d’autres consultations, suivis et contrôles périodiques de leur état, a-t-
elle expliqué. L’initiative a connu une large affl  uence de femmes 

venues s’assurer volontairement de leur santé et bénéfi cier de 
consultations médicales gratuites, notamment dans les régions 
enclavées, a ajouté Mme Bennoui. La gynéco-obstétricienne privée, 
Mme Taleb, a indiqué, de son côté, que le dépistage précoce du cancer 
du sein contribue grandement à éviter d’autres complications, avant 
de lancer un appel à toutes les femmes afi n d’eff ectuer ce dépistage. 
Encadrée par un corps médical composé de gynéco-obstétriciens, de 
praticiens généralistes et de sages- femmes, cette caravane entend 
renouveler l’initiative tout au long de l’année, par l’organisation de 
campagnes de sensibilisation et de diagnostics gratuits au profi t des 
femmes dans diff érentes régions de la wilaya de Ouargla. La wilaya de 
Ouargla dispose d’un centre anticancer régional, encadré par un staff  
médical et paramédical algéro-cubain. 

Depuis mars 2018, pas moins de 100 malades 
des wilayas de Ouargla, Ghardaïa et 
Tamanrasset ont subi des interventions 
chirurgicales spécialisées, durant les sept 
sessions des journées médicochirurgicales en 
orthopédie et traumatologie, organisées à 
Ouargla, au niveau de la clinique privée ADA. 
Des opérations chirurgicales pratiquées sous 
cœlioscopie et selon les dernières 
recommandations internationales en chirurgie 
orthoscopique de l’épaule, du genou et de la 
cheville, ainsi que la prothèse de la hanche 
et du genou.

La waâda annuelle de Sidi 
Bouabdellah, dont les festivités ont 
débuté vendredi dans la commune de 
Oued R’hiou, connait une forte af-
fl uence de visiteurs venus de diff é-
rentes régions du pays et même de 
l’étranger. Organisée régulièrement 
au début de l’automne, les habitants 
de cette région ont pris l’habitude 
d’honorer les visiteurs du mausolée 

notamment ceux qui viennent munis 
d’un plat de couscous traditionnel à 
exposer au niveau des stands mis en 
place à cette occasion. 
Au programme de la waâda, une réci-
tation du saint Coran, et une décla-
mation de quelques chants religieux 
et vers de la poésie moderne. Pour les 
amoureux de la «fantazia», une pré-
sentation est prévue également et de-

vra être exécutée par des cavaliers 
montant des chevaux pur-sang ara-
bes. 
Lors de cette tradition annuelle, sont 
prévues aussi des troupes de danse 
pour éblouir les invités qui viennent 
admirer ce folklore avec des sonori-
tés de la zerna, gasba ou encore du 
chant bédoui. Sidi Bouabdellah 
(828 -923 de l’hégire) est un des as-

cètes et pieux dans la région de Reli-
zane. Il a monté une zaouia aux envi-
rons de Chlef pour la récitation du 
saint Coran suivant les sept (7) réci-
tations. Il fut connu également pour 
sa générosité et ses bonnes actions à 
travers tout l’ouest de l’Algérie, a in-
diqué à l’APS Leila Belkacem, cher-
cheure spécialisée dans l’histoire de 
la région.  

Les services de la police judiciaire de la daïra 
de Khémis Miliana (Aïn Defl a) ont arrêté un dange-
reux criminel à l’encontre duquel 19 décisions d’ar-
restation ont été prononcés par la justice pour son 
implication dans nombre de crimes et délits au ni-
veau des wilaya de Aïn Defl a, Chlef et Alger, a-t-on 
appris vendredi de la sûreté de wilaya. La mise 
hors d’état de nuire de cet individu âgé de 33 ans a 
eu lieu mercredi (24 octobre), suite à des informa-
tions faisant état de sa présence au niveau de la 
sortie est de Khémis Miliana. Les services de sécu-

rité ont aussitôt mis en place un plan minutieuse-
ment étudié en vue de le neutraliser, prenant beau-
coup de précautions compte tenu du fait qu’il est 
connu pour son tempérament extrêmement agres-
sif, a-t-on précisé de même source. Armé d’une 
épée Samouraye (grand calibre), l’individu en 
question a tenté d’agresser l’un des policiers, a-t-on 
détaillé, relevant que leur haut professionnalisme 
leur a permis de le neutraliser après quelques vains 
soubresauts de sa part. Après accomplissement des 
procédures réglementaires à son encontre, le mis 

en cause a été présenté devant les instances judi-
ciaires de Khémis Miliana qui ordonné son place-
ment à la maison d’arrêt de la ville, a-t-on souligné 
de même source. Recherché par les instances judi-
ciaires de Khémis Miliana, Aïn Defl a, Chlef et Al-
ger, le bandit avait notamment été condamné à la 
perpétuité pour trafi c de drogue dans le cadre 
d’une association de malfaiteurs, tentatives de kid-
nappings de deux mineurs, tentatives d’homicides 
volontaire avec préméditation, menace d’agression 
et vols, a-t-on noté de même source. 

Plus de 9000 femmes bénéficient du dépistage précoce du cancer du sein

Relizane
Forte af� uence à la waâda de Sidi Bouabdellah

Aïn Defla 
Un criminel recherché par la justice arrêté à Khémis Miliana 
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Oum El Bouaghi
Quatre voleurs 
de portables 
et un cambrioleur 
neutralisés
Les services de police de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi ne cessent, depuis 
quelque temps, de porter des coups 
durs aux divers réseaux de criminalité 
écumant certains lieux, quartiers et cités 
à travers la wilaya. Dans ce sillage, les 
éléments de police de la 1re Sûreté 
urbaine du chef-lieu de wilaya sont 
parvenus, le 21 octobre, à neutraliser 
4 suspects d’un acte de vol et 2 autres 
dans une aff aire de détention et 
commercialisation de psychotropes.
C’est lors de l’intervention des policiers 
dans une rixe entre deux groupes de 
jeunes, liée à un vol de téléphone 
portable commis avec violence par 4 
individus à l’encontre d’un citoyen, que 
les policiers ont neutralisé sur les lieux 
l’un des voleurs et récupéré le 
téléphone volé.
La poursuite des investigations a 
permis aux policiers l’identifi cation 
et l’arrestation des 3 complices âgés de 
18 et 19 ans.
Tous les mis en cause ont été déférés le 
22 octobre 2019 devant le Parquet du 
chef-lieu de wilaya pour constitution de 
groupe de malfaiteurs et vols avec 
violences.
Par ailleurs, l’exploitation d’informations 
crédibles concernant des 
comportements suspects de 2 individus, 
détenant 5 plaquettes de 36 comprimés 
de psychotropes, a permis aux policiers 
de neutraliser les mis en cause.
Ces derniers ont été déférés mercredi 
devant le parquet du chef-lieu de wilaya 
pour détention de produits 
pharmaceutiques à des fi ns de 
commercialisation illégale. D’autre part, 
une aff aire de cambriolage d’un 
domicile à la cité El Amal a été élucidée 
par les éléments de la 1re Sûreté urbaine 
du chef-lieu de wilaya. Suite à un dépôt 
de plainte, le 14 octobre 2019, pour vol 
d’une somme de 82 6000 DA à 
l’intérieur d’un domicile, les enquêteurs 
ont réussi à identifi er un suspect dans 
la même journée. La fouille 
réglementaire sur perquisition de son 
domicile s’est soldée par la récupération 
d’une somme de 12 000 DA, avant que 
les enquêteurs ne retrouvent une autre 
somme de 79 millions de centimes et 
un téléphone portable de marque 
Samsung.
Enfi n les enquêteurs n’ont pas tardé à 
neutraliser le mis en cause âgé de 31 
ans et à le déferrer devant le Parquet 
pour vol à l’intérieur d’un domicile. 

K. M.
 

Djelfa 
Le corps d’un 
homme retrouvé 
calciné dans son 
domicile 
Un homme de 53 ans a été retrouvé, 
samedi, mort calciné dans son domicile 
familial, par les services de la Protection 
civile de la wilaya de Djelfa, a-t-on 
appris auprès de la direction de ce corps 
constitué.
Selon le chargé de la communication 
auprès de ce corps, le lieutenant 
Khadher Abderrahmane, l’unité 
principale de la Protection civile de la 
wilaya a eff ectué une intervention aux 
environs de 04H00 à l’aube, à la cité de 
la nouvelle mosquée «Dechra el 
Khounia», de la ville de Djelfa, où un 
homme d’une cinquantaine d’année a 
été retrouvé mort calciné dans son 
domicile familial. Les agents de la 
Protection civile ont évacué la dépouille 
de la victime vers la morgue de l’hôpital 
«Mouhad Abdelkader», a ajouté la 
même source, précisant que les causes 
de son décès (calcination) «n’ont pas 
encore été identifi ées».

La wilaya d’Oum El 
Bouaghi a bénéfi cié 
dans le cadre du 
Fonds commun des 
collectivités locales 
(FCCL) d’un 
programme 
d’électrifi cation 
destiné à 16 
communes du nord.
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La wilaya d’Oum El Bouaghi, 
qui a bénéfi cié de nombreux pro-
grammes de développement, de 
raccordement au gaz, au réseau 
électrique, électrifi cation rurale, à 
l’instar des autres régions du pays, 
comptabilise un taux de couvertu-
re en énergie électrique et gaz jugé 
très satisfaisant.
La wilaya d’Oum El Bouaghi a bé-
néfi cié dans le cadre du Fonds 

commun des collectivités locales 
(FCCL) d’un programme d’électri-
fi cation destiné à 16 communes du 
nord. Ce dernier, dont l’enveloppe 
fi nancière est estimée à 70 mil-
liards de centimes, concerne pas 
moins de 32 zones. Les travaux 
lancés ont trait au raccordement à 
l’énergie électrique de pas moins 
de 1 133 foyers. D’autre part, 13 
communes des Hauts-Plateaux lo-

calisées au sud de la wilaya ont 
aussi bénéfi cié d’une enveloppe de 
50 milliards de centimes dans le 
cadre du même programme pour 
assurer la couverture de 25 zones, 
soit le raccordement de 1 116 
foyers.
L’enveloppe en question a été dé-
bloquée par la wilaya et une étude 
a été lancée, selon des sources 
concordantes de la direction de 

l’énergie. Pour ce qui est de l’éner-
gie gazière, une enveloppe de pas 
moins de 90 milliards de centimes 
a été débloquée pour le raccorde-
ment de pas moins d’une quinzai-
ne de zones, soit un total de 2 752 
foyers.
L’opération touchera ainsi de nom-
breuses communes et bourgades 
rurales de la wilaya à l’exemple de 
Berriche, Ouled Gacem, Rhia, Har-
mlia, Ksar Sbahi, Bir Khechba, Aïn 
Zitoun… La wilaya d’Oum El 
Bouaghi, ayant bénéfi cié d’un pro-
gramme conséquent de logements 
ruraux au vu de sa vocation agro-
pastorale, enregistre un défi cit en 
raccordement à l’énergie électri-
que pour ce genre de programme. 
Ce dernier dépasse de loin les ca-
pacités des programmes d’électri-
fi cation, d’autant plus que la wi-
laya comptabilise une dispersion 
importante en matière de loge-
ments ruraux dont le coût de rac-
cordement d’un seul foyer néces-
site pas moins de 170 millions de 
centimes, selon nos sources.  

Oum El Bouaghi

210 milliards de centimes pour raccorder plus 
de 5 000 foyers à l’énergie électrique et gazière

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Au village Kedadra, relevant de la com-
mune de Bedrabine El Mokrani, dans la daïra 
de Ben Badis, 207 foyers ont été récemment 
raccordés au gaz de ville.
La direction de l’énergie a débloqué une enve-
loppe du Fonds de solidarité et de garantie des 
collectivités locales, estimée à 22 millions de 
dinars, pour un réseau de transport et de distri-
bution s’étalant sur une distance de 5,63 km, en 

plus de la participation de la direction de distri-
bution du gaz de Sidi Bel Abbès pour un mon-
tant de 7 700 000 DA.  Les responsables ont 
accordé aux entreprises chargées des travaux 
un délai de 40 jours pour livrer le projet, outre 
les travaux de raccordement de 570 foyers rele-
vant des localités de la daïra de Ben Badis, a-t-
on souligné. Un vrai soulagement pour les habi-
tants du village Kedadra qui ont revendiqué le 
gaz de ville pour leur éviter la course à la bon-
bonne du gaz butane.

Le responsable de la direction de l’énergie de 
Sidi Bel Abbès a indiqué que le projet s’inscrit 
dans le cadre du programme nationale du 
Fonds de solidarité et de garantie des collectivi-
tés locales et concerne l’habitat rural groupé et 
les agglomérations secondaires dans les zones 
rurales. Actuellement, le taux de raccordement 
au réseau du gaz naturel a atteint 90% à travers 
les 52 communes et 27 autres localités de la 
wilaya, a souligné le responsable de la direc-
tion de l’énergie.  

Des projets de logement pro-
motionnel aidé (LPA) totalisant 
3.100 unités ont été relancés dans 
la wilaya d’Oran, a-t-on appris de 
la direction de wilaya de l’habitat.
Les assiettes dans diff érents dairas 
de la wilaya pour la réalisation de 
3.135 LPA ont été choisies et les 
entraves technico-fi nancières le-

vées, a-t-on fait savoir. Ainsi, 
1.135 LPA sont en cours de réali-
sation et 2.000 autres attendent la 
désignation du bureau d’études et 
les promoteurs chargés des tra-
vaux. Les travaux seront entamés 
une fois les procédures administra-
tives achevées, a-t-on rassuré de 
même source.

Les études de ce lot d’habitat ont 
été transférées aux directions des 
ressources en eau et des travaux 
publics en vue d’obtenir les autori-
sations nécessaires.
La direction de wilaya de l’habitat 
œuvre à designer des promoteurs 
immobiliers locaux en priorité 
pour la réalisation de projets de 

logements publics locatifs et pro-
motionnel aidé (LPL) et (LPA), no-
tamment à Oued Tlélat.
Dans le même contexte, une haus-
se des demandes sur le LPA est si-
gnalée dans la wilaya d’Oran où la 
commune d’Es Sénia recense, à 
elle seule, 3.000 demandes qui 
sont à l’étude, a-t-on indiqué. 

La récolte de miel de la saison 2019 dans la wi-
laya de Souk Ahras a progressé à 1.100 quintaux 
contre 580 quintaux à la précédente saison, a indi-
qué, samedi le président de l’association de wilaya 
de l’apiculture, Omrane Mabrouk. Cette progres-
sion du simple au double est due à l’augmentation 
du nombre d’apiculteurs qui atteint désormais 
1000 ainsi qu’à la bonne pluviométrie de l’année 
passée et à l’accompagnement technique et sou-
tien aux acteurs de la fi lière, a précisé, Omrane en 
marge du 2e salon régional du miel organisé par 
l’association conjointement avec la coopérative 
«El Malika», la direction des services agricoles 
(DSA) et la chambre de l’agriculture.
Le salon ouvert par le wali de Souk Ahras vise à 
rapprocher les producteurs des consommateurs, à 
présenter au public les diff érents produits de la ru-

che et favoriser l’émergence d’un marché local du 
miel, a ajouté la même source. Le salon qui se 
poursuivra au 3 novembre prochain regroupe 
17 apiculteurs des wilayas de Constantine, Skikda, 
Guelma et  Souk Ahras dont les produits ont sus-
cité l’intérêt des nombreux visiteurs, a-t-on consta-
té. Durant le mois de septembre, plus de 600 api-
culteurs débutants ont suivi une formation théori-
que et pratique sur les nouveaux procédés de l’api-
culture moderne, a indiqué Omrane. Les partici-
pants ont appelé à la création d’un laboratoire 
pour les analyses de miel et à la multiplication de 
ces salons qui favorisent la commercialisation. Le 
secrétaire général de la chambre de l’agriculture 
locale, Youcef Araar, a mis l’accent sur le rythme 
de croissance de la fi lière apicole qui a enregistré 
ces dernières année «un décollage rapide». 

Sidi Bel Abbès : 207 foyers raccordés 
au gaz de ville à Kedadra

Oran
Levée des entraves technico-fi nancières 
pour 3.100 logements LPA

Souk Ahras 
La récolte mellifère en augmentation «sensible» 

El Tarf
Saisie de deux tonnes de viandes 
impropres à la consommation 
Deux tonnes de viandes rouges et 
blanches impropres à la consommation 
ont été saisis à El Tarf par les services 
locaux de la Sûreté de wilaya, a-t-on 
appris samedi auprès du chargé de la 
communication de ce corps de sécurité. 
Ces quantité de viandes avariées ont été 
saisies sur la base de rapports provenant 
des services locaux du commerce et  du 
service d’hygiène dépendant de 
l’Assemblée populaire communale (APC) 
d’El Tarf, a ajouté Abdelaziz Oussama. La 
marchandise ne répondant pas aux 
critères requis en matière d’hygiène et de 
consommation était destinée à la 
commercialisation, a signalé la même 
source, signalant que cette quantité de 
viandes avariées a été aussitôt détruite. 
Un procès-verbal de poursuites judiciaires 
a été également élaboré à l’encontre des 
contrevenants, a-t-on noté.
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Organisée en collaboration avec les direc-
tions locales de l’Environnement, des services 
agricoles et des entreprises spécialisées dans les 
travaux ayant trait à l’assainissement et la col-
lecte des déchets, l’opération a été lancée jeudi 
dernier à l’occasion de la célébration de la jour-
née nationale de l’arbre (25 octobre de chaque 
année), a précisé à l’APS le chargé de l’informa-
tion et de la communication à la Conservation 
des forêts, Ali Zeghrour. La campagne de net-
toiement et d’embellissement de trois jours 
s’est soldée par la collecte de divers types de 
déchets, dont des sacs et des bouteilles en plas-
tique, des herbes sèches et autres déchets iner-
tes, a-t-il ajouté. L’opération, a ajouté le res-
ponsable, a été également marquée par une 
participation massive des représentants de la 
société civile et des associations de protection 
de l’environnement, à l’instar de «Ahbab Esakhr 

El Atik», «Djoussour Cirta», «Ness El Khir», «Af-
fak» ainsi que l’association de la protection de 
la nature et de l’environnement (APNE) et le 
club local nommé «El Moghamaret El Jabalia». 
Plus de 200 agents de nettoiement et d’impor-
tants moyens matériels, dont des camions et 
des tracteurs, ont été mobilisés dans le cadre de 
cette opération, a précisé la même source, sou-
lignant que les déchets collectés, dont la majo-
rité en plastique, ont été acheminés vers une 
unité de recyclage implantée dans la commune 
de Aïn Abid (45 km au Sud –Est de Constanti-
ne). L’initiative a pour objectif la promotion et 
la préservation du couvert végétal et des espa-
ces verts tout en contribuant à la protection de 
l’environnement, a affi  rmé M. Zeghrour.
Plusieurs citoyens, des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) et des élèves des établissements 
scolaires, qui ont participé à cette action, ont 

exprimé leur satisfaction, car il s’agit d’une ini-
tiative pour la sauvegarde du patrimoine fores-
tier de la wilaya qui dispose actuellement d’en-

viron 28.700 hectares de surfaces forestières 
représentant 11,56 % de sa superfi cie globale. 

(aps)

Constantine

Des tonnes de déchets dans la forêt 
de Djebel Ouahch 
Près de 10 tonnes de déchets inertes ont été collectées dans 
le cadre d’une opération de nettoiement, qui a ciblé la forêt 
de Djebel Ouahch, dans la commune de Constantine, a 
indiqué hier un cadre de la Conservation des forêts.

Alger
Campagne de reboisement 
de plus de 300.000 arbustes 
Les services de la wilaya d’Alger ont mis en place, 
à l’occasion du lancement de la campagne de 
reboisement (du 25 octobre 2019 au 21 mars 
2020), un programme de plantation de 300.000 
arbustes, dans le cadre du plan annuel de 
reboisement, a affi  rmé, vendredi, la chargée de 
l’Information à la direction des forêts et de la 
ceinture verte, Imane Saidi. En marge de 
l’organisation d’une large campagne de 
reboisement au périmètre du barrage de Douéra 
(Alger ouest), à l’occasion de la journée nationale 
de l’arbre, célébrée le 25 octobre, Mme Saidi a fait 
savoir, dans une déclaration à l’APS, que dans le 
cadre du plan de reboisement, tracé par la wilaya 
d’Alger pour l’année 2019-2020, «il sera procédé à 
la plantation de 300.000 arbustes à travers les 
espaces forestiers et les parcs agricoles de la 
wilaya d’Alger». Ce plan est «réparti sur 4 
principaux axes», à savoir le réaménagement et le 
reboisement des espaces forestiers s’étendant sur 
une superfi cie de 41 hectares, la sensibilisation et 
la collaboration avec les associations et les 
établissements éducatifs, l’embellissement et la 
décoration des axes routiers, en coordination avec 
les établissements de la wilaya et le reboisement 
d’espèces sylvicoles et des vergers à travers les 22 
parcs agricoles d’Alger. L’opération de 
reboisement du périmètre du barrage de Douéra 
s’inscrit dans le cadre de ce plan. A cet eff et, les 
services forestiers, accompagnés de 
représentants d’associations activant dans le 
domaine de l’environnement et de membres des 
scouts musulmans algériens (SMA), ont planté 
8.000 arbustes de diff érentes espèces adaptées à 
la nature et au relief du barrage, a-t-on constaté. 
Concernant le choix du barrage de Douéra pour 
abriter cet évènement, Mme Hadjira Hallas, 
responsable à la cellule de l’information, a affi  rmé 
que le barrage «dispose d’une superfi cie 
suffi  sante pour le reboisement par rapport à 
d’autres espaces de la wilaya», soulignant que la 
superfi cie plantée s’élève à près de 8 hectares et 
que les nouveaux arbustes seront à même de 
«stabiliser les sols au périmètre du barrage». La 
wilaya d’Alger compte «22 forêts urbaines qui ont 
été aménagées et valorisées par la direction des 
forêts», dans le cadre d’un programme spécial 
doté d’une enveloppe fi nancière, dans l’objectif 
d»’étendre la superfi cie des espaces verts au profi t 
des citoyens». Pour rappel, une commission 
sectorielle a été créée au niveau du ministère de 
l’Agriculture, du développement rural et de la 
pêche pour faire réussir la campagne de 
reboisement qui se poursuivra jusqu’au 21 mars 
2020, sous le slogan «un arbre pour chaque 
citoyen», à travers tout le territoire national. 

Les services de la Conservation des fo-
rêts de Tipaza envisagent de planter environ 
1 million d’arbustes, tous types confondus, à 
travers toute la wilaya considérée comme 
forestière par «excellence», a indiqué, ven-
dredi, le wali de Tipaza, Mohamed Bouche-
ma. Dans le cadre du Programme national 
de reboisement (PNR) à l’horizon 2021, 
dont le coup d’envoi a été donné dans la wi-
laya de Tipaza, depuis le barrage de Bouker-

dane, par le chef de l’Exécutif, à l’occasion 
de la Journée nationale de l’arbre (25 octo-
bre), une vaste opération de plantation de 
2000 plants a été eff ectuée par des associa-
tions bénévoles activant dans le domaine de 
l’environnement. L’opération se poursuivra 
pour atteindre un (1) million d’arbustes sur 
l’ensemble du périmètre de la wilaya, quali-
fi ée par le wali de forestière «par excellen-
ce», lequel a fait savoir que l’espace forestier 

représentait 30% de la superfi cie de la wi-
laya, indiquant que ces services accordaient 
une priorité absolue à ce plan. Les services 
de wilaya œuvrent, en coordination avec les 
secteurs concernés, à planter le total des ar-
bustes, à l’instar des pins, sur une superfi cie 
de 697 hectares notamment au niveau des 
forêts ravagées par les feux. Au total, 90.000 
plants seront plantés même au niveau des 
zones urbaines, dans le but de redorer le 
blason des quartiers de cette wilaya, a indi-
qué le responsable de l’Exécutif. A noter que 
ce programme, ayant pour objectif la plan-
tation de 43 millions d’arbres à travers le 
territoire national, s’inscrit dans le cadre des 
objectifs de développement durable (ODD) 
de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Selon 
le ministère, cela doit se traduire par «la 
transformation de terres dégradées et déboi-
sées en écosystèmes résistants et multifonc-
tionnels capables de contribuer au dévelop-
pement de l’économie locale et nationale». Il 
s’agira également de «séquestrer d’impor-
tantes quantités de carbone, de protéger les 
terres contre l’érosion hydrique et éolienne, 
de préserver la biodiversité et d’améliorer 
considérablement le cadre de vie des ci-
toyens», affi  rme le ministère.  (aps)

Une vaste campagne de vo-
lontariat a été menée, vendredi 
à Djelfa, pour la plantation de 
plus de 15.000 plants d’absin-
the, en vue de protéger la terre 
des étendues steppiques dans 
cette wilaya. 
Organisée à l’initiative de l’As-
sociation nationale de volonta-
riat, en collaboration avec le 
Haut-commissariat au dévelop-
pement de la steppe (HCDS), la 
campagne a connu un grand 
succès traduit par une participa-
tion massive de bénévoles au 
reboisement de la zone rurale 
Mankeb «Ben Hamed» dans la 
commune de Tadhimt. Le prési-
dent de l’Association de volon-

tariat, Ahmed Malha a fait sa-
voir, dans une déclaration à 
l’APS, que «cette initiative, or-
ganisée pour la 3e fois consécu-
tive dans cette région, coïncide 
avec la campagne nationale 
ayant pour thème «un arbre 

pour chaque citoyen» que l’Etat 
s’attèle à mener à bien». Si la 
campagne prévoie la plantation 
de plus de 15.000 plants xéro-
philes cultivés par diff érentes 
façons, elle a ciblé une superfi -
cie de 6 hectares de steppes, et 

connaîtra «un succès certain», 
selon les responsables du HCDS 
qui œuvre à protéger les plaines 
de toutes sortes de danger. 
Tous les moyens ont été mis en 
place pour réussir cette campa-
gne de reboisement, ont-ils sou-
ligné, l’objectif étant de restituer 
la couverture végétale et préser-
ver la spécifi cité de la région, 
tout en protégeant la fl ore ab-
sinthique considérée comme un 
gage pour l’équilibre écologique 
des steppes. 
A noter que cette campagne 
coïncide avec la Journée natio-
nale de l’arbre (25 octobre), pla-
cée sous le thème «un arbre pour 
chaque citoyen». 

Tipaza 
Vers la plantation d’environ 1 million d’arbustes 

Djelfa 
De l’absinthe pour protéger les terres steppiques 



En Corée du Sud, le vice-président 
de Samsung à nouveau devant la justice

Affi  chant un visage 
impassible, il est arrivé, ce 
vendredi matin, à la Haute 
cour de justice à Séoul, 
entouré de ses avocats.
«Je suis désolé d’avoir 
causé autant de soucis aux 
gens. Je présente mes 
excuses», a-t-il simplement 
déclaré aux journalistes. Il 
avait été libéré en février 
après avoir fait appel de sa 
condamnation. En août, la 
Cour suprême sud-
coréenne a cassé le 
jugement en appel et 
ordonné que M. Lee et 
Mme Park soient rejugés.

Ce nouveau procès, qui 
devrait durer plusieurs 
mois, tombe au plus mal 
pour Samsung Electronics, 
qui fait les frais des 
sanctions commerciales 
imposées à la Corée par 
Tokyo, sur fond de vieux 
contentieux hérités du 
passé colonial japonais 
dans la péninsule 
coréenne. Bien que les 
activités quotidiennes du 
géant de l’électronique 
sud-coréen soient gérées 
par un conseil 
d’administration, l’absence 
du vice-président pourrait 
ralentir la prise de 
décisions importantes, 
selon un rapport de KB 
Securities.

Le poids du procès
Ce procès accroît un peu 
les incertitudes qui pèsent 
sur la compagnie, selon 
une source en prise directe 
avec le géant de 
l’électronique pour qui «il 
y a des choses que seul Lee 
Jae-yong peut faire». 

Samsung Electronics est le 
fl euron du groupe 
Samsung, le plus grand 
conglomérat familial sud-
coréen, ou «chaebol», dont 
les diverses activités 
industrielles représentent 
une part importante de la 
11e économie mondiale. 
Son chiff re d’aff aires 
mondial équivaut au 
cinquième du produit 
intérieur brut du pays. 
«Cela fait peser un poids 
très lourd sur Samsung 
Electronics et cela aura des 
répercussions négatives sur 
l’économie coréenne», 

selon Kim Dae-jong, 
professeur d’économie à 
Sejong University. Le 
bénéfi ce opérationnel du 
numéro un mondial sur le 
marché du smartphone a 
chuté de 50% au troisième 
trimestre, ce qui constitue 
le quatrième trimestre 
consécutif de refl ux.
Le groupe est notamment 
victime de la baisse des 
prix des semi-conducteurs 
et du manque de vigueur 
du marché pour ses 
combinés. Il a par ailleurs 
été repoussé le lancement 
de son Galaxy Fold, le tout 
premier appareil avec 
écran pliable, avec le 
Huawei Mate X, à cause de 
la fragilité de son écran. 
Les procès de M. Lee et de 
Mme Park avaient mis en 
lumière les relations 
malsaines entre les classes 
dirigeantes et les 
puissantes familles qui 
tiennent les grands 
conglomérats du pays.
L’ex-présidente, qui purge 
actuellement une peine de 
25 ans de prison, et sa 

confi dente Choi Soon-sil 
était accusées d’avoir 
contraint des groupes sud-
coréens à leur verser des 
pots-de-vin en échange de 
faveurs politiques. M. Lee 
avait été poursuivi 
notamment pour les 
millions de dollars que 
Samsung avait versés à 
Mme Choi Soon-Sil, pour 
acheter le soutien du 
gouvernement à la 
passation générationnelle 
du pouvoir au sommet du 
groupe à la suite de la 
crise cardiaque de son père 
en 2014.

Contribution à 
l’économie 
nationale
M. Lee s’était rendu à 
Tokyo en juillet pour 
négocier la possibilité de 
continuer à 
s’approvisionner après les 
sévères restrictions de 
produits cruciaux pour les 
géants sud-coréens des 
technologies imposées par 
le Japon. En octobre, il a 
annoncé un plan 
d’investissement de plus de 
9,87 milliards d’euros pour 
développer des écrans 
nouvelle génération. Le 
président sud-coréen Moon 
Jae-in se tenait à ses côtés 
lors de cette annonce. Les 
deux hommes se sont 
rencontrés à neuf reprises 
depuis la libération de 
l’héritier de Samsung. «Je 
remercie Samsung pour... 
être à la tête de l’économie 
sud-coréenne», a-t-il 
déclaré.
M. Moon avait promis de 
mettre fi n à la corruption 
et depuis son arrivée à la 
présidence, en 2017, il 
affi  che des relations de 
plus en plus chaleureuses 
avec le plus grand groupe 
du pays. La Corée du Sud 
connaît une croissance 
d’environ 2% et, comme 
ses prédécesseurs, M. 
Moon compte sur Samsung 
pour soutenir l’économie, 
a expliqué le professeur 
Kim. Selon Noh Dong-ill, 
professeur de droit à 
l’Université de Corée, le 
système judiciaire sud-
coréen a tendance à se 
montrer plus clément avec 
les dirigeants de 
conglomérats, en raison de 
leur «contribution à 
l’économie nationale». Le 
père et le grand-père de M. 
Lee ont eu des démêlés 
avec la justice mais n’ont 
jamais fait de prison. «Les 
juges pourraient parvenir à 
une décision similaire cette 
fois-ci», selon M. Noh.

Mazda passe 
à l’électrique 
avec le SUV 
MX-30

Avec le MX-30, 
Mazda fait son entrée 
sur le marché des 
véhicules électriques. 
Peu de détails 
techniques sont 
disponibles pour le 
moment, mais l’on sait 
déjà que ce SUV est 
équipé d’une batterie 
35.5 kWh qui lui 
assurera environ 200 
km d’autonomie. 

Mazda vient de 
dévoiler, à l’occasion 
du salon de Tokyo, 
son tout premier 
modèle 100% 
électrique. Bien que 
d’ores et déjà 
disponible en 
précommande, le 
Mazda MX-30, un 
SUV 5 places, n’est 
pas attendu en 
concession avant 
l’automne 2020. Ce 
nouveau modèle se 
distingue par son 
système de portes 
antagonistes exclusif, 
l’utilisation de 
matériaux 
écologiques et d’une 
batterie relativement 
compacte qui se fait 
discrète. 
Malheureusement, 
cela a pour 
conséquence de 
promettre une 
autonomie 
relativement limitée, 
de l’ordre de 200 km 
seulement. Le 
constructeur est par 
ailleurs encore avare 
en détails techniques. 
Tout juste indique-t-il 
que ce Mazda MX-30 
disposera d’un bloc 
électrique d’une 
puissance de 105 kW, 
soit l’équivalent de 
143 ch. 

Une version 
hybride 
rechargeable du 
MX-30 est prévue
Une version « First 
Edition » est déjà en 
précommande, pour 
34.400 euros (hors 
bonus écologique). 
Les personnes 
intéressées peuvent 
déjà la réserver en 
versant un acompte 
de 1.000 euros. Pour 
rappel, ce Mazda MX-
30 tout électrique est 
une déclinaison de l’e-
TPV (pour « Electric 
Test Prototype Vehicle 
»), lui-même basé sur 
le CX-30. Une version 
hybride rechargeable 
du MX-30 pourrait par 
ailleurs être 
commercialisée à 
l’horizon 2021 ou 
2022.

Une IA aide une personne 
paralysée à écrire
Écrire avec la pensée grâce à l’intelligence artifi cielle, c’est 
possible depuis quelques années, mais cette fois, il s’agit, 
pour l’IA, de retranscrire les pensées d’une personne 
paralysée qui s’imagine écrire manuellement. Une méthode 
beaucoup plus rapide que celle qui décrypte la pensée, lettre 
par lettre. 

Les personnes souff rant d’une paralysie complète, suite à un 
accident vasculaire cérébral ou une maladie 
neurodégénérative, sont enfermées dans leur corps. Elles 
peuvent souvent parfaitement comprendre le monde qui les 
entoure, mais n’ont aucun moyen de communiquer avec leur 
entourage. Il existe diff érentes recherches à ce sujet qui 
tentent de créer des outils de communication, par exemple 
basés uniquement sur le mouvement des yeux.
L’une des solutions trouvées a été d’insérer des électrodes 
dans le cerveau. Les patients peuvent alors déplacer un 
curseur à l’écran pour sélectionner des lettres et ainsi écrire 
jusqu’à 39 caractères à la minute, un processus qui reste 
assez laborieux en comparaison à l’écriture manuscrite 
(environ 25 mots par minute, ou 125 caractères par minute).

Une IA pour reconnaître 
les caractères manuscrits
Dans une nouvelle expérience, des chercheurs de l’Institut 
de neurosciences Wu Tsai de l’université de Stanford ont 
demandé à un patient tétraplégique de s’imaginer écrire 
manuellement avec un crayon. Ils ont ainsi pu entraîner un 
réseau neuronal à reconnaître les caractères avec une 
précision de 92 % et une vitesse de 66 caractères à la 
minute. La majorité des erreurs proviennent de lettres avec 
un tracé similaire, comme « q » et « g ».
La précision de ce système d’écriture manuscrite géré par 
intelligence artifi cielle pourrait être suffi  sante pour permettre 
aux patients d’atteindre des vitesses de communication 
élevées. Les chercheurs pensent qu’un tel système pourrait 
être beaucoup plus rapide avec un meilleur entraînement, 
aussi bien pour le réseau neuronal que pour les patients.

CHROME OS : La navigation 
par gestes arrive sur tablette et 
Chromebook
Star des nouvelles 
fonctions d’Android 10, 
la détection de 
mouvements pourrait 
débarquer sous Chrome 
OS, et ça concernerait 
aussi bien les tablettes 
que les Chromebook 
hybrides.  

Qu’elles soient sous 
Android ou Chrome OS, les tablettes concurrentes de l’iPad 
n’ont jamais réussi à lui faire de l’ombre, et Google a même 
jeté l’éponge en abandonnant son Pixel Slate. Cependant, 
les développeurs n’oublient pas les modèles existants, et 
nos confrères de 9to5google ont découvert qu’ils 
travaillaient sur une adaptation de la navigation par geste 
révélée avec Android 10.
Cela concerne les tablettes sous Chrome OS et les 
Chromebooks hybrides, et c’est caché dans la version 
actuellement en développement. Activable via la commande 
« #shelf-hotseat », elle modifi e le design général, et la barre 
des tâches située en bas de l’interface n’est plus collée au 
bas de l’écran. À la place, on trouve un mince fi let, sorte de 
barre horizontale, et c’est le signe d’un changement.

Idéal pour les Chromebook hybrides ?
En l’occurrence, ce sont les habituelles fonctions tactiles qui 
deviennent des fonctions gestuelles. Elles sont au nombre 
de trois : retour en arrière, aperçu et écran d’accueil. Selon 
nos confrères, qui ont déniché cette trouvaille, une toute 
petite partie de l’écran est dédiée à la navigation gestuelle, 
et plus exactement au balayage. Pour que l’utilisateur soit 
certain que c’est pris en compte, une petite fl èche s’affi  chera.
De nombreuses options seraient ensuite disponibles en 
fonction de l’élément affi  ché mais aussi du geste eff ectué. 
Peut-être que la mise en place de ses fonctions si 
séduisantes sous Android 10 permettront de relancer 
l’intérêt pour les tablettes sous Chrome OS. Une chose est 
sûre, pour les Chromebook hybrides, ça mérite d’être essayé.
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Le cauchemar continue pour Lee Jae-yong, vice-président de 
Samsung Electronics. L’hériter de l’empire sud-coréen est de 
nouveau jugé, ce vendredi 25 octobre, pour corruption. Le 
dirigeant de Samsung, dont les bénéfi ces sont en chute depuis 
plusieurs mois, avait déjà été condamné en 2017 à cinq ans 
d’emprisonnement pour son rôle dans le retentissant scandale de 
corruption qui a emporté l’ancienne présidente Park Geun-hye.

Lee Jae-yong.



 PLANÉTARIUMd i m a n c h e  2 7  o c t o b r e  2 0 1 912  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  2 7  o c t o b r e  2 0 1 9 13

Depuis le 1er octobre, environ 200 
personnes sont mortes dans la contes-
tation -inédite parce que spontanée-, 
interrompue pendant 18 jours le 
temps du plus important pèlerinage 
chiite avant de reprendre jeudi. Près 
du quart des personnes tuées, 42, 
l’ont été vendredi, quand les violen-
ces ont pris un tour nouveau avec 
l’incendie dans le sud du pays de di-
zaines de sièges de partis, de bureaux 
de députés et surtout des QG des fac-
tions armées du puissant Hachd al-
Chaabi, coalition de paramilitaires 
dominée par les milices chiites pro-
Iran et alliée du gouvernement ira-
kien. 
Selon les experts, des miliciens infi l-
trés parmi les manifestants seraient 
responsables en partie des violences, 
avec l’objectif de régler leurs comp-
tes entre groupes armés. Parmi les 
morts vendredi, plus d’une vingtaine 
ont péri dans ces incendies et atta-
ques, selon la Commission gouverne-
mentale des droits de l’Homme et des 

sources médicales et policières. De 
telles violences n’ont pas eu lieu à 
Bagdad. Les manifestants sur la place 
Tahrir, proche de la Zone verte où 
siègent le Parlement et l’ambassade 
des Etats-Unis, assurent que leur mo-
bilisation contre le pouvoir est paci-
fi que. Samedi, après avoir replié les 
couvertures sous lesquelles ils ont 
dormi sur l’emblématique place, ils 
ont de nouveau défi lé sous les grena-
des lacrymogènes et assourdissantes 
des forces de sécurité. 

W«CA SUFFIT», 
«DÉGAGEZ!»
Un premier épisode de contestation a 
fait entre le 1er et le 6 octobre, plus 
de 150 morts, quasiment tous des 
manifestants, selon un bilan offi  ciel. 
Les protestataires rejettent en bloc 
les mesures sociales annoncées. Ils 
veulent, disent-ils, rien moins qu’une 
nouvelle Constitution et d’une classe 

politique entièrement renouvelée 
dans le douzième pays le plus cor-
rompu au monde. Le Premier minis-
tre Adel Abdel Mahdi a plaidé pour 
réformer le système d’attribution des 
postes de fonctionnaires et abaisser 
l’âge des candidats aux élections 
dans un pays où 60% de la popula-
tion à moins de 25 ans. 
«Ils ont dit aux jeunes : ‘rentrez chez 
vous, on va vous verser des pensions 
et vous trouver des solutions, mais 
c’était un piège», s’emporte une ma-
nifestante, venue avec son fi ls. 
Vendredi le grand ayatollah Ali Sis-
tani, plus haute autorité religieuse 
chiite d’Irak, a appelé à la réforme et 
à la lutte anticorruption, tandis que 
le turbulent leader chiite Moqtada 
Sadr a réclamé début octobre la dé-
mission du gouvernement et de nou-
velles élections. 
«Sadr, Sistani, quelle honte!», lance 
un manifestant à l’AFP en affi  rmant 
défi ler parce qu’il n’a «pas un sou». 
«On nous tire des grenades dessus, ça 

suffi  t!» Pour les manifestants, les 
gouvernements successifs depuis la 
chute du dictateur Saddam Hussein 
en 2003 ont amené le système à bout 
de souffl  e alors qu’en 16 ans, la cor-
ruption a offi  ciellement coûté 410 
milliards d’euros à l’Etat, soit deux 
fois le PIB de l’Irak, deuxième pro-
ducteur de l’Opep. 
«Ca suffi  t! Les vols, les pillages, les 
gangs, les mafi as, l’Etat profond, tout 
ça... Dégagez! On veut un Etat, les 
gens veulent seulement vivre», affi  r-
me un autre manifestant. 

SÉANCE DU 
PARLEMENT ANNULÉE 
Derrière lui, des dizaines de jeunes 
tentent de traverser le pont al-Jou-
mhouriya menant à la Zone verte ont 
essuyé des tirs de grenades lacrymo-
gènes et assourdissantes. Vendredi, 
ces projectiles ont tué plusieurs ma-
nifestants à Bagdad, selon la Com-

mission gouvernementale des droits 
de l’Homme. Non loin, le Parlement 
qui devait se réunir pour discuter des 
revendications des manifestants a de 
nouveau annulé sa séance faute de 
quorum. Dans plusieurs villes du Sud 
sous couvre-feu depuis vendredi des 
appels à manifester ont été lancés 
pour la fi n d’après-midi, après les en-
terrements des victimes des violences 
de la nuit qui ont vu des dizaines de 
QG de partis et de groupes armés 
partir en fumée. «La colère populaire 
se dirige contre eux (...) car ils sont la 
vitrine évidente du ‘régime’», mais 
d’autres se sont aussi invités dans ces 
violences, explique le chercheur Ha-
rith Hasan. 
Ce sont les partisans de Moqtada 
Sadr, assure l’expert du Carnegie 
Middle East Center, qui «ont vu une 
opportunité pour passer à l’action 
face à des milices concurrentes com-
me Assaïb Ahl al-Haq, Badr et les bri-
gades du Hezbollah», les plus puis-
santes du Hachd.

BOLIVIE
Quand ? Depuis le 21 octobre. 
Quel élément déclencheur ? Le 
dépouillement polémique de la 
présidentielle du 20 octobre, donnant 
quasiment vainqueur le chef de l’Etat 
sortant, Evo Morales. 
Où en est-on ? 
Plusieurs régions sont le théâtre de 
violents incidents. Le 23 octobre une 
grève générale a débuté à Santa Cruz, 
capitale économique et bastion de 
l’opposition, avant de s’étendre. 
Le dirigeant socialiste, qui avait qualifi é 
le mouvement de «coup d’Etat», a 
revendiqué la victoire le 24. 
Quel bilan humain ? 
Des blessés dans des aff rontements 
entre partisans et détracteurs d’Evo 
Morales. 

CHILI
Quand ? Depuis le 18 octobre. Quel 
élément déclencheur ? La hausse des 
tickets de métro à Santiago. Où en est-
on ? Malgré la suspension de la hausse 
suivie de mesures sociales proposées 
par le président conservateur Sebastian 
Piñera, la contestation face aux 
conditions socio-économiques et aux 
inégalités s’est amplifi ée et étendue à 
d’autres régions. Une grève générale a 
commencé le 23 octobre. Quel bilan 
humain ? 18 morts. 

LIBAN
Quand ? Depuis le 17 octobre. Quel 
élément déclencheur ? Une nouvelle taxe 
sur les appels passés via la messagerie 
WhatsApp. Où en est-on ? Le 
gouvernement de Saad Hariri a 
rapidement annulé la mesure et annoncé 
des réformes économiques d’urgence. 
Mais le mouvement de contestation, 
réclamant le départ de l’ensemble de la 
classe politique, continue de grandir du 
nord au sud du pays, provoquant sa 
quasi-parâlysie. Quel bilan humain ? 
Manifestations pacifi ques, émaillées de 
quelques heurts. 

GUINEE
Quand ? Depuis le 7 octobre. Quel 
élément déclencheur ? Le projet prêté 
au président sortant Alpha Condé, 81 
ans, de briguer sa propre succession en 
2020 et de changer à cette fi n la 
Constitution. Où en est-on ? Les 
manifestations rassemblant des milliers 
de Guinéens se succèdent à l’appel du 
Front national pour la défense de la 
constitution (FNDC), coalition de partis 
d’opposition, de syndicats et de 
membres de la société civile. Quel bilan 
humain ? Une dizaine de morts. 

UNE FLAMBÉE DE MANIFESTATIONS DANS LE MONDE 
Du Chili au Liban, en passant par la Guinée..., les mouvements de contestation se sont multipliés 
ces dernières semaines autour du monde. Tour d’horizon des principaux soulèvements populaires : 

PAR KARINNE DELORME 

PAR PHILIPPE VALAT 

Le principal axe routier reliant la capitale 
Beyrouth au reste du pays est toujours barré 
par de grandes bâches bleues sous lesquelles les 
plus déterminés ont passé la nuit. Un peu à 
l’écart, la police antiémeutes observe la scène 
en silence. «Si tu aimes tes enfants et ton pays, 
tu dois être là et rester», explique une femme 
d’une cinquantaine d’années. «Descendez, ve-
nez ici, venez voir comme le peuple souff re!», 
hurle un jeune au micro d’une télévision, sous 
les vivats de la foule. Des barrages moins im-
portants, dont les tentes ont été brûlées ven-
dredi par des militants du Hezbollah arrivés à 
moto, n’ont en revanche pas été réinstallés, ont 
constaté des journalistes de l’AFP. Furieux des 
slogans hostiles à leur leader vénéré Hassan 
Nasrallah, conspué au même titre que l’ensem-
ble de la classe politique accusée de corruption, 
des dizaines de membres du Hezbollah se sont 

aussi rués vendredi sur les manifestants ras-
semblés au coeur de Beyrouth. Les heurts ont 
fait plusieurs blessés légers et obligé la police 
antiémeutes à s’interposer. Des scènes similai-
res ont été signalées dans des villes du sud à 
majorité chiite, notamment à Nabatiyé et Tyr 
où des cris hostiles à Hassan Nasrallah sont en-
tendus pour la première fois. 

UNE CHAÎNE HUMAINE DE 
170 KM
Depuis le début du mouvement populaire iné-
dit le 17 octobre, les manifestants y expriment 
comme partout ailleurs leur colère de vivre 
dans un pays où l’eau, l’électricité et les soins 
gratuits ne sont pas assurés 30 ans après la fi n 
de la guerre civile. La classe politique, quasi 
inchangée depuis cette époque, décide de la 
destinée d’un Etat en déliquescence classé par-

mi les plus corrompus de la planète. Des appels 
sont apparus sur les réseaux sociaux pour orga-
niser dimanche une chaîne humaine géante qui 
longerait toute la côte libanaise, de Tripoli à 
Tyr, sur 170 km. Ce qui impliquerait la mobili-
sation d’au moins 100.000 personnes selon les 
estimations. Hassan Nasrallah, dont le mouve-
ment est le seul à n’avoir pas déposé les armes 
à la fi n de la guerre civile, a lancé un appel au 
calme à ses fi dèles, qui ont aussitôt déserté la 
manifestation de Beyrouth, une preuve de son 
autorité. La presse locale a surtout interprété 
son intervention comme une mise en garde 
adressée au mouvement de contestation et plus 
particulièrement aux manifestants dans sa zone 
d’infl uence. Hassan Nasrallah, dont le mouve-
ment fait partie de la coalition gouvernemen-
tale, a agité la menace du «chaos» et d’un «ef-
fondrement économique» en cas de poursuite 
de ce mouvement inédit qui entraîne la quasi-
paralysie du pays avec le blocage de routes et 
la fermeture des banques, des écoles et des uni-
versités
Hassan Nasrallah a écarté tout chamboulement 
institutionnel, rejetant la principale revendica-
tion de la foule après les fi ns de non-recevoir 
opposées par le Premier ministre Saâd Hariri et 

le président Michel Aoun: le départ de l’ensem-
ble de la classe politique. «Le Hezbollah me 
paraît extrêmement inquiet. Il envoie un dou-
ble message appelant la rue à la prudence tout 
en rappelant de manière claire qu’il reste la 
partie la plus puissante dans l’équation inter-
ne», estime Hilal Khachan, un professeur de 
sciences politiques interrogé par le journal 
L’Orient-Le Jour. Selon la presse, les tractations 
en vue d’un simple remaniement ministériel 
sont au point mort et les supputations vont bon 
train sur l’envoi de la troupe pour débloquer 
les routes par la force. Seule institution à avoir 
réchappé au mépris général de la population, 
l’armée joue désormais un rôle clé. Des soldats 
avaient tenté de lever les barrages mais ont fi ni 
par fraterniser avec les manifestants qui leur 
off raient des fl eurs. Vendredi soir, malgré les 
heurts avec les proHezbollah, des dizaines de 
milliers de personnes sont restées dans la rue, 
criant, chantant et agitant les drapeaux du Li-
ban frappés d’un cèdre vert. A Tripoli, la gran-
de ville du Nord, à Beyrouth ou dans le Sud, les 
slogans phares sont restés inchangés depuis dix 
jours: «Révolution, révolution!», «Tous, cela 
veut dire tous!», «Le peuple veut la chute du 
régime»... 

EQUATEUR
Quand ? 1-13 octobre. Quel élément 
déclencheur ? La hausse du prix des 
carburants. Où en est-on ? Après 12 
jours de manifestations, un accord a été 
conclu entre le mouvement indigène, fer 
de lance de la contestation, et le 
président Lenin Moreno, qui a retiré le 
décret controversé. Quel bilan humain ? 
Huit morts et 1.340 blessés. 

IRAK
Quand ? Depuis le 1er octobre. Quel 
élément déclencheur ? Appels spontanés 
sur les réseaux sociaux pour réclamer du 
travail et des services publics fonctionnels. 
Où en est-on ? Après une semaine de 
contestation violemment réprimée, le 
gouvernement a annoncé des mesures 
sociales, mais aucune réforme en 
profondeur. La rue veut, elle, une nouvelle 
Constitution et un renouvellement total de 
la classe politique. Vendredi, la 
contestation a repris, avec une nouvelle 
fl ambée de violences, attisée par le leader 
chiite Moqtada Sadr. Quel bilan humain ? 
Plus de 150 morts la première semaine. 
Plus de 40 morts pour la seule journée de 
vendredi.

HONG-KONG
Un mouvement de contestation est 
né le 9 juin, enclenché par un projet de loi 
autorisant les extraditions vers la Chine 
continentale. Les manifestations et 
actions quasi-quotidiennes, rassemblant 
jusqu’à deux millions de personnes dans 
ce territoire de 7,3 millions d’habitants, ont 
plongé l’ex-colonie britannique dans sa 
pire crise politique depuis la rétrocession 
en 1997. Le projet a été suspendu début 
septembre mais les revendications se sont 
élargies à la dénonciation du recul des 
libertés et des ingérences grandissantes 
de Pékin dans les aff aires de sa région 
semi-autonome. Initialement pacifi ques, 
les manifestations ont dégénéré en 
violents heurts entre militants et forces de 
l’ordre. De nombreux militants pro-
démocratie ont été attaqués par des 
partisans du pouvoir de Pékin. 

ALGÉRIE
La décision du président Abdelaziz 
Boutefl ika de briguer un 5e mandat a 
provoqué une vague de manifestations 
pacifi ques le 22 février. M. Boutefl ika a 
démissionné début avril, mais les 
manifestations ont continué, réclamant 
le départ de l’ensemble de l’appareil 
politique. Le «Hirak» (mouvement) 
rejette la tenue d’une élection 
présidentielle, annoncée le 12 décembre 
par le pouvoir intérimaire.

IRAK   Nouvelles manifestations 
après un vendredi sanglant
Les forces de 
sécurité irakiennes 
tentaient hier 
samedi de venir à 
bout de nouvelles 
manifestations à 
Bagdad et ailleurs 
en Irak réclamant 
«la chute du 
régime» après une 
nuit de violences 
meurtrières contre 
des QG de partis 
et de groupes 
armés. 

LIBAN Le bras de fer entre la rue 
et le pouvoir se prolonge
Le bras de fer entre la rue et le pouvoir se prolonge samedi au 
Liban, avec des risques de dérapage accrus par l’attitude 
menaçante du puissant Hezbollah pro-iranien qui a écarté à 
son tour la demande des manifestants d’un départ du régime. 
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Depuis le 1er octobre, environ 200 
personnes sont mortes dans la contes-
tation -inédite parce que spontanée-, 
interrompue pendant 18 jours le 
temps du plus important pèlerinage 
chiite avant de reprendre jeudi. Près 
du quart des personnes tuées, 42, 
l’ont été vendredi, quand les violen-
ces ont pris un tour nouveau avec 
l’incendie dans le sud du pays de di-
zaines de sièges de partis, de bureaux 
de députés et surtout des QG des fac-
tions armées du puissant Hachd al-
Chaabi, coalition de paramilitaires 
dominée par les milices chiites pro-
Iran et alliée du gouvernement ira-
kien. 
Selon les experts, des miliciens infi l-
trés parmi les manifestants seraient 
responsables en partie des violences, 
avec l’objectif de régler leurs comp-
tes entre groupes armés. Parmi les 
morts vendredi, plus d’une vingtaine 
ont péri dans ces incendies et atta-
ques, selon la Commission gouverne-
mentale des droits de l’Homme et des 

sources médicales et policières. De 
telles violences n’ont pas eu lieu à 
Bagdad. Les manifestants sur la place 
Tahrir, proche de la Zone verte où 
siègent le Parlement et l’ambassade 
des Etats-Unis, assurent que leur mo-
bilisation contre le pouvoir est paci-
fi que. Samedi, après avoir replié les 
couvertures sous lesquelles ils ont 
dormi sur l’emblématique place, ils 
ont de nouveau défi lé sous les grena-
des lacrymogènes et assourdissantes 
des forces de sécurité. 

W«CA SUFFIT», 
«DÉGAGEZ!»
Un premier épisode de contestation a 
fait entre le 1er et le 6 octobre, plus 
de 150 morts, quasiment tous des 
manifestants, selon un bilan offi  ciel. 
Les protestataires rejettent en bloc 
les mesures sociales annoncées. Ils 
veulent, disent-ils, rien moins qu’une 
nouvelle Constitution et d’une classe 

politique entièrement renouvelée 
dans le douzième pays le plus cor-
rompu au monde. Le Premier minis-
tre Adel Abdel Mahdi a plaidé pour 
réformer le système d’attribution des 
postes de fonctionnaires et abaisser 
l’âge des candidats aux élections 
dans un pays où 60% de la popula-
tion à moins de 25 ans. 
«Ils ont dit aux jeunes : ‘rentrez chez 
vous, on va vous verser des pensions 
et vous trouver des solutions, mais 
c’était un piège», s’emporte une ma-
nifestante, venue avec son fi ls. 
Vendredi le grand ayatollah Ali Sis-
tani, plus haute autorité religieuse 
chiite d’Irak, a appelé à la réforme et 
à la lutte anticorruption, tandis que 
le turbulent leader chiite Moqtada 
Sadr a réclamé début octobre la dé-
mission du gouvernement et de nou-
velles élections. 
«Sadr, Sistani, quelle honte!», lance 
un manifestant à l’AFP en affi  rmant 
défi ler parce qu’il n’a «pas un sou». 
«On nous tire des grenades dessus, ça 

suffi  t!» Pour les manifestants, les 
gouvernements successifs depuis la 
chute du dictateur Saddam Hussein 
en 2003 ont amené le système à bout 
de souffl  e alors qu’en 16 ans, la cor-
ruption a offi  ciellement coûté 410 
milliards d’euros à l’Etat, soit deux 
fois le PIB de l’Irak, deuxième pro-
ducteur de l’Opep. 
«Ca suffi  t! Les vols, les pillages, les 
gangs, les mafi as, l’Etat profond, tout 
ça... Dégagez! On veut un Etat, les 
gens veulent seulement vivre», affi  r-
me un autre manifestant. 

SÉANCE DU 
PARLEMENT ANNULÉE 
Derrière lui, des dizaines de jeunes 
tentent de traverser le pont al-Jou-
mhouriya menant à la Zone verte ont 
essuyé des tirs de grenades lacrymo-
gènes et assourdissantes. Vendredi, 
ces projectiles ont tué plusieurs ma-
nifestants à Bagdad, selon la Com-

mission gouvernementale des droits 
de l’Homme. Non loin, le Parlement 
qui devait se réunir pour discuter des 
revendications des manifestants a de 
nouveau annulé sa séance faute de 
quorum. Dans plusieurs villes du Sud 
sous couvre-feu depuis vendredi des 
appels à manifester ont été lancés 
pour la fi n d’après-midi, après les en-
terrements des victimes des violences 
de la nuit qui ont vu des dizaines de 
QG de partis et de groupes armés 
partir en fumée. «La colère populaire 
se dirige contre eux (...) car ils sont la 
vitrine évidente du ‘régime’», mais 
d’autres se sont aussi invités dans ces 
violences, explique le chercheur Ha-
rith Hasan. 
Ce sont les partisans de Moqtada 
Sadr, assure l’expert du Carnegie 
Middle East Center, qui «ont vu une 
opportunité pour passer à l’action 
face à des milices concurrentes com-
me Assaïb Ahl al-Haq, Badr et les bri-
gades du Hezbollah», les plus puis-
santes du Hachd.

BOLIVIE
Quand ? Depuis le 21 octobre. 
Quel élément déclencheur ? Le 
dépouillement polémique de la 
présidentielle du 20 octobre, donnant 
quasiment vainqueur le chef de l’Etat 
sortant, Evo Morales. 
Où en est-on ? 
Plusieurs régions sont le théâtre de 
violents incidents. Le 23 octobre une 
grève générale a débuté à Santa Cruz, 
capitale économique et bastion de 
l’opposition, avant de s’étendre. 
Le dirigeant socialiste, qui avait qualifi é 
le mouvement de «coup d’Etat», a 
revendiqué la victoire le 24. 
Quel bilan humain ? 
Des blessés dans des aff rontements 
entre partisans et détracteurs d’Evo 
Morales. 

CHILI
Quand ? Depuis le 18 octobre. Quel 
élément déclencheur ? La hausse des 
tickets de métro à Santiago. Où en est-
on ? Malgré la suspension de la hausse 
suivie de mesures sociales proposées 
par le président conservateur Sebastian 
Piñera, la contestation face aux 
conditions socio-économiques et aux 
inégalités s’est amplifi ée et étendue à 
d’autres régions. Une grève générale a 
commencé le 23 octobre. Quel bilan 
humain ? 18 morts. 

LIBAN
Quand ? Depuis le 17 octobre. Quel 
élément déclencheur ? Une nouvelle taxe 
sur les appels passés via la messagerie 
WhatsApp. Où en est-on ? Le 
gouvernement de Saad Hariri a 
rapidement annulé la mesure et annoncé 
des réformes économiques d’urgence. 
Mais le mouvement de contestation, 
réclamant le départ de l’ensemble de la 
classe politique, continue de grandir du 
nord au sud du pays, provoquant sa 
quasi-parâlysie. Quel bilan humain ? 
Manifestations pacifi ques, émaillées de 
quelques heurts. 

GUINEE
Quand ? Depuis le 7 octobre. Quel 
élément déclencheur ? Le projet prêté 
au président sortant Alpha Condé, 81 
ans, de briguer sa propre succession en 
2020 et de changer à cette fi n la 
Constitution. Où en est-on ? Les 
manifestations rassemblant des milliers 
de Guinéens se succèdent à l’appel du 
Front national pour la défense de la 
constitution (FNDC), coalition de partis 
d’opposition, de syndicats et de 
membres de la société civile. Quel bilan 
humain ? Une dizaine de morts. 

UNE FLAMBÉE DE MANIFESTATIONS DANS LE MONDE 
Du Chili au Liban, en passant par la Guinée..., les mouvements de contestation se sont multipliés 
ces dernières semaines autour du monde. Tour d’horizon des principaux soulèvements populaires : 

PAR KARINNE DELORME 

PAR PHILIPPE VALAT 

Le principal axe routier reliant la capitale 
Beyrouth au reste du pays est toujours barré 
par de grandes bâches bleues sous lesquelles les 
plus déterminés ont passé la nuit. Un peu à 
l’écart, la police antiémeutes observe la scène 
en silence. «Si tu aimes tes enfants et ton pays, 
tu dois être là et rester», explique une femme 
d’une cinquantaine d’années. «Descendez, ve-
nez ici, venez voir comme le peuple souff re!», 
hurle un jeune au micro d’une télévision, sous 
les vivats de la foule. Des barrages moins im-
portants, dont les tentes ont été brûlées ven-
dredi par des militants du Hezbollah arrivés à 
moto, n’ont en revanche pas été réinstallés, ont 
constaté des journalistes de l’AFP. Furieux des 
slogans hostiles à leur leader vénéré Hassan 
Nasrallah, conspué au même titre que l’ensem-
ble de la classe politique accusée de corruption, 
des dizaines de membres du Hezbollah se sont 

aussi rués vendredi sur les manifestants ras-
semblés au coeur de Beyrouth. Les heurts ont 
fait plusieurs blessés légers et obligé la police 
antiémeutes à s’interposer. Des scènes similai-
res ont été signalées dans des villes du sud à 
majorité chiite, notamment à Nabatiyé et Tyr 
où des cris hostiles à Hassan Nasrallah sont en-
tendus pour la première fois. 

UNE CHAÎNE HUMAINE DE 
170 KM
Depuis le début du mouvement populaire iné-
dit le 17 octobre, les manifestants y expriment 
comme partout ailleurs leur colère de vivre 
dans un pays où l’eau, l’électricité et les soins 
gratuits ne sont pas assurés 30 ans après la fi n 
de la guerre civile. La classe politique, quasi 
inchangée depuis cette époque, décide de la 
destinée d’un Etat en déliquescence classé par-

mi les plus corrompus de la planète. Des appels 
sont apparus sur les réseaux sociaux pour orga-
niser dimanche une chaîne humaine géante qui 
longerait toute la côte libanaise, de Tripoli à 
Tyr, sur 170 km. Ce qui impliquerait la mobili-
sation d’au moins 100.000 personnes selon les 
estimations. Hassan Nasrallah, dont le mouve-
ment est le seul à n’avoir pas déposé les armes 
à la fi n de la guerre civile, a lancé un appel au 
calme à ses fi dèles, qui ont aussitôt déserté la 
manifestation de Beyrouth, une preuve de son 
autorité. La presse locale a surtout interprété 
son intervention comme une mise en garde 
adressée au mouvement de contestation et plus 
particulièrement aux manifestants dans sa zone 
d’infl uence. Hassan Nasrallah, dont le mouve-
ment fait partie de la coalition gouvernemen-
tale, a agité la menace du «chaos» et d’un «ef-
fondrement économique» en cas de poursuite 
de ce mouvement inédit qui entraîne la quasi-
paralysie du pays avec le blocage de routes et 
la fermeture des banques, des écoles et des uni-
versités
Hassan Nasrallah a écarté tout chamboulement 
institutionnel, rejetant la principale revendica-
tion de la foule après les fi ns de non-recevoir 
opposées par le Premier ministre Saâd Hariri et 

le président Michel Aoun: le départ de l’ensem-
ble de la classe politique. «Le Hezbollah me 
paraît extrêmement inquiet. Il envoie un dou-
ble message appelant la rue à la prudence tout 
en rappelant de manière claire qu’il reste la 
partie la plus puissante dans l’équation inter-
ne», estime Hilal Khachan, un professeur de 
sciences politiques interrogé par le journal 
L’Orient-Le Jour. Selon la presse, les tractations 
en vue d’un simple remaniement ministériel 
sont au point mort et les supputations vont bon 
train sur l’envoi de la troupe pour débloquer 
les routes par la force. Seule institution à avoir 
réchappé au mépris général de la population, 
l’armée joue désormais un rôle clé. Des soldats 
avaient tenté de lever les barrages mais ont fi ni 
par fraterniser avec les manifestants qui leur 
off raient des fl eurs. Vendredi soir, malgré les 
heurts avec les proHezbollah, des dizaines de 
milliers de personnes sont restées dans la rue, 
criant, chantant et agitant les drapeaux du Li-
ban frappés d’un cèdre vert. A Tripoli, la gran-
de ville du Nord, à Beyrouth ou dans le Sud, les 
slogans phares sont restés inchangés depuis dix 
jours: «Révolution, révolution!», «Tous, cela 
veut dire tous!», «Le peuple veut la chute du 
régime»... 

EQUATEUR
Quand ? 1-13 octobre. Quel élément 
déclencheur ? La hausse du prix des 
carburants. Où en est-on ? Après 12 
jours de manifestations, un accord a été 
conclu entre le mouvement indigène, fer 
de lance de la contestation, et le 
président Lenin Moreno, qui a retiré le 
décret controversé. Quel bilan humain ? 
Huit morts et 1.340 blessés. 

IRAK
Quand ? Depuis le 1er octobre. Quel 
élément déclencheur ? Appels spontanés 
sur les réseaux sociaux pour réclamer du 
travail et des services publics fonctionnels. 
Où en est-on ? Après une semaine de 
contestation violemment réprimée, le 
gouvernement a annoncé des mesures 
sociales, mais aucune réforme en 
profondeur. La rue veut, elle, une nouvelle 
Constitution et un renouvellement total de 
la classe politique. Vendredi, la 
contestation a repris, avec une nouvelle 
fl ambée de violences, attisée par le leader 
chiite Moqtada Sadr. Quel bilan humain ? 
Plus de 150 morts la première semaine. 
Plus de 40 morts pour la seule journée de 
vendredi.

HONG-KONG
Un mouvement de contestation est 
né le 9 juin, enclenché par un projet de loi 
autorisant les extraditions vers la Chine 
continentale. Les manifestations et 
actions quasi-quotidiennes, rassemblant 
jusqu’à deux millions de personnes dans 
ce territoire de 7,3 millions d’habitants, ont 
plongé l’ex-colonie britannique dans sa 
pire crise politique depuis la rétrocession 
en 1997. Le projet a été suspendu début 
septembre mais les revendications se sont 
élargies à la dénonciation du recul des 
libertés et des ingérences grandissantes 
de Pékin dans les aff aires de sa région 
semi-autonome. Initialement pacifi ques, 
les manifestations ont dégénéré en 
violents heurts entre militants et forces de 
l’ordre. De nombreux militants pro-
démocratie ont été attaqués par des 
partisans du pouvoir de Pékin. 

ALGÉRIE
La décision du président Abdelaziz 
Boutefl ika de briguer un 5e mandat a 
provoqué une vague de manifestations 
pacifi ques le 22 février. M. Boutefl ika a 
démissionné début avril, mais les 
manifestations ont continué, réclamant 
le départ de l’ensemble de l’appareil 
politique. Le «Hirak» (mouvement) 
rejette la tenue d’une élection 
présidentielle, annoncée le 12 décembre 
par le pouvoir intérimaire.

IRAK   Nouvelles manifestations 
après un vendredi sanglant
Les forces de 
sécurité irakiennes 
tentaient hier 
samedi de venir à 
bout de nouvelles 
manifestations à 
Bagdad et ailleurs 
en Irak réclamant 
«la chute du 
régime» après une 
nuit de violences 
meurtrières contre 
des QG de partis 
et de groupes 
armés. 

LIBAN Le bras de fer entre la rue 
et le pouvoir se prolonge
Le bras de fer entre la rue et le pouvoir se prolonge samedi au 
Liban, avec des risques de dérapage accrus par l’attitude 
menaçante du puissant Hezbollah pro-iranien qui a écarté à 
son tour la demande des manifestants d’un départ du régime. 
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Une semaine de protestations, 
parfois violentes, des 
manifestations monstres et 
toujours pas d’issue en vue: les 
Chiliens ne relâchent pas la 
pression sur leur gouvernement 
qui semble paralysé face à une 
explosion sociale, nourrie 
d’années de frustrations socio-
économiques, qu’il n’a pas vu 
venir. 

PAR JORDANE BERTRAND

Affrontements avec les forces de l’ordre, 
centaines de pillages, manifestations qui culmi-
nent vendredi à Santiago avec une mobilisation 
historique de près d’un million de personnes: 
une semaine après le début de la contestation, 
déclenchée par une hausse du prix du ticket de 
métro, la rue ne cède pas et la liste des revendi-
cations ne cesse de s’allonger. Retraites décen-
tes, santé et éducation abordables, baisse des 
prix des médicaments... mais aussi démission 
du président conservateur Sebastian Pinera ou 
nouvelle Constitution pour remplacer celle hé-
ritée de la période de la dictature d’Augusto 
Pinochet (1973-1990). Des revendications de 
justice sociale aux exigences de transformation 
politique, «laquelle de ces deux dimensions va 
être la clé pour gérer une sortie à la crise so-
ciale et politique que vit le pays, il est diffi  cile 
de le dire», estime Marcelo Mella, politologue à 

l’Université de Santiago. Mais avec plus d’un 
million de personnes mobilisés dans les rues du 
pays, la contestation ne se limite plus aux seu-
les revendications des plus défavorisés. «Dans 
cette explosion sociale, il y des gens qui ont 
beaucoup de colère, mais également, et c’est 
inédit, se joignent aux manifestations des habi-
tants de quartiers plus aisés», relève Genaro 
Cuadros, professeur d’urbanisme social à l’Uni-
versité Diego Portales. Dès le début des protes-
tations, le président Pinera, élu en 2017, a été 
critiqué pour ne pas avoir pris la mesure de la 
crise. Pour preuve, sa demande de «pardon» à 
la population, après avoir considéré le Chili 
comme un pays en «guerre». «Jamais un gou-
vernement n’a été aussi incompétent pour gé-
rer une crise au point que les policiers n’ont pas 
été suffi  sants et qu’on a fi ni avec les militaires 
dans la rue», estime Genaro Cuadros. «L’explo-
sion sociale a montré un gouvernement sonné. 
Mais cette attitude (...) a été celle d’une bonne 

partie de la classe politique», souligne Marcelo 
Mella. Pour l’heure, Sebastian Pinera s’accro-
che à son «agenda social», avec l’annonce mar-
di d’une batterie de mesures dont une hausse 
du minimum vieillesse, davantage d’impôts 
pour les plus riches, gel de l’augmentation du 
prix de l’électricité. Mais «la majorité de ces 
mesures renforcent les dépenses publiques et 
pèsent sur l’Etat, plutôt que d’avancer sur la 
régulation» du modèle économique chilien et 
de ses inégalités, juge Marcelo Mella. Pour le 
politologue, l’absence de dirigeants d’un mou-
vement contestataire particulièrement hétéro-
gène représente aussi «un grand défi » pour le 
pouvoir. 
Plusieurs journaux chiliens ont d’ailleurs fait le 
parallèle entre la fronde chilienne et la crise 
des «gilets jaunes» en France, rappelant que la 
«recette» du président français, Emmanuel Ma-
cron, pour sortir de la crise avait été l’organisa-
tion d’un «grand débat» national. 

L’ÉTAT D’EXCEPTION, 
JUSQU’À QUAND ?
En décidant de déclarer l’état d’urgence dès les 
premières violences le 18 octobre, avec à la clé 
des milliers de militaires ans les rues, le prési-
dent chilien s’est attiré les foudres des protesta-
taires, dans un pays encore très marqué par 
une dictature qui a fait 3 200 morts et disparus. 
En cas de troubles, ce type de décision «est la 
dernière, ou l’avant-dernière» que prend un 
gouvernement. 
Dans le cas du Chili, cela a été la première», 
relève Marcelo Mella, pour qui le pouvoir s’est 
ainsi piégé lui-même. Dans une tentative 
d’apaisement, le chef de l’Etat a annoncé jeudi 
la possibilité d’une levée prochaine des mesu-
res d’exception. Mais quelle est sa marge de 
manoeuvre face au risque d’une persistance des 
violences ? «Il va falloir que le gouvernement 
soit très agressif dans le processus de réformes 
(...) et capable d’un dialogue politique le plus 
large possible» pour y répondre, estime Marce-
lo Mella. 
Des centaines de supermarchés, de commerces, 
d’entreprises saccagées ou incendiées, des tou-
ristes qui reportent leur séjour, des dégâts ma-
jeurs dans le métro. Selon les médias locaux, 
les destructions se chiff rent à plus de 900 mil-
lions de dollars et touchent directement 
400.000 employés. Mais dans ce pays qui est 
parmi les plus stables économiquement d’Amé-
rique latine, «il est peu probable que (les mani-
festations) aient un coût économique signifi ca-
tif», note le cabinet Latin America Economic. 
La Bourse de Santiago n’a montré aucune fébri-
lité et le peso chilien est resté stable.

CHILI   La contestation s’ampli� e, 
pas de sortie de crise en vue

Commerce
Pékin confi rme que les négociations avec les Etats-Unis avancent bien 
La Chine a confi rmé hier que les négociations commerciales avec les Etats-Unis étaient sur la bonne voie, annonçant au passage son intention de lever l’embargo sur les 
importations de volaille américaine. Vendredi, l’administration Trump a indiqué que la phase 1 de l’accord était «proche d’être fi nalisée», à l’issue d’un entretien téléphoni-
que entre le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer (USTR) et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin d’un côté, et le négociateur en chef chinois, le vice-
Premier ministre Liu He, de l’autre. Samedi, le ministère chinois du Commerce a confi rmé que chacun des deux partenaires était d’accord pour «répondre de manière adé-
quate aux préoccupations fondamentales exprimées par l’autre». Pour preuve de cette bonne entente, la Chine va lever l’embargo sur les importations de volailles américai-
nes, tandis que les États-Unis importeront de la volaille chinoise cuite et des produits à base de poisson-chat», a-t-il indiqué dans un communiqué. Les deux parties ont dé-
claré que des discussions allaient se poursuivre au niveau des délégations avant «un autre coup de téléphone dans un avenir proche». La semaine dernière, Robert Lighthizer 
avait dit espérer que la phase 1 de l’accord serait prête pour être signée par le président Donald Trump le mois prochain au Chili en marge d’un sommet de l’Association des 
pays riverains du Pacifi que (APEC). «Tout se passe très bien avec la Chine», a déclaré M. Trump à des journalistes vendredi. «La Chine veut un accord. Ils aimeraient voir 
des réductions dans les droits de douane». Le président, qui a subventionné massivement les agriculteurs américains touchés de plein fouet par la hausse des droits de 
douane chinois, a insisté sur le fait que l’accord serait une aubaine pour le secteur agricole. «Ils veulent vraiment un accord. Ils vont acheter beaucoup plus de produits 
agricoles qu’on ne l’aurait jamais cru possible», a-t-il dit au sujet de la Chine. Vendredi ont été publiés les chiff res du défi cit budgétaire américain pour 2019, qui a bondi 
de 26% sur un an, à près de mille milliards de dollars. La manne des droits de douane supplémentaires, fruit de la guerre commerciale, a été largement compensée par la 
hausse des dépenses, notamment pour aider les agriculteurs. 

COLONNE
Menacée par des garde-côtes libyens
L’ONG Sea-Eye récupère 90 migrants en Méditerranée 
L’ONG allemande Sea-Eye a pu sauver samedi en Méditerranée 90 migrants qui dérivaient dans un canot de sauvetage, et a accusé des gardes-côtes libyens de l’avoir mena-
cée avec des armes. «Nous avons pu faire monter à bord les 90 personnes, dont deux femmes», a déclaré à l’AFP le porte-parole de l’ONG Gorden Isler. «Mais nous sommes 
sous le choc: nous n’avons jamais été menacés de la sorte!», a-t-il ajouté, accusant «les pays de l’Union européenne de laisser agir de telles personnes armées au comporte-
ment brutal». Après avoir reçu un appel de détresse venant de personnes à bord d’un canot de sauvetage au large des côtes libyennes, le navire «Alan Kurdi» a pu localiser 
l’embarcation à la dérive pour lui apporter secours. «Alors que nous avions déjà pu récupérer 10 personnes à bord, notre bateau a été entouré par trois vedettes rapides sur 
lesquelles se trouvaient des gens masqués et lourdement armés», a expliqué M. Isler. Celles-ci ont eff ectué des tirs de prévention en l’air et dans l’eau dans laquelle étaient 
tombés plusieurs migrants, selon Sea-Eye. L’ONG estime qu’elle ne se situait pas dans les eaux territoriales libyennes. Elle n’a cependant pas précisé où elle comptait désor-
mais débarquer les personnes secourues. Cette opération est intervenue une semaine après le sauvetage de 104 personnes par le navire «Ocean Viking» de l’ONG SOS Médi-
terranée qui avait récupéré des occupants d’un bateau pneumatique en détresse à 50 milles nautiques des côtes libyennes. Le chaos qui a suivi la chute de l’ancien dirigeant 
Mouammar Kadhafi  en 2011 a fait de la Libye la voie privilégiée pour les migrants originaires d’Afrique de l’Est, du Sahel et du Moyen-Orient, cherchant à rejoindre l’Eu-
rope. Selon l’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), plusieurs milliers de migrants se trouvent bloqués en Libye, dans des conditions déplorables. Un «pré-accord» a été 
trouvé à La Valette (Malte) le 23 septembre entre la France, l’Allemagne, l’Italie et Malte, ces deux derniers pays étant en première ligne pour les arrivées de migrants. 
Cette initiative doit permettre d’éviter que les bateaux humanitaires restent bloqués en mer pendant des semaines en attendant que des pays acceptent, au cas par cas, d’ac-
cueillir les migrants secourus.

PAR JOCELYNE ZABLIT

Les pompiers luttaient toujours contre 
plusieurs incendies en Californie samedi, 
dont un au nord de San Francisco et un 
autre près de Los Angeles, et des coupures 
de courant préventives devaient aff ecter des 
centaines de milliers de personnes sur le 
week-end.  Le «Kincade Fire» dévore la ré-
gion viticole du comté de Sonoma près de 
San Francisco depuis mercredi soir. Plus 
d’un millier de pompiers, appuyés par une 
dizaine de bombardiers d’eau et une cen-
taine de camions de pompiers, tentaient de 
circonscrire ce feu. Il s’étendait vendredi 
soir sur plus de 9 000 hectares et n’était 
contenu qu’à 5%. Il a détruit au moins 49 
bâtiments, selon les dernières annonces du 
Cal Fire, le service des pompiers californien. 
Les vents forts rendaient les conditions mé-
téo extrêmement propices aux incendies. 
«C’est sans aucun doute un événement que 
nous qualifi ons d’historique», a déclaré Da-
vid King, météorologiste au bureau de Mon-
terey, cité par le Los Angeles Times. Le gou-
verneur de l’Etat, Gavin Newsom, s’est ren-
du sur le terrain et a assuré à des journalis-
tes avoir vu ce qui ressemblait «à une zone 
de guerre». Le fournisseur d’électricité 
PG&E a annoncé vendredi prévoir de cou-
per préventivement le courant à 850.000 
foyers à partir de samedi, sur 36 comtés, en 
raison des prévisions annonçant un «temps 
sec, chaud et venteux», un «événement cli-
matique qui pourrait être le plus puissant en 
Californie depuis des décennies». La mesure 
concernera ainsi environ 2 millions de per-
sonnes, selon les médias locaux. Les autori-
tés locales n’ont pas encore déterminé l’ori-
gine du sinistre, mais PG&E a fait état d’un 

incident sur l’une de ses lignes près du point 
d’origine du «Kincade Fire», seulement sept 
minutes avant le départ des fl ammes, rele-
vaient jeudi soir des médias locaux. Les 
autorités ont fait évacuer l’ensemble des ha-
bitants de la petite ville de Geyserville et la 
région de vignobles qui la bordent, dont un 
appartenant au célèbre réalisateur améri-
cain Francis Ford Coppola. De nombreux 
habitants de Geyserville ont à peine eu le 
temps de rassembler quelques aff aires avant 
de voir les fl ammes déferler. «On pensait 
que le feu était à trois kilomètres, mais on 
n’avait pas pris en compte le vent. En fait, 
l’incendie avançant à une vingtaine de 
km/h», a expliqué au Los Angeles Times 
Dwight Monson, 68 ans. 

MILLIERS DE POMPIERS 
MOBILISÉS
A des centaines de kilomètres plus au sud, 
un autre brasier, nommé Tick Fire, n’était 
contenu qu’à 10% vendredi soir, et s’éten-
dait sur près de 1 600 hectares, selon les 
pompiers. Le feu, qui s’était déclaré jeudi 
après-midi, menaçait près de 10 000 bâti-
ments dans cette zone située au nord de Los 
Angeles. Des ordres d’évacuations touchant 
des dizaines de milliers de personnes ont été 
émis, et l’état d’urgence a été déclaré pour le 
comté de Los Angeles, permettant de déblo-
quer des fonds. «Les températures, dans les 
30 degrés, avec une humidité basse, vont se 
combiner à des vents pouvant atteindre 100 
km/h pour créer des conditions favorables à 
un comportement extrême du feu et une pro-
pagation rapide», ont tweeté les services mé-
téo. Les autorités locales ont fait du porte-à-
porte à Santa Clarita, ville située à 50 kilo-

mètres de Los Angeles, pour avertir les habi-
tants de l’arrivée des fl ammes et leur deman-
der de partir, ont rapporté les médias locaux. 
Toutes les écoles de la région avaient fermé 
leurs portes vendredi, ainsi qu’une autoroute 
très fréquentée. Selon les autorités, le feu a 
réduit en cendres au moins six maisons. Le 
service des pompiers californien a mobilisé 
plus de 1 300 hommes, assistés de quatre hé-
licoptères, pour lutter contre le Tick Fire. La 
saison des incendies fait régulièrement des 
ravages en Californie. Début novembre 
2018, le «Camp Fire» avait détruit la petite 
ville de Paradise, dans le nord de l’Etat, fai-
sant 86 morts et plusieurs dizaines de mil-
liers de déplacés. Par ailleurs, d’importants 
incendies se sont également déclarés en Bas-
se-Californie, au Mexique, notamment dans 
la région de Tecate, frontalière avec les 
Etats-Unis. Selon un premier bilan vendredi 
soir, ils ont déjà fait trois morts et détruit 
plus de 150 maisons. 

Syrie
Erdogan menace de chasser 
les «terroristes» de la 
frontière si l’accord échoue 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé 
samedi de «chasser les terroristes» de la frontière 
syro-turque si les milices kurdes syriennes ne se 
retiraient pas de cette zone dans les délais prévus 
par l’accord conclu entre Ankara et Moscou. «Si les 
terroristes ne se retirent pas au terme des 150 
heures (délai courant à partir du 23 octobre à 
09h00 GMT selon les termes de l’accord, ndlr), nous 
prendrons le contrôle et nous les chasserons nous-
mêmes», a-t-il déclaré dans un discours télévisé à 
Istanbul, en référence aux combattants kurdes des 
YPG (Unités de protection du peuple). En vertu de 
l’accord conclu mardi dernier entre Vladimir Poutine 
et Recep Tayyip Erdogan à Sotchi (Russie), Moscou 
doit «faciliter le retrait» des forces kurdes et leur 
armement d’une bande de 30 km de profondeur le 
long de la frontière, dans le nord-est de la Syrie, 
frontalier de la Turquie. Les Russes et les Turcs ont 
prévu de débuter des patrouilles communes dans 
cette zone après le délai de 150 heures prévu par 
l’accord, qui expire mardi à 18h00 locales (15h00) 
GMT mardi. Conformément au mémorandum russo-
turc, la Turquie garde cependant la haute main sur 
une autre région du nord-est où son armée est déjà 
présente, longue de 120 km, et dont elle a pris le 
contrôle au cours de son off ensive déclenchée le 9 
octobre contre les YPG. Malgré la menace qu’il 
brandit, M. Erdogan a souligné que la Turquie avait 
«dans une large mesure» atteint son objectif 
d’établir une «zone de sécurité» pour se protéger 
d’attaques de la part des djihadistes du groupe Etat 
islamique et des combattants kurdes des YPG, 
qu’Ankara considère comme des «terroristes». 
M. Erdogan a aussi exhorté la communauté 
internationale à soutenir la Turquie dans ses eff orts 
pour établir une «zone de sécurité» pour y installer 
certains de 3,6 millions de réfugiés syriens 
qu’Ankara a accueillis. Il a une nouvelle fois averti 
que «s’il n’y a pas de soutien pour les projets que 
nous développons afi n de permettre le retour d’un à 
deux millions (de ces réfugiés) dans une première 
étape, nous n’aurons pas d’autre solution que 
d’ouvrir nos portes et de les laisser aller en Europe». 

Etats-Unis
Violents incendies en Californie, coupures 
de courant massives prévues ce week-end
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PAR SIHEM BOUNABI

En attendant la liste fi nale de 
toutes les nouvelles publications et 
le programme des auteurs qui ani-
meront les ventes-dédicaces au ni-
veau du stand du Sila, les éditions 
Enag présentent d’ores et déjà des 
œuvres fraîchement éditées, à l’ins-
tar de «Mystère des tâches d’encre» 
d’Imène Mebarki, « les Tribulations 
de Karim à Alger » d’Ame Amour, 
«Mysotis, odeur de délices…» de 
Naila Boukhrissa. Il y a également 
d’autres nouvelles publications, dont 
le nouveau roman de Waciny Laare-
dj, «les Gitans aiment aussi», dont un 
avant-goût a été donné, hier, à l’oc-
casion de l’inauguration du premier 
café littéraire de l’Opéra d’Al-
ger. Dans le volet histoire et mémoi-
re, l’Enag propose ainsi, dans le ca-
dre du Sila 2019, la découverte des 
relations diplomatiques entre la Ré-
gence d’Alger et le royaume du Da-
nemark-Norvège depuis le 17e siècle 
jusqu’à la chute d’Alger, en 1830, à 
travers le livre intitulé «Une paix et 
amitié perpétuelles, sur le Traité de 
paix entre le royaume du Danemark-

Norvège et la Régence d’Alger» de 
Torbjorn Odegaard.  Cet ouvrage a 
été traduit du danois vers le français 
par Ines Bartlo et Astrid Nome. 
L’ouvrage est serti d’une série de re-
productions de cartes d’époque, 
d’extraits de manuscrits ainsi que de 
nombreuses illustrations historiques.  
Dans la préface, l’auteur danois sou-
ligne que la Norvège et l’Algérie ont 
une longue et riche histoire commu-
ne, mais que c’est la partie la plus 
dramatique de ces relations ances-
trales, dont les captures et l’esclava-
ge de marins nordiques et les atta-
ques réciproques lors des batailles 
navales. 
Ainsi la partie la plus paisible de ces 
relations historiques dont le Traité 
de paix de 1746 et l’ouverture du 
premier consulat algérien à la même 
date, jusqu’en 1830. C’est cet aspect 
méconnu des relations algéro-danoi-
ses que Torbjorn Odegaard, met en 
lumière, des relations solides et pai-
sibles entre les deux nations dans 
cette période historique. Il rappelle, 
également, les points communs entre 
les Norvégiens et les Algériens de 
l’époque dont cette maîtrise de la 

mer et des navigations maritimes 
autant par les corsaires algériens que 
par les vikings danois. On découvre 
également dans cet ouvrage les té-
moignages de personnalités danoises 
qui ont vécu dans « El Mahroussa » 
du 18e siècle, à l’instar du pasteur 
marin danois Nicol Seidelin Bogh, le 
premier écrivain du royaume danois-
norvégien à publier un livre exclusi-
vement sur Alger. Il y a également, 
les écrits du secrétaire de consulat, 
Christian Levsen, qui aux alentours 
de 1800, a publié une œuvre histori-
co-topographique, sur Alger. Une 
œuvre rare et unique qui compte des 
milliers de pages, hélas méconnue en 
Algérie et qui, pourtant, serait d’un 
apport indéniable pour les historiens 
et chercheurs algériens. 
Il est à noter que l’édition originale 
en langue danoise a été publiée pour 
la première fois en 2013 en Norvège. 
L’auteur danois avait souligné à ce 
propos que l’une des ambitions de 
cet ouvrage est de mettre en relief les 
bonnes et paisibles relations entre 
l’Algérie et la Norvège, à travers la 
symbolique du Traité de paix signé 
en 1746. Une symbolique qui revêt 

un caractère particulier, d’autant 
plus que l’année 2013 a été marquée 
par la perte de cinq Norvégiens suite 
à l’attaque terroriste du site gazier à 
In Amenas. Ainsi ce traité « a une 
forte valeur symbolique, il est plus 
important et plus actuel que jamais », 
estime TorBorn Odegaard.

IMÈNE MEBARKI 
ET LA MAGIE DE 
LA LITTÉRATURE
Parmi les ouvrages les plus intéres-
sants de ces nouveautés, le roman 
initiatique d’Imène Mebarki « le 
Mystère des taches d’encre » dans la 
catégorie jeunesse pourrait certai-
nement captiver les lecteurs de dif-
férentes générations grâce à la fraî-
cheur d’une écriture fl uide et poéti-
que abordant des thématiques in-
temporelles. 
Le fi l d’Ariane de ce roman capti-
vant est la quête de la jeune Ryna 
pour trouver des réponses au secret 
des taches d’encre, des lettres man-
quantes ou en trop que l’on retrouve 
parfois dans les livres. En fait, Imè-
ne Mebarki plonge, dès les premiè-
res pages de ce roman fantastique, 
les lecteurs dans la magie de la litté-
rature, des phrases, des mots, des 
lettres, de la lecture tout simple-
ment. Elle redonne à l’acte de lec-
ture le sens de l’émerveillement 
avec pour guide la mystérieuse 

Ryna, un ange venu d’un monde 
imaginaire pour renouer à travers 
son incroyable aventure la beauté 
de cet instant suspendu dans le 
temps où l’écriture prend vie dans 
une valse de découvertes, de ques-
tionnements et de cheminement 
vers le sens de la vie et des vérita-
bles valeurs de l’existence. Plus 
qu’un roman, « le Mystère des ta-
ches d’encre» est un véritable conte 
philosophique, dont le sens résonne 
encore plus dans le cadre du plus 
grand rendez-vous dédié au livre en 
Algérie. 
A l’ère du digital et de la consom-
mation à la chaîne, il est ainsi 
conseillé aux lecteurs d’avoir une 
nouvelle perception de la décou-
verte d’un nouveau livre, avec cette 
demande soulignée dans l’introduc-
tion : « Je vous prie et vous supplie 
de caresser un peu ce livre avant de 
l’ouvrir, pour éviter de le surpren-
dre, ou alors qu’il vous surprenne». 
Lauréate en 2015 du prix Saint-Exu-
péry, valeurs jeunesse, francopho-
nie, pour son conte «le Puits mysté-
rieux», Imène Mebarki a publié de 
nombreux livres. Avant de se consa-
crer entièrement à l’écriture, elle a 
participé à de nombreuses exposi-
tions en tant qu’artiste. Un talent 
que l’on retrouve dans cette publi-
cation illustrée de plusieurs dessins 
qui donnent une valeur ajoutée, in-
suffl  ant un air féérique dans l’uni-
vers des aventures de la jeune Ryna, 
un ange en quête de vérités.

Sila 2019

Une trentaine de nouveaux titres entre romans 
et essais historiques au stand de l’Enag

Le Centre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle (Crasc) d’Oran  sera  
présent  au 24e  Salon international du livre 
d’Alger (Sila), du 31 octobre au 9 novembre 
prochain, avec quatre nouvelles publications 
dédiées aux recherches universitaires. Habitué 
du Sila, le Crasc propose ainsi aux spécialistes 
et au grand  public la découverte des  trois der-
niers numéros de la revue «Insaniyat» (2017-
2018-2019) ainsi qu’un ouvrage d’une équipe 
composée du Pr Hamidou Nabila, des docteurs 
Ferhani-Meghraoui Fatma et Lahouel Ameur, 
sous la  direction de Naïma Guenouz-Benamar, 
sur «Le baccalauréat en Algérie et l’évaluation 
des compétences : cas du français langue étran-
gère (FLE)». Les trois numéros de la revue «In-
saniyat» abordent notamment «Les pratiques 

plurilingues et mobilités : Maghreb-Europe» à 
travers une panoplie d’articles dans diff érentes 
disciplines des sciences humaines et sociales et 
«La santé au quotidien dans les pays du Ma-
ghreb», un recueil d’articles sur le sujet sous la 
coordination du Professeur Mohamed Mebtoul. 
«Insanyat» est une revue scientifi que trimes-
trielle, publiée  en deux langues, arabe et fran-
çais,  spécialisée en anthropologie et sciences 
sociales publiant les contributions de cher-
cheurs et universitaires algériens et étrangers 
de renom. Elle est éditée depuis 1997 par le 
Crasc d’Oran. Tout en s’inscrivant dans le 
champ anthropologique, Insaniyat est  ouverte 
aux diff érentes disciplines ayant pour objet 
l’homme et la société. Les articles acceptés par 
la revue «Insaniyat» sont centrés sur une ques-

tion thématique. La revue consacre aussi un 
espace à des articles hors-thème (varia). «Insa-
niyat» publie des positions de recherche, des 
comptes-rendus, des notes de lecture et des in-
formations scientifi ques. Par ailleurs, l’ouvrage 
consacré au baccalauréat en Algérie est un pro-
jet qui s’inscrit dans la continuité des recher-
ches eff ectuées par la division «anthropologie 
de l’éducation et systèmes de formation» du 
Crasc. Ce travail répond, selon la présentation 
de l’ouvrage, à la question «le baccalauréat at-
teste-t-il des connaissances ou de compétences 
?» Le référentiel des programmes et le guide de 
l’élaboration de l’épreuve de français préconi-
sent l’acquisition et la maîtrise de compéten-
ces. Or, l’épreuve elle-même reste des connais-
sances et non pas des compétences. Ce para-

doxe explique la carence linguistique en fran-
çais comme langue étrangère et dans bien 
d’autres matières dans le secondaire», souligne-
t-on. Au sommaire de cette ouvrage, les lec-
teurs pourront notamment découvrir les tra-
vaux intitulés «Evaluation des épreuves du 
baccalauréat à l’aune du référentiel général des 
programmes» de Fatma Fatiha Ferhani-Me-
ghraoui, «Quelques remarques sur l’épreuve 
actuelle de français au baccalauréat algérien» 
de Christian Puren, «L’évaluation au baccalau-
réat, essai d’analyse du guide d’élaboration de 
l’épreuve de français au baccalauréat et prati-
ques de classes» de Nabila  Hamidou, «Ensei-
gnement du français en Algérie : de l’analyse 
des programmes aux pratiques scolaires» 
d’Ameur Lahoual. R. C.

Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle 
Les publications universitaires à l’honneur

A l’occasion de la 24e édition du Salon international du livre d’Alger 
(Sila 2019), ouvert au public dès le 31 octobre à la Safex – 
Pins-maritimes, l’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag) 
annonce la publication d’une trentaine de nouveaux titres dans les 
diff érents genres de littérature, de jeunesse et de patrimoine.
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«La � n du 
Monde» : la 
défaite des 
All Blacks 
assomme la 
Nouvelle-
Zélande
«La fi n du Monde»: la 
défaite des All Blacks 
en demi-fi nale de la 
Coupe du monde de 
rugby contre 
l’Angleterre a assommé 
la Nouvelle-Zélande 
alors que ses rêves d’un 
troisième titre 
consécutif ont été 
balayés par une équipe 
d’Angleterre supérieure.
«La fi n du Monde ! Les 
All Blacks assommés 
par d’incroyables 
Anglais», a titré le New 
Zealand Herald, 
quotidien au plus gros 
tirage du pays. La 
défaite des Néo-
Zélandais 19-7 contre 
les Anglais hier à 
Yokohama est la 
première en Coupe du 
monde depuis le quart 
de fi nale perdu face à la 
France en 2007 (20-18), 
après lequel ils avaient 
aligné une série inouïe 
de 18 victoires. Face à 
une équipe d’Angleterre 
fougueuse et 
supérieure, les All 
Blacks n’ont jamais 
semblé menaçants.
«Si (les All Blacks) 
réussissent à s’en sortir 
ce sera un sacré eff ort», 
a déclaré Stephen 
Donald, l’ancien ouvreur 
All Black marqueur de 
la pénalité décisive lors 
de la fi nale de 2011 face 
à la France, et 
commentateur pour la 
télévision néo-
zélandaise. Dans sa 
recherche de raisons 
pour cette défaite, le 
New Zealand Herald a 
affi  rmé que la décision 
de titulariser l’habituel 
deuxième ligne Scott 
Barrett en tant que 
fl anker a été «un pari 
qui n’a pas fonctionné». 
Mais pour la plupart des 
médias néo-zélandais, 
l’Angleterre était tout 
simplement trop forte.
Gregor Paul, 
chroniqueur pour le 
New Zealand Herald, a 
vanté la capacité des 
Anglais d’avoir réduit 
«la meilleure attaque du 
monde à un (...) mic-mac 
aléatoire de mauvaises 
idées frénétiques». Le 
journaliste rugby du site 
web Stuff .co.nz, Marc 
Hinton a quant à lui 
écrit : «les Néo-
Zélandais doivent 
l’admettre. Les (Anglais) 
étaient magnifi ques». 
Pour Television New 
Zealand, c’est «la 
pression incessante, et 
le rythme sans répit» 
mis par l’Angleterre qui 
est à l’origine de la 
défaite, tandis que le 
site web de Television 
Three a affi  rmé que les 
All Blacks ont été 
«ébranlés par une 
off ensive initiale» et ne 
s’en sont jamais remis.

PAR MOHAMED TOUILEB

Avant de rallier les terres chilien-
nes, Slimane Mesdoui, patron de la 
Fédération algérienne de karaté 
(FAK), avait déclaré que «nous am-
bitionnons de jouer les podiums et 
réaliser les meilleures performan-
ces possibles en terre chilienne» en 
notant que «les karatékas sélection-
nés l’ont été sur la base de leur ni-
veau technique et des résultats en-
registrés. Notre sélection a été ren-
forcée par quatre athlètes établis à 
l’étranger qui, je l’espère, apporte-
ront un plus.» La première mé-
daille, et pas n’importe laquelle, 
dans ce rendez-vous planétaire qui 
regroupe les catégories «ca-
dets», «juniors» et «espoirs» a été 
remportée par un sportif établi… 
en Algérie. A Constantine plus 
exactement. Il s’agit de Ayoub Ya-
nis Helassa qui s’est paré de ver-
meil dans le «kumité». Dans sa 
quête du métal suprême, il a com-

mencé par évincer le Koweitien 
Mohammad Alotaibi puis l’Indien 
Vibhor Talwar au second tour. Par 
la suite, c’était au Slovaque Niklas 
Temse (3e tour) de subir la loi de 
l’Algérien. Un destin auquel l’Uru-
guayen Nicolas Deandrea n’a pas 
pu échapper en quarts de fi nale 
tout comme le Jordanien Afef 
Ghaith battu en demi-fi nale.

MOINS BON EN 
«KATA»
L’épreuve ultime a opposé le 
Constantinois au Marocain Djina 
Abd El-Ali qui n’a, lui aussi, pas pu 
faire le poids devant sa hargne et sa 
détermination d’off rir à l’Algérie 
un titre mondial. «Ces champion-
nats du monde permettront de pré-
parer nos sélectionnés aux Jeux 
méditerranéens d’Oran. Ces athlè-
tes sont le futur du karaté-do algé-
rien, beaucoup d’entre eux ont la 
graine de champion», avait préve-

nu Mesdoui, patron de la FAK qui 
ne pensait pas si bien dire puisque 
son appréciation a été confi rmée 
par cette performance de haut ni-
veau. S’il a été brillant en «Kumité», 
notre champion du monde n’a pas 
pu aller loin dans l’épreuve du 
«kata». En combat 61 kg, sa nou-
velle catégorie, Yanis, épaulé par 
son frère Sami, a pu passer le 
1er tour contre l’Angleterre sur le 
score de 4 points à 0 avant de s’in-
cliner au 2e tour contre les Bulga-
res. Pas de doublé kumité-kata mais 
cela n’enlève rien à la performance 
de Yanis qui a eu son moment de 
gloire sur les réseaux sociaux avec 
une forte admiration de la barre de 
ses compatriotes. Son image et son 
exploit étaient partout sur la toile. 
Reste à la FAK de bien en prendre 
soin afi n d’en faire un potentiel 
«médaillable» lors des grandes ma-
nifestations. Pour la compétition 
mondiale, il faut savoir qu’elle 
prendra fi n aujourd’hui.

Le jeune karatéka a décroché le titre mondial « kumite » au Chili

Helassa «or» pair
Il pourrait être le futur du karaté do algérien. A condition qu’il 
soit bien pris en charge pour permettre son éclosion dans les 
futures compétitions. Ayoub Yanis Helassa a décroché la 
médaille d’or lors des championnats du Monde de la discipline 
qui se déroule à Santiago (Chili). A 14 ans, il a été le meilleur 
athlète au « kumité » en battant le Marocain Djina Abd El-Ali en 
fi nale. Remarquable prouesse.

Impressionnante dans tous les 
compartiments du jeu, l’Angleterre a 
dominé hier la Nouvelle-Zélande 
(19-7) et s’est qualifi ée pour la fi nale 
de la Coupe du monde. Le XV de la 
Rose a notamment inscrit un essai dès 
la 2e minute de jeu, par Manu Tuilagi. 
Impuissants, les All Blacks n’ont sauvé 
l’honneur que grâce à une erreur an-
glaise. Impressionnants dans le com-
bat, les troupes d’Eddie Jones mettent 
fi n à plus d’une décennie d’invincibili-
té des All Blacks en coupe du monde, 
muselés off ensivement, et s’invitent en 
fi nale pour tenter de décrocher un 
deuxième sacre dans leur histoire.
Tactiquement si ce duel avait com-
mencé dans la semaine avec des eff ets 
d’annonce, des surprises sur les com-
positions et quelques phrases lancées 
pour mettre du piment à cette confron-
tation divinement savoureuse sur le 
papier, les Anglais savaient exacte-
ment quoi faire pour perturber l’édifi ce 
Néo-Zélandais. Le premier acte sera la 
démonstration d’une stratégie vouée à 
confi squer les débats, à assiéger sur les 
moindres points de rencontre le joueur 
All Blacks qui aurait eu la mauvaise 
idée de tenter l’impossible.

LE FILM DU MATCH

L’essai précoce de Manu Tuilagi 
(2ème, 7-0), faisant suite à un mouve-
ment précis au départ d’un Anthony 
Watson étincelant sur son aile, mettra 
dans le confort les hommes d’Eddie Jo-
nes. Au fur et à mesure des minutes, 
l’impression dégagée fut limpide et 
sans détours, l’Angleterre broyait l’ad-
versaire dans le combat, s’accaparant 
la moindre munition à des Néo-
Zélandais désemparés off ensivement, 
sur le reculoir provoqué par une pres-

sion de tous les instants. George Ford 
juste avant la pause, rajoutera trois 
unités supplémentaires pour un (10-0, 
40ème) dans ces quarante premières mi-
nutes sans compromis.

L’ANGLETERRE FIDÈLE 
À SES CONVICTIONS
Avec une telle assise, l’Angleterre ren-
voyait toutes certitudes valdinguer du 
côté All Blacks, acculant leurs adver-
saires contraints à la confusion sur 
leurs possessions. Les exemples d’in-
tensité à l’impact, l’intelligence au sol 
avec des ballons subtilisés dans les rè-
gles de l’art, une facilité déconcertante 
d’appuyer sur les fondamentaux à bon 
escient. George Ford compilera les 
points jusqu’à l’écœurement néo-
zélandais, livides et impuissants dans 
la réplique. L’essai d’Ardie Savea 
(13-7, 59 ème) n’était qu’un épiphéno-
mène n’altérant en aucun cas l’ambi-
tion d’un XV de la Rose fringant et ro-
buste. Patients et effi  caces, les Anglais 
menront au score avec la botte de 

George Ford, suffi  sant pour s’aff ran-
chir du double tenant du titre (19-7, 
80ème). Du grand art. Il planait une in-
certitude autour de cette rencontre, 
celle qui vous confère les bénéfi ces 
d’un exploit authentique dont les An-
glais se sont emparés les codes. Presta-
tion majuscule, contenu régulier, choix 
tactiques assumés, les troupes d’Eddie 
Jones ont démontré leur remarquable 
aptitude à se saisir du moment comme 
une opportunité vouée à leurs des-
seins. Appliqués bigrement, le XV de la 
Rose confi rme les espoirs placés en lui, 
d’une construction d’un groupe, lancé 
pour la grande majorité par Stuart 
Lancaster, balayant l’eff roi d’une éli-
mination prématurée en 2015 à la 
maison. 
Le rugby anglais et la RFU ont su bâtir 
les fondations idoines, l’architecture 
d’une nation de rugby capable d’élimi-
ner le double-champion en titre, mais 
de viser pour la deuxième fois de son 
histoire, le Graal suprême comme en 
2003. Une utopie ? Gageons qu’Owen 
Farrell et ses partenaires feront d’un 

pragmatisme sans équivoque leur cre-
do pour dominer le rugby mondial 
face au vainqueur de Pays de Galles-
Afrique du Sud.

LES ALL BLACKS 
VACILLENT DE LEUR 
TRÔNE

La chute est fatale, lourde, saturée de 
sens pour des All Blacks empêtrés dans 
leurs assurances. Les champions en ti-
tre n’ont guère eu de solutions à pro-
poser, faute à une Angleterre subjugée, 
qui avait certainement plus à prouver 
également. Sans renier les dernières 
saisons, les prévisions d’une telle dé-
faite furent perceptibles. Signes an-
nonciateurs ? 
Steve Hansen se permettant quelques 
fantaisies d’usage sur la composition, 
voulant s’adapter à l’adversaire au dé-
triment du contraire. 
Un raccourci peut-être, mais les récen-
tes diffi  cultés affi  chées en Rugby 
Championship au cœur de l’été étaient 
annonciateurs d’une prédominance 
moins prononcée. D’une cabale orga-
nisée contre le double-champion du 
Monde, visé comme la tête de série à 
abattre principalement. Et rompre 
avec l’hégémonie trop longue aux yeux 
de certains. Quand les bilans seront ti-
rés, le temps sera à la remise en ques-
tion. D’une génération à renouveler, 
d’un cycle à enclencher. 
On peut faire confi ance à la capacité 
de rebond, d’une nation toujours aussi 
encline à épater la galerie dans son 
ADN. D’ici là, avant toute considéra-
tion, une place sur le podium est à al-
ler chercher. Pas dans les habitudes de 
galvauder cette consolation qui n’eff a-
cera pas la déception.

Coupe du Monde de rugby/L’Angleterre a sorti la Nouvelle-Zélande en demi-finale (19-7)
Le XV de la Rose terrasse les All Blacks
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M.T.

2ouvsport,

Colonne,

La Juve vise 
Mbappé

Tuttosport annonçait dans 
son édition d’hier que la 
Juventus est pleine 
d’ambitions pour la saison 
prochaine. Alors qu’elle a 
annoncé avoir augmenté 
son capital de 300 millions 
d’euros, la Vieille Dame peut 
désormais rêver de Kylian 
Mbappé.
Voilà vingt-quatre ans que la 
Juventus Turin n’a plus 
remporté la Ligue des 
champions. Si elle écrase la 
Serie A depuis 2012, la 
Vieille Dame a bien du mal à 
rivaliser avec les meilleurs 
clubs européens en C1. Et, 
pour être l’égal du Barça ou 
du Real, elle a décidé cette 
semaine d’augmenter son 
capital de 300 millions 
d’euros. Un eff ort énorme 
qui entre dans un plan 
quinquennal pour devenir 
l’égal des plus grandes 
puissances du Vieux 
Continent.
«La Juve est le plus gros club 
en Italie, mais n’est que l’un 
des plus gros en Europe», a 
souligné Andrea Agnelli, qui 
a rappelé que le budget de 
son club, en augmentation 
pourtant de 20% par rapport 
à l’exercice précédent, n’était 
que de 494,4 millions 
d’euros au 30 juin 2019. «Si 
nous regardons les grands 
clubs de foot en Angleterre, 
en Espagne, en Italie, leur 
chiff re d’aff aires se situe 
entre 500 millions et 1 
milliard d’euros.»

MBAPPÉ OU… 
HÅLAND ?
Fatalement, cette 
augmentation de capital va 
se ressentir sur le marché 
des transferts. Et ce samedi, 
Tuttosport, quotidien très 
proche de la Juve, fait sa Une 
sur Kylian Mbappé. Les 
champions d’Italie 
réfl échissent déjà à la 
succession de Cristiano 
Ronaldo, et le Parisien est la 
cible prioritaire de la famille 
Agnelli. La Juve cherche un 
attaquant jeune, talentueux 
et plein d’ambitions. Un 
portrait-robot qui colle 
parfaitement au profi l de 
Mbappé.
Mais la concurrence sera 
féroce : Paris acceptera-t-il 
de se séparer de son joyau ? 
Et si le champion du monde 
décide de partir, pourra-t-il 
échapper au Real ? En cas 
d’échec de cette piste, la 
Juve se rabattrait sur un 
dossier sans doute moins 
compliqué à boucler : Erling 
Braut Håland, l’attaquant de 
Salzbourg et meilleur buteur 
de l’actuelle Ligue des 
champions.

Sans trembler, Manchester City a 
battu hier Aston Villa (3-0) à l’Etihad 
Stadium. Raheem Sterling, Kevin De 
Bruyne et Ilkay Gündogan ont marqué, 
et Fernandinho a été expulsé en fi n de 
match. Les Citizens reprennent la 
deuxième place à Leicester, et sont 
provisoirement à trois points du leader 
Liverpool, qui reçoit Tottenham 
aujourd’hui (17h30).
Et les Citizens se sont réveillés. Il aura 
fallu attendre le début de la seconde 
période de la rencontre qui opposait ce 
samedi Manchester City à Aston Villa 
(8e journée de Premier League), pour 
assister au réveil, et à la victoire (3-0) 
des Skyblues. Tenus en échec pendant 
plus de 45 minutes, les hommes de Pep 
Guardiola ont fi nalement fait sauter le 
verrou adverse au retour des vestiai-
res, grâce à Raheem Sterling (46e). En-
fi n lancés, les Citizens ont ensuite 
creusé un écart défi nitif, après les buts 
de Kevin De Bruyne (65e) et Ilkay 
Gundogan (70e).

STERLING RÉVEILLE 
LES SKYBLUES
Grâce à ce succès, Manchester City (2e) 
revient provisoirement à trois unités 
de Liverpool, tandis qu’Aston Villa 
reste bloqué au 13e rang. À quinze 
jours du choc qui l’opposera à Liver-
pool, City a engrangé une précieuse 
dose de confi ance supplémentaire.

Vainqueurs lors de leurs deux derniè-
res sorties, les Citizens avaient pour-
tant des raisons de craindre Aston Vil-
la. Pour leur premier match à domicile 
en championnat depuis leur surpre-
nante défaite face à Wolverhampton 
(0-2, 8e journée), les Skyblues se devai-
ent de bien mieux faire. Malgré cet im-
pératif, conjugué à une volonté évi-
dente de marquer rapidement, les hô-
tes de l’Etihad Stadium ont longtemps 
buté sur la double ligne défensive ad-
verse. Dominateurs (66% de posses-
sion), ils ont également beaucoup tenté 
au cours du premier acte. Mais sur 
leurs onze tirs, seulement deux ont 

trouvé la cible. Pas de quoi faire trem-
bler des Villans qui n’ont cependant 
pas été bien dangereux, se contentant 
de défendre proprement. Suffi  sant en 
tout cas pour permettre aux joueurs de 
Birmingham de conserver leur cage in-
violée au moment de retourner aux 
vestiaires.

7e VICTOIRE EN 
CHAMPIONNAT
Frustrés de n’avoir pas su trouver la 
faille durant quarante-cinq minutes, 
les locaux n’ont pas perdu de temps 
pour débloquer la situation en début 

de seconde période. Une petite minute 
a ainsi suffi   à Raheem Sterling pour 
donner à son équipe un avantage pré-
cieux (1-0, 46e). Gros coup sur la tête 
des Villans qui ont alors connu un vrai 
passage à vide, long d’une demi-heu-
re. Le temps pour Kevin De Bruyne 
(2-0, 65e) et Ilkay Gundogan (3-0, 70e) 
de creuser un écart défi nitif en faveur 
de City. Et même si Trezeguet (86e) et 
McGinn (90e+4) sont passés tout près 
de la réduction de l’écart, rien n’y a 
fait. Pas plus que l’exclusion de Fer-
nandinho pour un deuxième carton 
jaune (87e). Manchester City était trop 
fort et s’off re donc une septième vic-
toire en championnat cette saison.
Ce succès permet aux hommes de Pep 
Guardiola d’engranger un peu plus de 
confi ance et de revenir provisoirement 
à trois unités du leader liverpuldien, 
qui aff ronte Tottenham ce dimanche. 
Dans quinze jours, le choc qui mettra 
aux prises les Reds aux Skyblues pour-
rait bien s’avérer comme un premier 
véritable tournant dans cette saison de 
Premier League. Quant à Aston Villa, 
bloqué en 13e position, les objectifs 
sont évidemment tout autres et il fau-
dra aux récents promus beaucoup de 
rigueur pour continuer à croire en 
leurs chances de maintien, eux qui ne 
comptent que trois petits points 
d’avance sur Southampton, premier 
relégable. À tous les étages, la lutte se 
poursuit. 

PAR MOHAMED TOUILEB

La formation de Hydra sera face à 
un redoutable adverse et devra bien né-
gocier cette première manche en terre 
ougandaise. Les poulains d’Alexandra 
Chalo sont en train de réaliser une belle 
campagne africaine et ne donnent pas 
l’impression d’être complexés par leur 
première participation de l’histoire 
dans ce genre de compétitions.
Pour preuve, lors du tour précédent, ils 
ont réussi à évincer une franchise qui a 
ses traditions en Afrique : le CS Sfaxien 
en l’occurrence. C’était après l’avoir 
battu 3 buts à 1 à l’aller et contraint au 
nul (0/0) en voyage en Tunisie. Une 
performance qui donne la ferme im-
pression que les coéquipiers du portier 
Toufi k Moussaoui peuvent aspirer à 
atteindre des stades avancés de ce 
concours footballistique africain.
Aujourd’hui, ils auront une ultime ren-
contre couperet à négocier afi n de s’as-
surer de disputer 6 autres rencontres 
en se hissant à l’épreuve des poules. 
Pour cela, il faudra se débarrasser d’un 
Kampala City (KCCA) reversé de la Li-
gue des Champions CAF après son éli-
mination face au Petro Atlético de 
Luanda (Angola). C’est donc un autre 
adversaire de qualité que le 3e du 
championnat d’Algérie dans sa derniè-
re cuvée devra sortir.

UN REVERSÉ DE LA C1
Les « Kasasiro Boys », champions 
d’Ouganda en titre, restent sur un suc-
cès décroché mardi dernier en déplace-
ment face à Maroons (1/3) dans le chal-
lenge domestique. C’est aussi le cas des 
Algérois partis s’imposer à Oran en bat-
tant le Mouloudia local sur la plus petite 
des marges. C’était après avoir subi, 
4 jours plus tôt, la loi de la JS Saoura 
(1/0) ayant mis fi n à une série de 
4 matchs revers. Un trou d’air qui avait 

fait du bien à Adam Zorgane & cie 
auteurs d’une entame d’exercice désas-
treuse en championnat. D’ailleurs, ils 
sont toujours derniers de la classe. 
Néanmoins, on notera qu’ils totalisent 
désormais 7 unités comme 4 autres si-
gles menacés par la relégation.
Les trois points empochés à El-Bahia de-
vraient assurer au team de Kheireddine 
Zetchi de bien préparer cette sortie en 
Afrique : « Cette victoire à Oran va per-
mettre aux joueurs de se libérer et d’at-
taquer ce match de Coupe de la Confé-

dération avec l’intention de revenir avec 
un bon résultat avant la seconde man-
che », avait déclaré l’entraîneur des 
« Jaune et Bleu ».
Le technicien portugais aura tout l’eff ec-
tif à sa disposition pour l’explication du 
jour qui sera dirigé par Thulani Siband-
ze issu du royaume du Swaziland nom-
mé Eswatini. Un pays qui a des frontiè-
res avec l’Afrique du Sud et le Mozambi-
que. L’arbitre central aura ses deux 
compatriotes, Sifi so Nxumalo et Petros 
Mzikayifani Mbingo, pour l’assister. 

Premier League / Alors que Mahrez est resté sur le banc lors 
du succès face à Aston Villa (3/0)
Manchester City suit le rythme et met la pression

Coupe de la Confédération CAF (1/16 de finale bis « aller » : 
Kamapala City FC– Paradou AC, à 14h)

Le PAC pour prendre option
Seul représentant algérien, après l’élimination du CR Belouizdad, toujours en lice en Coupe de la 
Confédération CAF, le Paradou AC tentera de passer le dernier tour qualifi catif avant de rejoindre la phase 
de poules. Les Algériens seront en appel, cet après-midi (14h00), chez Kampala Capital City Authority FC 
(Ouganda). Un duel comptant pour les 1/16es de fi nale bis où les Pacistes devront réaliser un bon résultat 
avant le match « retour » programmé le 3 novembre prochain au stade 5 juillet 1962 (Alger).



Algérie Télécom
Probables 
perturbations 
d’Internet en 
raison de travaux 
de samedi à 
vendredi prochain
Des travaux relatifs au 
basculement du réseau de fl ux 
international sont programmés 
durant la période allant du samedi 
au vendredi prochain, a indiqué 
samedi un communiqué d'Algérie 
Télécom (AT), ajoutant que 
«quelques perturbations» sur le 
réseau Internet risquant «d’être 
ressenties» durant la nuit.
Algérie Télécom souligne que les 
liaisons spécialisées ne sont pas 
concernées par cette maintenance, 
a précisé la même source, relevant 
qu'AT veille «continuellement» à 
assurer «la qualité et la 
disponibilité» de ses services 
envers «son aimable clientèle».
Algérie Telecom «tient à remercier  
tous ses clients et rassure encore 
une fois que la satisfaction client 
demeure le centre des 
préoccupations de l’entreprise».

Tamanrasset 
Reddition d'un 
terroriste armé
Un terroriste dénommé «Laârbi 
Ladmi Ahmed», dit «Hamma», s'est 
rendu vendredi aux autorités 
militaires à Tamanrasset, a 
annoncé hier le 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, un terroriste s’est rendu, 
hier 25 octobre 2019, aux autorités 
militaires à Tamanrasset en 
6e Région militaire», a-t-il indiqué 
dans un communiqué.
Selon la même source, «il s’agit du 
dénommé Laârbi Ladmi Ahmed, dit 
Hamma, qui avait rallié les groupes 
terroristes en 2012». 
«Ledit terroriste était en 
possession d’un pistolet mitrailleur 
de type Kalachnikov, de quatre 
chargeurs et (71) balles», a souligné 
le MDN.
«Ces résultats réitèrent, encore une 
fois, l'effi  cacité de l'approche 
adoptée par le Haut 
Commandement de l'Armée 
nationale populaire pour venir à 
bout du fl éau du terrorisme et faire 
régner la sécurité et la quiétude à 
travers tout le territoire national», 
a-t-on ajouté de même source

Béchar
Saisie de 
3 400 kg de kif, 
3 299 comprimés 
psychotropes
Les  éléments de la Brigade mobile 
de la police judiciaire (BMPJ 01), 
relevant de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, ont arrêté ces derniers 
jours un individu en  possession de 
30 comprimés psychotropes de 
diff érentes marques, indique le 
communiqué de police.
Aussi, la perquisition du  domicile 
de cette personne  suspecte s'est 
soldée par  la  saisie de 3 400 kg 
de  kif, 3 269 comprimés de 
psychotropes, 7 téléphones 
portables, 3  épées, un cutter et la 
somme de  305 940 DA. Selon  
notre source, le mis en cause a été 
présenté devant le tribunal de 
Béchar.     

R. R.

C’est à partir de 
Ghardaïa 
qu’Abdelkader 
Benmessaoud,   
ministre du Tourisme 
et de l’Artisanat, a 
ouvert, hier, la saison 
du tourisme saharien. 
DE GHARDAÏA O. YAZID

« Nous enregistrons chaque mois 
entre 10 et 15 nouveaux hôtels, soit 
en construction soit en ouverture  », 
a-t-il déclaré lors de son allocution.   
« Notre pays recèle de grandes poten-
tialités touristiques dans ses diff éren-
tes variantes dont nous nous devons 
d’exploiter rationnellement de ma-
nière à en faire un moteur de déve-
loppement durable, à même de 
contribuer à devenir une source de 
création d’emplois et de richesses », 
a-t-il ajouté. Avant de donner offi  -
ciellement le top d’ouverture de la 
saison touristique saharienne, qui 
s’étale d’octobre à avril, le ministre 
du Tourisme s’est longuement étalé 
sur les perspectives du secteur du 
tourisme en Algérie, se félicitant «des 
progrès enregistrés grâce à la contri-
bution concrète d’Air Algérie et de-

Tassili Airlines qui ont fait un eff ort 
en acceptant de baisser les prix des 
billets d’avion vers le sud du pays, 
notamment pour les étudiants et les 
touristes désirant visiter le Grand-
Sud», ajoutant «même les hôtels ont 
fait de même contribuant ainsi à in-
citer beaucoup de visiteurs à y aller». 
C’est sur la place mythique du souk 
de Ghardaïa qu’a été accueillie, sous 
les détonations des karabila et au son 
de la zorna, la délégation ministé-
rielle, comme premier point de sa 
visite sur le terrain, avant d’escala-
der les marches menant vers le point 
culminant du K’sar et sa mosquée 
millénaire qui domine la superbe 
vallée du M’zab. 
Après avoir fait quelques pas dans 
les dédales de la vieille ville, la dé-
légation s’est dirigée vers le majes-
tueux hôtel M’zab (ex-Rostémides) 
surplombant la ville de Ghardaïa 
du haut de son promontoire, struc-
ture moult fois rénovée mais jamais 
remise en activité. Par deux fois, et 
pour des sommes colossales de deux 
fois 70 milliards de centimes, il a été 
soi-disant restauré depuis sa ferme-
ture, en 1994, mais à chaque fois 
il est retombé en décrépitude sans 
avoir ouvert ne serait-ce qu’une seu-
le journée. Où sont les résultats de 
la commission d’enquête dépêchée 
à l’époque par l’ancien ministre du 

Tourisme, Smaïl Mimoune ? Encore 
une fois, il vient de faire l’objet d’une 
nouvelle opération de réhabilitation 
pour une enveloppe de 13 milliards 
de centimes. Le délai de réalisation 
court sur un délai de 4 mois, soit 
jusqu’au mois de janvier 2020. D’ici 
là… Ce fut ensuite la visite, succes-
sivement d’un motel routier sur les 
abords de la Route nationale N1, à 
moins de 5 km au nord de Ghardaïa 
puis, d’un nouvel hôtel haut standing, 
« le Belvédère », en phase d’ouvertu-
re prochaine, construit sur des fonds 
propres par un investisseur privé, sur 
le promontoire de Bouhraoua domi-

nant l’agglomération de Sidi Abbaz 
et, enfi n, de la résidence écotouris-
tique «Aghlan Paradise », située au 
fi n fond de la luxuriante palmeraie 
de Beni Izguène. Vers 16 heures, la 
délégation s’est dirigée vers la ville 
thermale de Zelfana, à 70 km au sud 
de Ghardaïa, où elle visitera le com-
plexe touristique « Chems Siyaha », 
appartenant à un investisseur privé. 
Aujourd’hui, dimanche, la déléga-
tion devrait visiter plusieurs points à 
El Menéa, à 270 km au sud de Ghar-
daïa, notamment l’hôtel « El Bous-
tène », le musée anthropologique et 
une bibliothèque privée.  

Tourisme 

Coup d’envoi depuis Ghardaïa 
de la saison saharienne 

Ali Fodil, P-DG du Groupe Echo-
rouk, décédé jeudi à l'âge de 63 ans, 
a été inhumé hier après la prière du 
Dohr au cimetière de Bir Ghbalou 
(Bouira) en présence de journalistes, 
de ministres et de citoyens, a-t-on 
constaté. L'enterrement du défunt Ali 
Fodil a eu lieu en présence du minis-
tre de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement et ministre de 
la Culture par intérim, Hassan Rabe-
hi, du ministre des Aff aires religieu-

ses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, 
du ministre de l'Agriculture, du Dé-
veloppement rural et de la Pêche, 
Chérif Omari, et d'une foule nom-
breuse composée de journalistes, de 
personnalités politiques, de citoyens 
et de proches du défunt. Ali Fodil a 
été victime il y a quelques jours d'une 
attaque cardiaque avant que son état 
de santé ne se dégrade et décède 
jeudi matin en France. Après un ul-
time hommage au salon d'honneur 

de l'aéroport international Houari-
Boumediene (Alger), la dépouille du 
défunt a été transportée à Bir Ghba-
lou, sa ville natale. Le Premier minis-
tre, Noureddine Bedoui, avait adres-
sé un message de condoléances à la 
famille du défunt, dans lequel il a af-
fi rmé que le défunt comptait parmi 
«les éminents journalistes qui ont su 
occuper une place de choix dans le 
paysage audiovisuel grâce à leur tra-
vail et à leur sérieux».  (APS)

BOUIRA Le défunt Ali Fodil 
inhumé à Bir Ghbalou 

Les participants à l’Assemblée 
générale ordinaire de la Chambre ré-
gionale des huissiers de justice du 
Centre, abritée hier par l’Ecole supé-
rieure de la magistrature de Koléa 
(Tipasa) ont plaidé pour la révision 
du statut de la profession.
«Les textes régissant la profession 
d’huissier de justice sont devenus 
caduques et nécessitent une révi-
sion en vue de leur adaptation à la 

réalité quotidienne de l’exercice 
professionnel», a estimé le président 
de la chambre régionale du centre, 
Mohamed Dar El Beïda lors des tra-
vaux de l’assemblée ordinaire. Ajou-
tant que les futurs enjeux découlant 
du contexte politique «imposent des 
huissiers s'organiser et de se regrou-
per pour présenter un programme et 
des propositions adaptés aux change-
ments que connaîtra le pays, à l’ave-
nir», a-t-il soutenu dans une déclara-
tion à l’APS. Le Statut des huissiers 
de justice, loi portant organisation de 
la profession depuis 1993, «n’est plus 
en phase» avec les «développements 
de la profession et des réalités et dé-
fi s auxquels fait face l’huissier durant 
son exercice quotidien, notamment 
aux volets de la déontologie 
professionnelle, des procédures et 
des frais», a renchérit, pour sa part, 

Fardj Allah Cheikh, membre du bu-
reau d’organisation des travaux de 
cette assemblée générale.
Il a soutenu, à ce titre, que le décret 
organisant l’axe des frais (il remonte 
à 2009), est «dépassé par le temps» 
notamment aux volets relatifs aux 
frais pénaux et à l’assistance judi-
ciaire. Cette dernière est, selon lui, 
«prise en charge par l’huissier de 
justice sans contrepartie fi nancière», 
appelant à réviser ces axes «après 10 
ans d’application».
Aussi, n’a-t-il pas manqué de rap-
peler la plate-forme des recomman-
dations soumise, par la Chambre 
nationale des huissiers de justice au 
ministère de tutelle en 2017, en vue 
de la révision des lois organisant la 
profession. «Les propositions émises 
visent la révision de 90% des lois ac-
tuelles», a-t-il fait savoir.

Sur un autre plan, le président de la 
Chambre régionale des huissiers de 
justice du Centre a appelé à l’impéra-
tif d’assurer une «formation de qua-
lité aux nouvelles promotions, pour 
qu’elles soient au diapason des nou-
velles technologies», a-t-il indiqué.
Près de 400 huissiers de justice ont 
pris part à cette 2e assemblée généra-
le ordinaire consacrée à l'évaluation 
et examen des bilans moral et fi nan-
cier d’une année d’activités.
La 1re assemblée générale ordinaire a 
été tenue en octobre 2018 et a abouti 
à l’émission d’un nombre de recom-
mandations portant notamment sur 
le respect du code de la déontologie 
de la profession, outre l’ouverture 
de nouvelles spécialités dans la col-
lecte des amendes pénales et celles 
enregistrant un retard dans leur 
versement.

Mostaganem
Tentative 
d’émigration 
clandestine 
de 24 personnes 
Une tentative d'émigration 
clandestine par mer a été mise 
en échec et 24 candidats à cette 
aventure ont été arrêtés, a-t-on 
appris samedi du groupement 
territorial des gardes-côtes.
Les unités fl ottantes relevant 
des gardes-côtes ont intercepté 
dans la nuit du vendredi à 
samedi une embarcation de 
fabrication traditionnelle 
transportant 24 personnes dont 
deux femmes et un mineur à 
7 miles marins au nord cap 
Ouilis dans la commune de 
Benabdelmalek Ramdane 
(35 km à l’est de Mostaganem).
Les personnes arrêtées, 
originaires de la wilaya de 
Mostaganem ont été 
reconduites au port commercial 
de Mostaganem et seront 
présentées devant la justice, 
a-t-on indiqué.

En assemblée générale ordinaire à Tipasa
Les huissiers de justice plaident 
pour la révision de leur statut



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 
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