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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient
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Porte-parole du Cnapeste
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situation, mais pour 

le servir»
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Mouloud Hedir, économiste et ancien directeur 
général du commerce extérieur

«L’environnement économique 
interne demeure fortement 

hostile aux IDE»
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et en Afrique
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La grève commencée hier par le syndicat des magistrats, symboliquement 
appuyée par le Conseil supérieur de la magistrature, lui-même étonnamment 

taclé par le ministre Belkacem Zeghmati, dévoile un profond 
malaise dans le corps de la justice algérienne.

Opposants 
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le tacle de Hassen Rabehi
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HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
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L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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dans le Nord syrien 
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Sila 2019
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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
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Sulaiman Shaheen, 

la Palestine toujours au cœur 
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Annaba fête 
le centenaire 
de Mohamed Dib

«Hugo au bistrot»
Jacques Weber 
à l’IFA
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Issad Mabrouki, président du Syndicat national des magistrats
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Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Liquidé dans sa planque 
en Syrie après un raid 

aérien américain 
AL-BAGHDADI, 
LE MONSTRE 
ET LE PANTIN 
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30 ans après sa mort, il reste 
d’une actualité brillante 

KATEB YACINE
L’HOMME ÉTOILÉ 

LIRE EN PAGES 16-17

Liquidé dans sa 
planque en Syrie 

après un raid aérien 
américain 

AL-BAGHDADI, 
LE MONSTRE 
ET LE PANTIN 
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Donald Trump, président américain : « Capturer ou tuer El- Baghdadi était la priorité
absolue de mon administration. »

El Baghdadi avait disparu des radars depuis 6 mois, sa dernière apparition, la première en cinq ans, 
remontait à une vidéo de propagande du 29 avril où il appelait ses partisans à poursuivre le combat

le point

Les joujoux 
de l’empire 
PAR RABAH SERRADJ

L’élimination de Abu Bakr Al-
Baghdadi pourrait bien signifi er la fi n 
de la guerre en Syrie, que les 
Occidentaux avaient entamé profi tant 
d’un mouvement populaire interne 
intervenu dans le sillage de ce qu’on 
a appelé alors les « printemps 
arabes». 
Une coalition de puissances 
occidentales, avec l’encouragement 
sonnant et trébuchant des pays du 
Golfe et la Turquie d’Erdogan, a 
décidé de faire absolument chuter le 
régime qui fait offi ce d’Etat syrien. 
Aujourd’hui, les Etats-Unis entament 
leur retrait de la zone du nord du 
pays pour signifi er qu’ils sont arrivés 
à des limites au-delà desquelles une 
confrontation est inévitable avec les 
forces en présence, les Russes, les 
Iraniens et l’armée syrienne. 
Après huit années de guerre qui ont 
failli faire éclater la Syrie en 
morceaux. Lorsqu’en 2011 a débuté 
la guerre contre la Syrie, rares étaient 
ceux qui osaient s’opposer à cette 
déferlante. Proposer une solution 
politique était déjà en ce temps 
assimilé au fait de composer avec « 
un régime honni ». Aujourd’hui, les 
pays qui ont refusé cette tentative de 
déstabilisation de la Syrie en sortent 
grandis. 
Et de l’autre côté, ceux qui se sont 
engagés complètement dans la 
guerre se retrouvent dans l’obligation 
de faire profi l bas et traiter avec un 
gouvernement jusque-là voué aux 
gémonies et accusé de « crimes de 
guerre ». Aujourd’hui, il reste patent 
que la guerre de Syrie a été bel et 
bien perdue par les Occidentaux et 
leurs amis des pays du Golfe qui 
avaient tant misé sur l’éclatement 
d’un axe encombrant. Avec la fi n d’Al-
Baghdadi et son califat, c’est la fi n de 
mission d’un personnage qui a 
longtemps alimenté la répulsion 
nécessaire pour faire passer des 
décisions délicates. Le problème, 
c’est que ça se passe dans des régions 
où les populations n’ont rien 
demandé. On ne répétera jamais 
assez que les politiques des 
Occidentaux fabriquent le terrorisme 
dont ils imputent la responsabilité 
exclusive
« aux autres ». Pour servir des actions 
militaires dont les objectifs ne sont 
pas bonnes à dire à leur opinion.

> « CALIFAT » 
LE 29 JUIN 2014, les djihadistes de 
l'«Etat islamique en Irak et au Levant» 
(EIIL) annoncent l'établissement d'un 
«califat» dans les régions conquises en 
Irak et en Syrie. L'EIIL, qui se fait appeler 
«Etat islamique», désigne son chef Abou 
Bakr al-Baghdadi comme «calife». 
LE 5 JUILLET, Baghdadi apparaît dans 
une vidéo sur des sites jihadistes et 
appelle tous les musulmans à lui «obéir». 
En septembre, une coalition 
internationale dirigée par les Etats-Unis 
lance, après l'Irak, ses premières frappes 
contre l'EI en Syrie.

> EXACTIONS ET ESCLAVAGE
Dans les régions qu'il contrôle, l'EI 
procède à de nombreuses décapitations 
et exécutions collectives. Certaines 
atrocités sont mises en scène dans des 
vidéos, devenues une arme de 
propagande.

> REVERS EN IRAK 
LE 31 MARS 2015, les forces irakiennes 
reprennent Tikrit (nord). Le 13 novembre, 
les forces kurdes irakiennes appuyées 

par des frappes de la coalition 
antijihadistes reprennent Sinjar. 
EN 2016, l'EI est chassé de Ramadi, chef-
lieu d'Al-Anbar, puis de Fallouja (ouest). 
LE 10 JUILLET 2017, le Premier ministre 
Haider al-Abadi proclame la libération de 
Mossoul, à l'issue d'une off ensive de 
neuf mois. 
LE 9 DÉCEMBRE, Abadi proclame la 
victoire sur l'EI.

> DÉFAITES EN SYRIE 
LE 26 JANVIER 2015, les forces kurdes 
soutenues par la coalition chassent l'EI 
de Kobané. En août 2016, les Forces 
démocratiques syriennes (FDS) chassent 
l'EI de Minbej (nord). 
EN MARS 2017, la cité antique de 
Palmyre, conquise deux fois par l'EI 
depuis 2015, est défi nitivement reprise 
par le régime de Bachar al-Assad, aidé 
de son allié russe. 
LE 17 OCTOBRE 2017, l'EI perd Raqa, qui 
passe sous le contrôle des FDS. Et en 
septembre 2018, les FDS lancent une 
off ensive contre l'ultime réduit de l'EI 
dans la province de Deir Ezzor (est). 
Après des mois de combats, elles 
s'emparent le 23 mars 2019 du village de 

Baghouz, près de la frontière irakienne, 
signant la fi n du «califat».

> VIDÉO DE BAGHDADI 
LE 29 AVRIL, l'EI diff use une vidéo de 
propagande dans laquelle un homme 
présenté comme Abou Bakr al-Baghdadi 
apparaît pour la première fois en cinq 
ans. Ni la date ni le lieu de cette vidéo ne 
sont connus. 
LE 20 AOÛT, le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo affi  rme que l'EI 
est «plus puissant aujourd'hui qu'il y a 
trois ou quatre ans» dans "certaines 
zones" d'Irak et de Syrie.

> CRAINTE D'UNE RÉSURGENCE 
EN OCTOBRE, une off ensive turque 
contre les Kurdes dans le nord-est de la 
Syrie, après un retrait des troupes 
américaines de plusieurs bases de la 
zone, fait craindre une résurgence de l'EI.

> BAGHDADI DONNÉ POUR MORT
DANS LA NUIT DU 26-27 OCTOBRE, 
des médias américains font état de la 
mort de Baghdadi dans une opération 
militaire des Etats-Unis dans le nord-
ouest de la Syrie.

Dates clés de Daech en Irak et en Syrie

PAR  NAZIM BRAHIMI 

« Le chef du groupe Etat islamique (EI) 
Abou Bakr al-Baghdadi est mort », a déclaré 
M. Trump lors d'une allocution  depuis la 
Maison-Blanche. Le chef de l'EI, « calife » 
autoproclamé en 2014 ayant un temps pré-
sidé aux destinées de 7 millions de personnes 
en Irak et en Syrie, est mort « comme un 
chien», s’est réjoui, cynique, le président 
américain. 
«Il n'est pas mort comme un héros, il est 
mort comme un lâche», a encore jubilé le 
président américain, qui appuie la thèse se-
lon laquelle Al-Baghdadi «s’est fait exploser 
avec sa veste chargée d'explosifs alors qu'il 
s'était réfugié dans un tunnel creusé pour sa 
protection». Le chef de l’administration 
américaine a déclaré, dans son allocution de 

circonstance, que le désormais ancien chef 
de Daech constituait une préoccupation ma-
jeure. « Capturer ou tuer El- Baghdadi était 
la priorité absolue de mon administration », 
a-t-il affi  rmé dans ses réponses aux journa-
listes. L’information annonçant la fi n d’El 
Bagdadi -une monstrueuse création améri-
caine après celle de Ben Laden- commençait 
à circuler dès les premières heures de la ma-
tinée quand l'Observatoire syrien des droits 
de l'Homme (OSDH), qui dispose d'un vaste 
réseau de sources sur le terrain, avait fait 
état  d'une opération de commandos améri-
cains héliportés et débarqués dans la nuit 
dans la région d'Idleb (nord-ouest). « Les tirs 
de huit hélicoptères ont visé après minuit 
une maison et une voiture aux abords du 
village de Baricha, à quelques kilomètres de 
la frontière turque », a déclaré à l'AFP le di-

recteur de l'OSDH, qui faisait état d'au moins 
neuf morts dont deux femmes et un enfant 
sans pouvoir dire si le chef de l'EI se trouvait 
dans le secteur. « Il y a une maison écroulée, 
des tentes et une voiture civile endomma-
gées avec deux morts à l'intérieur », a témoi-
gné à l’AFP un habitant de la région.
La dernière apparition de Baghdadi, la pre-
mière en cinq ans, remontait à une vidéo de 
propagande du 29 avril où il appelait ses 
partisans à poursuivre le combat. En septem-
bre, il avait appelé dans un enregistrement 
audio ses partisans à « sauver » les djihadis-
tes détenus dans les prisons et leurs familles 
vivant dans des camps de déplacés notam-
ment en Syrie et en Irak. C'est à Mossoul, en 
Irak, que le chef de l'EI a fait sa seule appari-
tion publique connue, en juillet 2014, à la 
mosquée al-Nouri.

PAS DE RÉACTION DE L’EI

Dans une série de tweets publiés dimanche, 
Rita Katz, directrice de site Intelligence 
Group, un groupe américain spécialisé dans 
la surveillance des mouvements djihadistes, 
estime elle aussi que « si elle est confi rmée, 
la mort d'Al-Baghdadi serait un coup terri-
ble porté à l'EI et à son réseau ». « Toutefois, 
l'Histoire nous a appris (à travers la mort 
d'El-Zarqawi et d'autres chefs) que le mou-
vement est résilient sur le plan opérationnel 
et va capitaliser sur la mort d'El-Baghadi 
pour recruter et appeler à de nouvelles atta-
ques », avertit-elle. Elle a estimé qu’il sera 
« intéressant de voir comment l'EI, qui ne 
réagit pas pour l'instant, va réagir à sa mort 
et quand », relevant que «le mouvement n'a 
jamais nommé de successeur potentiel et 
n'a jamais identifi é formellement ses cadres 
dirigeants, pour des raisons de sécurité, à 
l'exception de son porte-parole Abou Has-

Son chef tué dans sa planque en Syrie après un raid aérien américain

Daech sans tête
san Muhajir, dont la véri-
table identité est incon-
nue ». Elle précise que 
« les sites liés à l'EI disent, 
dimanche, que même si la 
nouvelle est vraie, le dji-
had se poursuivra, esti-
mant qu'Al-Baghdadi a 
atteint le but ultime du 
djihad, la mort en martyr. 
Les internautes pro-EI re-
lient sa mort à celle de 
chefs djihadistes comme 
Oussama Ben Laden ou 
Zarqawi ».
Il convient de se rappeler 
que c'est dans le sillage de  
l'invasion américaine de 
l'Irak, en 2003, qu'il crée 
un  groupuscule djihadiste 
qui ne connaîtra pas un  
grand rayonnement avant 
d'être arrêté et emprisonné 
dans la gigantesque prison 
de Bucca. Libéré faute de 
preuves, il rejoint un grou-
pe de guérilla sunnite sous 
tutelle d'El-Qaïda puis en 
prend la tête quelques an-
nées plus tard. Le groupe, 
rebaptisé Etat islamique, 
supplante El-Qaïda, tandis 
que ses succès militaires 
initiaux et sa propagande 
soigneusement réalisée at-
tirent des milliers de parti-
sans du monde entier 
avant la défaite.
Pour les observateurs de 
l’évolution des groupes 
terroristes, la mort d'Abou 
Bakr Al-Baghdadi est un 
coup dur porté à l'organi-
sation djihadiste qui perd 
son leader.  « Il n'est pas 
cependant certain qu'une 
telle perte signifi e la fi n de 
Daech et la disparition de 
sa direction opérationnel-
le, depuis longtemps aux 
mains de professionnels 
aguerris », observe Jean-
Pierre Filiu, historien, ara-
bisant et politologue fran-
çais spécialiste de l'Islam 
contemporain, et profes-
seur à Sciences Po-Paris.





Après la décision de 
retrait des troupes 
américaines du nord de 
la Syrie la nouvelle de 
l’élimination d’Al-
Baghdadi semble en 
droite ligne de 
l’évolution inévitable 
d’une tragédie syrienne 
ou les non-dits auront 
été plus nombreux que 
les déclarations de 
bonnes intentions. 

PAR ADLÈNE BADIS

La Syrie aura été un véritable échec 
pour les Occidentaux et leurs alliés ré-
gionaux, il était temps que la page sy-
rienne soit tournée avec un coup d’éclat 
que la machine médiatique internatio-
nale se chargera de distiller et qui ven-
dra à l’opinion mondiale que « le mons-
tre aura été défait ». Le président amé-
ricain Donald Trump aura fi nalement 
eu ce qu’Obama avait fait avec Oussa-
ma Ben Laden, une ultime instrumenta-
lisation avant des élections présiden-
tielles qui s’annoncent particulièrement 
compliquées pour un locataire de la 
Maison Blanche irrémédiablement em-
pêtré dans les aff aires et qui risque 
l’empêchement. Plusieurs fois donné 
pour mort avant que ces informations 
ne soient infi rmées Al-Baghdadi aura 
terminé son existence comme une fi n 
de mission. Justement, cette fois-ci 
c’est l’Amérique qui annonce sa mort, 
vite répercutée par les grands Networks 
avant que le président US ne l’annonce 
avec jubilation. La mort du chef symbo-
lique de Daech signifi era la fi n d’une 
cabale entretenu par la machine média-
tique occidentale depuis l’avènement 
de ce monstre en Irak puis en Syrie. La 
médiatisation outrancière de l’élimina-
tion de celui dont le nom aura marqué 

l’actualité du terrorisme international 
ne fera que confi rmer la tendance dans 
cette région du monde : la fabrication 
des monstres et leur utilisation comme 
alibi. Ce développement intervient 
dans une période d’intense mouve-
ments militaires dans le nord de la Sy-
rie, où les forces turques ont lancé dé-
but octobre une vaste off ensive contre 
les Kurdes. L’armée syrienne a entamé 
le déploiement de ses troupes à la fron-
tière syro-turque dans l’objectif de re-
couvrer le territoire, tandis que les 
Américains annonçaient leur retrait. La 
dernière apparition de Baghdadi re-
monte à une vidéo qui a fait le tour du 
monde le 29 avril, dans laquelle il pro-
mettait que son organisation «venge-
rait» la mort des djihadistes tués de 
Daech, affi  rmant que le combat contre 
l’Occident était « une longue bataille ». 
C’est à Mossoul, en Irak, que le chef de 
Daech a fait sa seule apparition publi-
que connue, en juillet 2014, à la mos-
quée Al-Nouri. Il avait alors appelé les 
musulmans à lui prêter allégeance à la 
tête de son « califat » autoproclamé sur 
les vastes territoires conquis en Irak et 
en Syrie.

BEN LADEN, LES 
TROUBLANTES 
SIMILITUDES   

L’élimination d’Al-Baghdadi à l’eff et 
médiatique certain n’aura pas été 
exempte d’une similitude troublante 
avec la disparition d’un autre person-
nage dont la symbolique aura été plus 
forte, Oussama Ben Laden. L’élimina-
tion du chef d’Al-Qaida par les services 
spéciaux américains dans les conditions 
qu’on a bien voulu montrer et ensuite 
son inhumation dans un lieu tenu se-
cret à ce jour, aura été une phase plein 
d’enseignement. Les politiques occi-
dentales adeptes de fabrication des 
« monstres » pour intervenir dans une 
zone géographique qui passe d’une tra-
gédie à l’autre, arrivent à les éliminer 
lorsque, étrangement, le besoin géopo-
litique ne se fait plus sentir. Dans cette 

région du Moyen-Orient particulière-
ment complexe le groupe Daech et 
El Baghdadi auront été utilisés au maxi-
mum pour distiller un poison dange-
reux, celui du confessionnalisme. Le 
clivage sunnisme-chiisme, et la haine 
contre les chrétiens d’Orient, autant 
d’ingrédients créateur du désordre. Or-

ganisation monstrueuse Daech n'aura 
pas eu cette existence sans le fi nance-
ment par l’Arabie Saoudite et des mo-
narchies du Golfe. Mais cela ne dispen-
se pas de souligner que la destruction 
de l’Etat irakien par les Etats-Unis a été 
le prélude à la naissance du futur 
Daech. Après une intervention illégale 
en Irak derrière le mensonge confi rmée 
des armes de destruction massive, les 
Américains ont détruit l’Etat irakien, 
dissous l’armée irakienne et « recons-
truit » le nouvel Etat sur des bases sec-
taires. Est venue ensuite la tragédie sy-
rienne où on l’aura tenté jusqu’au bout 
d’user du monstre pour détruire le 
pays, sans succès. Donald Trump qui a 
fi nalement décidé même d’abandonner 
ses protégés kurdes dans le nord de la 
Syrie, a annoncé la mort de Abu Bakr 
Al-Baghdadi, ajoutant qu’« aujourd’hui 
le monde est plus sûr ! ». 

Al-Baghdadi, le monstre et le pantin

Même s’il a été annoncé mort à 
plusieurs reprises, Abou Abou Bakr 
al-Baghdadi a continué à prouver 
qu’il était toujours en vie à travers 
des attentats dans  le monde que le 
groupe Etat islamique diff usait dans 
des vidéos, alors que, depuis des 
mois, son chef ne dirigeait que des 
troupes disloquées, bien en rupture 
avec le temps où il s’était autopro-
clamé « calife », et présidait aux des-
tinées de sept millions de personnes 
en Syrie et en Irak.
Mais cette fois-ci, celui qu’on sur-
nommait le « fantôme » n’a pas pu 
survivre à une nouvelle attaque. Le 
dernier dimanche de ce mois d’octo-
bre lui aura été fatal. Et c’est à Idleb, 
dernier carré djihadiste de Syrie où il 
avait trouvé refuge parmi les grou-
puscules liés à al-Qaïda, le groupe de 
ses débuts, qu’Al-Baghdadi a trouvé 
la mort.
Derrière lui, l’Irakien de 48 ans laisse 
derrière lui un groupe EI qui fait long 
feu dont le dernier bastion est tombé 

en mars dernier à Baghouz, en Syrie, 
alors que des dizaines de milliers de 
ses djihadistes sont désormais dans 
les prisons des Kurdes de Syrie ou de 
l'Etat irakien. Diabétique et blessé au 
moins une fois, Ibrahim Awad al-Ba-
dri de son vrai nom, préférait vivre 
dans l’ombre, montrant rarement son 
visage. Du temps du «califat», il 
n'avait fait qu'une seule apparition 
publique, en juin 2014. Du haut de la 
chaire de la célèbre mosquée al-Nou-
ri de Mossoul, la «capitale» de l'EI en 
Irak reprise à l'été 2017, il avait pro-
noncé un sermon devant ses parti-
sans. Son visage à la barbe poivre et 
sel teintée de henné rouge n'est re-
paru qu'une autre fois, sur une vidéo 
diff usée en avril. Il s'était par ailleurs 
exprimé via des enregistrements so-
nores.
Les Etats-Unis off raient 25 millions 
de dollars pour la capture de cet 
homme, le plus recherché du monde, 
né dans une famille pauvre de Sa-
marra, au nord de Bagdad.

« PLANIFICATEUR 
SECRET »
Sa discrétion en a fait pour les offi  -
ciels et militaires occidentaux l'anti-
thèse d'Oussama Ben Laden, qui dif-
fusait régulièrement des cassettes vi-
déos des avec mises en scène au com-
bat ou à la mosquée. Le chef d'Al-
Qaïda avait été traqué des années et 
tué en 2011 par les forces spéciales 
américaines au Pakistan.
 Préférant l'ombre et les avancées à 
petits pas, Baghdadi, un passionné de 
football au destin d'avocat ou de mi-
litaire contrarié par des résultats sco-
laires insuffi  sants et une mauvaise 
vue, a, lui, longtemps attendu son 
heure. Prêchant dans une mosquée 
peu fréquentée de l'Irak alors sous la 
dictature de Saddam Hussein, il a dé-
veloppé « une vision assez claire de 
là où il voulait aller et de l'organisa-
tion qu'il voulait créer», explique la 
journaliste Sofi a Amara.
« C'est un planifi cateur secret », ex-

plique celle qui a réalisé un docu-
mentaire sur Baghdadi. Et, s'il « don-
ne l'impression d'un homme pas 
brillant », il est « patient et bosseur».
Après avoir créé lors de l'invasion 
américaine de l'Irak en 2003 un  
groupuscule djihadiste sans grand 
rayonnement, ce père de cinq enfants 
issus de deux mariages, est arrêté en 
février 2004 et emprisonné au camp 
Bucca.
Cette immense prison installée par 
les Américains à l'extrême sud de 
l'Irak, où se côtoient dignitaires dé-
chus du régime de Saddam Hussein 
et nébuleuse djihadiste, sera surnom-
mée « l'université du djihad ».
Là, peu à peu, « tout le monde s'est 
rendu compte que ce type timide 
était un fi n stratège », affi  rme Sofi a 
Amara.
D'ailleurs, dix ans plus tard, lors de la 
percée fulgurante de l'EI, l'armée ira-
kienne comprendra qu'elle a face à 
elle ses ex-commandants, de l'époque 
de l'ancien régime, passés à l'EI.

Libéré faute de preuves de Bucca 
après 10 mois, Baghdadi prête allé-
geance à Abou Moussaab al-Zar-
qaoui, sous tutelle d'Al-Qaïda, puis 
devient l'homme de confi ance de son 
successeur Abou Omar al-Baghdadi.
Il prendra sa relève à sa mort 
en 2010 sous le nom d'Abou Bakr 
al-Baghdadi, en référence au premier 
calife successeur du prophète Maho-
met. Rebaptisée «Etat islamique», 
son organisation supplante ensuite 
Al-Qaïda.
Mais Baghdadi, lui, est rapidement 
forcé à la retraite au désert. Il aurait 
d'abord trouvé refuge dans la zone 
désertique allant du centre de la Sy-
rie à l'Irak, selon les experts.
C'est là que son fi ls Houdhayfah al-
Badri a été tué en juillet 2018, fau-
ché dans une grotte par trois missiles 
russes téléguidés.
Lui-même a survécu à plusieurs atta-
ques avant celle de dimanche et il 
avait au fi l du temps drastiquement 
réduit son entourage.

Retour sur une mort maintes fois annoncée

Annoncé mort plusieurs fois, cette  fois  semble la bonne. Abou Bakr 
Al-Baghdadi a été tué dans des raids américains en Syrie.
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Donald Trump, président américain : « Capturer ou tuer El- Baghdadi était la priorité
absolue de mon administration. »

El Baghdadi avait disparu des radars depuis 6 mois, sa dernière apparition, la première en cinq ans, 
remontait à une vidéo de propagande du 29 avril où il appelait ses partisans à poursuivre le combat
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Les joujoux 
de l’empire 
PAR RABAH SERRADJ

L’élimination de Abu Bakr Al-
Baghdadi pourrait bien signifi er la fi n 
de la guerre en Syrie, que les 
Occidentaux avaient entamé profi tant 
d’un mouvement populaire interne 
intervenu dans le sillage de ce qu’on 
a appelé alors les « printemps 
arabes». 
Une coalition de puissances 
occidentales, avec l’encouragement 
sonnant et trébuchant des pays du 
Golfe et la Turquie d’Erdogan, a 
décidé de faire absolument chuter le 
régime qui fait offi ce d’Etat syrien. 
Aujourd’hui, les Etats-Unis entament 
leur retrait de la zone du nord du 
pays pour signifi er qu’ils sont arrivés 
à des limites au-delà desquelles une 
confrontation est inévitable avec les 
forces en présence, les Russes, les 
Iraniens et l’armée syrienne. 
Après huit années de guerre qui ont 
failli faire éclater la Syrie en 
morceaux. Lorsqu’en 2011 a débuté 
la guerre contre la Syrie, rares étaient 
ceux qui osaient s’opposer à cette 
déferlante. Proposer une solution 
politique était déjà en ce temps 
assimilé au fait de composer avec « 
un régime honni ». Aujourd’hui, les 
pays qui ont refusé cette tentative de 
déstabilisation de la Syrie en sortent 
grandis. 
Et de l’autre côté, ceux qui se sont 
engagés complètement dans la 
guerre se retrouvent dans l’obligation 
de faire profi l bas et traiter avec un 
gouvernement jusque-là voué aux 
gémonies et accusé de « crimes de 
guerre ». Aujourd’hui, il reste patent 
que la guerre de Syrie a été bel et 
bien perdue par les Occidentaux et 
leurs amis des pays du Golfe qui 
avaient tant misé sur l’éclatement 
d’un axe encombrant. Avec la fi n d’Al-
Baghdadi et son califat, c’est la fi n de 
mission d’un personnage qui a 
longtemps alimenté la répulsion 
nécessaire pour faire passer des 
décisions délicates. Le problème, 
c’est que ça se passe dans des régions 
où les populations n’ont rien 
demandé. On ne répétera jamais 
assez que les politiques des 
Occidentaux fabriquent le terrorisme 
dont ils imputent la responsabilité 
exclusive
« aux autres ». Pour servir des actions 
militaires dont les objectifs ne sont 
pas bonnes à dire à leur opinion.

> « CALIFAT » 
LE 29 JUIN 2014, les djihadistes de 
l'«Etat islamique en Irak et au Levant» 
(EIIL) annoncent l'établissement d'un 
«califat» dans les régions conquises en 
Irak et en Syrie. L'EIIL, qui se fait appeler 
«Etat islamique», désigne son chef Abou 
Bakr al-Baghdadi comme «calife». 
LE 5 JUILLET, Baghdadi apparaît dans 
une vidéo sur des sites jihadistes et 
appelle tous les musulmans à lui «obéir». 
En septembre, une coalition 
internationale dirigée par les Etats-Unis 
lance, après l'Irak, ses premières frappes 
contre l'EI en Syrie.

> EXACTIONS ET ESCLAVAGE
Dans les régions qu'il contrôle, l'EI 
procède à de nombreuses décapitations 
et exécutions collectives. Certaines 
atrocités sont mises en scène dans des 
vidéos, devenues une arme de 
propagande.

> REVERS EN IRAK 
LE 31 MARS 2015, les forces irakiennes 
reprennent Tikrit (nord). Le 13 novembre, 
les forces kurdes irakiennes appuyées 

par des frappes de la coalition 
antijihadistes reprennent Sinjar. 
EN 2016, l'EI est chassé de Ramadi, chef-
lieu d'Al-Anbar, puis de Fallouja (ouest). 
LE 10 JUILLET 2017, le Premier ministre 
Haider al-Abadi proclame la libération de 
Mossoul, à l'issue d'une off ensive de 
neuf mois. 
LE 9 DÉCEMBRE, Abadi proclame la 
victoire sur l'EI.

> DÉFAITES EN SYRIE 
LE 26 JANVIER 2015, les forces kurdes 
soutenues par la coalition chassent l'EI 
de Kobané. En août 2016, les Forces 
démocratiques syriennes (FDS) chassent 
l'EI de Minbej (nord). 
EN MARS 2017, la cité antique de 
Palmyre, conquise deux fois par l'EI 
depuis 2015, est défi nitivement reprise 
par le régime de Bachar al-Assad, aidé 
de son allié russe. 
LE 17 OCTOBRE 2017, l'EI perd Raqa, qui 
passe sous le contrôle des FDS. Et en 
septembre 2018, les FDS lancent une 
off ensive contre l'ultime réduit de l'EI 
dans la province de Deir Ezzor (est). 
Après des mois de combats, elles 
s'emparent le 23 mars 2019 du village de 

Baghouz, près de la frontière irakienne, 
signant la fi n du «califat».

> VIDÉO DE BAGHDADI 
LE 29 AVRIL, l'EI diff use une vidéo de 
propagande dans laquelle un homme 
présenté comme Abou Bakr al-Baghdadi 
apparaît pour la première fois en cinq 
ans. Ni la date ni le lieu de cette vidéo ne 
sont connus. 
LE 20 AOÛT, le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo affi  rme que l'EI 
est «plus puissant aujourd'hui qu'il y a 
trois ou quatre ans» dans "certaines 
zones" d'Irak et de Syrie.

> CRAINTE D'UNE RÉSURGENCE 
EN OCTOBRE, une off ensive turque 
contre les Kurdes dans le nord-est de la 
Syrie, après un retrait des troupes 
américaines de plusieurs bases de la 
zone, fait craindre une résurgence de l'EI.

> BAGHDADI DONNÉ POUR MORT
DANS LA NUIT DU 26-27 OCTOBRE, 
des médias américains font état de la 
mort de Baghdadi dans une opération 
militaire des Etats-Unis dans le nord-
ouest de la Syrie.

Dates clés de Daech en Irak et en Syrie

PAR  NAZIM BRAHIMI 

« Le chef du groupe Etat islamique (EI) 
Abou Bakr al-Baghdadi est mort », a déclaré 
M. Trump lors d'une allocution  depuis la 
Maison-Blanche. Le chef de l'EI, « calife » 
autoproclamé en 2014 ayant un temps pré-
sidé aux destinées de 7 millions de personnes 
en Irak et en Syrie, est mort « comme un 
chien», s’est réjoui, cynique, le président 
américain. 
«Il n'est pas mort comme un héros, il est 
mort comme un lâche», a encore jubilé le 
président américain, qui appuie la thèse se-
lon laquelle Al-Baghdadi «s’est fait exploser 
avec sa veste chargée d'explosifs alors qu'il 
s'était réfugié dans un tunnel creusé pour sa 
protection». Le chef de l’administration 
américaine a déclaré, dans son allocution de 

circonstance, que le désormais ancien chef 
de Daech constituait une préoccupation ma-
jeure. « Capturer ou tuer El- Baghdadi était 
la priorité absolue de mon administration », 
a-t-il affi  rmé dans ses réponses aux journa-
listes. L’information annonçant la fi n d’El 
Bagdadi -une monstrueuse création améri-
caine après celle de Ben Laden- commençait 
à circuler dès les premières heures de la ma-
tinée quand l'Observatoire syrien des droits 
de l'Homme (OSDH), qui dispose d'un vaste 
réseau de sources sur le terrain, avait fait 
état  d'une opération de commandos améri-
cains héliportés et débarqués dans la nuit 
dans la région d'Idleb (nord-ouest). « Les tirs 
de huit hélicoptères ont visé après minuit 
une maison et une voiture aux abords du 
village de Baricha, à quelques kilomètres de 
la frontière turque », a déclaré à l'AFP le di-

recteur de l'OSDH, qui faisait état d'au moins 
neuf morts dont deux femmes et un enfant 
sans pouvoir dire si le chef de l'EI se trouvait 
dans le secteur. « Il y a une maison écroulée, 
des tentes et une voiture civile endomma-
gées avec deux morts à l'intérieur », a témoi-
gné à l’AFP un habitant de la région.
La dernière apparition de Baghdadi, la pre-
mière en cinq ans, remontait à une vidéo de 
propagande du 29 avril où il appelait ses 
partisans à poursuivre le combat. En septem-
bre, il avait appelé dans un enregistrement 
audio ses partisans à « sauver » les djihadis-
tes détenus dans les prisons et leurs familles 
vivant dans des camps de déplacés notam-
ment en Syrie et en Irak. C'est à Mossoul, en 
Irak, que le chef de l'EI a fait sa seule appari-
tion publique connue, en juillet 2014, à la 
mosquée al-Nouri.

PAS DE RÉACTION DE L’EI

Dans une série de tweets publiés dimanche, 
Rita Katz, directrice de site Intelligence 
Group, un groupe américain spécialisé dans 
la surveillance des mouvements djihadistes, 
estime elle aussi que « si elle est confi rmée, 
la mort d'Al-Baghdadi serait un coup terri-
ble porté à l'EI et à son réseau ». « Toutefois, 
l'Histoire nous a appris (à travers la mort 
d'El-Zarqawi et d'autres chefs) que le mou-
vement est résilient sur le plan opérationnel 
et va capitaliser sur la mort d'El-Baghadi 
pour recruter et appeler à de nouvelles atta-
ques », avertit-elle. Elle a estimé qu’il sera 
« intéressant de voir comment l'EI, qui ne 
réagit pas pour l'instant, va réagir à sa mort 
et quand », relevant que «le mouvement n'a 
jamais nommé de successeur potentiel et 
n'a jamais identifi é formellement ses cadres 
dirigeants, pour des raisons de sécurité, à 
l'exception de son porte-parole Abou Has-

Son chef tué dans sa planque en Syrie après un raid aérien américain

Daech sans tête
san Muhajir, dont la véri-
table identité est incon-
nue ». Elle précise que 
« les sites liés à l'EI disent, 
dimanche, que même si la 
nouvelle est vraie, le dji-
had se poursuivra, esti-
mant qu'Al-Baghdadi a 
atteint le but ultime du 
djihad, la mort en martyr. 
Les internautes pro-EI re-
lient sa mort à celle de 
chefs djihadistes comme 
Oussama Ben Laden ou 
Zarqawi ».
Il convient de se rappeler 
que c'est dans le sillage de  
l'invasion américaine de 
l'Irak, en 2003, qu'il crée 
un  groupuscule djihadiste 
qui ne connaîtra pas un  
grand rayonnement avant 
d'être arrêté et emprisonné 
dans la gigantesque prison 
de Bucca. Libéré faute de 
preuves, il rejoint un grou-
pe de guérilla sunnite sous 
tutelle d'El-Qaïda puis en 
prend la tête quelques an-
nées plus tard. Le groupe, 
rebaptisé Etat islamique, 
supplante El-Qaïda, tandis 
que ses succès militaires 
initiaux et sa propagande 
soigneusement réalisée at-
tirent des milliers de parti-
sans du monde entier 
avant la défaite.
Pour les observateurs de 
l’évolution des groupes 
terroristes, la mort d'Abou 
Bakr Al-Baghdadi est un 
coup dur porté à l'organi-
sation djihadiste qui perd 
son leader.  « Il n'est pas 
cependant certain qu'une 
telle perte signifi e la fi n de 
Daech et la disparition de 
sa direction opérationnel-
le, depuis longtemps aux 
mains de professionnels 
aguerris », observe Jean-
Pierre Filiu, historien, ara-
bisant et politologue fran-
çais spécialiste de l'Islam 
contemporain, et profes-
seur à Sciences Po-Paris.





Après la décision de 
retrait des troupes 
américaines du nord de 
la Syrie la nouvelle de 
l’élimination d’Al-
Baghdadi semble en 
droite ligne de 
l’évolution inévitable 
d’une tragédie syrienne 
ou les non-dits auront 
été plus nombreux que 
les déclarations de 
bonnes intentions. 

PAR ADLÈNE BADIS

La Syrie aura été un véritable échec 
pour les Occidentaux et leurs alliés ré-
gionaux, il était temps que la page sy-
rienne soit tournée avec un coup d’éclat 
que la machine médiatique internatio-
nale se chargera de distiller et qui ven-
dra à l’opinion mondiale que « le mons-
tre aura été défait ». Le président amé-
ricain Donald Trump aura fi nalement 
eu ce qu’Obama avait fait avec Oussa-
ma Ben Laden, une ultime instrumenta-
lisation avant des élections présiden-
tielles qui s’annoncent particulièrement 
compliquées pour un locataire de la 
Maison Blanche irrémédiablement em-
pêtré dans les aff aires et qui risque 
l’empêchement. Plusieurs fois donné 
pour mort avant que ces informations 
ne soient infi rmées Al-Baghdadi aura 
terminé son existence comme une fi n 
de mission. Justement, cette fois-ci 
c’est l’Amérique qui annonce sa mort, 
vite répercutée par les grands Networks 
avant que le président US ne l’annonce 
avec jubilation. La mort du chef symbo-
lique de Daech signifi era la fi n d’une 
cabale entretenu par la machine média-
tique occidentale depuis l’avènement 
de ce monstre en Irak puis en Syrie. La 
médiatisation outrancière de l’élimina-
tion de celui dont le nom aura marqué 

l’actualité du terrorisme international 
ne fera que confi rmer la tendance dans 
cette région du monde : la fabrication 
des monstres et leur utilisation comme 
alibi. Ce développement intervient 
dans une période d’intense mouve-
ments militaires dans le nord de la Sy-
rie, où les forces turques ont lancé dé-
but octobre une vaste off ensive contre 
les Kurdes. L’armée syrienne a entamé 
le déploiement de ses troupes à la fron-
tière syro-turque dans l’objectif de re-
couvrer le territoire, tandis que les 
Américains annonçaient leur retrait. La 
dernière apparition de Baghdadi re-
monte à une vidéo qui a fait le tour du 
monde le 29 avril, dans laquelle il pro-
mettait que son organisation «venge-
rait» la mort des djihadistes tués de 
Daech, affi  rmant que le combat contre 
l’Occident était « une longue bataille ». 
C’est à Mossoul, en Irak, que le chef de 
Daech a fait sa seule apparition publi-
que connue, en juillet 2014, à la mos-
quée Al-Nouri. Il avait alors appelé les 
musulmans à lui prêter allégeance à la 
tête de son « califat » autoproclamé sur 
les vastes territoires conquis en Irak et 
en Syrie.

BEN LADEN, LES 
TROUBLANTES 
SIMILITUDES   

L’élimination d’Al-Baghdadi à l’eff et 
médiatique certain n’aura pas été 
exempte d’une similitude troublante 
avec la disparition d’un autre person-
nage dont la symbolique aura été plus 
forte, Oussama Ben Laden. L’élimina-
tion du chef d’Al-Qaida par les services 
spéciaux américains dans les conditions 
qu’on a bien voulu montrer et ensuite 
son inhumation dans un lieu tenu se-
cret à ce jour, aura été une phase plein 
d’enseignement. Les politiques occi-
dentales adeptes de fabrication des 
« monstres » pour intervenir dans une 
zone géographique qui passe d’une tra-
gédie à l’autre, arrivent à les éliminer 
lorsque, étrangement, le besoin géopo-
litique ne se fait plus sentir. Dans cette 

région du Moyen-Orient particulière-
ment complexe le groupe Daech et 
El Baghdadi auront été utilisés au maxi-
mum pour distiller un poison dange-
reux, celui du confessionnalisme. Le 
clivage sunnisme-chiisme, et la haine 
contre les chrétiens d’Orient, autant 
d’ingrédients créateur du désordre. Or-

ganisation monstrueuse Daech n'aura 
pas eu cette existence sans le fi nance-
ment par l’Arabie Saoudite et des mo-
narchies du Golfe. Mais cela ne dispen-
se pas de souligner que la destruction 
de l’Etat irakien par les Etats-Unis a été 
le prélude à la naissance du futur 
Daech. Après une intervention illégale 
en Irak derrière le mensonge confi rmée 
des armes de destruction massive, les 
Américains ont détruit l’Etat irakien, 
dissous l’armée irakienne et « recons-
truit » le nouvel Etat sur des bases sec-
taires. Est venue ensuite la tragédie sy-
rienne où on l’aura tenté jusqu’au bout 
d’user du monstre pour détruire le 
pays, sans succès. Donald Trump qui a 
fi nalement décidé même d’abandonner 
ses protégés kurdes dans le nord de la 
Syrie, a annoncé la mort de Abu Bakr 
Al-Baghdadi, ajoutant qu’« aujourd’hui 
le monde est plus sûr ! ». 

Al-Baghdadi, le monstre et le pantin

Même s’il a été annoncé mort à 
plusieurs reprises, Abou Abou Bakr 
al-Baghdadi a continué à prouver 
qu’il était toujours en vie à travers 
des attentats dans  le monde que le 
groupe Etat islamique diff usait dans 
des vidéos, alors que, depuis des 
mois, son chef ne dirigeait que des 
troupes disloquées, bien en rupture 
avec le temps où il s’était autopro-
clamé « calife », et présidait aux des-
tinées de sept millions de personnes 
en Syrie et en Irak.
Mais cette fois-ci, celui qu’on sur-
nommait le « fantôme » n’a pas pu 
survivre à une nouvelle attaque. Le 
dernier dimanche de ce mois d’octo-
bre lui aura été fatal. Et c’est à Idleb, 
dernier carré djihadiste de Syrie où il 
avait trouvé refuge parmi les grou-
puscules liés à al-Qaïda, le groupe de 
ses débuts, qu’Al-Baghdadi a trouvé 
la mort.
Derrière lui, l’Irakien de 48 ans laisse 
derrière lui un groupe EI qui fait long 
feu dont le dernier bastion est tombé 

en mars dernier à Baghouz, en Syrie, 
alors que des dizaines de milliers de 
ses djihadistes sont désormais dans 
les prisons des Kurdes de Syrie ou de 
l'Etat irakien. Diabétique et blessé au 
moins une fois, Ibrahim Awad al-Ba-
dri de son vrai nom, préférait vivre 
dans l’ombre, montrant rarement son 
visage. Du temps du «califat», il 
n'avait fait qu'une seule apparition 
publique, en juin 2014. Du haut de la 
chaire de la célèbre mosquée al-Nou-
ri de Mossoul, la «capitale» de l'EI en 
Irak reprise à l'été 2017, il avait pro-
noncé un sermon devant ses parti-
sans. Son visage à la barbe poivre et 
sel teintée de henné rouge n'est re-
paru qu'une autre fois, sur une vidéo 
diff usée en avril. Il s'était par ailleurs 
exprimé via des enregistrements so-
nores.
Les Etats-Unis off raient 25 millions 
de dollars pour la capture de cet 
homme, le plus recherché du monde, 
né dans une famille pauvre de Sa-
marra, au nord de Bagdad.

« PLANIFICATEUR 
SECRET »
Sa discrétion en a fait pour les offi  -
ciels et militaires occidentaux l'anti-
thèse d'Oussama Ben Laden, qui dif-
fusait régulièrement des cassettes vi-
déos des avec mises en scène au com-
bat ou à la mosquée. Le chef d'Al-
Qaïda avait été traqué des années et 
tué en 2011 par les forces spéciales 
américaines au Pakistan.
 Préférant l'ombre et les avancées à 
petits pas, Baghdadi, un passionné de 
football au destin d'avocat ou de mi-
litaire contrarié par des résultats sco-
laires insuffi  sants et une mauvaise 
vue, a, lui, longtemps attendu son 
heure. Prêchant dans une mosquée 
peu fréquentée de l'Irak alors sous la 
dictature de Saddam Hussein, il a dé-
veloppé « une vision assez claire de 
là où il voulait aller et de l'organisa-
tion qu'il voulait créer», explique la 
journaliste Sofi a Amara.
« C'est un planifi cateur secret », ex-

plique celle qui a réalisé un docu-
mentaire sur Baghdadi. Et, s'il « don-
ne l'impression d'un homme pas 
brillant », il est « patient et bosseur».
Après avoir créé lors de l'invasion 
américaine de l'Irak en 2003 un  
groupuscule djihadiste sans grand 
rayonnement, ce père de cinq enfants 
issus de deux mariages, est arrêté en 
février 2004 et emprisonné au camp 
Bucca.
Cette immense prison installée par 
les Américains à l'extrême sud de 
l'Irak, où se côtoient dignitaires dé-
chus du régime de Saddam Hussein 
et nébuleuse djihadiste, sera surnom-
mée « l'université du djihad ».
Là, peu à peu, « tout le monde s'est 
rendu compte que ce type timide 
était un fi n stratège », affi  rme Sofi a 
Amara.
D'ailleurs, dix ans plus tard, lors de la 
percée fulgurante de l'EI, l'armée ira-
kienne comprendra qu'elle a face à 
elle ses ex-commandants, de l'époque 
de l'ancien régime, passés à l'EI.

Libéré faute de preuves de Bucca 
après 10 mois, Baghdadi prête allé-
geance à Abou Moussaab al-Zar-
qaoui, sous tutelle d'Al-Qaïda, puis 
devient l'homme de confi ance de son 
successeur Abou Omar al-Baghdadi.
Il prendra sa relève à sa mort 
en 2010 sous le nom d'Abou Bakr 
al-Baghdadi, en référence au premier 
calife successeur du prophète Maho-
met. Rebaptisée «Etat islamique», 
son organisation supplante ensuite 
Al-Qaïda.
Mais Baghdadi, lui, est rapidement 
forcé à la retraite au désert. Il aurait 
d'abord trouvé refuge dans la zone 
désertique allant du centre de la Sy-
rie à l'Irak, selon les experts.
C'est là que son fi ls Houdhayfah al-
Badri a été tué en juillet 2018, fau-
ché dans une grotte par trois missiles 
russes téléguidés.
Lui-même a survécu à plusieurs atta-
ques avant celle de dimanche et il 
avait au fi l du temps drastiquement 
réduit son entourage.

Retour sur une mort maintes fois annoncée

Annoncé mort plusieurs fois, cette  fois  semble la bonne. Abou Bakr 
Al-Baghdadi a été tué dans des raids américains en Syrie.
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PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : Voulez-vous 
nous en dire plus sur la 

grève décidée le 26 octo-
bre par votre syndicat, et 
qui, apparemment, a eu 
un large écho auprès de 

vos confrères ? 

Issad Mabrouki : Je crois que 
notre communiqué a été très clair à 
ce sujet. Nous avons plusieurs re-
vendications dont l’indépendance 
de la justice, des doléances socio 
professionnelles et, bien sûr, le 
mouvement des magistrats opéré 
par le ministère de tutelle décidé le 
24 octobre, en violation de toutes 
les normes.

Pourtant, suite à votre 
décision de lancer un 

mouvement de grève, le 
ministère de la Justice, 

se confortant sur plu-
sieurs articles de loi,

a déclaré ce débrayage 
illégal. Qu’en pensez-

vous ?

Le Conseil supérieur de la ma-
gistrature nous a apporté son sou-
tien clamant qu’il n’a été à aucun 
moment associé à ces décisions de 
mouvements des magistrats, un 
mouvement qui ne peut se faire 
sans consultation et approbation 
du CSM. Ce dernier ne veut pas 
cautionner ce mouvement, et exige 
que ce dernier soit gelé, en atten-

dant de prendre connaissance des 
listes et des mutations désignées. 
En tout cas, c’est entre le ministère 
et le CSM, et nous on reste sur nos 
positions. 

D’ailleurs, le communique du 
ministère est plein de contradic-
tions et de fautes. Nous avons 
contacté le ministère et lui avons 
suggéré que les magistrats ayant dé-
passé ou égalé 5 ans au même poste 
doivent, selon le règlement, être 
mutés ailleurs. Mais aucunement 

ceux qui ne sont sur place que de-
puis un ou deux ans, et qui n’ont 
même pas eu le temps de s’impli-
quer pleinement dans leur travail. 
C’est une violation du droit du ma-
gistrat à la stabilité. 

Le Conseil supérieur de 
la magistrature a-t-il la 

latitude, légalement 
de s’opposer à une déci-

sion du ministre de la 
Justice ?

Oui, il le peut. La décision du 
ministre, je le répète, est illégitime, 
sans fondement. 

C’est le Conseil supérieur de la 
magistrature qui doit faire les mou-
vements, pas le ministre.

Une grève suivie à pres-
que 100 %, un Conseil su-

périeur de la magistra-
ture de votre côté. 

Cela peut-il impliquer 
une protestation illimi-

tée ?

On a commencé, on a fait de 
l’opposition, on ne pourra que 
continuer. 

Les gens doivent savoir, et c’est 
important, que la remise en cause 
du mouvement des magistrats n’est 
qu’un point dans une longue liste 
de revendications, comme le 
statut particulier qui traîne encore, 
les règlements de la fonction dans 
la justice ne sont pas équitables, 
la gestion de la carrière du magis-
trat qui est très mauvaise, quand 
elle n’est pas totalement absente.

Issad Mabrouki, président du Syndicat national des magistrats :

« Nos revendications sont légales, et on ira jusqu’au bout »
Tout aussi surprenante que la grève enclenchée par les 
magistrats, la décision du Conseil Supérieur de la 
Magistrature de cautionner la contestation en gelant tout 
simplement les mouvements opérés dans le secteur par le 
ministre de la Justice l’a été tout autant. Issad Mabrouki, le 
président du Syndicat national des magistrats, 
apparemment satisfait de l’ampleur de la protesta, se 
confi e à Reporters.

PAR MERIEM KACI ET NAZIM B.

Entamée par le débrayage des 
magistrats, la chronique judiciaire 
du jour s’est vite emballée par la dé-
cision du Conseil supérieur de la ma-
gistrature de geler le mouvement 
annoncée par le ministre jeudi. Avant 
qu’elle n’enregistre un nouveau re-
bondissement émanant du ministère 
qui qualifi e d’ « illégale » et contraire 
à la loi la décision du  Conseil supé-
rieur de la magistrature (CSM).
En décodé, entre la tutelle et le CSM, 
c’est le clash. Récit d’une journée qui 
a ébranlé davantage un appareil ju-
diciaire sous les feux de la rampe.
La forte mobilisation enregistrée et 
marquée par un taux élevé d’adhé-
sion au mot d’ordre de grève, que le 
SNM estime à 96 %, a vite provoqué 
l’inattendu, la réaction du Conseil 
supérieur de la magistrature qui a 
fait état, au milieu de la journée, du 
gel du mouvement décidé la semaine 
passée et offi  ciellement communi-
qué par le ministre de la Justice.
Véritable camoufl et pour le garde 
des Sceaux, le Conseil supérieur de 
la magistrature venait, en eff et, de 
satisfaire au moins l’une des reven-
dications du SNM, à savoir « le gel 
de ce mouvement inhabituel » et qui 
a touché environ 3 000 magistrats.
La veille, le SNM avait plaidé le gel 
dudit mouvement « pour le bien de 
la corporation et pour ne pas la 
noyer dans d’autres problèmes », 

qualifi ant par ailleurs le mouvement 
opéré par M. Zeghmati «d’anarchi-
que » et de «non étudié ». Ce mouve-
ment « ne pourra pas régler  les pro-
blèmes auxquels sont confrontés les 
magistrats. Mais il va plutôt les com-
pliquer davantage», avait également 
soutenu le SNM.
L’alerte ainsi lancée par ce dernier a 
fi ni par faire réagir le CSM qui sem-
ble avoir pris ses responsabilités en 
provoquant une réunion qui n’a ma-
nifestement rien d’anodin pour dire 
son mot. Il a ainsi décidé du gel du 
mouvement opéré tout en informant 
qu’il garde « ouverte » la session de 
son bureau  jusqu’à « nouvel examen 
du mouvement suivant les textes de 
loi en vigueur ».
Dans ce qui peut être considéré com-
me une position inédite, le CSM affi  -
che clairement son soutien à  la grè-
ve des magistrats et approuve  toutes 
les revendications soulevées, rele-
vant ne pas « avoir été consulté ni 
avoir participé à la préparation du 
mouvement des magistrats décidé 
par le ministère».
Cette explication du CSM contredit 
par ailleurs celle de la tutelle. 
«Concernant le mouvement annuel 
des magistrats, décidé par le Conseil 
supérieur de la magistrature, précise 
le communiqué, « il a été précédé 
par des réunions des membres du 
bureau permanent du Conseil supé-
rieur de la magistrature qui ont été 
informés du contenu du mouvement 

et des autres points à l'ordre du jour 
que ces derniers ont adopté à l'una-
nimité », a affi  rmé un communiqué 
du ministère. Ce dernier souligne 
que le CSM «est composé dans sa 
majorité de magistrats élus», ajou-
tant que le SNM «avait plébiscité le 
principal critère sur lequel s'est basé 
ce mouvement qui est l'ancienneté 
de cinq ans dans la même juridic-
tion, et ce, lors de la réunion tenue 
le 18 septembre 2019, en présence 
du ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, même si la loi ne prévoit 
pas la présence du syndicat dans 
tout travail préparatoire du mouve-
ment».

RECOURS 
 À L’INTERDICTION
Le ministère de la Justice avait tenté, 
dans la matinée, de recourir à la ré-
glementation pour signifi er aux ma-
gistrats le caractère « illégal » de la 
grève annoncée. «Après avoir pris 
connaissance du communiqué, rendu 
public par le Syndicat des magistrats 

le 26 octobre 2019, dans lequel il 
appelle à un arrêt de tout travail ju-
diciaire, à cause de la non-satisfac-
tion des revendications soulevées 
par le syndicat, le ministère a indi-
qué qu’il « est interdit au magistrat 
toute action individuelle ou collecti-
ve de nature à arrêter ou entraver le 
fonctionnement de la justice » et que 
« la participation à toute grève ou 
incitation à la grève est interdite au 
magistrat et est considérée comme 
«abandon de poste ». L’interdiction 
exhibée par la tutelle repose sur 
l'article 12 du statut de la magistra-
ture.

MISE AU POINT DE 
LA TUTELLE AU CSM
Et alors que le soutien affi  ché par le 
CSM à la grève des magistrats allait 
être l’ultime étape de l’épisode, le 
ministère de la Justice monte de 
nouveau au créneau pour rendre nul 
et non avenu la position du CSM.
Dans un communiqué rendu public 
en fi n de journée et signé par la cel-

lule de communication,  le ministère 
a qualifi é la position du CSM d’illé-
gale estimant qu’elle est contraire à 
la réglementation. Le communiqué 
évoque d’abord, une « violation » de 
la loi organique du 6 septembre 
2004 sur la constitution du CSM, son 
travail et ses prérogatives, énonçant 
clairement que le CSM se réunit deux 
fois en une année en sessions ordi-
naires et qu’il peut se réunir en ses-
sion extraordinaire à la demande de 
son président ou de son vice-prési-
dent. 
«Une attitude pareille  constitue en 
soi une atteinte aux prérogatives et 
aux pouvoirs du chef de l’Etat en sa 
qualité de Conseil supérieur de la 
magistrature et à son adjoint, le mi-
nistre de la Justice, les deux seuls à 
avoir la prérogative de convoquer le 
CSM », objecte la tutelle. Cette der-
nière dit regretter, par ailleurs, que 
le document d’appui au SNM émane 
de magistrats et d’universitaires spé-
cialistes, tout en rappelant que la 
session ordinaire du CSM a été clôtu-
rée le 24 octobre.

Confusion entre le ministère de la Justice et  le Conseil supérieur des magistrats

La «guerre» des juges !

l’entretien

Le secteur de la justice a vécu hier une 
journée mouvementée, où il n’y avait pas 
que la grève sévère, largement suivie, 
annoncée la veille par le Syndicat 
national des magistrats (SNM) en signe 
de protestation au mouvement opéré, 
jeudi, par le garde des Sceaux au sein de 
leur corporation.  
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les nuages s’accumulent à l’ho-
rizon du marché des assurances qui, 
en plus de subir les eff ets néfastes du 
ralentissement économique et de la 
baisse de la consommation, les assu-
reurs devraient consentir de nou-
veaux investissements pour pouvoir 
collecter au profi t du Trésor public 
un impôt prévu dans le projet de loi 
de fi nances 2020. Il s’agit de l’insti-
tution, dans le PLF 2020, d'une taxe 
dite sur l'environnement appliquée 
dès la souscription des contrats d'as-
surances avec un montant de 1 500 
dinars sur les voitures touristiques et 
3 000 dinars sur les autres types de 
véhicules. 
Même si les performances du secteur 
des assurances au premier semestre 
de l’année étaient plutôt bonnes, les 
assureurs de la place craignent un 
eff et retour de manivelle de la panne 
que subit l’économie sur le secteur 
des assurances dès le second semes-

tre de l’actuel exercice. La taxe dite 
sur l’environnement est venue com-
plexifi er davantage l’équation des 
assureurs qui rament contre vents et 
marées pour éviter les pertes des bé-
néfi ces et des emplois dans une 
conjoncture économique qui a plon-
gé des pans entiers de l’économie 
dans des situations désespérées.
L’institution d’une taxe dite sur l’en-
vironnement, dont la mouture dé-
battue et validée en Conseil des mi-
nistres, a suscité un grincement de 
dents chez les assureurs de la place. 
Sans l’ombre d’un doute, le mécon-
tentement des assureurs est motivé, 
d’abord, par le fait qu’ils ne soient 
pas consultés lors de la rédaction de 
cet article et, ensuite, qu’ils soient 
engagés dans la collecte d’un impôt 
au profi t du Trésor public sans la 
moindre rémunération, mais surtout 
sans que leur système informatique 
ne soit mis à jour pour pouvoir inté-
grer une telle donnée. Il va falloir 
changer de fond en comble le systè-

me informatique des compagnies 
d’assurances pour pouvoir intégrer 
le calcul de cet impôt qu’ils devront, 
ensuite, reverser au bénéfi ce du Tré-
sor public. C’est même toute la 
comptabilité et la trésorerie des com-
pagnies qui seront chamboulées.
Du point de vue comptable, il est né-
cessaire que cet impôt apparaisse 
dans les bilans des entreprises ; cel-
les-ci doivent la soustraire ensuite 
sans qu’aucun artifi ce comptable ne 
puisse justifi er une telle opération. 
Compte tenu de tous ces chamboule-
ments, induits ainsi par l'instauration 
de la taxe sur la pollution automobi-
le dans le projet de loi de fi nances 
2020, les assureurs se sont mis en or-
dre de bataille en menant un travail 
de lobbying auprès des députés dans 
le but de les sensibiliser sur les 
conséquences catastrophiques de 
cette mesure sur les compagnies 
d'assurance. Certains responsables 
des compagnies publiques et privées 
ont commencé à se concerter discrè-

tement et de manière offi  cieuse pour 
interpeller les députés de la commis-
sion des fi nances et du budget de 
l’Assemblée populaire nationale 
pour demander, soit de dispenser les 
assureurs de sa collecte, étant donné 
ses conséquences désastreuses sur 
les contrats automobile, soit une ré-
munération conséquente d'au moins 
45% du montant de la taxe à titre de 
compensation du préjudice subi par 
les compagnies. 
Car, en plus de son intégration dans 
le système de calcul, il va falloir for-
mer du personnel, renforcer les ser-
vices clients ou acheter carrément 
une nouvelle base de calcul, nécessi-
tant ainsi d’importants investisse-
ments pour les compagnies. Au pire, 
cette taxe va entraîner une baisse 
des demandes de contrats d’assuran-
ces ou du moins un désintérêt des 
assurés par rapport à certaines cou-
vertures. Quoi qu’il en soit, cette me-
sure a créé une véritable grogne chez 
les assureurs.

Institution d’une taxe sur l’environnement dans le PLF 2020
Grincement de dents chez les assureurs 
et travail de lobbying auprès des députés

En raison des 
dif� cultés � nancières 
du pays 
Pas de nouveaux 
projets en 2020 
Le ministre de l'Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire, Salah 
Eddine Dahmoune a affi  rmé, hier, 
que l'année 2020 verra uniquement 
le parachèvement des projets 
tracés, eu égard aux diffi  cultés 
fi nancières que vit le pays. 
Présentant un exposé devant les 
membres de la commission des 
fi nances de l'Assemblée populaire 
nationale (APN) sur le projet de 
budget 2020 de son secteur, dans 
le cadre de l'examen du projet de loi 
de fi nances (PLF) 2020, le ministre 
de l'Intérieur a indiqué que "la 
priorité sera accordée, l'année 
prochaine, aux projets en cours de 
réalisation, eu égard de la 
conjoncture fi nancière diffi  cile ».
« Le Gouvernement a décidé de 
parachever les projets en cours de 
réalisation sans prévoir l'inscription 
de nouveaux projets », a ajouté le 
ministre. Il a relevé, dans ce cadre, 
que « tous les secteurs sont 
solidaires », donc la même 
démarche s'applique pour les 
autres ministères. Détaillant le 
budget consacré à son département 
dans le cadre du PLF 2020,
M. Dahmoune a fait savoir que le 
projet de budget de fonctionnement 
sera revu à la hausse avec 3.25% 
par rapport à l'année précédente, 
une hausse justifi ée, a-t-il expliqué, 
par la révision des dotations 
demandées notamment par la 
direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) et la direction de 
Protection civile. Il est prévu, dans 
ce sens, que la DGSN bénéfi ciera 
du plus grand quota du budget soit 
5.426 mds DA « pour l'acquisition 
de matériel d'armement et le 
renouvellement du parc 
automobile.» Quant au solde 
restant, il sera réparti entre la 
direction générale de protection 
civile (DGPC), la direction générale 
des transmissions nationales et la 
direction générale de la garde 
communale. S'agissant des postes 
budgétaires proposés pour l'année 
2020, le ministre a fait état de
379 634 postes permanents et 
45 091 postes contractuels. La 
DGSN verra, à ce titre, l'ouverture de 
5 981 nouveaux postes pour le 
recrutement d'offi  ciers de police, 
tandis que la DGPC bénéfi ciera de
4 300 nouveaux postes pour 
couvrir ses besoins. Le volet relatif 
au développement local et au 
renforcement des capacités des 
communes pour l'augmentation de 
leurs recettes a été au centre de 
l'intervention de M. Dahmoune qui 
a insisté sur l'impérative poursuite 
des eff orts pour développer ce 
domaine. Dans ce sillage, le 
ministre a fait état d'une 
proposition pour la révision à la 
hausse des taxes de collecte des 
déchets ménagers, a-t-il dévoilé, 
ajoutant que 0.944 milliard DA de 
ces recettes seront destinées aux 
communes. Les communes 
devraient bénéfi cier de 30% des 
montants collectés dans le cadre de 
la réactivation de l'impôt sur la 
fortune (ISF), proposé au titre du 
PLF 2020. Sur un autre registre, M. 
Dahmoune a cité la relance des 
travaux de réaménagement de 
zones industrielles supplémentaires 
pour une enveloppe budgétaire de 
l'ordre de 132 milliards de dinars, à 
soustraire du budget d'équipement 
de l'Etat, notant qu'il s'agit là d'une 
mission qui sera assignée aux 
walis. Il est également prévu la 
relance du programme national 
portant la réalisation de 67 micro-
zones d'activités. APS

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est une journée mouvementée 
qui s’incruste au creux d’une semai-
ne qui s’annonce décisive en termes 
de mobilisation populaire. L’appel 
du CSA, ce conglomérat de treize 
syndicats autonomes de secteurs clés 
et non des moindres, dont celui de 
l’éducation et de l’enseignement, fa-
vorablement accueilli par des pans 
importants de la société civile, des 
militants politiques et syndicalistes, 
suscite de l’engouement, mais aussi 
de l’engagement.
Ainsi, les partis de l’Alternative dé-
mocratique, collectivement et indivi-
duellement, apportent leur caution 
active à l’initiative de protestation et 
d’indignation. Dans une déclaration 
datée du 23 octobre dernier, ces der-
niers dénoncent « un pouvoir de fait 
s’obstine, par la répression, le ver-
rouillage médiatique, la désinforma-
tion, à imposer la restauration du 
régime par le passage en force d’un 
troisième simulacre de scrutin prési-
dentiel, malgré le rejet populaire 
massif de cet agenda. » Ils mettent en 
exergue aussi les velléités « totalitai-
res » du régime, « l’instrumentalisa-
tion de l’appareil judiciaire ne suffi  -
sant plus, le pouvoir veut faire adop-
ter par un Parlement croupion, un 
amendement levant le contrôle des 
magistrats sur la police judiciaire et 
attentant gravement aux principes 
d’équité et d’indépendance de la pro-
cédure pénale. Les poursuites judi-
ciaires seront libérées de toute tutel-
le des magistrats. La voie est ouverte 
pour faire du juge l’exécutant forcé 

d’expéditions policières permanen-
tes contre tout citoyen soucieux 
d’exercer ses droits. »
Au passage, la déclaration note les 
dérives attentatoires à la souverai-
neté nationale : « Au plan externe, le 
système travaille à l’isolement de la 
révolution démocratique. Le pouvoir 
tente de s’assurer le silence des Etats 
et institutions internationales à coup 
de concessions économiques et poli-
tiques. Il aurait même engagé sa di-
plomatie pour imposer un embargo 
médiatique contre l’exigence de li-
berté de son propre peuple. » L’appel 
tranché à rejoindre la grève ne souf-
fre d’aucune équivoque. De son côté, 
le Rassemblement Action Jeunesse 
(RAJ) dont le président ainsi que 
sept autres militants sont sous man-
dat de dépôt, a appelé à rejoindre le 
mouvement de grève dans un com-
muniqué daté d’hier. « Le RAJ ex-
prime son soutien et se joint à l’appel 
de la grève du 28 octobre 2019, lan-
cé par plusieurs syndicats autonomes 
et appelle à une forte mobilisation 
des diff érents secteurs pour sa réus-
site », peut-on y lire. Il rappelle que 
«les Algériens et les Algériennes oc-
cupent les rues de la capitale et des 
autres villes, rappelant au régime 
despotique et autoritaire d’une ma-
nière pacifi que, dans la communion, 
qu’ils n’abdiqueront pas, refusant les 
élections de la honte, revendiquant 
la liberté pour tous les détenus poli-
tiques et d’opinion, arbitrairement 
incarcérés par une justice aux ordres. 
Réclamant haut et fort une Algérie 
libre et démocratique, débarrassée 
des injustices, de l’exclusion et la 

construction d’un état civil et la pri-
mauté du politique sur le militai-
re ».
La LADDH, présidée par Me Beni-
saâd, partie prenante de la dynami-
que de la société civile, apporte, elle 
aussi, son soutien au CSA et à son 
action de contestation.

QUELLE 
MOBILISATION 
POUR QUELLES 
PERSPECTIVES ?
C’est une fi n de mois diffi  cile pour le 
gouvernement Bédoui. Comme celle 
d’un smicard. Ou pire. Elle s’ébauche 
sur fond de crise systémique multi-
forme, dont la dernière «expression» 
est la grève illimitée des magistrats, 
rébellion inattendue au sein d’un ap-
pareil judiciaire en apparence acquis 
à la chancellerie, faisant désormais 
jouer à la corporation des juges le 
rôle d’épée de Damoclès, avec en 
face, la question des détenus d’opi-
nion, sur laquelle ces mêmes juges 
devaient se prononcer dès ce mardi. 
Et devront le faire tôt ou tard. Hirak 
et magistrats, fi niront-ils par faire 
jonction ? Il va de soi que la journée 
d’aujourd’hui, sans être entièrement 
décisive dans la partie de jeu d’échecs 
qui se joue en ce moment, n’en sera 
pas moins un sérieux indicateur et 
surtout une répétition grandeur na-
ture des actions de grève annoncées 
comme incontournables à un Hirak 

qui, sans préjuger de sa force de 
frappe « pacifi que », a grandement 
besoin de se renouveler. Toujours 
avec le sourire.
Cela a commencé avec la transfor-
mation de la marche des étudiants 
du mardi en marche citoyenne, une 
sorte de second vendredi en milieu 
de semaine. Et puis l’émergence de-
puis deux semaines, des « jeudis du 
Mehraz » ou « opération tintamarre». 
Tintements de cuivrerie et de casse-
roles, le soir, entre 20h et 20h30. Il y 
a aussi les fortes mobilisations de ces 
derniers week-ends malgré le blocus 
opéré sur la capitale, et la réémer-
gence de marches de plus en plus 
importantes dans plus de vingt-deux 
grandes villes du pays. Enfi n, et la 
marche des avocats, jeudi dernier. 
Tout cela, sur fond de préparation et 
de mobilisation de ce qui est annon-
cé comme la plus imposante marche 
depuis celles des 8 et 15 mars der-
niers, vendredi 1er novembre. La 
grève d’aujourd’hui est la première 
d’envergure nationale depuis des 
mois. La dernière remonte au 10 
mars, déclinée sur trois jours, mais 
qui n’a duré que deux, pénalisant en 
milieu urbain davantage le citoyen 
et les petits commerces, mais avec 
un réel impact au sud du pays, au 
niveau des champs pétroliers et ga-
ziers où, même si la grève des pétro-
liers a été peu ou pas du tout média-
tisée, elle n’en a pas eu pour autant 
moins d’eff et sur le cours des événe-
ments. 

Journée de grève nationale aujourd’hui à l’appel de la CSA

Lundi de convergences
L’appel de la Confédération des syndicats 
algériens (CSA) à une journée de grève 
nationale suscite l’engouement de 
nombreux acteurs politiques et de la société 
civile. Au programme, grèves et marches. 
La contestation populaire s’octroie une 
journée supplémentaire de Hirak sur fond 
de protesta sociale et politique.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR KHALED REMOUCHE

Reporters : Comment 
analysez-vous l’évolution 

du commerce extérieur 
depuis la chute des prix 

du pétrole en 2014 ?

Mouloud Hedir : Il suffi t de re-
garder les chiffres. Avec la chute du 
prix du baril de pétrole sur le mar-
ché international, la balance com-
merciale enregistre un important 
défi cit ; celle des échanges de servi-
ces est, quant à elle, structurelle-
ment défi citaire depuis 1962. Cela 
se répercute directement sur la ba-
lance des paiements qui, depuis 
2014, accuse elle-même un défi cit 
annuel oscillant entre 20 et 30 Mds 
de $US. Les réserves de change en-
registrent une véritable saignée ; el-
les étaient de 194 Mds de dollars à 
début 2014, elles devraient se rap-
procher des 60 Mds de dollars à fi n 
2019.

Ce qui est particulièrement nota-
ble, toutefois, c’est l’incapacité des 
autorités économiques à rétablir un 
minimum d’équilibre des comptes 
extérieurs. Différentes formes de 
restrictions administratives (système 
de licences, interdictions d’importa-
tion, tarifs douaniers aggravés, etc.) 
ont été tentées pour diminuer l’im-
portation, sans résultat probant. La 
dépréciation sévère du taux de 
change du dinar (perte de 45% de sa 
valeur par rapport au dollar entre 
2014 et 2018) se révèle elle-même 
ineffi cace.

L’échec de la réduction des im-
portations met davantage en lumiè-
re l’incapacité à agir sur des volets 
plus complexes. Ainsi, les incohé-
rences de la politique énergétique 
du pays ont conduit à la baisse sé-
rieuse des quantités d’hydrocarbu-
res disponibles à l’exportation. L’en-
vironnement économique interne 
demeure fortement hostile aux IDE, 
qui auraient pu être d’un apport es-
sentiel pour la balance des paie-
ments, en même temps qu’un gise-
ment de croissance essentiel. Par-
dessus tout, les excès du recours à la 
planche à billets ont pour effet d’ag-
graver le phénomène de surévalua-
tion structurelle du taux de change 
du dinar algérien, avec des réper-
cussions négatives majeures sur le 
développement futur de la produc-
tion nationale.

Au total, et plus que jamais, l’ab-
sence de vision de l’avenir de nos 
relations économiques extérieures 
pénalise lourdement une économie 
nationale prisonnière de son exces-
sive dépendance à l’égard de l’ex-
portation d’une ressource naturelle 
non renouvelable.

Quel a été l’impact des 
mesures administratives 
appliquées depuis pour 

réduire la facture impor-

tations, licences d’impor-
tation, suspension de

1 000 produits à l’impor-
tation, forte taxation de 
produits pour favoriser 

l’émergence de fi lières in-
dustrielles  de substitu-

tion aux importations, sur 
l’économie nationale, les 
entreprises et le pouvoir 

d’achat des citoyens ?

Sans une politique commerciale 
extérieure cohérente dans l’ensem-
ble de ses compartiments, toutes 
ces restrictions administratives ne 
sont effi caces ni pour réduire l’im-
portation ni pour favoriser la crois-
sance économique.

Pensez- vous que l’institu-
tion de quotas pour les 

kits automobiles et l’as-
sainissement projeté de 

la fi lière électroménager-
électronique soient des 

mesures adéquates pour 
réduire la facture des 

importations ?

Il faut rappeler qu’à la base, l’ins-
titution, en 2016, de quotas sévères 
sur les importations de véhicules 
automobiles visait surtout à rétablir 
l’équilibre de la balance des paie-
ments. Par la suite, dans le contexte 
trouble de la fi n de règne du prési-
dent déchu, une pseudo-politique 
industrielle a été improvisée, soi-di-
sant pour promouvoir une industrie 
automobile locale, en réalité, pour 
pérenniser des programmes d’im-
portation au bénéfi ce de la clientèle 
du régime. Pour l’heure, le seul ré-
sultat visible pour le citoyen aura 
été la multiplication par deux du 
prix des véhicules vendus sur le 
marché interne. Cette politique rui-
neuse n’a pas d’avenir. Le moment 
venu, il sera nécessaire d’en faire 
une évaluation indépendante et sé-
rieuse, dans une perspective d’ave-
nir et loin de toute pression déma-
gogique.    

Quelle est votre 
appréciation sur la 

disposition  du projet de 
loi de fi nances 2020 

autorisant l’importation 
de véhicules de tourisme 

de moins de trois ans par 
les particuliers ? 

Ce que nous dit cette disposition, 
c’est que le gouvernement ne sem-
ble lui-même pas faire confi ance à la 
nouvelle industrie automobile loca-
le qu’il a décidé de développer par 
ailleurs. De plus, il s’appuie pour le 
fi nancement de cette catégorie d’im-
portation sur un marché informel 
de la devise qu’il est censé combat-
tre et éradiquer. Dans un contexte 
où tous les équilibres de notre sys-
tème d’échanges extérieurs sont 

rompus, ce type de mesure relève 
du bricolage sans intérêt.

Partagez-vous l’avis de 
plusieurs spécialistes du 

commerce extérieur se-
lon lequel nous n’avons 

pas encore une véritable 
stratégie nationale en 
matière d’exportation 
hors hydrocarbures ?

Le Fonds national de soutien aux 
exportations, qui est géré par le mi-
nistère du Commerce, renferme 
l’équivalent de 200 millions de dol-
lars de crédits destinés à encourager 
les exportateurs, mais qui restent 
gelés depuis de très longues années. 
Le Conseil national de promotion 
des exportations, créé légalement 
en 2003, installé soi-disant en 2017, 
n’a pas tenu une seule réunion à ce 
jour. Les quelques entrepreneurs 
qui se hasardent sur le terrain de 
l’exportation doivent faire face à 
une bureaucratie infernale quand ils 
ne sont pas traduits devant les tribu-
naux pour des manquements abu-
sifs à des réglementations absurdes. 
Mais avant cela, et avant de préten-
dre exporter quoi que ce soit sur les 
marchés étrangers, il faut d’abord 
commencer à produire et répondre 
à la demande de son propre mar-
ché. La chape de plomb économi-
que et administrative qui pèse sur 
l’investisseur comme sur le produc-
teur national est le premier obstacle 
face à toute stratégie d’exportation. 
Nos gouvernants semblent totale-
ment démunis et impuissants face 
au climat des affaires exécrable qui 
enserre l’économie nationale.    

Que préconisez-vous 
pour rationaliser le 
commerce extérieur 

algérien  dans la 
conjoncture actuelle  

marquée par les  sérieuses 
diffi cultés fi nancières que 

vit le pays ? 

En l’état, rationaliser le commer-
ce extérieur n’a pas de sens, sinon 
celui de le mettre au service du dé-
veloppement de la production loca-
le, comme font tous les pays du 
monde. Le système qui régule ac-
tuellement nos échanges extérieurs 
est tout entier organisé pour pro-
mouvoir l’importation. Il en est ainsi 
de la surévaluation structurelle du 

taux de change du dinar qui est une 
prime permanente octroyée aux im-
portateurs. Ou du système de sub-
ventions qui, loin d’être orienté vers 
le soutien aux producteurs, est or-
ganisé pour stimuler la consomma-
tion de produits importés comme 
les céréales, les laits, les carburants, 
etc. Le refus des IDE agit dans le 
même sens, de même que le refus 
d’appliquer toute la législation et les 
réglementations en place pour orga-
niser la lutte contre les pratiques de 
dumping, de subventionnement de 
produits importés, la sauvegarde 
des entreprises en diffi culté, etc.

Au-delà, il faut redonner de la co-
hérence à la politique commerciale 
extérieure de notre pays. 
Aujourd’hui, celle-ci offre l’image de 
politiques disparates que se dispu-
tent chacune des nombreuses admi-
nistrations économiques concernées 
à un titre ou un autre par l’échange 
extérieur de biens ou de services. 
Chacune de ces administrations (la 
défense, l’énergie, le commerce, les 
fi nances, l’industrie, l’agriculture, 
les Douanes, les transports, etc.) 
obéit à une logique intrinsèque qui 
lui est propre. Les instances d’éva-
luation ou d’arbitrage ont été systé-
matiquement dévitalisées. Pour bien 
s’en rendre compte, il suffi t d’obser-
ver que, de mémoire, aucun conseil 
des ministres ou de gouvernement 
et aucune session de l’APN au cours 
des vingt dernières années, n’ont 
inscrit à leur ordre du jour le bilan 
annuel des échanges extérieurs du 
pays. Le conseil national de l’éner-
gie ne s’est jamais réuni. Le seul rap-
port public consacré à l’évaluation 
d’un accord commercial aussi im-
portant que celui liant notre pays à 
l’Union européenne a été réalisé 
par cette dernière en 2009. Notre 
négociation d’accession à l’OMC se 
prolonge interminablement depuis 
32 années, sans qu’une explication 
offi cielle n’ait jamais été donnée. 
Aucun institut d’analyse ou de pros-
pective ne se consacre à la relation 
économique de notre pays avec le 
reste du monde. L’INESG, dont 
c’était l’une des fonctions, a quasi-
ment disparu des radars.

En défi nitive, le domaine des 
échanges extérieurs de notre pays 
est actuellement un véritable champ 
de ruines. Le moment venu, des ef-
forts gigantesques seront nécessai-
res pour lui restituer sa cohérence, 
sa stabilité et sa lisibilité. 

Soutien social de l’Etat
Une base 
de données 
nationale 
en 2020
PAR FERIEL NOURINE

Dans le cadre de la  politique 
de l’Etat en matière de soutien 
social, une base de données 
nationales sur la situation 
sociale des citoyens verra le 
jour l’année prochaine, a fait 
savoir hier le ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités 
locales, Salah Eddine 
Dahmoune.
Ce projet, qui servirait à 
recenser les citoyens ayant 
réellement besoin  d’un soutien 
social,  fait partie de « la 
stratégie de modernisation de 
l’administration mise en place 
pour en faire une 
e-administration », a-t-il 
expliqué lors  d’un exposé 
devant les membres de  la 
commission des fi nances de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN) sur le projet de 
budget 2020 de son secteur, 
dans le cadre de l’examen du 
projet de loi de fi nances (PLF) 
2020.
L’année 2020 verra également 
la mise en place du registre 
national de la population, a 
annoncé M. Dahmoune. Cette 
nouveauté se veut « une 
plateforme permettant de 
collecter toutes les données se 
rapportant à l’identité des 
citoyens au sein d’une même 
base de données exploitables 
par les diff érents secteurs dans 
le cadre de la concrétisation du 
projet de e-Gouvernement ».
Pour mettre en évidence les 
progrès réalisés par le 
gouvernement en matière de 
modernisation de 
l’administration via les 
technologies de l’information et 
de la communication (TIC), le 
premier responsable du secteur 
a fait appel aux nombre de 
passeports et de cartes 
d’identité  biométriques 
délivrés au citoyens depuis 
l’introduction de ces 
documents en Algérie.
Concernant le nombre de 
passeports biométriques 
délivrés en Algérie, il a atteint 
14 720 000 exemplaires, alors 
que celui des cartes d’identité 
biométriques est de
16 800 000, a-t-il chiff ré. 
Quant au permis de conduire 
biométrique, il est en cours de 
généralisation, a-t-il affi  rmé, 
faisant état de la délivrance de 
300 000 permis de ce type. En 
2020, 2 millions d’autres 
passeports du genre seront 
encore délivrés, alors que le 
nombre de CNI biométriques 
atteindra les 21 millions, a 
ajouté M. Dahmoune.
Sur le même registre,  « l’accent 
sera mis en 2020 sur le 
développement des 
applications de cette carte 
d’identité biométrique pour 
qu’elle puisse couvrir tous les 
services électroniques 
proposés aux citoyens par 
l’ensemble des secteurs », a-t-il 
tenté de rassurer. En attendant, 
force est de constater que  la 
mise en place de la carte 
d’identité biométrique n’a pas 
été accompagnée par 
l’installation de lecteurs qui 
démontrent réellement son 
utilité, à l’exemple des bureaux 
de poste ou des agences 
bancaires, où ce document est 
systématiquement utilisé pour 
de nombreuses opérations.

Mouloud Hedir, économiste et ancien directeur général du commerce extérieur

«L’environnement économique interne 
demeure fortement hostile aux IDE»
Dans cette interview qu’il a accordée à Reporters, Mouloud 
Hedir, économiste, revient, chiffres à l’appui, sur les 
conséquences de la chute des cours de brut sur les positions 
fi nancières internes et externes de l’Algérie. Quant à la réponse 
des différents gouvernements qui se sont succédé au gouvernail 
par rapport à la situation induite par la dégringolade des prix 
du pétrole, notre interlocuteur les qualifi e d’ineffi caces tant en 
matière de réduction des importations qu’en matière de soutien 
à la croissance. Mourad Hedir analyse également certaines 
mesures incluses dans le projet de loi de fi nances 2020, dont le 
recours à l’importation des véhicules de moins de trois ans d’âge.  
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PAR INES DALI

Ils sont nombreux à avoir défi lé au siège 
de l’ANIE qui a clôturé l’opération de dépôt des 
dossiers samedi 26 octobre à minuit, alors que 
le premier rendez-vous en ce dernier jour de 
dépôt était programmé pour 8 heures. En eff et, 
samedi était une journée chargée pour les 
membres de l’Autorité qui ont dû recevoir pas 
moins de vingt postulants, tandis que seule-
ment deux avaient déposés leurs dossiers avant 
samedi. Une première décantation sera faite 
lors de l’étude des dossiers qui devra prendre 
une semaine, en vertu de la loi qui stipule que 
l’ANIE dispose de sept jours pour ce faire. 
L’étude des dossiers devant être achevée same-
di prochain, probablement le soir, les résultats 
ne devront donc être publiés que le lendemain, 
soit dimanche 3 novembre, selon les déclara-
tions du chargé de communication de l’Autori-
té, Ali Draâ. 

BENFLIS, TEBBOUNE, 
BELAÏD, MIHOUBI
EN TÊTE D’AFFICHE
Parmi les postulants qui devraient passer ce 
cap sans écueil, des noms sont d’ores et déjà 
avancés et cités comme tête d’affi  che pour la 
prochaine présidentielle. 
Ali Benfl is, ancien chef de gouvernement, ainsi 
que Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre et 
ancien Premier ministre. Ces deux potentiels 
candidats à la magistrature suprême du pays 
ont tous deux occupé de hautes fonctions au 
sein de l’Etat sous l’ère Boutefl ika et ont tous 
deux été limogés de leurs postes. Des observa-
teurs estiment qu’ils joueront certainement la 

carte de leur limogeage durant leur campagne 
électorale. Ali Benfl is, candidat malheureux à 
deux élections présidentielles, en 2004 et en 
2014, deux scrutins durant lesquels il s’est pré-
senté la première fois en candidat indépendant 
et la deuxième avec le parti Talaie El Hourriyet 
qu’il a constitué en 2015, n’a jamais caché les 
nombreux diff érends qu’il avait eus avec l’ex-
président de la République et qui étaient à 
l’origine de son limogeage (dont le projet de loi 
sur les hydrocarbures), tout comme il était très 
critique envers «les forces extraconstitutionnel-
les» qui gravitaient autour de lui. A l’occasion 
du dépôt de son dossier de candidature, il avait 
déclaré, à l’adresse de ceux qui lui contestent le 
droit de se présenter parce qu’il a été chef de 
gouvernement, qu’il respectait leur avis, tout 
rappelant que depuis le début du soulèvement 
populaire le 22 février dernier, il a toujours 
plaidé pour une sortie rapide de la crise à tra-
vers une élection présidentielle.
Pour sa part, Abdelmadjid Tebboune, qui n’a 
été Premier ministre que durant deux mois et 
demi seulement, soit du 25 mai au 15 août 
2017, brandira certainement le fait que la lutte 
qu’il avait à peine commencé à mener contre 
«la corruption et l’argent sale» lui a valu son 
éloignement illico-presto du gouvernement 
sous la pression des oligarques proches du cer-
cle présidentiel de l’époque. M. Tebboune ex-
plique qu’il a postulé pour la candidature à la 
tête de l’Etat en raison de la situation de crise 
sans égal que connait le pays, ajoutant que 
«l’élection présidentielle constitue un nouveau 
départ et l’unique solution à même de consa-
crer la souveraineté du peuple prévue aux arti-
cles 7 et 8 de la Constitution et dont le mouve-
ment populaire a revendiqué l’application».
L’autre postulant dont les observateurs esti-

ment que le nom sera certainement porté dans 
la liste des candidatures retenues pour la cour-
se à la présidentielle est le président du Front 
Al-Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd. Lors des der-
nières joutes électorales, il avait été classé troi-
sième juste après Ali Benfl is qui, lui, était à la 
deuxième place. Abdelaziz Belaïd n’a jamais 
caché sa préférence pour une sortie de crise à 
travers une élection présidentielle. Une posi-
tion constante qu’il a su garder malgré tout.
L’ancien ministre de la Culture et actuel secré-
taire général par intérim du RND, Azzedine Mi-
houbi, est l’autre postulant dont les observa-
teurs de la scène politique estiment qu’il aura 
certainement sa place dans les résultats atten-
dus pour dimanche prochain. Mais son appar-
tenance au RND, parti de l’ex-alliance prési-
dentielle, suffi  t à le mettre dans une position 
des plus inconfortables au vu de l’impopularité 
de ce parti. Il avait été le premier à déposer son 
dossier mercredi dernier.
Il a été suivi par Abdelkader Bengrina, prési-
dent du Mouvement El Bina El Watani, qui, lui, 
a déposé son dossier de candidature jeudi. Pour 
ce candidat, la prochaine échéance électorale 
constitue «un nouveau pas vers la concrétisa-
tion des aspirations du peuple et le parachève-

ment du processus de changement enclenché 
par le mouvement populaire, à travers les mar-
ches organisées sur l’ensemble du territoire na-
tional».
Les autres postulants qui ont déposé leurs dos-
siers auprès de l’ANIE sont Belkacem Sahli (se-
crétaire général de l’Alliance nationale républi-
caine), Belhadi Aïssa (président du Front de la 
bonne gouvernance), Mohamed Dif (président 
du parti de l’union nationale et du développe-
ment). Les postulants indépendants sont, entre 
autres, le journaliste Slimane Bekhlili, le cher-
cheur Ahmed Bennamane, Abderrahmane Arar 
(président du réseau Nada), Djamel Abbès, Ali 
Sekouri, Abdelhakim Hemadi, Kherchi Neoui, 
Raouf Aieb, Nadjeh Abdelmounim, Belabbes 
Layadi, Mohamed Bouaouina et l’économiste 
Fares Mesdour. Notons que pas moins de 
147 postulants à la candidature à la magistra-
ture suprême du pays ont retiré les formulaires 
de souscription de signatures individuelles. Il 
n’en est resté que vingt-deux actuellement en 
raison, notamment, de la diffi  culté de la col-
lecte des signatures. Ce qui est, somme toute, 
normal puisque la plupart de ceux qui ont re-
tiré les formulaires sont de parfaits inconnus 
pour les citoyens. 

22 dossiers de candidatures déposés auprès de l’ANIE

Présidentielle : une semaine de suspense 
pour les postulants
C’est à partir d’aujourd’hui que l’Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE) entame l’étude des 
dossiers des 22 postulants à la candidature à la présidence 
de la République dont le scrutin est prévu de se tenir le 
12 décembre prochain. Une semaine dont la fi n est, sans 
nul doute, très attendue par les postulants, même si, 
logiquement, ils sont censés avoir rempli toutes les 
conditions exigées pour la constitution de leurs dossiers.

L’Armée nationale populaire (ANP) pour-
suit son parcours national clairvoyant et 
continue à récolter les fruits de ses eff orts 
soutenus et loyaux sur plus d’un plan et dans 
tous les domaines du métier militaire, a dé-
claré, hier, le vice-ministre de la Défense 
nationale, chef d’état-major de l’ANP, le gé-
néral de Corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, 
en visite dans la 1re Région militaire. Il a 
également souligné l'importance de la mo-
dernisation des Forces armées algériennes et 
la promotion de leur professionnalisme, 
dans une allocution d’orientation transmise 
à toutes les unités, écoles et établissements 
du département transmissions, systèmes 
d’information et guerre électronique, lors de 
cette visite qui entre «dans le cadre du suivi 
de l’état d’avancement de l’exécution des 
programmes de développement des diff éren-
tes composantes de l’ANP, et à l’occasion 
des festivités commémorant le 65e anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse Ré-
volution du 1re Novembre 1954», précise la 
même source. Auparavant, Gaïd Salah, qui 
était accompagné du général-major Ali Si-
dane, du commandant de la 1re Région mili-
taire et du général-major Abdelkader
Lachkhem, chef de département des trans-

missions, systèmes d’information et guerre 
électronique, avait assisté à un exposé sur 
les diff érentes missions de cette unité sensi-
ble et vitale, avant d’inaugurer le Centre na-
tional des transmissions de l’ANP et d’ins-
pecter ses diff érentes structures (laboratoi-
res, salles de maîtrise des diff érents systèmes 
de télécommunication, salles techniques). 
Le Centre national des transmissions de 
l’ANP constitue «l’élément central par excel-
lence du système des transmissions de l’ANP, 
puisqu’il assure la connexion, à travers des 
relais de transmission sécurisés en fi bre op-
tique, de tous les centres de télécommunica-
tion, en concrétisation de la stratégie d’ac-
quisition de la parfaite maîtrise des techno-
logies modernes et leur emploi optimal dans 
un travail empreint d’assiduité et de complé-
mentarité», est-il noté dans le communiqué.

«LES GUERRES 
FUTURES SERONT 
ESSENTIELLEMENT 
ÉLECTRONIQUES»
Dans ce contexte, le chef d’état-major de 
l’ANP a rappelé avoir indiqué, à plusieurs 

reprises, devant les personnels et les cadres 
dudit département, que «les guerres futures 
seront essentiellement des guerres électro-
niques». «A ce titre, l'intérêt de l'ANP est de 
plus en plus grand envers ce secteur vital, 
comme l’est également son ambition
pour se hisser à de meilleurs niveaux année 
après année, tant sur le plan de développe-
ment et d’équipement, que sur celui de la 
maîtrise des mécanismes de son bon
emploi, ou encore celui de l'instruction et 
de la formation de potentiels humains
qualifi és, aptes à promouvoir cette compo-
sante et réaliser les résultats escomptés», 
a-t-il déclaré.
Il a souligné, dans cet ordre d’idées, que «la 
réussite de ce genre de réalisations maté-
rielles et infrastructurelles est nécessaire-
ment liée à une composante humaine qui 
leur assure l’effi  cacité et l’effi  cience requi-
ses», ajoutant qu'une composante humaine 
«compétente et capable d’assimiler les nou-
velles techniques et les technologies avan-
cées est, sans nul doute, la seule à pouvoir 
se mettre au diapason des défi s accélérés 
imposés par le devoir de la sauvegarde de 
l'indépendance de l'Algérie et la préserva-
tion de sa souveraineté nationale».  I. D.

Le chef d’état-major de l’ANP, Gaïd Salah, à la 1re Région militaire :
«L’Armée poursuit son parcours national clairvoyant»
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« La presse et les défi s 
environnementaux » est 
l’intitulé de la rencontre 
initiée par l’Association des 
journalistes femmes de 
Constantine (AJC), qui 
récidive chaque année en 
mettant sur la table les 
sujets de l’heure, en invitant 
des amphitryons de marque, 
ès qualités, et en instaurant 
un débat, houleux à chaque 
rencontre, témoin de la 
justesse des choix de nos 
consoeurs. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA 

Warda, Mina, Moufi da, Ilhem et d’autres prê-
tresses de la corporation ont donc choisi pour 
cette année l’environnement, un sujet… pollué 
car il s’incruste et implique toutes les strates de 
la société à des degrés divers. En partenariat 
avec la fondation Konrad-Adenauer, la fonda-
tion allemande du nom du premier chancelier 
du pays, l’AJC a proposé au parterre de spécia-
listes en écologie et en environnement, et moult 
associations, en plus des journalistes et autres « 
curieux » une journée riche en informations, en 
propositions et recommandations pour que « 
plus rien ne sera comme avant », et que person-
ne dorénavant ne pourrait dire « je ne savais pas 
». Des bouteilles en plastique, aux gobelets et 

autres pailles, de la bakélite aux « continents » 
créés sur diff érents océans à cause de l’incons-
cience des hommes, les intervenants ont mis le 
doigt sur le dérèglement des mœurs. « L’envi-
ronnement et les médias » aura donc été le sujet 
phare pour cette année au niveau de l’hôtel El 
Hocine à Ali-Mendjeli. Dès le début des « hosti-
lités », il était aisé et clair que les sujets de l’en-
vironnement n’occupaient pas beaucoup les co-
lonnes des journaux ni les chroniques à la télévi-
sion, « des sujets non porteurs et n’induisant pas 
forcément une adhésion des autorités et des en-
treprises privées », nous dira un participant. Et 
de poursuivre que « les taxes induites par le rejet 
de détritus dans l’environnement sont rarement 

applicables car aussi bien l’Etat que le privé pré-
fèrent regarder ailleurs ». C’est sans doute pour 
toutes ces raisons glauques que la représentante 
de la fondation allemande Mme Nora Beldjoudi 
a supputé que «le but était de sensibiliser princi-
palement les diff érents acteurs majeurs impli-
qués dans l’environnement sur l’avenir de la 
planète, un environnement qui se dégrade à vue 
d’œil et que l’homme et ses activités doivent as-
sumer entièrement ». 

LES FRAYEURS DU PR BELMAHI 

Dans sa communication, le Pr Mohamed Habib 
Belmahi, chef de service toxicologie au CHU de 

Constantine, jouera à faire peur à l’assistance, 
et il y réussira en révélant des vérités que tout 
le monde imaginait, mais que peu appréhen-
dait. « Constantine, qui était une destination 
phare des malades de l’asthme n’attire plus 
personne. La pollution, dioxyde d’azote résul-
tant des transports urbains, et l’humidité qui 
augmente chaque année font que le CHU de 
Constantine a enregistré 19% d’hospitalisations 
aiguës en pneumologie et une augmentation de 
8,7% chez l’enfant. La pollution ne connaissant 
pas de frontières, nous avons même enregistré 
des retombées de la cimenterie de Hamma Bou-
ziane au niveau du site de prélèvement atmos-
phérique ». Le professeur Belmahi ira même 
plus loin, mettant en doute la potabilité de 
l’eau dite potable. « Le CHU lui-même déver-
sant des produits nocifs directement dans les 
eaux du Rhumel, c’est pourquoi de nos robinets 
coule un liquide très riche en divers produits 
pharmaceutiques, du simple Paracétamol, aux 
nombreux antibiotiques, en passant par le… 
mercurochrome ». Pour sa part, Mme Bouar-
roudj de la Direction de l’environnement de la 
wilaya, qui aura suppléé à l’absence de son di-
recteur, se contentera de nous montrer des dia-
pos de diff érentes actions de nettoyage et de 
sensibilisation, sans off rir à l’assistance des 
chiff res qui peuvent illustrer les catastrophes 
écologiques annoncées, dont le site de Djebel 
El Ouahch, pour ne citer que ce cas, est plus 
que révélateur.
The last but lot the least, Warda Nouri, notre 
consoeur d’El Khabar, et membre hyper actif de 
l’AJC, viendra clôturer une rencontre des plus 
instructives en exposant les sujets environne-
mentaux dans la presse, en général, et la com-
plexité et la fi abilité des sources. Alors, bravo 
les fi lles, et à l’année prochaine dans un… en-
vironnement un peu moins contaminé. 

Constantine 

Quand l’écologie et l’environnement font débat

Tizi-Ouzou
Report de 
la remise 
du prix aux 
villages les 
plus propres 
reportée 
La cérémonie de remise 
des prix aux lauréats du 
concours Rabah Aissat 
des villages les plus 
propres prévue 
aujourd’hui lundi 28 
octobre est reportée au 
06 novembre prochain, 
ont indiqué hier à Tizi-
Ouzou les organisateurs 
de cette manifestation. 
Dans un communiqué 
publié en début de soirée 
sur sa page offi  cielle sur 
les réseaux sociaux, 
l’Assemblée populaire de 
wilaya (APW) a affi  rmé 
que la cérémonie est 
«reportée au mercredi 06 
novembre 2019 à 10h au 
niveau du Théâtre 
Régional Kateb Yacine». 
La raison de ce report, 
a-t-on souligné de même 
source, est l’appel à une 
«grève» lancé par la 
confédération des 
syndicats autonomes 
(CSA) pour ce jour-là. 
Quelque 57 villages ont 
pris part à cette 7e édition 
de ce concours instauré 
en 2006, qui 
récompensait chaque 
année le village le plus 
propre au niveau de la 
wilaya et qui est passé à 
10 villages récompensés 
depuis la dernière édition. 

Les habitants des logements me-
naçant ruine à la cité  Benboulaïd dans 
la ville de Constantine seront relogés 
dans le cadre d’une opération «d’ur-
gence» à partir du 3 novembre pro-
chain, a indiqué samedi le chef de 
daïra de Constantine au cours d’une 
conférence de presse animée conjoin-
tement avec le directeur du logement 
et le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC). Les occupants 
des bâtiments de la cité  Benboulaïd, 
réalisés dans le cadre du plan de 
Constantine de l’époque coloniale, se-
ront relogés dans des habitations neu-
ves situées à la ville Ali Mendjeli, a 
précisé le même responsable, affi  rmant 
que cette opération d’urgence a été en-
clenchée suite au rapport «alarmant» 
de l’expertise technique établie par 
l’organisme national de contrôle tech-
nique de la construction (CTC). Les 
experts du CTC, qui ont classé cette 
cité dans la zone rouge, ont recom-
mandé de «mettre en urgence hors 
usage» ces bâtiments comprenant 246 
logements, a fait savoir le même res-
ponsable, précisant que le relogement 
des familles concernées a fait l’objet 
d’une dérogation exceptionnelle éma-
nant du premier ministère. L’opération 
de relogement, prévue durant les pro-
chaines vacances scolaires, concerne-
ra, dans une première étape, une tren-
taine de familles et devra se poursuivre 
au fur et à mesure la régularisation de 
la situation de chaque bénéfi ciaire (lo-
cataires- sous-locataires ou propriétai-
res, selon le cas). S’agissant des fa-
milles exigeant des logements pour 
leurs enfants mariés et vivant avec eux 
dans le même appartement, le chef de 
daïra, a appelé les concernés à déposer 
leurs dossiers de demandes de loge-

ment social et, a-t-il dit, «ils seront 
prioritaires». Quatre-vingt-cinq (85) 
familles, qui résidaient dans des im-
meubles menaçant ruines dans cette 
même cité, avaient été relogés en 2018 
à la ville Ali Mendjeli dans le cadre 
d’une opération d’urgence, a-t-on rap-
pelé. Le chef de daïra, faisant état de 
180.000 demandes de logements so-
ciaux déposées auprès de son adminis-
tration, a affi  rmé que des brigades 
d’enquête ont été mobilisées à travers 
les diff érentes délégations communa-
les de la ville depuis la 2e quinzaine du 
mois de septembre dernier pour per-
mettre d’entamer l’opération d’élabo-
ration de la première liste des deman-
deurs de logement social d’ici à début 
2020. 

LA RÉGULARISATION 
DU DOSSIER DES 
CHALETS CONTENANT 
DE L’AMIANTE 
PROLONGÉE
Par ailleurs, un délai supplémentaire 
fi xé au 31 décembre 2020 a été accor-
dé par les pouvoirs publics pour régu-
lariser et clore défi nitivement le dos-
sier des chalets amiantés dans la wi-
laya de Constantine concernés par une 
vaste opération de restructuration, a 
indiqué le directeur du logement, Mes-
saoud Fekhar. Une prolongation 
jusqu’à fi n 2020 a été décidée pour ré-
gulariser les cas restant du lot de 5.514 
chalets contenant de l’amiante recen-
sés à travers la wilaya de Constantine, 
dont 3.458 chalets à la ville de 
Constantine et 2.203 chalets recensés 
dans le seul quartier d’El Gammas, a 
indiqué M. Fekhar au cours d’une 

conférence de presse consacrée au dos-
sier des chalets, faisant part de l’octroi 
de 3.778 aides fi nancières jusque-là et 
l’établissement de 2.768 décisions de 
daïra au profi t des bénéfi ciaires de la 
ville de Constantine. Sur un total de 
2.203 chalets amiantés recensés au 
quartier d’El Gammas, 1.468 décisions 
de daïra ont été réalisées au profi t des 
bénéfi ciaires avec un taux d’avance-
ment de l’opération estimé à 70% dans 
cette grande agglomération, a indiqué, 
pour sa part, le chef de daïra de 
Constantine, Azzedine Antri, affi  rmant 
que les cas irrésolus à ce jour, soit plus 
de 700 cas dans cette importante ag-
glomération (El Gammas) concernent 
des personnes en litige familial ou 
autres refusant carrément l’option de 
restructuration. L’aide fi nancière ver-
sée à toute famille optant pour l’option 
de restructuration de son chalet a été 
octroyée à 1.225 personnes concer-
nées, a souligné le même responsable, 
faisant part de la signature de 1.715 
actes par les services des Domaines pu-
blics et la délivrance de 1.164 permis 

de construire. Rappelant les eff orts dé-
ployés par les autorités locales pour 
accompagner cette opération considé-
rée comme importante car en rapport 
direct avec la santé publique, le même 
responsable a insisté sur l’importance 
de la sensibilisation pour barrer la rou-
te à toute tentative de spéculation et 
de manipulation. Faisant part de la ré-
gularisation de 581 cas de demande 
d’extension des surfaces des chalets, le 
même responsable a rappelé que la 
ville de Constantine compte 3 450 cha-
lets, construits au niveau de 11 quar-
tiers (Boudraâ Salah, Boukhalkhal, 
Emir Abdelkader (ex-Faubourg Lamy), 
Boumerzoug, El Gammas et les Frères 
Ferrad, entre autres. S’agissant des 
personnes issues du phénomène de 
«l’éclatement familial au sein du même 
logement» et refusant de se lancer dans 
les diff érentes opérations proposées de 
restructuration de chalets à la faveur 
d’un logement social, le même respon-
sable, a affi  rmé qu’ils seront «prioritai-
res», car classées dans la case de l’habi-
tat précaire.  

Classée dans la zone rouge par le CTC
Plan d’urgence de relogement pour la citée Benboulaïd 
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Aïn Beïda 
Les auteurs 
d’un vol 
à l’arraché 
arrêtés
DE AÏN BEÏDA, KADER M.

La lutte contre la 
criminalité se poursuit à 
travers la wilaya d’Oum 
El Bouaghi permettant 
ainsi de démanteler de 
nombreux réseaux de 
voleurs, dealers et 
autres trafi quants. Dans 
ce contexte, agissant 
en coordination avec 
les éléments de la 
Brigade de recherches 
et d’investigations (BRI), 
ceux de la police 
judiciaire de Aïn Beïda 
ont neutralisé 2 
suspects dans une 
aff aire de vol à l’arraché 
d’un sac à main d’une 
dame.
Les faits remontent à 
lundi 21 octobre, lorsque 
suite à un dépôt de 
plainte d’une dame 
pour vol à l’arraché de 
son sac à main et son 
téléphone portable à 
l’encontre de 2 
inconnus, les éléments 
de la BRI ont entamé 
les investigations en 
exploitant des 
informations fournies 
par la victime et n’ont 
pas tardé à identifi er et 
neutraliser les deux mis 
en cause à Aïn Fakroun, 
alors qu’ils 
s’apprêtaient à 
rejoindre Oran à bord 
d’un bus de voyageurs. 
La fouille des mis en 
cause, âgés de 21 et 
22 ans résidant à Aïn 
Beïda, s’est soldée par 
la saisie de 7 
comprimés de 
psychotropes et la 
restitution des objets 
volés qu’ils avaient 
dissimulés dans un 
coin de la forêt 
Hamlaouia de Aïn 
Beïda, avant d’être 
déferrés mardi devant 
le Parquet de la même 
ville.
D’autre part, la traque 
des délinquants dealers 
et autres criminels se 
poursuivant, les 
policiers de Aïn Beïda 
ont eff ectué une 
descente nocturne, 
mardi, dans des 
quartiers jugés chauds 
et des lieux suspects. 
Cette dernière s’est 
soldée par 
l’identifi cation et le 
contrôle de 105 
individus, la saisie de 71 
unités de boissons 
alcoolisées, l’arrestation 
d’un individu en 
possession d’un 
couteau et un autre 
d’une plaquette de 
drogue, et qu’un 
troisième faisait l’objet 
de recherches par les 
instances judiciaires.
Enfi n, le contrôle de 56 
véhicules a permis de 
déceler 2 dont 
l’immatriculation n’est 
pas conforme et la 
saisie d’un motocycle 
sans documents.

L’Ecole nationale polytechnique 
d’Oran Maurice Audin (ENPO-MA) fi -
gure parmi les participants à la nou-
velle édition de la compétition inter-
nationale «Hult Prize» récompensant 
les meilleures idées d’entrepreneuriat 
environnemental, a-t-on appris de Fa-
tima-Zohra Bouazza, responsable de 
communication de cet établissement 
de l’enseignement supérieur. Une 
vingtaine d’étudiants de l’ENPO-MA a 
été sélectionnée pour prendre part au 
concours ayant pour objectif de «ré-
soudre un problème social urgent lié à 
des thèmes tels que la sécurité alimen-
taire, l’accès à l’eau, l’énergie et l’édu-
cation», a précisé à l’APS Mme Bouaz-
za. Afi n de consolider les chances de 
réussite de ses candidats, l’ENPO-MA 

a lancé samedi la première rencontre 
d’un cycle de coaching hebdomadaire 
animé par des experts du secteur éco-
nomique, a-t-elle indiqué. Créée il y a 
une dizaine d’années, «Hult Prize» est 

une compétition annuelle, ouverte à 
plus de 1.500 campus universitaires 
dans 121 pays, encourageant notam-
ment la création de start-up ayant un 
impact positif sur l’environnement. 

Plusieurs projets innovants ont été 
déjà concrétisés par de jeunes cher-
cheurs de l’ENPO-MA portant, entre 
autres, a souligné la responsable de la 
communication de cet établissement, 
sur la gestion intelligente des déchets 
et l’intégration des énergies renouve-
lables, a-t-on souligné. L’Ecole natio-
nale polytechnique d’Oran Maurice 
Audin verra durant l’année universi-
taire en cours l’implantation en son 
sein d’un centre d’entrepreneuriat à 
vocation technologique (CEVT). Une 
convention de collaboration portant 
sur la réalisation du CEVT avait été 
signée en septembre dernier entre 
l’ENPO-MA et le Service d’aide aux 
jeunes entreprises (SAJE) de Montréal 
(Canada). 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Lui, c’est Zergane El Haoues, huissier 
de justice, désigné coordinateur de la 
délégation de wilaya de l’ANIE de Ti-
pasa, qui a prêté serment mardi en 
application de l’article 22 portant loi 
électorale, au niveau de la cour de 
justice de Tipasa, apprend-on lors 
d’un fl ash de la radio locale, qui pré-
cise que la cérémonie a eu lieu en 
présence de nombreux citoyens, mais 
faute d’informations pour compléter 
l’annonce, la journaliste n’hésitera 
pas à lire la phrase tenant lieu de ser-
ment à savoir « assumer ma mis-
sion… ». Cette précision a surpris 
plus d’un auditeur et d’un citoyen qui 
ne connaissent pas l’adresse de cette 

structure, d’autant que la cérémonie 
d’installation a eu lieu sans la pré-
sence des représentants de la presse 
locale (excepté la radio qui rapporte 
l’information) ce qui ne se justifi e 
pas. Cette cérémonie aurait été une 
occasion pour connaître ce délégué et 
son équipe chargés de mener, de bout 
en bout, l’opération d’organisation et 
de surveillance du scrutin présiden-
tiel. Cette installation est intervenue 
donc à quatre jours de la clôture de 
l’opération de dépôts de dossiers des 
candidats et après celle de l’opération 
de révision exceptionnelle du fi chier 
électoral. Apparemment, l’ensemble 
des membres de l’ANIE ont prêté ser-
ment dans les diff érentes cours, pour 
entamer, offi  ciellement, leur travail 

dans le cadre des missions qui leur 
sont confi ées, notamment la prépara-
tion de l’élection présidentielle. La-
dite autorité prendra en charge « la 
gestion de toutes les étapes du pro-
cessus électoral, allant de la prépara-
tion du scrutin jusqu’à l’annonce des 
résultats ». Dans une déclaration à la 
presse, le président de l’Autorité, Mo-
hamed Charfi , avait tenu à souligner 
que les coordinateurs des délégations 
de wilayas de l’ANIE « ont été minu-
tieusement choisis, en prenant comp-
te de leur niveau d’instruction et de 
leur compétence », relevant qu’ils se-
ront « de véritables représentants de 
l’ANIE au niveau local et s’acquitte-
ront de toutes les missions sensibles, 
depuis le suivi de la campagne électo-
rale, dans ses diff érents aspects orga-
nisationnels, avec comme souci l’éga-
lité entre les candidats, jusqu’à la fi n 
de l’opération électorale ». Il a affi  r-
mé que l’activité de cette instance « 
obéit à des délais légaux et non poli-
tiques », soulignant que « le calen-
drier d’activités sera respecté, confor-
mément aux délais et phases tracées 
par la loi. Les membres de l’Autorité 
sont tenus de respecter ces délais », 

a-t-il ajouté. Selon lui, des directives 
ont été données aux walis et aux res-
ponsables communaux pour préparer 
le rendez-vous électoral, notamment 
en termes d’organisation et de coor-
dination avec les autres services. « 
Nous avons appelé ces mêmes res-
ponsables à mettre à la disposition de 
nos délégués tous les moyens hu-
mains, fi nanciers et infrastructurel-
les», a-t-il expliqué. Concernant les 
directives données par M. Bedoui à 
l’administration, au sujet de la prépa-
ration de l’élection, le président de 
l’ANIE a précisé que le Premier mi-
nistre est responsable du fonctionne-
ment de l’administration. « Il a des 
prérogatives pour trouver des solu-
tions aux diffi  cultés que nous rencon-
trerons. A ce jour, nous n’avons fait 
face à aucun frein et beaucoup de 
jeunes cadres impliqués nous accom-
pagnent pour préparer ce rendez-
vous important ». En attendant la fi n 
du suspense, quant à la tenue ou non 
de ce rendez-vous, le président de 
l’ANIE n’a pas manqué de souligner 
la diffi  culté concernant les bureaux 
de vote qui demandent beaucoup 
d’eff orts et d’eff ectifs. 

Le dépistage précoce du cancer du 
sein chez la femme est mis à mal pour 
l’existence d’un seul appareil de mam-
mographie dans toute la wilaya de Be-
char, au niveau de l’hôpital Tourabi 
Boudjemaâ, estime dimanche la prési-
dente de l’association locale El Hayat 
qui active dans le domaine de la préven-
tion des cancers. «Nous déplorons cette 
situation qui entrave toute action de dé-
pistage de ce genre de cancer chez les 
femmes, surtout au niveau des autres 
collectivités de la wilaya telles que Bé-
ni-Ounif, Abadla, Kerzaz et la wilaya 
déléguée de Béni-Abbès», a indiqué à 
l’APS Mme Zegalem Fouzia. Ce manque 
d’équipement dans les hôpitaux et cen-
tres de santé met à mal le plan national 
anti-cancer, qui insiste sur l’organisa-
tion et le renforcement du dépistage 

précoce du cancer du sein chez la fem-
me, à même de réduire la mortalité de 
ce type de cancer, d’assurer une meilleu-
re survie des patientes voire une guéri-
son totale et de réduire les coûts de prise 
en charge des malades, a-t-elle souligné. 
L’équipement des structures de santé en 
ce type d’appareils est nécessaire pour 
la concrétisation des recommandations 
du plan national anti-cancer, sachant 
que le cancer du sein représente 40 % 
de l’ensemble des cancers de la femme 
avec 11.000 cas chaque année à travers 
le territoire national, selon la présidente 
de l’association El Hayat. Depuis le dé-
but de l’année 2019, ont été enregistrées 
à travers la wilaya de Bechar, 271 pa-
tientes pour un dépistage précoce et 71 
frottis ont été eff ectués, mais plusieurs 
patientes sont en attente d’un rendez-

vous de plusieurs mois à cause de l’exis-
tence d’un seul appareil de mammogra-
phie dans la wilaya, a-t-elle fait savoir, 
La présidente de l’association El Hayat, 
qui organise périodiquement des cam-
pagnes de prévention du cancer à tra-
vers les 21 communes de la wilaya, sou-

haite le renforcement de la coordination 
intersectorielle pour perfectionner da-
vantage le processus médical de dépis-
tage précoce du cancer du sein, et souli-
gne le rôle et l’apport très important du 
secteur de la santé dans ces campagnes 
médicales. 

Oran
L’Ecole polytechnique participe à un concours 
international des meilleures d’idées 

Tipasa 

En attendant le terrain, prestation de serment du 
coordinateur de la délégation de wilaya de l’ANIE 

Béchar
Le dépistage précoce du cancer du sein 
mis à mal par le manque de moyens 

Il est invisible, inaudible, inaccessible alors que 
sa mission première est d’être au contact et au 
service des citoyens ou, du moins à leur portée, 
puisqu’il est censé représenter l’Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE) dans la wilaya 
de Tipasa, chargée d’organiser et de surveiller 
le prochain scrutin présidentiel du 12 décembre. 
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Technologies : 10 tendances 
à retenir pour 2020 
«Hyperautomatisation», low code, réalité mixte 
et humain augmenté font partie des grandes 
tendances Tech mises en exergue par Gartner. 
La sociéte d’études a 
dévoilé lors de son Gartner 
IT Symposium/Xpo les 
grandes tendances 
technologiques qui, selon 
ses analystes, marqueront 
les années 2020.
L’automatisation portée 
par les technologies 
d’intelligence artifi cielle 
(IA) est au coeur d’un 
mouvement engagé de 
longue date. Le marché 
«évolue d’un modèle dans 
lequel des personnes 
comprennent la 
technologie à celui des 
technologies qui 
comprennent l’humain», a 
déclaré Brian Burke, vice-
président de recherche 
chez Gartner.  

Le cabinet américain met 
en avant les grandes 
tendances suivantes :

Hyperautomatisation
L’automatisation portée 
par les technologies 
d’apprentissage machine 
(machine learning, ML) 
monte en puissance dans 
les entreprises. 
Comprendre et mesurer la 
portée des mécanismes 
d’automatisation fait partie 
d’une approche que les 
analystes du Gartner 
nomment 
«hyperautomatisation». 
Celle-ci s’appuie sur un 
ensemble d’outils, dont les 
solutions d’automatisation 
robotique des processus 
(RPA). L’humain est 
impliqué.

UX et réalité mixte
L’expérience utilisateur 
(UX) et les interactions 
avec le monde numérique 
changent. La diff usion des 
plateformes et agents 
conversationnels 
(chatbots), ainsi que des 
réalités virtuelle (VR), 
augmentée (AR) et mixte 
(MR), contribue à cette 

évolution. En outre, la 
machine et ses algorithmes 
permettent au marché de 
mieux comprendre et 
anticiper l’intention 
utilisateur. Un mouvement 
qui devrait prendre de 
l’ampleur au cours de la 
prochaine décennie, selon 
le cabinet Gartner.

Compétences 
et low code
La mise à niveau des 
compétences qu’implique 
la diff usion de l’IA et de 
l’analyse avancée de 
données (data & analytics) 
est une autre tendance 
forte mise en avant par 
Gartner. Ingénieurs et 

développeurs ne sont pas 
les seuls à être ciblés. Cette 
mutation passe aussi par 
un portefeuille étendu de 
solutions (low code, no-
code…) permettant à des 
profi ls «non-techniques» de 
créer, gérer et exploiter 
des applications.

Humain augmenté
Doter l’humain de capacités 
cognitives et physiques 
améliorées est une vielle 
antienne. Elle devrait 
prendre de l’ampleur ces 
prochaines années. Gartner 
parle même d’une 
«consumérisation» et d’une 
extension à 
l’environnement de travail.

Traçabilité 
des données
La protection de données 
est un marché fl orissant 
porté par des exigences de 
conformité. Les entreprises 
peuvent également tirer 
profi t des attentes en 
matière d’éthique des 
publics. Quatre domaines 
son particulièrement 
porteurs, selon Gartner : 
l’IA et le machine learning, 
la confi dentialité, la 

propriété et le contrôle des 
données et, enfi n, 
l’inclusion de l’éthique dès 
la conception d’un projet/
produit/service.

Edge computing
En lien avec l’Internet des 
objets (IoT), le calcul à la 
périphérie du réseau (Edge 
computing) est un marché 
dans lequel investissent 
des milliards de dollars les 
poids lourds des 
technologies et services 
informatiques (HPE, IBM, 
Microsoft, AWS, 
Google…).

Cloud «distribué»
Le cloud devrait évoluer 
d’un modèle centralisé 
vers une distribution de 
services de cloud public 
depuis diff érents endroits. 
Le fournisseur cloud 
assumant la responsabilité 
du service (opération, 
maintenance, mises à jour, 
fonctionnalités nouvelles, 
etc.).

Des objets connectés 
et autonomes
Ils peuvent être des robots, 
drones, véhicules, navires, 
appliances… Les objets 
dits «autonomes» 
s’appuient sur l’IA pour 
opérer des tâches qui 
étaient initialement 
réalisées par l’humain. 
L’évolution de la 
réglementation devrait 
leur permettre de gagner 
progressivement du terrain 
dans l’espace public, selon 
Gartner.

Blockchain pratique 
demain
Dans les 5 à 10 ans, la 
technologie décentralisée 
de gestion des transactions 
(blockchain ou chaîne de 
blocs) devrait transformer 
l’activité de la plupart des 
industries, prévoit le 
cabinet d’études.

Sécurité portée 
par l’IA
Les solutions de sécurité à 
base d’intelligence 
artifi cielle et 
d’apprentissage 
automatique gagnent du 
terrain dans les 
entreprises. Le passage de 
la preuve de concept au 
déploiement à grande 
échelle n’est pas simple. 
Malgré tout, selon d’autres 
analystes (Capgemini 
Research Institute), près de 
7 décideurs informatiques 
sur 10 pensent que, sans 
IA, leur organisation ne 
sera pas en mesure de 
répondre aux 
cyberattaques à venir.

Tesla lancera la 
production du SUV 
Model Y et du Tesla 
Semi en 2020
Le constructeur automobile 
américain se dit en avance sur 
son plan de développement du 
Model Y et prêt à démarrer la 
production dès l’été prochain. 
Le camion électrique Tesla 
Semi sera lui aussi produit, en 
petits volumes, à partir de 
2020. 

Une fois n’est pas coutume, 
Tesla est en avance sur son 
tableau de marche pour la 
mise en production de son 
prochain modèle, le Tesla 
Model Y. Lors de la 
présentation des derniers 
résultats trimestriels de son 
entreprise, Elon Musk a 
indiqué que la fabrication du 
SUV électrique débuterait à 
l’été 2020 alors qu’elle était 
initialement planifi ée pour 
l’autonome de la même année. 
Tesla ajoute que le capital 
requis pour déployer la 
production du modèle Y est 
inférieure d’environ 50 % à 
celui du Model 3, ce qui est, 
somme toute, logique étant 
donné que le SUV partage 70 
% des pièces de la petite 
berline.
Outre le Model Y, une autre 
nouveauté arrivera l’année 
prochaine : le Tesla Semi. 
Annoncé en novembre 2017, le 
poids lourd électrique devait 
initialement entrer en 
production cette année. Mais, 
comme déjà auparavant, la 
réalité industrielle a eu raison 
de l’optimisme d’Elon Musk et 
c’est fi nalement en 2020 que 
le camion Tesla sortira des 
chaines de montage. Et 
encore... le constructeur a 
indiqué qu’il sera produit en 
«volumes limités». En février 
2018, Elon Musk a déclaré que 
Tesla comptait produire 
100.000 camions électriques 
par an. Mais il n’a pas dit à 
partir de quand... 

Daimler doute 
des performances 
du Tesla Semi
Lors de la présentation du 
Tesla Semi, le constructeur 
avait annoncé 800 km 
d’autonomie avec un 
chargement de 36 tonnes et 
une vitesse sur autoroute ainsi 
qu’un coût d’utilisation et 
d’entretien inférieur à celui des 
camions diesel. Depuis, Tesla 
a indiqué qu’il y aura deux 
versions du Tesla Semi off rant 
480 ou 800 km d’autonomie 
vendus respectivement 
150.000 et 180.000 dollars.
Des prestations assez 
stupéfi antes, qui ont même 
conduit Martin Daum, le 
patron de la division poids 
lourds de Daimler, à exprimer 
publiquement des doutes. «Si 
Tesla tient vraiment sa 
promesse, nous achèterons 
évidemment deux camions, un 
pour le démonter et un pour 
tester parce que si cela se 
produit, quelque chose nous 
échappe. Mais pour l’instant, 
les mêmes lois physiques 
s’appliquent en Allemagne et 
en Californie.» Cette sortie a 
amusé Elon Musk qui a estimé 
que Martin Daum ne 
comprenait rien aux lois de la 
physique. Il en a même remis 
une couche en annonçant que 
le Tesla Semi pourrait même 
atteindre 960 km 
d’autonomie. Rendez-vous 
l’année prochaine donc pour 
avoir le fi n mot de l’histoire.

SKIN-ON : Une peau 
arti� cielle révolutionnaire aussi 
sensible que la 
peau humaine
Née de l’imagination de 
scientifi ques et d’ingénieurs 
britanniques et français, cette 
peau est capable de détecter le 
toucher et la pression, et elle pourrait à terme équiper des 
appareils de notre quotidien comme la coque d’un smartphone 
ou le pavé tactile d’un ordinateur. 

L’idée de chatouiller son smartphone peut paraître saugrenue, 
mais elle pourrait bientôt devenir réalité. Un groupe de 
chercheurs de l’université de Bristol en Angleterre, ainsi que 
Télécom Paris et l’université de la Sorbonne viennent de dévoiler 
Skin-On, une interface tactile qui a l’apparence de la peau 
humaine. Cette peau artifi cielle est capable de détecter le 
toucher, la pression avec rotation, le multi-touch, l’étirement, les 
caresses, le chatouillement ainsi que les pincements avec 
torsion.
Les chercheurs imaginent utiliser la peau artifi cielle pour 
remplacer la coque des smartphones, les bracelets des 
smartwatch, ou encore le pavé tactile des PC portables. Elle 
pourrait remplacer un bouton tournant en la pinçant, un joystick 
en appuyant simplement avec le doigt, et elle pourrait même 
détecter dans quelle main un utilisateur tient son smartphone 
pour lui proposer un menu latéral accessible avec le pouce. 

De nouvelles manières d’interagir 
avec les objets virtuels
La peau est créée en coulant une couche de silicone colorée sur 
un moule pour obtenir la texture de la peau. Les chercheurs ont 
ensuite conçu une grille d’électrodes par-dessus à l’aide d’un fi l 
étirable conducteur. Ils ont ensuite terminé avec une épaisseur 
de silicone pour imiter l’hypoderme, qui fi xe les électrodes en 
place et constitue une couche molle sous la peau qui se 
déforme sous la pression.
Une telle interface pourrait plus facilement transmettre des 
indices sur l’état émotionnel de l’utilisateur, par exemple 
pendant une conversation : serrer l’appareil pour indiquer la 
colère, tapoter l’arrière pour l’amusement, etc. Il permettrait 
également de nouvelles interactions avec les applications, 
comme caresser un animal virtuel.

RÉALITÉ VIRTUELLE : Le Louvre 
vous propose un tête-à-tête 
avec la Joconde
Diffi  cile d’être en tête-à-tête avec Mona Lisa, alias la Joconde. 
Il y a belle lurette que l’intimité n’est plus au rendez-vous 
pour admirer le chef d’œuvre de Léonard de Vinci, le célèbre 
peintre dont l’exposition internationale démarre le 24 octobre 
au Louvre. Pour pallier cet inconvénient, le musée parisien 
prévoit une expérience inédite en réalité virtuelle qui 
plongera le visiteur dans les plus intimes secrets du tableau. 

Star sans conteste du Louvre, la Joconde attire chaque jour 
30.000 admirateurs. Rançon du succès : ce chef d’œuvre est 
absent de l’exposition consacrée à Léonard de Vinci mais elle va 
dévoiler quelques-uns de ses secrets lors d’une expérience 
inédite en réalité virtuelle. Ouvrant ses portes jeudi 24 octobre, 
l’exposition-événement prévoit d’accueillir 7.000 visiteurs par 
jour, un chiff re bien en-deçà de celui des visiteurs venant 
admirer la Mona Lisa, au milieu d’embouteillages et de perches 
à selfi e dans la Salle des États du musée. 
Pour parer à cette absence, le visiteur pourra, en fi n de parcours, 
passer sept minutes «en tête-à-tête avec la Joconde» – qui est 
aussi le nom de l’expérience – grâce à un partenariat inédit 
entre le musée et le groupe taïwanais HTC Vive Arts. «C’est un 
tableau qui, par son succès, est éloigné de son public, c’est 
comme les grandes stars», souligne-t-on au Louvre, ravi de cette 
expérience permettant «d’approcher la Joconde et de 
comprendre la composition de l’œuvre». 
Une fois le casque sur les yeux, le visiteur se retrouve dans la 
salle des États où siège le tableau, parmi la foule qui se dissipe, 
le laissant seul face à cette fi gure au statut d’icône. L’occasion 
de se rapprocher de Mona Lisa, d’en apprendre plus sur sa vie, 
notamment d’épouse de riche marchand de soie fl orentin, sa 
coiff ure  – elle porte un bonnet et a deux mèches de cheveux 
lâchées encadrant son visage – ou sa posture. 
Ce «tête-à-tête» permet aussi de s’attarder sur le tableau en tant 
que tel, revenant sur la fi ssure du panneau que d’ordinaire, 
seuls, peuvent voir les yeux exercés, ainsi que sur le fameux 
«sfumato», procédé technique donnant un air vaporeux à la 
célèbre peinture, en estompant ses contours et les détails. Pas 
avare en surprise, l’expérience propose enfi n de s’évader au 
pays de la Joconde et de découvrir les paysages qui l’entourent 
dans un clin d’œil aux travaux scientifi ques de Léonard de Vinci. 
Il reste quand même quelques mystères, comme ce sourire qui 
semble dire tout et son contraire depuis des siècles. «Est-ce un 
sourire d’accueil ? dédaigneux ? de connivence amoureuse ? ou 
ironique? 
À chacun son interprétation, résume Vincent Delieuvin 
conservateur en chef chargé de la peinture italienne du XVIe 
siècle au département des peintures du musée du Louvre. À 
mon avis, l’interprétation révèle beaucoup plus sur celui qui 
commente que sur l’art de Léonard».
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Blida le 12 octobre. 18H00’. C’est dans 
une salle des professeurs vide du lycée 
Mohamed Benteftifa sis à la cité Ramoul 
à Blida que nous avons rencontré, en 
marge de la réunion du Conseil National 
du Cnapeste, Messaoud Boudiba, porte-
parole du Syndicat National Autonome 
du Personnel Enseignant du Secteur 
Ternaire de l’Éducation (Cnapeste)avec 
lequel nous avons longuement discuté de 
la situation des enseignants et de l’école 
algérienne, de la période Benghabrit et 
de celle de Abdelhakim Belabed, 
ministre actuel. Nous avons évoqué cette 
nouvelle tendance des syndicats à 
vouloir se regrouper en confédérations, 
l’implication du Cnapeste et de la 
Confédération des Syndicats Autonomes 
dont il fait partie dans le Hirak et dans 
la recherche d’une solution à la crise 
actuelle…

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUMEZBAR BOUNOUAR

Reporters : C’est votre premier 
Conseil National pour cette nou-

velle année scolaire ?

Messaoud Boudiba : C’est un conseil na-
tional ordinaire. Le 1erde l’année 2019/2020. 
L’objectif principal de ce 1er CN est l’évalua-
tion de la rentrée scolaire de cette année.  
C’est aussi le traitement des problèmes soule-
vés (posés).  Nous chercherons à voir com-
ment résoudre les problèmes qui se posent 
au niveau des wilayas ainsi que les différentes 
préoccupations posées. Le CN se réunit du-
rant 2 jours pour discuter de ces problèmes 
et déterminer les perspectives à venir du syn-
dicat en matière de revendications sociales, 
professionnelles et en ce qui concerne la si-
tuation vécue par l’Algérie du fait du Hirak, 
pacifi que et des revendications de ce Hirak et 
du peuple. 

Vous tenez ce conseil à Blida ? 
Cela revêt-il un quelconque ca-

ractère particulier ?

Nous avons comme d’habitude, demandé 
au Ministère de l’Éducation nationale (MEN) 
de mettre à notre disposition un lieu de réu-
nion pour tenir le Conseil national (CN)… La 
plupart de nos demandes ont été rejetées jus-
que-là. Cette fois-ci cependant, contrairement 
aux autres, le Ministère de l’Éducation natio-
nale a bien voulu nous donner son accord 
pour le lycée Benteftifa dans la wilaya de Bli-
da. C’est la raison pour laquelle nous nous 
retrouvons ici. Le lycée Benteftifa offre les 
commodités nécessaires pour la tenue de no-
tre conseil national : salle de réunion, dor-
toirs pour la nuit, salle de restauration pour 
les repas qui sont, rappelons-le à la charge du 
syndicat. La raison est donc aussi simple : le 
lycée Benteftifa dans lequel nous sommes en 
réunion aujourd’hui, dispose des infrastruc-
tures nécessaires à l’organisation du conseil 
national …

Les wilayas sont-elles toutes pré-
sentes ?

Il est possible qu’il y ait des absents, quel-
ques membres n’ont certainement pas pu ve-
nir mais la majorité est là. Toutes les wilayas 
sont présentes aujourd’hui et elles sont tou-
tes représentées à ce conseil national ... 

Pouvez-vous nous faire un bilan 

des actions et réalisations de vo-
tre syndicat durant l’exercice de 

Mme Nouria Benghabrit, l’ancien 
Ministre de l’Éducation nationa-

le ?

La période de Mme Nouria Benghabrit, ex 
Ministre de l’Éducation nationale, a été très 
riche en événements de tous genres et ce de-
puis son installation à la tête du Ministère au 
mois de Mai 2014. Mme N. Benghabrit est ar-
rivée à un moment où les problèmes au sein 
de l’éducation nationale avaient atteint des 
niveaux tels qu’il n’était plus possible de les 
ignorer sans courir le risque de mettre en pé-
ril la stabilité du secteur. Les accumulations 
successives depuis l’ère de Aboubakr Ben-
bouzid et Abdellatif Baba Ahmed rendait plus 
qu’urgent leur prise en charge. Il était néces-
saire en effet de leur trouver des solutions 
sérieuses et défi nitives… Cette période avait 
coïncidé pour nous avec l’élargissement du 
Cnapeste aux autres paliers de l’éducation à 
savoir l’enseignement primaire et l’enseigne-
ment moyen. Les préoccupations d’ordre so-
cio professionnel qui existaient au niveau de 
ces deux paliers de l’éducation, n’avaient pas 
été pris en charge durant la période allant de 
2008 à 2012, rendant la situation plus diffi cile 
et plus compliquée. Le cercle des revendica-
tions du syndicat s’en trouva du jour au len-
demain affecté : il était devenu plus vaste et 
les revendications plus nombreuses. Souve-
nez-vous-en, il y avait d’abord cette histoire 
des « enseignants appelés à disparaître », des 
«injustices qui touchaient à l’éducation natio-
nale en matière de promotion des ensei-
gnants », « la médecine du travail », « les œu-
vres sociales », les dossiers de « la retrai-
te », « la prime du sud », « la prime de l‘excel-
lence »… Ces problèmes entassés les uns sur 
les autres depuis des années exigeaient des 
solutions… Nos revendications ne pouvaient 
être ignorées, elles se devaient d’être écou-
tées, traitées et des solutions trouvées…

UNE LIGNE DURE AVEC MME 
BENGHABRIT…

Malheureusement cela n’a pas été le cas. 

Souvenez-vous de la grève des 35 jours surve-
nue une année à peine après l’arrivée de Mme 
Benghabrit à la tête du Ministère. Commen-
cée le 16/02/2015, cette grève s’est poursuivie 
jusqu’au 19/03/2019, en dépit de toutes les 
pressions subies par les enseignants grévistes 
et les syndicalistes. Ce mouvement de grève a 
été sanctionné à la fi n par l’établissement 
d’un PV de réunion entre le Cnapeste et le 
Ministère qui prévoyait un certain nombre de 
mesures que le Ministère n’a pas honorées. 
Pis encore, il s’est retourné contre ses pro-
pres engagements en procédant à des ponc-
tions sur salaires arbitraires et abusives au 
mépris de la réglementation en vigueur, et en 
reniant les procès verbaux des wilayas de Bli-
da et de Béjaïa signés sous son égide ce qui 
amena le syndicat à déclencher une autre 
grève en 2018 qui dura du 30/01/2018 au 
01/03/2018 pour non application du PV de 
réunion entre le Cnapeste » et le Ministère du 
19/03/2015… Citons aussi notre refus de si-
gner « la charte de l’éthique de la profession » 
à la fi n de 2015 Sur 10 syndicats, nous étions 
les seuls avec le CLA, à refuser de signer une 
« charte » qui visait en fait à porter atteinte « à 
la crédibilité de l’enseignant et à sa moralité ». 
Le retrait d’autres syndicats opéré en 2018 
soit trois ans plus tard prouve que nous n’avi-
ons pas tort…

DES PROBLÈMES 
ARTIFICIELS AU NIVEAU 
DES WILAYAS

Au niveau des wilayas, des problèmes arti-
fi ciels sont créés par des cadres de l’éduca-
tion nationale que Mme Benghabrit soutenait 
sans réserves. Le cas de Blida qui a vécu de 
gros problèmes en est un bon exemple. Une 
grève est déclenchée au mois de décembre 
2016. Les parties en confl it, la direction de 
l’éducation et le syndicat fi nissent par se réu-
nir et signent un PV dans lequel sont consi-
gnés les engagements de chacun. Les syndica-
listes, méfi ants, avaient demandé la présence 
de représentants du Ministère comme cau-
tion de garantie pour l’exécution des termes 
de l’accord. Ce PV restera sans suite, le Minis-
tère qui avait pourtant donné sa garantie par 
le biais de son représentant se soustrait à ses 
obligations, la direction de l’éducation en fait 
de même… Blida se retrouvera encore une 
fois en grève à la fi n 2017, pour trois mois et 
pour les mêmes revendications… La wilaya 
de Blida n’était pas seule cependant, Tizi 
Ouzou et Béjaïa avaient lancé « leur grève de 
trois mois », Skikda, elle, avait eu droit à « 1 
mois et demi … ».Ces grèves qui n’en fi nis-
saient pas et que le Ministère n’arrivait pas à 
arrêter donnait parfois l’impression que ce 
dernier les recherchait… Elles prouvaient en 
tout cas que Mme Benghabrit avait manqué 
de mérite dans la gestion des crises qui se-
couaient le secteur de l’Éducation nationa-
le…

ABSENCE DE VOLONTÉ DE 
LA PART DU MINISTÈRE…

De nombreuses revendications pouvaient 
facilement trouver solution pour peu que les 
responsables du secteur et à leur tête Mme 
Benghabrit aient fait montre de quelque bon-
ne volonté. Malheureusement, c’est l’entête-
ment qui avait pris le dessus à chaque fois, 
mettant en péril la cohésion de l’école… 
Ainsi, à la fi n du mois de janvier 2018, le Cna-

Peste lance une grève illimitée. Elle durera un 
mois, du 30/01/2018 au 01/03/2018 avec des 
revendications qui remontent à l’année 
2015. Nos demandes étaient simples, nous 
voulions que le Ministère remplisse les enga-
gements qu’il avait pris à savoir la mise en 
application du PV du 19/03/2015, la concréti-
sation des PV des wilayas de Blida et Bejaïa, 
l’annulation des mesures de ponction sur sa-
laire, arbitraires et abusives… C’est la crise la 
plus aigüe vécue par le secteur, les examens 
de fi n d’année n’étaient pas loin, 5ème pour le 
primaire, BEM pour le moyen et BAC pour le 
lycée, le spectre de l’année blanche avec tout 
ce que cela pouvait avoir de conséquences… 
Une pression immense s’exerçait sur nous, 
sur les élèves, les parents… D’une simple 
crise à l’école, nous sommes passés à une 
crise de tout le secteur, puis à celle de toute la 
société… Les appels à la raison des uns et des 
autres, les interventions des différentes par-
ties n’ont pas suffi  à faire fl échir Mme Ben-
Ghabrit qui gardait la même attitude, le même 
entêtement… Ce n’est que lorsque nous 
avons appelé à des grèves « cycliques » en 
date du 24/03/2018, que celle-ci, sentant les 
dangers de sa position, avait décidé de re-
nouer avec le dialogue… 

UNE PÉRIODE DE 
RECRUTEMENT 
IRRÉFLÉCHIE…

Cette période a été vécue comme celle des 
décisions irréfl échies et aléatoires telles celles 
qui concernent les réformes en matière d’exa-
mens (changements touchant les modèles 
d’examens), celles relatives à la politique de 
recrutement basée sur des concours formels. 
Il y a aujourd’hui, une crise dans le recrute-
ment. Le recrutement s’effectue aujourd’hui, 
en puisant dans des listes de réserve consti-
tuées en base de données mais qui n’obéis-
sent pas aux normes.  Nous avions averti, en 
2016, lors de la marche des contractuels qui a 
duré 18 jours et lors du sit-in organisée à 
Boumerdès et Boudouaou dans la wilaya de 
Boumerdès sur les dangers de la politique de 
recrutement. Tout le monde est d’accord 
aujourd’hui pour reconnaître que nos avertis-
sements étaient fondés. Nous avions relevé 
alors, que la politique suivie par le Ministère 
en la matière touchait aux produits des Eco-
les nationales supérieures (ENS) aux fi ns de 
porter atteinte à l’école publique et à la place 
qu’elle occupait en Algérie. Lorsque le recru-
tement se fait de cette façon en effet, cela veut 
dire que l’on essaie de porter atteinte à la cré-
dibilité de l’école publique, à la formation 
dans le secteur de l’Éducation nationale, à 
l’école algérienne. Cela veut dire encourager 
les écoles privées. 

Nous nous sommes opposés à cette orien-
tation dans le cadre des lois de la République 
algérienne pour préserver l’école algérienne, 
l’école publique forte, la place et le rang de 
l’enseignant sur le plan moral, la préservation 
des acquis de la société algérienne. 

En bref, nous avons travaillé sur les plans 
pédagogiques et socioprofessionnels pour 
préserver les acquis de l’école algérienne 
pour l’ensemble de la société.

Vous avez parlé des ENS et de re-
crutement sur concours. Vous ex-
pliquiez cela par une volonté de 
casser l’école publique au profi t 

d’une école privée ?

Le CANAPESTE a montré en de nombreu-
ses occasions que la fermeture qui avait tou-
ché les Instituts de Technologie de l’Éduca-
tion (ITE) en 2002 a été le moyen principal 
utilisé dans la déstabilisation de l’école algé-
rienne. Les ITE en effet, qui faisaient offi ce de 
réservoirs de recrutement pour le Ministère 
de l’Éducation nationale présentaient l’inté-
rêt d’offrir un personnel formé en matière de 
savoir et de pédagogie, des enseignants 
« prêts à l’emploi » qui pouvaient prendre en 
charge les tâches diffi ciles de l’enseignement 
dès l’entame de leur carrière au niveau du 
primaire et du moyen, les deux paliers obliga-
toires…

Pour les lycées, les Écoles Normales Supé-
rieures (ENS) fournissaient l’essentiel du per-
sonnel enseignant. Là aussi, les étudiants-sta-
giaires arrivaient à l’Éducation nationale avec 
des savoirs et des compétences avérées qui 
leur permettaient sans diffi cultés de s’adon-
ner à leur travail d’enseignement. A partir de 
2003 cependant, ces écoles ont commencé à 
faire l’objet d’une politique d’étranglement 
qui limitait le nombre de sortants, faisant 
baisser du coup le pourcentage du recrute-
ment… Ce qui est frappant dans cette affaire, 
c’est que la décision de fermeture des ITE et 
celle qui concernait l’étranglement des ENS 
avaient été prises au moment où le secteur de 
l’éducation semblait être tout prêt de régler la 
question des recrutements (source, qualité, 
nombre). Nous avons bien sûr, en tant que 
syndicat, attiré l’attention des responsables. 
Nous avons même dénoncé ces agissements, 
mettant en garde contre les risques d’un re-
tour au point zéro, aux années 70 et 80, lors-
que les recrutements d’enseignants formés et 
compétents s’avéraient impossibles…

Pouvez-vous citer d’autres ques-
tions, d’autres décisions ayant 

visé l’école ?

La question du départ à la retraite antici-
pée sans condition d’âge. L’annulation de 
l’ordonnance n°97/13 du 31/05/1997avait 
provoqué un départ massif à la retraite de la 
part des enseignants. Des dizaines de milliers 
d’enseignants ont quitté l’école par suite de 
la promulgation du décret exécutif ouvrant 
droit au départ à la retraite anticipée sans 
condition d’âge mettant en péril la pérennité 
de l’enseignement, provoquant un déséquili-
bre en matière de postes d’enseignement que 
la fermeture des ITE et l’étranglement des 
ENS venaient compliquer un peu plus. Il fal-
lait en effet, recruter, le faire rapidement pour 
parer au vide laissé par les départs. Deux cent 
mille enseignants (200000) sont fi nalement 
recrutés qui, il n’est pas leur faute bien sûr, ils 
manquent de tout : de la formation nécessai-
re, des pré requis et des connaissances indis-
pensables en matière de pédagogie, de mé-
thodes, de psychologie… Le Cnapeste, lors 
de ses différentes rencontres avec le ministè-
re, avait attiré l’attention sur les conséquen-
ces négatives de l’annulation de l’ordonnance 
n°97/13 en rappelant que le secteur de l’édu-
cation nationale était une priorité pour l’Etat, 
que l’école algérienne allait se vider de ses 
éléments les mieux formés et les plus expéri-
mentés, que toutes ces expertises acquises 
durant des années de travail devaient servir à 
la formation des nouvelles recrues mais per-
sonne n’écoutait… On ne nous écoutait pas 
parce que les objectifs poursuivis n’étaient 
pas du même ordre que les nôtres. Une poli-
tique destinée à porter atteinte à l’école algé-
rienne était mise en œuvre depuis la ferme-
ture des ITE, l’étranglement des ENS et 
l’ouverture des départs à la retraite sans 
condition d’âge, elle se poursuit aujourd’hui 
par un recrutement massif et externe aux ITE 
(fermés) et aux ENS (dont le nombre de sor-
tants est de plus en plus réduit). Ceci remet 
en cause une des missions principales de 
l’école : la préparation du citoyen de demain. 
De lieu de savoir en effet, l’école est passée à 
un lieu pour l’absorption du chômage des 
universitaires…

Cette question de départ massif à 
la retraite n’est pas de la respon-
sabilité de Mme Benghabrit, vous 
dites vous-même que c’est une dé-

cision du gouvernement ?

Mme Benghabrit n’a rien fait pour s’oppo-
ser à la décision du gouvernement Aucun ef-
fort n’a été déployé de sa part alors qu’elle se 
devait, en tant que ministre de l’Éducation 
nationale de préserver le secteur d’une telle 
saignée. Malheureusement, elle ne l’a pas 
fait… Elle n’a pas hésité cependant, à interve-
nir dans l’affaire des ENS en 2018 pour annu-
ler l’article 4 de la convention signée entre le 
MESRS et le MEN. L’article 4, rappelons-le, 
donnait la priorité en matière de recrutement 
aux sortants des ENS… Les étudiants, 
contractuels de l’Éducation nationale, devant 
un tel déni, se sont lancés dans un mouve-
ment de grève qui dura de 5 à 6 mois selon 
les écoles…Par cette décision irréfl échie pour 
les conséquences qu’elle impliquait sur la 
qualité des enseignants recrutés en matière 
de formation, injuste pour les étudiants des 
ENS qui se retrouvaient classés à la même en-
seigne que ceux qui n’avaient aucun contrat 
avec le MEN, la Ministre de l’Éducation signi-
fi ait qu’elle ne reconnaissait plus la nécessité 
des ENS, ni le rôle que celles-ci pouvaient 
jouer dans le cadre de la promotion d’un en-
seignement de qualité… En fait, la position 
de Mme BENGHABRIT concernant les ENS 
montrait son parti pris contre la politique de 
formation des enseignants pour une école de 
qualité et de performance… 

Vos revendications en la matière ?

Nos revendications en la matière sont sim-
ples : le retour aux ENS comme base de for-
mation et de recrutement. Il est nécessaire 
que la politique de recrutement soit revue 
pour que les ENS redeviennent la règle et le 
recrutement externe (concours, listes d’at-
tente), l’exception…

En avez-vous discuté avec le Mi-
nistère ?

Ces problèmes ont été soulevés lors des 
différentes discussions avec le Ministère. Cela 
n’a rien donné malheureusement… C’est 
même tout le contraire, une campagne visant 
à isoler le syndicat a été lancée par les respon-
sables du secteur dès que ces derniers ont 
compris que nous étions au courant de leur 
stratégie… Ils n’ont ménagé aucun effort 
pour nuire au syndicat, porter atteinte à sa 
crédibilité… Aux arguments pédagogiques 
avancés par le CNAPESTE à propos de la for-
mation, du recrutement, ils n’opposaient que 
des arguments politiques… Ils sont respon-
sables du glissement des débats de la pédago-
gie vers la politique et l’idéologie. Incapables 
de justifi er leurs choix, ils ont politisé l’éco-
le…

Mme Benghabrit avait quand 
même un projet de réforme visant 
à arrimer l’école algérienne à la 

modernité ?

Il est vrai qu’en matière de pédagogie, 
Mme Benghabrit avait son projet. Elle était 
venue avec un programme clair, une orienta-
tion défi nie à l’avance qu’elle a voulu cepen-
dant imposer par la force à l’école et ce dès la 
« Conférence nationale de la réforme de 
l’École algérienne »tenue en juillet 2015…

Mais étaient-ce ses propres réformes ? 
L’exécution de certaines tâches laissent pen-
ser le contraire. Des signes indiquent que 
Mme Benghabrit agissait en « chargée de mis-
sion ». Nous n’avons eu de cesse d’attirer l’at-
tention, comme en attestent nos nombreuses 
déclarations, sur les dangers liés au travail 
mené dans l’urgence et la précipitation sur-
tout lorsqu’il s’est avéré que les réformes en 
questions et les nouveaux changements por-
taient sur le programme dit de 2ème Généra-
tion, programme apparu subitement, faut-il 
le signaler ! Nous n’avons pas hésité à criti-
quer « la politique du secret » prônée et suivie 
par le ministère, son refus d’impliquer les ac-
teurs du secteur et l’adoption d’une politique 
qui vise à imposer des réformes conçues en 
catimini, sans préparation, ni formation. Une 
bataille importante commencée au début du 
mois de septembre 2016 

Qu’en est-il des revendications 
élaborées du temps de Madame 
Benghabrit ? Y a-t-il des progrès 
dans le sens de leur concrétisa-
tion ? Avez-vous senti une quel-
conque disponibilité au niveau 

du ministère actuel même si vous 
ne lui reconnaissez pas de légiti-

mité ?

Comme vous savez, certaines revendica-
tions nationales concernant le secteur de 
l’Éducation ne peuvent trouver de solution 
qu’au niveau du Ministère, le bureau national 
du Cnapeste s’en charge...D’autres par contre, 
circonscrites aux wilayas, trouveront leur so-
lution au niveau des directions de l’éduca-
tion. Les bureaux de wilaya du syndicat ont 
pour cela l’autonomie et les prérogatives né-
cessaires. Les bureaux de wilaya du Cnapeste 
sont habilités en effet, à demander aux direc-
tions de wilayas de l’éducation la résolution 
des problèmes posés par la voie du dialogue 
et, si nécessaire, par le recours aux protesta-
tions… D’autres revendications encore telles 
celles relatives à la « retraite anticipée sans 
condition d’âge », au « statut du travailleur », 
aux « libertés syndicales » qui dépassent le ca-
dre du ministère de l’Éducation Nationale ont 
été laissées à l’appréciation de la Confédéra-
tion des syndicats autonomes (CSA). Il en est 
de même de toutes les revendications qui 
touchent à la compétence du gouvernement 
et qui l’engage …  Sur le plan pratique, notre 
adhésion au mouvement populaire pacifi que, 
le Hirak, a fait que nos relations avec le minis-
tère de l’Éducation Nationale soient limitées 
à la demande de règlement des problèmes 
posés qui dépendent des directions du minis-

tère. Nos contacts, pour rester fi dèle à notre 
position de boycott, se limitent aux directeurs 
centraux, aux inspecteurs généraux, aux chefs 
de services concernés par les problèmes po-
sés... 

Vous boycottez le ministère de 
l’Éducation nationale, pourquoi ?

Nous boycottons le ministère de l’Éduca-
tion Nationale et tout le gouvernement Be-
doui parce que nous considérons qu’il est in-
digne de faire passer « ses intérêts d’ensei-
gnants » sur ceux du peuple algérien en ces 
temps de crise. Si nous avons adhéré au Hi-
rak, ce n’est pas pour profi ter de la situation 
induite par le mouvement populaire du 22 
février mais pour le servir. Le Hirak ayant de-
mandé le départ du gouvernement Bedoui, 
nous ne pouvions décemment nous engager 
dans des discussions et des négociations avec 
lui ou avec l’un de ses membres, sans trahir 
l’engagement pris d’être aux côtés du peuple. 
Notre position à ce sujet est très claire… Dès 
le 28 février déjà, avant même la mise en pla-
ce du gouvernement Bedoui, nous avons 
convenu avec les autres syndicats membres 
de la Confédération des syndicats autonomes 
(CSA), de la nécessité de remettre à plus tard 
la question des revendications socioprofes-
sionnelles. Il nous paraissait en effet incongru 
de mettre en avant des revendications aussi 
étroites lorsque le peuple demandait la rup-
ture défi nitive avec le système et l’instaura-
tion d’un nouvel état à caractère franchement 
social. La résorption de la crise et le triomphe 
des revendications populaires ouvrirait la 
voie devant nous à la concrétisation de nos 
propres revendications. Il était donc dans no-
tre intérêt de boycotter le gouvernement Be-
doui, un gouvernement, faut-il le rappeler, 
sans aucune légitimité du point de vue du Hi-
rak …

Puisque vous citez la CSA, pou-
vez-vous nous en parler un peu 

plus ? Est-elle liée à la conjonctu-
re actuelle ou va-t-elle durer dans 

le temps ?

La création de la Confédération des syndi-
cats autonomes (CSA) découle de notre inti-
me conviction que l’étape actuelle- tout lien 
avec la crise induite par le Hirak exclu- est 
celle des regroupements. L’organisation de 
l’économie nationale telle qu’elle apparaît 
impose aux syndicats une vision nouvelle des 
luttes sociales pour la concrétisation des aspi-
rations des travailleurs, des vues et des ac-
tions moins sectaires et beaucoup plus com-
munes qui permettent de faire aboutir les re-
vendications que nous avons ensemble. L’idée 
de la création de la Confédération des Syndi-
cats Autonomes (CSA) remonte en fait, à la 
période du gouvernement Sellal. La première 
rencontre entre syndicats issus de différents 
secteurs a eu lieu le 12 juin 2016. Pour rap-
pel, c’est le gouvernement Sellal qui avait in-
troduit, au mois de juin 2016, le décret por-
tant annulation de la loi 13/97 relative à « la 
retraite anticipée sans condition d’âge ». Cette 
décision, jugée injuste par les travailleurs et 
leurs syndicats respectifs, avait débouché sur 
l’organisation de nombreuses grèves, mar-
ches et sit-in à l’échelle nationale, régionale et 
locale qui se sont poursuivis durant le reste 
de l’année...  L’annonce offi cielle de la créa-
tion de la Confédération des syndicats auto-
nomes (CSA) n’aura cependant lieu, qu’à la 
fi n de l’année 2018, le 12 du mois de décem-
bre exactement, soit deux ans et demi après 
la première réunion. Nous avons pris le temps 
qu’il faut pour que l’idée de ce « nouvel es-
pace syndical » mûrisse et prenne forme dans 
l’esprit de chacun et le 17 février 2019, quel-
ques jours seulement avant le début du Hi-
rak, nous avons déposé le dossier de deman-
de d’agrément au niveau du ministère du 
Travail et de la Sécurité Sociale. Nous n’avons 
pas encore reçu d’accusé de réception mais 
cela ne nous a pas empêché d’entamer nos 
activités car, comme le stipule la réglementa-
tion en vigueur, passé le délai d’un mois, le 
syndicat peut s’adonner légalement à ses acti-
vités. Nous avons d’ailleurs émis de nombreu-
ses déclarations jusqu’à maintenant et procé-
dé à plusieurs réunions...

MESSAOUD BOUDIBA, 
Secrétaire national chargé de la communication, porte-parole du Cnapeste

«Si nous avons adhéré au Hirak, ce n’est pas pour 
pro� ter de la situation, mais pour le servir»
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Blida le 12 octobre. 18H00’. C’est dans 
une salle des professeurs vide du lycée 
Mohamed Benteftifa sis à la cité Ramoul 
à Blida que nous avons rencontré, en 
marge de la réunion du Conseil National 
du Cnapeste, Messaoud Boudiba, porte-
parole du Syndicat National Autonome 
du Personnel Enseignant du Secteur 
Ternaire de l’Éducation (Cnapeste)avec 
lequel nous avons longuement discuté de 
la situation des enseignants et de l’école 
algérienne, de la période Benghabrit et 
de celle de Abdelhakim Belabed, 
ministre actuel. Nous avons évoqué cette 
nouvelle tendance des syndicats à 
vouloir se regrouper en confédérations, 
l’implication du Cnapeste et de la 
Confédération des Syndicats Autonomes 
dont il fait partie dans le Hirak et dans 
la recherche d’une solution à la crise 
actuelle…

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR BOUMEZBAR BOUNOUAR

Reporters : C’est votre premier 
Conseil National pour cette nou-

velle année scolaire ?

Messaoud Boudiba : C’est un conseil na-
tional ordinaire. Le 1erde l’année 2019/2020. 
L’objectif principal de ce 1er CN est l’évalua-
tion de la rentrée scolaire de cette année.  
C’est aussi le traitement des problèmes soule-
vés (posés).  Nous chercherons à voir com-
ment résoudre les problèmes qui se posent 
au niveau des wilayas ainsi que les différentes 
préoccupations posées. Le CN se réunit du-
rant 2 jours pour discuter de ces problèmes 
et déterminer les perspectives à venir du syn-
dicat en matière de revendications sociales, 
professionnelles et en ce qui concerne la si-
tuation vécue par l’Algérie du fait du Hirak, 
pacifi que et des revendications de ce Hirak et 
du peuple. 

Vous tenez ce conseil à Blida ? 
Cela revêt-il un quelconque ca-

ractère particulier ?

Nous avons comme d’habitude, demandé 
au Ministère de l’Éducation nationale (MEN) 
de mettre à notre disposition un lieu de réu-
nion pour tenir le Conseil national (CN)… La 
plupart de nos demandes ont été rejetées jus-
que-là. Cette fois-ci cependant, contrairement 
aux autres, le Ministère de l’Éducation natio-
nale a bien voulu nous donner son accord 
pour le lycée Benteftifa dans la wilaya de Bli-
da. C’est la raison pour laquelle nous nous 
retrouvons ici. Le lycée Benteftifa offre les 
commodités nécessaires pour la tenue de no-
tre conseil national : salle de réunion, dor-
toirs pour la nuit, salle de restauration pour 
les repas qui sont, rappelons-le à la charge du 
syndicat. La raison est donc aussi simple : le 
lycée Benteftifa dans lequel nous sommes en 
réunion aujourd’hui, dispose des infrastruc-
tures nécessaires à l’organisation du conseil 
national …

Les wilayas sont-elles toutes pré-
sentes ?

Il est possible qu’il y ait des absents, quel-
ques membres n’ont certainement pas pu ve-
nir mais la majorité est là. Toutes les wilayas 
sont présentes aujourd’hui et elles sont tou-
tes représentées à ce conseil national ... 

Pouvez-vous nous faire un bilan 

des actions et réalisations de vo-
tre syndicat durant l’exercice de 

Mme Nouria Benghabrit, l’ancien 
Ministre de l’Éducation nationa-

le ?

La période de Mme Nouria Benghabrit, ex 
Ministre de l’Éducation nationale, a été très 
riche en événements de tous genres et ce de-
puis son installation à la tête du Ministère au 
mois de Mai 2014. Mme N. Benghabrit est ar-
rivée à un moment où les problèmes au sein 
de l’éducation nationale avaient atteint des 
niveaux tels qu’il n’était plus possible de les 
ignorer sans courir le risque de mettre en pé-
ril la stabilité du secteur. Les accumulations 
successives depuis l’ère de Aboubakr Ben-
bouzid et Abdellatif Baba Ahmed rendait plus 
qu’urgent leur prise en charge. Il était néces-
saire en effet de leur trouver des solutions 
sérieuses et défi nitives… Cette période avait 
coïncidé pour nous avec l’élargissement du 
Cnapeste aux autres paliers de l’éducation à 
savoir l’enseignement primaire et l’enseigne-
ment moyen. Les préoccupations d’ordre so-
cio professionnel qui existaient au niveau de 
ces deux paliers de l’éducation, n’avaient pas 
été pris en charge durant la période allant de 
2008 à 2012, rendant la situation plus diffi cile 
et plus compliquée. Le cercle des revendica-
tions du syndicat s’en trouva du jour au len-
demain affecté : il était devenu plus vaste et 
les revendications plus nombreuses. Souve-
nez-vous-en, il y avait d’abord cette histoire 
des « enseignants appelés à disparaître », des 
«injustices qui touchaient à l’éducation natio-
nale en matière de promotion des ensei-
gnants », « la médecine du travail », « les œu-
vres sociales », les dossiers de « la retrai-
te », « la prime du sud », « la prime de l‘excel-
lence »… Ces problèmes entassés les uns sur 
les autres depuis des années exigeaient des 
solutions… Nos revendications ne pouvaient 
être ignorées, elles se devaient d’être écou-
tées, traitées et des solutions trouvées…

UNE LIGNE DURE AVEC MME 
BENGHABRIT…

Malheureusement cela n’a pas été le cas. 

Souvenez-vous de la grève des 35 jours surve-
nue une année à peine après l’arrivée de Mme 
Benghabrit à la tête du Ministère. Commen-
cée le 16/02/2015, cette grève s’est poursuivie 
jusqu’au 19/03/2019, en dépit de toutes les 
pressions subies par les enseignants grévistes 
et les syndicalistes. Ce mouvement de grève a 
été sanctionné à la fi n par l’établissement 
d’un PV de réunion entre le Cnapeste et le 
Ministère qui prévoyait un certain nombre de 
mesures que le Ministère n’a pas honorées. 
Pis encore, il s’est retourné contre ses pro-
pres engagements en procédant à des ponc-
tions sur salaires arbitraires et abusives au 
mépris de la réglementation en vigueur, et en 
reniant les procès verbaux des wilayas de Bli-
da et de Béjaïa signés sous son égide ce qui 
amena le syndicat à déclencher une autre 
grève en 2018 qui dura du 30/01/2018 au 
01/03/2018 pour non application du PV de 
réunion entre le Cnapeste » et le Ministère du 
19/03/2015… Citons aussi notre refus de si-
gner « la charte de l’éthique de la profession » 
à la fi n de 2015 Sur 10 syndicats, nous étions 
les seuls avec le CLA, à refuser de signer une 
« charte » qui visait en fait à porter atteinte « à 
la crédibilité de l’enseignant et à sa moralité ». 
Le retrait d’autres syndicats opéré en 2018 
soit trois ans plus tard prouve que nous n’avi-
ons pas tort…

DES PROBLÈMES 
ARTIFICIELS AU NIVEAU 
DES WILAYAS

Au niveau des wilayas, des problèmes arti-
fi ciels sont créés par des cadres de l’éduca-
tion nationale que Mme Benghabrit soutenait 
sans réserves. Le cas de Blida qui a vécu de 
gros problèmes en est un bon exemple. Une 
grève est déclenchée au mois de décembre 
2016. Les parties en confl it, la direction de 
l’éducation et le syndicat fi nissent par se réu-
nir et signent un PV dans lequel sont consi-
gnés les engagements de chacun. Les syndica-
listes, méfi ants, avaient demandé la présence 
de représentants du Ministère comme cau-
tion de garantie pour l’exécution des termes 
de l’accord. Ce PV restera sans suite, le Minis-
tère qui avait pourtant donné sa garantie par 
le biais de son représentant se soustrait à ses 
obligations, la direction de l’éducation en fait 
de même… Blida se retrouvera encore une 
fois en grève à la fi n 2017, pour trois mois et 
pour les mêmes revendications… La wilaya 
de Blida n’était pas seule cependant, Tizi 
Ouzou et Béjaïa avaient lancé « leur grève de 
trois mois », Skikda, elle, avait eu droit à « 1 
mois et demi … ».Ces grèves qui n’en fi nis-
saient pas et que le Ministère n’arrivait pas à 
arrêter donnait parfois l’impression que ce 
dernier les recherchait… Elles prouvaient en 
tout cas que Mme Benghabrit avait manqué 
de mérite dans la gestion des crises qui se-
couaient le secteur de l’Éducation nationa-
le…

ABSENCE DE VOLONTÉ DE 
LA PART DU MINISTÈRE…

De nombreuses revendications pouvaient 
facilement trouver solution pour peu que les 
responsables du secteur et à leur tête Mme 
Benghabrit aient fait montre de quelque bon-
ne volonté. Malheureusement, c’est l’entête-
ment qui avait pris le dessus à chaque fois, 
mettant en péril la cohésion de l’école… 
Ainsi, à la fi n du mois de janvier 2018, le Cna-

Peste lance une grève illimitée. Elle durera un 
mois, du 30/01/2018 au 01/03/2018 avec des 
revendications qui remontent à l’année 
2015. Nos demandes étaient simples, nous 
voulions que le Ministère remplisse les enga-
gements qu’il avait pris à savoir la mise en 
application du PV du 19/03/2015, la concréti-
sation des PV des wilayas de Blida et Bejaïa, 
l’annulation des mesures de ponction sur sa-
laire, arbitraires et abusives… C’est la crise la 
plus aigüe vécue par le secteur, les examens 
de fi n d’année n’étaient pas loin, 5ème pour le 
primaire, BEM pour le moyen et BAC pour le 
lycée, le spectre de l’année blanche avec tout 
ce que cela pouvait avoir de conséquences… 
Une pression immense s’exerçait sur nous, 
sur les élèves, les parents… D’une simple 
crise à l’école, nous sommes passés à une 
crise de tout le secteur, puis à celle de toute la 
société… Les appels à la raison des uns et des 
autres, les interventions des différentes par-
ties n’ont pas suffi  à faire fl échir Mme Ben-
Ghabrit qui gardait la même attitude, le même 
entêtement… Ce n’est que lorsque nous 
avons appelé à des grèves « cycliques » en 
date du 24/03/2018, que celle-ci, sentant les 
dangers de sa position, avait décidé de re-
nouer avec le dialogue… 

UNE PÉRIODE DE 
RECRUTEMENT 
IRRÉFLÉCHIE…

Cette période a été vécue comme celle des 
décisions irréfl échies et aléatoires telles celles 
qui concernent les réformes en matière d’exa-
mens (changements touchant les modèles 
d’examens), celles relatives à la politique de 
recrutement basée sur des concours formels. 
Il y a aujourd’hui, une crise dans le recrute-
ment. Le recrutement s’effectue aujourd’hui, 
en puisant dans des listes de réserve consti-
tuées en base de données mais qui n’obéis-
sent pas aux normes.  Nous avions averti, en 
2016, lors de la marche des contractuels qui a 
duré 18 jours et lors du sit-in organisée à 
Boumerdès et Boudouaou dans la wilaya de 
Boumerdès sur les dangers de la politique de 
recrutement. Tout le monde est d’accord 
aujourd’hui pour reconnaître que nos avertis-
sements étaient fondés. Nous avions relevé 
alors, que la politique suivie par le Ministère 
en la matière touchait aux produits des Eco-
les nationales supérieures (ENS) aux fi ns de 
porter atteinte à l’école publique et à la place 
qu’elle occupait en Algérie. Lorsque le recru-
tement se fait de cette façon en effet, cela veut 
dire que l’on essaie de porter atteinte à la cré-
dibilité de l’école publique, à la formation 
dans le secteur de l’Éducation nationale, à 
l’école algérienne. Cela veut dire encourager 
les écoles privées. 

Nous nous sommes opposés à cette orien-
tation dans le cadre des lois de la République 
algérienne pour préserver l’école algérienne, 
l’école publique forte, la place et le rang de 
l’enseignant sur le plan moral, la préservation 
des acquis de la société algérienne. 

En bref, nous avons travaillé sur les plans 
pédagogiques et socioprofessionnels pour 
préserver les acquis de l’école algérienne 
pour l’ensemble de la société.

Vous avez parlé des ENS et de re-
crutement sur concours. Vous ex-
pliquiez cela par une volonté de 
casser l’école publique au profi t 

d’une école privée ?

Le CANAPESTE a montré en de nombreu-
ses occasions que la fermeture qui avait tou-
ché les Instituts de Technologie de l’Éduca-
tion (ITE) en 2002 a été le moyen principal 
utilisé dans la déstabilisation de l’école algé-
rienne. Les ITE en effet, qui faisaient offi ce de 
réservoirs de recrutement pour le Ministère 
de l’Éducation nationale présentaient l’inté-
rêt d’offrir un personnel formé en matière de 
savoir et de pédagogie, des enseignants 
« prêts à l’emploi » qui pouvaient prendre en 
charge les tâches diffi ciles de l’enseignement 
dès l’entame de leur carrière au niveau du 
primaire et du moyen, les deux paliers obliga-
toires…

Pour les lycées, les Écoles Normales Supé-
rieures (ENS) fournissaient l’essentiel du per-
sonnel enseignant. Là aussi, les étudiants-sta-
giaires arrivaient à l’Éducation nationale avec 
des savoirs et des compétences avérées qui 
leur permettaient sans diffi cultés de s’adon-
ner à leur travail d’enseignement. A partir de 
2003 cependant, ces écoles ont commencé à 
faire l’objet d’une politique d’étranglement 
qui limitait le nombre de sortants, faisant 
baisser du coup le pourcentage du recrute-
ment… Ce qui est frappant dans cette affaire, 
c’est que la décision de fermeture des ITE et 
celle qui concernait l’étranglement des ENS 
avaient été prises au moment où le secteur de 
l’éducation semblait être tout prêt de régler la 
question des recrutements (source, qualité, 
nombre). Nous avons bien sûr, en tant que 
syndicat, attiré l’attention des responsables. 
Nous avons même dénoncé ces agissements, 
mettant en garde contre les risques d’un re-
tour au point zéro, aux années 70 et 80, lors-
que les recrutements d’enseignants formés et 
compétents s’avéraient impossibles…

Pouvez-vous citer d’autres ques-
tions, d’autres décisions ayant 

visé l’école ?

La question du départ à la retraite antici-
pée sans condition d’âge. L’annulation de 
l’ordonnance n°97/13 du 31/05/1997avait 
provoqué un départ massif à la retraite de la 
part des enseignants. Des dizaines de milliers 
d’enseignants ont quitté l’école par suite de 
la promulgation du décret exécutif ouvrant 
droit au départ à la retraite anticipée sans 
condition d’âge mettant en péril la pérennité 
de l’enseignement, provoquant un déséquili-
bre en matière de postes d’enseignement que 
la fermeture des ITE et l’étranglement des 
ENS venaient compliquer un peu plus. Il fal-
lait en effet, recruter, le faire rapidement pour 
parer au vide laissé par les départs. Deux cent 
mille enseignants (200000) sont fi nalement 
recrutés qui, il n’est pas leur faute bien sûr, ils 
manquent de tout : de la formation nécessai-
re, des pré requis et des connaissances indis-
pensables en matière de pédagogie, de mé-
thodes, de psychologie… Le Cnapeste, lors 
de ses différentes rencontres avec le ministè-
re, avait attiré l’attention sur les conséquen-
ces négatives de l’annulation de l’ordonnance 
n°97/13 en rappelant que le secteur de l’édu-
cation nationale était une priorité pour l’Etat, 
que l’école algérienne allait se vider de ses 
éléments les mieux formés et les plus expéri-
mentés, que toutes ces expertises acquises 
durant des années de travail devaient servir à 
la formation des nouvelles recrues mais per-
sonne n’écoutait… On ne nous écoutait pas 
parce que les objectifs poursuivis n’étaient 
pas du même ordre que les nôtres. Une poli-
tique destinée à porter atteinte à l’école algé-
rienne était mise en œuvre depuis la ferme-
ture des ITE, l’étranglement des ENS et 
l’ouverture des départs à la retraite sans 
condition d’âge, elle se poursuit aujourd’hui 
par un recrutement massif et externe aux ITE 
(fermés) et aux ENS (dont le nombre de sor-
tants est de plus en plus réduit). Ceci remet 
en cause une des missions principales de 
l’école : la préparation du citoyen de demain. 
De lieu de savoir en effet, l’école est passée à 
un lieu pour l’absorption du chômage des 
universitaires…

Cette question de départ massif à 
la retraite n’est pas de la respon-
sabilité de Mme Benghabrit, vous 
dites vous-même que c’est une dé-

cision du gouvernement ?

Mme Benghabrit n’a rien fait pour s’oppo-
ser à la décision du gouvernement Aucun ef-
fort n’a été déployé de sa part alors qu’elle se 
devait, en tant que ministre de l’Éducation 
nationale de préserver le secteur d’une telle 
saignée. Malheureusement, elle ne l’a pas 
fait… Elle n’a pas hésité cependant, à interve-
nir dans l’affaire des ENS en 2018 pour annu-
ler l’article 4 de la convention signée entre le 
MESRS et le MEN. L’article 4, rappelons-le, 
donnait la priorité en matière de recrutement 
aux sortants des ENS… Les étudiants, 
contractuels de l’Éducation nationale, devant 
un tel déni, se sont lancés dans un mouve-
ment de grève qui dura de 5 à 6 mois selon 
les écoles…Par cette décision irréfl échie pour 
les conséquences qu’elle impliquait sur la 
qualité des enseignants recrutés en matière 
de formation, injuste pour les étudiants des 
ENS qui se retrouvaient classés à la même en-
seigne que ceux qui n’avaient aucun contrat 
avec le MEN, la Ministre de l’Éducation signi-
fi ait qu’elle ne reconnaissait plus la nécessité 
des ENS, ni le rôle que celles-ci pouvaient 
jouer dans le cadre de la promotion d’un en-
seignement de qualité… En fait, la position 
de Mme BENGHABRIT concernant les ENS 
montrait son parti pris contre la politique de 
formation des enseignants pour une école de 
qualité et de performance… 

Vos revendications en la matière ?

Nos revendications en la matière sont sim-
ples : le retour aux ENS comme base de for-
mation et de recrutement. Il est nécessaire 
que la politique de recrutement soit revue 
pour que les ENS redeviennent la règle et le 
recrutement externe (concours, listes d’at-
tente), l’exception…

En avez-vous discuté avec le Mi-
nistère ?

Ces problèmes ont été soulevés lors des 
différentes discussions avec le Ministère. Cela 
n’a rien donné malheureusement… C’est 
même tout le contraire, une campagne visant 
à isoler le syndicat a été lancée par les respon-
sables du secteur dès que ces derniers ont 
compris que nous étions au courant de leur 
stratégie… Ils n’ont ménagé aucun effort 
pour nuire au syndicat, porter atteinte à sa 
crédibilité… Aux arguments pédagogiques 
avancés par le CNAPESTE à propos de la for-
mation, du recrutement, ils n’opposaient que 
des arguments politiques… Ils sont respon-
sables du glissement des débats de la pédago-
gie vers la politique et l’idéologie. Incapables 
de justifi er leurs choix, ils ont politisé l’éco-
le…

Mme Benghabrit avait quand 
même un projet de réforme visant 
à arrimer l’école algérienne à la 

modernité ?

Il est vrai qu’en matière de pédagogie, 
Mme Benghabrit avait son projet. Elle était 
venue avec un programme clair, une orienta-
tion défi nie à l’avance qu’elle a voulu cepen-
dant imposer par la force à l’école et ce dès la 
« Conférence nationale de la réforme de 
l’École algérienne »tenue en juillet 2015…

Mais étaient-ce ses propres réformes ? 
L’exécution de certaines tâches laissent pen-
ser le contraire. Des signes indiquent que 
Mme Benghabrit agissait en « chargée de mis-
sion ». Nous n’avons eu de cesse d’attirer l’at-
tention, comme en attestent nos nombreuses 
déclarations, sur les dangers liés au travail 
mené dans l’urgence et la précipitation sur-
tout lorsqu’il s’est avéré que les réformes en 
questions et les nouveaux changements por-
taient sur le programme dit de 2ème Généra-
tion, programme apparu subitement, faut-il 
le signaler ! Nous n’avons pas hésité à criti-
quer « la politique du secret » prônée et suivie 
par le ministère, son refus d’impliquer les ac-
teurs du secteur et l’adoption d’une politique 
qui vise à imposer des réformes conçues en 
catimini, sans préparation, ni formation. Une 
bataille importante commencée au début du 
mois de septembre 2016 

Qu’en est-il des revendications 
élaborées du temps de Madame 
Benghabrit ? Y a-t-il des progrès 
dans le sens de leur concrétisa-
tion ? Avez-vous senti une quel-
conque disponibilité au niveau 

du ministère actuel même si vous 
ne lui reconnaissez pas de légiti-

mité ?

Comme vous savez, certaines revendica-
tions nationales concernant le secteur de 
l’Éducation ne peuvent trouver de solution 
qu’au niveau du Ministère, le bureau national 
du Cnapeste s’en charge...D’autres par contre, 
circonscrites aux wilayas, trouveront leur so-
lution au niveau des directions de l’éduca-
tion. Les bureaux de wilaya du syndicat ont 
pour cela l’autonomie et les prérogatives né-
cessaires. Les bureaux de wilaya du Cnapeste 
sont habilités en effet, à demander aux direc-
tions de wilayas de l’éducation la résolution 
des problèmes posés par la voie du dialogue 
et, si nécessaire, par le recours aux protesta-
tions… D’autres revendications encore telles 
celles relatives à la « retraite anticipée sans 
condition d’âge », au « statut du travailleur », 
aux « libertés syndicales » qui dépassent le ca-
dre du ministère de l’Éducation Nationale ont 
été laissées à l’appréciation de la Confédéra-
tion des syndicats autonomes (CSA). Il en est 
de même de toutes les revendications qui 
touchent à la compétence du gouvernement 
et qui l’engage …  Sur le plan pratique, notre 
adhésion au mouvement populaire pacifi que, 
le Hirak, a fait que nos relations avec le minis-
tère de l’Éducation Nationale soient limitées 
à la demande de règlement des problèmes 
posés qui dépendent des directions du minis-

tère. Nos contacts, pour rester fi dèle à notre 
position de boycott, se limitent aux directeurs 
centraux, aux inspecteurs généraux, aux chefs 
de services concernés par les problèmes po-
sés... 

Vous boycottez le ministère de 
l’Éducation nationale, pourquoi ?

Nous boycottons le ministère de l’Éduca-
tion Nationale et tout le gouvernement Be-
doui parce que nous considérons qu’il est in-
digne de faire passer « ses intérêts d’ensei-
gnants » sur ceux du peuple algérien en ces 
temps de crise. Si nous avons adhéré au Hi-
rak, ce n’est pas pour profi ter de la situation 
induite par le mouvement populaire du 22 
février mais pour le servir. Le Hirak ayant de-
mandé le départ du gouvernement Bedoui, 
nous ne pouvions décemment nous engager 
dans des discussions et des négociations avec 
lui ou avec l’un de ses membres, sans trahir 
l’engagement pris d’être aux côtés du peuple. 
Notre position à ce sujet est très claire… Dès 
le 28 février déjà, avant même la mise en pla-
ce du gouvernement Bedoui, nous avons 
convenu avec les autres syndicats membres 
de la Confédération des syndicats autonomes 
(CSA), de la nécessité de remettre à plus tard 
la question des revendications socioprofes-
sionnelles. Il nous paraissait en effet incongru 
de mettre en avant des revendications aussi 
étroites lorsque le peuple demandait la rup-
ture défi nitive avec le système et l’instaura-
tion d’un nouvel état à caractère franchement 
social. La résorption de la crise et le triomphe 
des revendications populaires ouvrirait la 
voie devant nous à la concrétisation de nos 
propres revendications. Il était donc dans no-
tre intérêt de boycotter le gouvernement Be-
doui, un gouvernement, faut-il le rappeler, 
sans aucune légitimité du point de vue du Hi-
rak …

Puisque vous citez la CSA, pou-
vez-vous nous en parler un peu 

plus ? Est-elle liée à la conjonctu-
re actuelle ou va-t-elle durer dans 

le temps ?

La création de la Confédération des syndi-
cats autonomes (CSA) découle de notre inti-
me conviction que l’étape actuelle- tout lien 
avec la crise induite par le Hirak exclu- est 
celle des regroupements. L’organisation de 
l’économie nationale telle qu’elle apparaît 
impose aux syndicats une vision nouvelle des 
luttes sociales pour la concrétisation des aspi-
rations des travailleurs, des vues et des ac-
tions moins sectaires et beaucoup plus com-
munes qui permettent de faire aboutir les re-
vendications que nous avons ensemble. L’idée 
de la création de la Confédération des Syndi-
cats Autonomes (CSA) remonte en fait, à la 
période du gouvernement Sellal. La première 
rencontre entre syndicats issus de différents 
secteurs a eu lieu le 12 juin 2016. Pour rap-
pel, c’est le gouvernement Sellal qui avait in-
troduit, au mois de juin 2016, le décret por-
tant annulation de la loi 13/97 relative à « la 
retraite anticipée sans condition d’âge ». Cette 
décision, jugée injuste par les travailleurs et 
leurs syndicats respectifs, avait débouché sur 
l’organisation de nombreuses grèves, mar-
ches et sit-in à l’échelle nationale, régionale et 
locale qui se sont poursuivis durant le reste 
de l’année...  L’annonce offi cielle de la créa-
tion de la Confédération des syndicats auto-
nomes (CSA) n’aura cependant lieu, qu’à la 
fi n de l’année 2018, le 12 du mois de décem-
bre exactement, soit deux ans et demi après 
la première réunion. Nous avons pris le temps 
qu’il faut pour que l’idée de ce « nouvel es-
pace syndical » mûrisse et prenne forme dans 
l’esprit de chacun et le 17 février 2019, quel-
ques jours seulement avant le début du Hi-
rak, nous avons déposé le dossier de deman-
de d’agrément au niveau du ministère du 
Travail et de la Sécurité Sociale. Nous n’avons 
pas encore reçu d’accusé de réception mais 
cela ne nous a pas empêché d’entamer nos 
activités car, comme le stipule la réglementa-
tion en vigueur, passé le délai d’un mois, le 
syndicat peut s’adonner légalement à ses acti-
vités. Nous avons d’ailleurs émis de nombreu-
ses déclarations jusqu’à maintenant et procé-
dé à plusieurs réunions...

MESSAOUD BOUDIBA, 
Secrétaire national chargé de la communication, porte-parole du Cnapeste

«Si nous avons adhéré au Hirak, ce n’est pas pour 
pro� ter de la situation, mais pour le servir»

Suite en page 14
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Vous avez eu le même problème 
lors de la création du Cnapeste ?

Effectivement nous avons eu un problème 
similaire à la création du Cnapeste en 2003. 
Nous avons déposé un dossier d’agrément en 
date du 29 avril 2003 pour obtenir le récé-
pissé de dépôt quatre ans plus tard, le 10 
juillet 2007. Mais malgré cela et en dépit des 
pressions subies, nous n’avons jamais cédé, 
nous avons continué à lutter… 

Les syndicats qui forment la CSA 
gardent intacte leur identité et 

jouissent de l’indépendance né-
cessaire au développement de 

leurs activités, comment conci-
liez-vous tout cela ?

Les syndicats formant la CSA ont l’autono-
mie nécessaire qui leur permet de prendre les 
décisions qui s’imposent à eux dans le sec-
teur qu’ils représentent dans l’intérêt de leurs 
affi liés. Ils sont en même temps tenus par des 
engagements vis à vis de la CSA. Nous avons 
des revendications communes à concrétiser 
pour lesquelles nous collaborons. La CSA 
n’est pas un concurrent pour les syndicats, ce 
n’est pas une alternative destinée à les sup-
planter non plus, mais un nouvel espace où 
s’exprime le syndicalisme dans sa pluralité… 

Si on revenait à la crise que nous 
traversons. Tous les vendredis, le 
Hirak investit la rue et les places 
publiques pour exercer l’article 7 
et 8 de la Constitution. On ne voit 

cependant pas les travailleurs. 
Où sont-ils passés ?

Le Hirak est l’œuvre du peuple algérien et 
de ses jeunes. Le peuple et le Hirak se confon-
dent, ils sont un et indivisibles. Personne ne 
peut prétendre le contraire et nul ne peut 
exercer de tutelle sur le Hirak. Quelles sont 
ses causes ? Serait-il le résultat d’accumula-
tions ? Est-il une conséquence de luttes ? Si 
oui, lesquelles ? Est-ce le fruit d’un quelcon-
que travail de sensibilisation ? Les académi-
ciens le diront certainement un jour. Ils ré-
pondront probablement à toutes ces ques-
tions… Ce qui se passe est historique. Le Hi-
rak dure depuis huit mois sans interruption. 
Seul le peuple peut tenir si longtemps, seul 
un peuple décidé peut le faire durant une pé-
riode aussi longue. S’agissant de votre ques-
tion, je dirais que les syndicats sont présents 
à travers leurs représentants. Ils le sont aussi 
par le biais des travailleurs, des enseignants, 
des fonctionnaires… qui participent depuis 
le début aux marches du vendredi. La Confé-
dération des Syndicats Autonomes (CSA) 
comme le regroupement des syndicats de 
l’éducation ont toujours été présents dans le 
Hirak. L’un et l’autre ont appelé à l’organisa-
tion de grèves de soutien au Hirak, le regrou-
pement des syndicats de l’éducation, le 13 
mars, la Confédération des Syndicats Autono-
mes, le 10 avril. 

Notre adhésion au Hirak, en tant que syn-
dicats est totale. Nous le soutenons sans 
conditions, aucune. Mais nous ne cherchons 
pas à l’infl uencer, nous voulons simplement 
le servir, l’aider du mieux que nous pouvons. 
La Confédération des syndicats Autonomes 
(CSA) a initié dans ce sens, un certain nombre 
d’actions qui visaient le règlement de la crise 
politique induite par le Hirak et la concrétisa-
tion des revendications populaires…

Ces actions circonscrites dans un premier 
temps aux syndicats, tentaient de réunir le 
plus d’organisations syndicales autour de tâ-
ches pouvant contribuer à la concrétisation 
des revendications exprimées par le Hirak. Ce 
que nous avons en partie réussi à faire puis-
que pas moins de 13 organisations syndicales 
s’étaient impliquées dans le projet 
(aujourd’hui, nous en sommes à 15). Je dis en 
partie parce que nous nous sommes aperçus 
qu’il nous serait impossible, en tant que syn-
dicats, d’imposer une vision qui incarnerait 
les revendications du peuple. Nous avons dé-
cidé alors d’étendre cet espace de dialogue 
aux dynamiques de la société civile (rencon-
tre du 18/05/2019), puis aux associations 
dans le cadre de la Conférence nationale de 

la société civile (rencontre du 15/06/2019) 
qui avait rendu publique une feuille de route 
intitulée « Projet d’initiative des forces de la 
société civile pour une sortie de crise et la 
transition démocratique ». En outre la feuille 
de route recommandait l’ouverture du dialo-
gue avec les partis politiques, les personnali-
tés nationales et les activistes du Hirak…

Le 26 juin, nous avons organisé la « Confé-
rence nationale de l’alternative Démocrati-
que » et le 06 juillet, « la conférence nationale 
des forces du changement »… Mais en dépit 
des efforts déployés, ces deux dernières ren-
contres n’ont pas donné les résultats escomp-
tés…

Après cette expérience mitigée, nous avons 
pensé qu’il valait mieux s’engager, en tant 
que dynamiques sociales, dans un processus 
de regroupement des différentes tendances 
présentes sur le terrain si on voulait un tant 
soit peu contribuer à la solution de la crise 
vécue par le pays. Nous pensons en effet, que 
sans une reproduction des tendances présen-
tes au sein du Hirak, il nous serait impossible 
d’aller vers un règlement de la crise.

Il est essentiel donc, c’est une obligation, 
de réunir les différentes tendances et visions 
qui existent dans un même espace afi n d’es-
sayer de trouver les convergences nécessaires 
au dépassement des clivages politiques, idéo-
logiques...

Nous avons dans ce sens engagé des 
consultations bilatérales avec les partis politi-
ques, les personnalités nationales, les élites et 
les activistes du Hirak afi n de les convaincre 
de la nécessité de se retrouver dans un même 
espace, afi n de discuter de la crise et dégager, 
si possible, une vision commune qui puisse 
nous tirer de la situation dans laquelle nous 
nous trouvions.

Le 24/08/2019, une rencontre rassemblant 
les différentes tendances et visions est organi-
sée au siège du Cnapeste. L’«Alternative Dé-
mocratique» avec toutes ses tendances, les 
«Forces du changement» avec toutes leurs 
tendances... sont présentes. Ces premières 
consultations donnent lieu à un accord de 
principe pour une deuxième rencontre qui se 
chargerait de la préparation d’une conférence 
nationale « rassembleuse » qui permettrait de 
dégager une vision claire pour le règlement 
de la crise algérienne…

Malheureusement le mois de septembre, 
prévu pour la tenue de la deuxième rencon-
tre, avait coïncidé avec la convocation du 
corps électoral et l’annonce de la date de 
élection présidentielle. Ces deux décisions 
ont eu pour effet de court-circuiter l’initiative. 
Certains participants ont décidé d’aller vers 

les élections, d’autres sont restés sur leur po-
sition de refus, des personnalités nationales 
ont été arrêtées et mises en détention… 

La dynamique engagée a quelque peu été 
malmenée et ralentie, elle ne s’est pas totale-
ment arrêtée cependant. Nous nous sommes 
en effet, en tant que dynamique de la société 
civile, réunis le 12/10/2019 et nous avons 
rendu publique une déclaration dans laquelle 
nous rappelions « notre attachement à la 
feuille de route élaborée lors de la rencontre 
du 24/08/2019 » ainsi que « notre détermina-
tion à poursuivre l’orientation qui vise à unir 
tous les Algériens ».

Lors de votre dernière rencontre, 
vous avez parlé de la désignation 

d’une personnalité nationale ou 
d’un comité pour diriger la pério-
de de transition que vous limitez 
à 6 ou 12 mois… Vous avez parlé 
d’un gouvernement de compéten-

ces nationales, ne pensez-vous 
pas que ces demandes sont dé-

passées aujourd’hui ?

Les autorités ont pris la direction d’organi-
ser une élection présidentielle dans des 
conditions qui nous paraîssent peu propices 
à une adhésion populaire forte. Nous avons, 
quant à nous, tenté dès le départ d’instaurer 
un climat de confi ance et de sérénité. Mais en 
l’absence d’une réelle volonté d’éloigner les 
fi gures du système corrompu de la part des 
autorités actuelles, il nous sera diffi cile d’of-
frir un tel climat et une telle atmosphère, si 
nécessaires pourtant... Malgré l’attachement 
montré par le peuple à la revendication du 
départ des symboles du système, force est de 
constater qu’ils sont toujours là. Cela n’aide 
pas bien sûr à créer ce climat et cette atmos-
phère de confi ance dont tout le monde a be-
soin pour avancer… Il y a aussi toutes ces 
arrestations d’activistes du Hirak pour délit 
d’opinion, port d’emblème berbère… Le 
mouvement populaire est pourtant pacifi que, 
il l’a bien prouvé durant ses 8 mois d’exis-
tence. Une telle situation ne peut pas décider 
le peuple à s’engager dans le processus des 
élections présidentielles.

Nous sommes favorables au processus 
électoral mais à la condition que la voie qui y 
mène fasse consensus au niveau populaire. 
Sans un engagement populaire franc et fort 
en effet, les institutions futures, y compris la 
présidence de la République après élection 
d’un nouveau président, manqueront de légi-
timité. Une légitimité indispensable, faut-il le 
rappeler, si on veut mener à bien les chantiers 

qui nous attendent sur tous les plans, particu-
lièrement ceux, économiques et sociaux, qui 
touchent à la vie des algériens.

L’adhésion massive de la population au 
processus électoral, tout en offrant la possibi-
lité à chacun de nous d’apporter sa contribu-
tion à l’édifi cation d’institutions légitimes, 
constitue une garantie contre les risques fu-
turs de leur dérive… 

Le vendredi s’est peu à peu trans-
formé en arène où s’affrontent 

des forces antagoniques rivales 
par Hirak interposé et pour son 

orientation aussi... Ne pensez-
vous pas que ce dernier a perdu 

de sa spontanéité et qu’il n’expri-
me plus que les revendications de 

ces forces qui se déchirent entre 
elles ? 

Notre présence au sein du mouvement po-
pulaire pacifi que, le Hirak, est l’expression de 
notre soutien aux revendications du peuple. 
Le Hirak n’a pas dévié à notre sens, il main-
tient les mêmes exigences. Il parle toujours 
de rupture avec l’ancien système et exige 
l’instauration d’un état de droit et des institu-
tions légitimes. Cela ne l’empêche pas d’inte-
ragir avec les nombreuses questions qui sur-
gissent au cours de la semaine et qui ont des 
liens directs avec le processus en cours dans 
le pays (déclarations, événements, incidents 
divers…). Mais une fois le Hirak du vendredi 
terminé, nous ne voyons aucun confl it au sein 
de la population. Un travail dans ce sens des-
tiné à faire croire que le mouvement popu-
laire est divisé et sujet aux luttes reste cepen-
dant probable…

Mais lorsqu’on est dans le Hirak, lorsqu’on 
se situe à l’intérieur et qu’on le regarde de là, 
on ne voit pas ces divisions, ni ces luttes. Le 
Hirak n’est certes pas homogène dans sa com-
position humaine, cela est très visible, ni dans 
les tendances politiques et les références 
idéologiques des uns et des autres, mais il est 
uni dans ses revendications face à l’ancien 
système. La force du Hirak réside dans la clar-
té de ses exigences qui sont, contrairement à 
ce qu’on prétend, tout à fait réalisables…

La résistance du peuple pendant 8 longs 
mois, les récents rassemblements de plus en 
plus similaires à ceux du mois de mars au re-
gard des mobilisations et du nombre de parti-
cipants atteint ces dernières semaines prou-
vent on ne peut mieux l’attachement du peu-
ple algérien aux exigences du 22 février…

A la lumière de tout cela, nous disons qu’il 
est du devoir de tous, des autorités actuelles 
en premier, d’améliorer leur perception du 
Hirak et la compréhension qu’ils se font de 
ses exigences afi n d’aller dans le sens de la 
construction de l’état algérien. Les tentatives 
de division visant le peuple n’aboutiront pas, 
ce dernier n’a cessé de le prouver durant ces 
longs mois de Hirak pacifi que…

Si on revenait à des activités plus 
conformes à vos engagements. 

Que faites-vous pour élargir votre 
base syndicale surtout que les 

conditions semblent favorables ?

C’est aux bureaux de wilayas de le faire. 
C’est leur devoir, surtout que les conditions 
semblent favorables. Le dernier congrès na-
tional du Cnapeste, a incité les responsables 
syndicaux au niveau des wilayas à élargir la 
base syndicale à tous les paliers de l’éduca-
tion nationale, primaire, moyen et secondai-
re. 

La situation a-t-elle changé de-
puis le départ de Mme Bengha-

brit ?

Malheureusement non. La situation est la 
même. Le ministre actuel ne fait que poursui-
vre la politique prônée par Mme Benghabrit. 
Ce n’est pas étonnant bien sûr, Monsieur ….
était son secrétaire général et, en tant que tel, 
il était l’architecte de sa stratégie et l’organe 
d’exécution de sa politique…Cette année, la 
rentrée scolaire a été très diffi cile : une accu-
mulation de problèmes sans précédent, un 
manque de moyens pédagogiques fl agrant, 
de nombreuses manifestations de protesta-
tions à travers les wilayas…

Suite de la page 13
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PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

 Reporters : Tout d’abord,  est-ce 
qu’on peut dire que Kateb Yacine 

est toujours d’actualité, trente 
ans après sa mort ? 

Lakhdar Maougal : Evidemment que tren-
te ans après sa mort, Kateb Yacine est toujours 
présent. Il était nationaliste, patriote et révo-
lutionnaire. Les trois dimensions sont tou-

jours présentes plus que jamais. C’était un 
nationaliste, parce qu’il a toujours pensé que 
les Algériens doivent régler  leurs problèmes 
par eux-mêmes, sans ingérence étrangère. 
Pour lui, c’est au peuple algérien de prendre 
la responsabilité de sa destinée. Kateb Yacine 
était aussi une personne qui a inlassablement 
lutté pour la justice sociale et   continuelle-
ment défendu la classe des opprimées. J’af-
fi rme que c’est un patriote, parce qu’il a tou-
jours défendu l’Algérie et a porté la voix de 
l’Algérie à travers le monde. Ces points-là 
sont toujours d’actualité. Je m’explique. En 
Algérie, les classes sociales existent. Nous 
avons vu l’émergence d’une bourgeoisie d’un 
côté et d’une dégradation des conditions de 
vie pour la classe populaire, de l’autre, qui 
s’est révoltée fi nalement. Par conséquent, 
aujourd’hui, nous pouvons dire que Kateb 
Yacine reste dans l’actualité.

 Les ouvrages de Kateb Yacine ont 
fait l’objet de plusieurs thèses et 
études. A votre avis,  avons-nous 

tout dit sur son  œuvre ?

 Non. On n’a pas tout dit, on  est très loin 
de cela. Pour n’importe quel auteur, les étu-
des et les recherches ne s’arrêtent jamais. Il y 

a toujours des aspects à découvrir. Le théâtre 
de Kateb Yacine n’a pas été beaucoup étudié, 
notamment le théâtre populaire. Car, qu’il 
soit en arabe ou en amazigh, nous avons oc-
culté  ce théâtre  qui peut faire l’objet d’une 
étude particulière. Par contre, nous avons 
beaucoup travaillé sur « Nedjma » par exem-
ple, au niveau national et international. Sur 
le plan universitaire, il y a toujours de nou-
velles choses à découvrir.  L’an dernier, j’ai 
publié un livre sur Kateb Yacine et la ques-
tion du colonialisme. Pour ce dernier, la co-
lonisation n’était pas une civilisation. Kateb 
était le premier à dire cela. Kateb Yacine était 
aussi le seul écrivain algérien qui a posé la 
problématique de la libération de la Palesti-
ne et des conditions féminines dans la socié-
té algérienne. 

Pour vous, est-il nécessaire 
aujourd’hui de traduire ses œu-

vres en langue arabe ?

 Les recherches sur Kateb Yacine se font gé-
néralement en français. Très peu d’études 
sont faites en langue arabe. Bien que certains 
travaux sont traduits, il faut absolument tra-
duire les travaux de Kateb Yacine vers l’arabe 
algérien et non pas vers l’arabe académique. A 
ce propos, je dirai que la traduction de Kateb 

Yacine demande une connaissance profonde 
de sa pensée. Par rapport à la question de 
l’augmentation du lectorat en langue arabe en 
Algérie, je dirai que les statistiques nous man-
quent. Alors, nous ne pouvons pas dire que 
l’Algérien lit de plus en plus en langue arabe. 

Kateb Yacine a beaucoup tra-
vaillé sur le théâtre populaire, 

est-ce que ce dernier est toujours 
d’actualité ?

 Plus que jamais. Notamment, l’une de ses 
pièces « Guerre de deux mille ans », qui traite 
la question de la femme au sein de notre so-
ciété. « Palestine trahie », qui pose le problè-
me du confl it palestinien. « Mohamed prend 
ta valise », qui dit qu’il faut arrêter l’exporta-
tion du pétrole et donner du boulot aux Al-
gériens. L’exportation du pétrole qui a 
conduit vers l’enrichissement de l’Etat et, par 
la suite, à l’enrichissement d’une minorité.

  Aujourd’hui, nous sommes en plein de-
dans. Les dramaturges algériens doivent met-
tre en scène les œuvres de Kateb Yacine. Il 
faut que les troupes aujourd’hui redonnent 
vie aux textes de Kateb Yacine. Soit en fran-
çais, en arabe ou en amazigh…c’est ce tra-
vail-là qu’il faut absolument faire.

Lakhdar Maougal, chercheur et vice-président du Conseil scientifique de l’Académie de langues africaines

 «Kateb Yacine est toujours présent»

entretien

PAR SIHEM BOUNABI 

Tel que le soulignent de nombreuses biographies, c’est à 
la prison de Sétif, où il s’est retrouvé après les manifestations 
du 8 mai 1945, que le jeune Kateb Yacine a découvert l’oppres-
sion, la mort, le vrai visage de la colonisation et, surtout, son 
peuple, comme il le confi era lui-même. Suite à cette expérience, 
traumatisante pour un adolescent de 16 ans, Kateb entame, en 
1946, l’écriture de son premier recueil de poésie «Soliloques». 
«J’ai commencé  à comprendre les gens qui étaient avec moi, les 
gens du peuple (...). Devant la mort, on se comprend, on se parle 
plus et mieux», écrira-t-il en préface.
Kateb Yacine aura ainsi laissé une œuvre littéraire universelle, 
«Nedjma», publié en 1956 aux éditions françaises «Le Seuil». 
«Nedjma» a été, et cela dès sa publication, placé sous le signe 
de la réappropriation de l’identité algérienne ; dans leur «Aver-
tissement», les éditeurs mettaient les lecteurs en garde contre ce 
qui, à leurs yeux, était «une œuvre profondément arabe et sur 
laquelle on ne peut porter un jugement valable si on la sépare de 
la tradition à laquelle, jusque dans ses reniements, elle ne cesse 
d’appartenir». Et ils ajoutaient : «La pensée européenne se meut 
dans une durée linéaire, la pensée arabe évolue dans une durée 
circulaire où chaque détour est un retour, confondant l’avenir 
et le passé dans l’éternité de l’instant». Ce roman singulier a fait 
et continue aujourd’hui de faire l’objet de nombreuses thèses 
universitaires en Algérie et en France, jusqu’aux Etats-Unis et le 
Japon, entre autres. Chaque année, des colloques sont organisés 
à travers les départements de littérature autour de cette œuvre 
majeure et de la fragmentation dans le théâtre katébien. 

«NEDJMA», ROMAN FONDATEUR

Les chercheurs universitaires estiment également que  «Nedjma» 
s’est imposé comme le roman fondateur de la littérature algé-
rienne moderne. Ecrit pour l’essentiel avant le 1er Novembre 
1954, date du déclenchement de l’insurrection, il a été lu comme 
une somme d’informations sur l’Algérie colonisée, annonçant sa 
nécessaire libération. Kateb Yacine devait souligner lui-même 
qu’«il s’agissait à l’époque de montrer en français que l’Algérie 
n’était pas française».   Citons aussi une autre grande plume des 
lettres algériennes, en l’occurrence Tahar Djaout, qui avait écrit 
de son vivant : «Nedjma est, en eff et, sans conteste le texte fon-
damental de la littérature algérienne de langue française […] Il 
a fallu attendre 1956 pour que Nedjma vienne, par la complexité 
de sa quête et la superbe échevelée de son écriture, fonder une 

vraie maturité littéraire.» Ajoutant que «pour la première fois 
dans la littérature maghrébine, l’expression de l’intérieur fractu-
re la syntaxe qui la porte et fait éclater du même coup cet “indi-
génisme” qui sous-tend jusqu’aux meilleures œuvres des années 
1950 […] Depuis, Nedjma demeure un texte sans doute inégalé 
dans la littérature maghrébine ; il demeure, en tout cas, le texte 
le plus inépuisable.»
Le constat aujourd’hui est que dans les milieux universitaires et 
des recherches spécialisés en littérature, l’écriture de Kateb Yaci-
ne n’en fi nit pas de passionner. Depuis la parution de «Nedjma», 
les lectures s’en sont multipliées ne faisant qu’aggraver l’énigme 
d’une esthétique qui, pour faire planer les lecteurs, donne bien 
du fi l à retordre aux spécialistes. Mohammed Ismaïl Abdoun, 
autre grand spécialiste de l’œuvre de Kateb Yacine, off re des pis-
tes de lectures dans son ouvrage justement intitulée «Lecture(s)» 
dans lequel il expose diff érentes lectures, dans le sens d’inter-
prétations, de «Nedjma». «L’œuvre se déroule sur trois plans 
-ou énoncés- qui non seulement se recoupent, s’enchevêtrent, se 
contaminent, mais sont souvent aussi distincts», écrit-il.

LE THÉÂTRE… UNE ARME

Au lendemain de l’indépendance, Kateb Yacine se tourne vers 
le théâtre populaire, soucieux de s’adresser au peuple dans sa 
langue. «L’homme aux sandales de caoutchouc» est joué, pour 
la première, en 1971, au Théâtre national d’Alger. La pièce est 
le fruit d’une collaboration entre l’auteur, l’homme de théâtre 
Mustapha Kateb, et la troupe du «Théâtre de la mer» dirigée par 
Kaddour Naïmi. Cette expérience donnera ensuite naissance à 
l’Action culturelle des travailleurs (ACT).
Sous la direction de Kateb Yacine, la troupe sillonnera pendant 
près de dix ans villages et places publiques dans la région de 
Bel Abbès où elle a élu domicile pour faire découvrir le théâtre 
à ceux qui n’y ont pas accès. «On ne choisit pas son arme. La 
nôtre, c’est le théâtre», disait-il pour souligner son engagement 
politique et social. 
Durant toute cette période, Kateb Yacine n’aura de cesse de mo-
difi er ses œuvres, jouant avec les personnages, pour mieux coller 
à l’actualité et aux préoccupations populaires.
Défi nitivement focalisé sur l’écriture dramaturgique, traduite 
vers l’arabe dialectal, ainsi que la mise en scène, Kateb Yacine 
produira «la Guerre de deux mille ans», une œuvre universelle, 
inspirée du théâtre grec et qui a valu à la troupe une tournée de 
trois ans en France. En 1986, Kateb Yacine approche son idéal 
d’œuvre historique universelle en écrivant un extrait de pièce 

sur Nelson Mandela, puis «le Bourgeois sans culotte ou le spectre 
du parc Monceau». Cette dernière était une commande française 
pour marquer la célébration du bicentenaire de la révolution 
française.

KATEB ET LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS        

Au théâtre comme dans la littérature et la poésie, l’œuvre de Ka-
teb Yacine est «faite pour que la jeune génération se l’approprie, 
la revisite et la retravaille», estime l’historien de l’art et roman-
cier Benamar Mediene, auteur de «Kateb Yacine, le cœur entre 
les dents». Pour sa part, Ismaïl Abdoun avait souligné, lors de 
l’une de ses conférences, que «si les jeunes générations sont at-
tentives à la profondeur de l’oeuvre de Kateb Yacine, et goûtent 
aux choix de ses textes, cela déclencherait leur vocation d’écrire 
en éveillant en eux l’amour de la littérature et les motiverait à 
se lancer dans l’écriture». Il avait ainsi expliqué que  l’oeuvre de 
Kateb Yacine, par sa beauté et la profondeur de ses textes, qu’ils 
soient poétiques, narratifs ou journalistiques, «suscite les jeunes 
vocations d’écriture, notamment les étudiants et lycéens». Ainsi, 
l’œuvre de Kateb Yacine peut devenir un véritable catalyseur 
pour la fl oraison de jeunes talents à condition qu’on lui accorde 
un véritable intérêt. C’est dans cet esprit que le professeur d’uni-
versité a émis le souhait que son ouvrage «servira comme instru-
ment de travail pour les étudiants et chercheurs».
Au fi nal, citons ce chercheur qui avait souligné que  Kateb Yacine 
«a rendu compte de la complexité des phénomènes psychiques, 
des rapports sociaux, des mécanismes politiques et autres qui 
commandent les confl its et les revendications. Il a plongé dans 
les enfers du langage et dans les creux des langues de la manière 
qui fait de chacune de ses interrogations ou de chacune de leurs 
prémisses, un vrai défi  existentiel d’intelligence de l’univers de-
puis ses plus petites matières jusqu’à son infi nie structure». 

Kateb Yacine, un parcours, une œuvre toujours au centre des interrogations

De «Nedjma» à «Mohamed prend ta valise», 
une œuvre aux milles éclats 
Un 28 octobre 1989, une foule immense accompagne à son ultime demeure Kateb Yacine, 
poète, dramaturge et auteur du roman «Nedjma» que Tahar Djaout considérait comme le 
«roman fondateur de littérature algérienne contemporaine». Décédé à l’âge de soixante ans,  
celui qui a également réussi à renouveler le théâtre populaire est né en 1929 à Constantine.
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PAR FADILA DJOUDER

Le Centre national du ciné-
ma et de l’audiovisuel (CNCA) 
a organisé, avant-hier,  la com-
mémoration du quarantième 
jour de la disparition de l’illus-
tre réalisateur du cinéma algé-
rien, Moussa Haddad, en pré-
sence de sa famille et de ses 
amis du cinéma algérien, en 
l’occurrence, sa veuve, Amina 
Haddad et ses deux fi lles, qui 
ont apporté leurs évocations et 
leurs souvenirs à propos de ce 
grand réalisateur. Cet hommage 
organisé dans le cadre du ciné-
club du CNCA a également été 
marqué par la projection de la 
version restaurée et numérisée 
du fi lm «les Vacances  de l’ins-
pecteur Tahar», l’une des gran-
des œuvres de Moussa Haddad.
Cet hommage a débuté par la 
découverte d’une vidéo de 3 
minutes mettant en scène le re-
gretté Moussa Haddad, passant 
en revue les étapes les plus im-
portantes par lesquelles il est 
passé pour devenir ce réalisa-
teur important que l’histoire du 
pays n’oubliera jamais.
Suite à cela, quelques fi gures 
du septième art ont apporté 
leurs témoignages, à l’instar de 
Amazit Boukhalfa, journaliste, 
spécialiste des questions histo-
riques. Pour lui, Moussa Had-
dad «était un grand Monsieur, 
il a su rendre à la libération na-
tionale et aux martyrs de l’Al-
gérie, il a aussi su faire des 
fi lms mais aussi des comédies. 
Il a été militant dans l’associa-
tion des cinéastes où il défen-
dait globalement le point de la 
profession. Il avait toujours des 
centres d’intérêt  complet, il 
était extrêmement réservé et 
sympathique par ailleurs». Il 
dira aussi que  « le travail de 
Haddad se caractérise par la ré-
currence des thématiques liées 
aux préoccupations de la jeu-
nesse». Pour sa part, Djamel 
Bendeddouche confi e : «Pour 
moi Moussa n’est pas mort, il 
restera vivant à jamais dans nos 
cœurs. Il est parti  laissant der-
rière lui des fi lms immortels. 
Moussa a toujours travaillé 
avec des jeunes enfants, c’est 
extraordinaire, car ces derniers 
ne savaient même pas comment 
est fait un plateau de cinéma, 
lui-même avait un esprit très 
jeune, et il voulait travailler 
qu’avec ces jeunes, et cela c’est 
formidable. Moussa était d’un 
dynamisme extraordinaire.»
Le comédien Hassan Benzerari 
rappellera   que «l’Algérie a 
perdu un grand cinéaste. J’es-
père que les jeunes cinéastes 
prennent de son travail au mois 
un dixième de ce qu’il était». 
«J’ai tant souhaité travailler 
avec lui et la chance était là. 
J’ai travaillé avec lui sur le fi lm 
«Harraga Blues». Le rôle que j’ai 
interprété dans ce dernier m’a 
beaucoup touché, je l’ai joué 
presque naturellement. Je gar-
derai l’un des plus grands sou-
venirs sur ce grand Monsieur».  
Khalida Bendeddouche, épouse 
de Djamel Bendeddouche, a 

souhaité, quant à elle, rendre 
hommage à celle qui l’a accom-
pagné dans le meilleur  comme 
dans le pire. «J’ai connu Mous-
sa dans les années 1990, grâce 
à mon époux, mais ce soir, je 
rends hommage à Amina, à cet-
te femme qui a tant aimé Mous-
sa, qui l’a pris dans ses bras sans 
jamais se plaindre et qui ne l’a 
jamais lâché». De son côté, Ho-
cine Meziani a retracé les pre-
miers souvenirs qu’il avait de ce 
grand homme du cinéma. «Je 
le connaissais depuis 1963, j’ai 
été mandé pour être un mem-
bre actif de la société Kasbah 
Films pour être administrateur 
de plateau, ils s’apprêtaient à 
tourner le fi lm «la Bataille d’Al-
ger». Je n’avais jamais connu 
Moussa Haddad auparavant». Il 
a confi rmé que, grâce à Moussa 
Haddad, le fi lm avait son em-
preinte algérienne, notamment 
lorsqu’il avait choisi l’acteur 
qui interprétait le rôle d’Ali La 
pointe. Si Moussa n’avait cette 
intuition innée, pour un futur 
cinéaste professionnel, Gilo 
Pontecorvo n’aurait pas choisi 
l’acteur qui a incarné le rôle 
de Ali La Pointe. C’est Moussa 
qui a donné un cachet algérien 
au scénario de l’Italien Franco 
Solinas ». Il expliquera dans ce 
contexte que « Moussa n’a pas 
été seulement un assistant de 
ce réalisateur italien mais plu-
tôt, un rassembleur d’équipe, 
car comme vous le savez, dans 
une équipe algérienne il y a 
toujours des problèmes. Il était 
un grand syndicaliste, plus effi  -
cace que ceux que nous avons 
connus jusqu’à maintenant. 
Moussa ne peut pas passer ina-
perçu sans laisser de souvenir».  
Quant à Merzak Allouache, il 
dira : «Moussa Haddad était un 
collègue, que je voyais même 
en dehors des tournages, c’était 
quelqu’un de sympa qui aimait 
le cinéma, il aimait aussi beau-
coup bricoler, au sein du mémo-
rial du Martyr il y avait un es-
pace dédié à l’audiovisuel dans 
lequel il aimait travaillait.» En 
conclusion, le micro a été donné 
à Amina Haddad, veuve du dé-
funt. Très émue, elle a remercié 
toutes les personnes présentes. « 
Merci pour ce moment d’évoca-
tion, qu’on aimerait voir durer 
tout le temps, surtout quand on 
se situe dans une période com-
me celle-là. Mes fi lles et moi, 
sommes dans l’évocation tout le 
temps. Cela fait partie du deuil, 
de vouloir reconstituer les pas-
sages de l’être aimé, alors je me 
suis surprise à écrire à une per-
sonne qui détient des archives 
de lui, en lui disant que j’irai 
retrouver sa trace sur terre où 
qu’elle soit. Vous venez de ra-
jouter une trace aujourd’hui, 
par ce moment en hommage à 
son esprit.»   
A la fi n de la cérémonie, Amina 
Haddad a reçu le certifi cat de 
reconnaissance du Centre na-
tional du cinéma et de l’audio-
visuel, délivré par son amie 
Khalida Bendeddouche et par le 
réalisateur Djamal Bendeddou-
che. 

Centre national du cinéma 
et de l’audiovisuel 
Emouvant hommage 
à Moussa Haddad

PAR LEILA ZAIMI ET FARID AÏNOUCHE

La seule évocation de son nom fait 
briller les yeux des étudiants qu’on est 
allé rencontrer au département de lan-
gue française de l’université d’Alger 2 à 
Bouzaréah.  Chez ces potaches, la réac-
tion est quasi pavlovienne : «Oui, bien 
sûr, qui ne connait pas Yacine ? », nous 
répond-on  à chaque fois qu’on posait 
la question. Des récits de ces jeunes 
gens surgit le mythe surtout : «Le Ma-
ghrébin errant» qui a sillonné le monde 
en long et en large. De préférence, là 
où il y avait des révolutions. Le Viet-
nam, bien évidemment. «L’Afrique aus-
si». Le journaliste d’«Alger Républicain» 
qui, selon la légende, griff onnait ses 
papiers (ou ses poèmes) sur du papier à 
tabac. Qui s’enfl ammait (et pas unique-
ment par le verbe) pour les causes jus-
tes, le cœur ayant toujours battu chez 
lui à gauche. Puis l’homme de «Nedj-
ma», ce roman pas comme les autres, 
écrit pour mettre au jour une littérature 
révolutionnaire et défi nitivement dé-
crochée de l’univers colonial fi nissant, 
dans lequel cette œuvre magistrale 
« qui n’a pas encore livré tous ses se-
crets», nous dira l’universitaire Moha-
med Lakhdar Maougal, est née. Pour 
devenir un texte quasi totémique qu’on 
cite sous tous les cieux et tous les temps 
et qui font de son auteur un écrivain 

éternellement étoilé (comme son poly-
gone déroutant par ses multiples voies 
et voix narratives). Mais qui l’a vrai-
ment lu ? Chez les jeunes étudiants de 
Bouzaréah, la question n’étonne pas 
tellement, c’est l’homme Yacine qui 
prime. « Celui qu’on voit souvent sur 
Youtube dans ses conférences ou dans 
ses conversations en noir et blanc avec 
des journalistes», nous dira l’un d’eux.  
D’autres réponses pointent la diffi  culté 
pour les jeunes générations «qui n’ont 
plus le niveau en français» pour lire un 
roman et une œuvre aussi complexe 
que celle de Kateb Yacine. «A la fac, on 
connaît surtout la biographie de l’écri-
vain et on travaille sur des extraits que 
sur l’œuvre», nous dira un étudiant en 
troisième année de licence.
Des enseignants ne sont pas de cet 
avis. Youcef Aïmoun, qu’on a croisé, 
s’insurgera contre cette idée d’extraits:  
«Quand on est étudiant au département 
de français, on ne peut pas ne pas lire 
«Nedjma» de  Kateb. C’est incontourna-
ble », lancera-t-il, comme pour suggérer 
que la seule raison d’ignorer ce roman 
fondateur de la littérature maghrébine 
moderne ne peut être qu’un défaut, ce-
lui de la paresse. «Au département de 
la langue française, nous ne pouvons 
pas ne pas enseigner Kateb Yacine et 
d’autres auteurs marquants de la lit-
térature en langue française. Je dirai 

qu’ils sont incontournables ». «Quant 
aux étudiants, je dirais qu’ils sont là 
pour apprendre»,  dira encore cet ensei-
gnant. Une belle sentence en conclusion 
que confi rme un autre  étudiant, qui se 
«prédestine » à la recherche : ««Ned-
jma», c’est diffi  cile, mais c’est beau 
comme une étoile. C’est  l’un des textes 
fondateurs de l’écriture maghrébine en 
général et algérienne en particulier. Ka-
teb Yacine a subverti le système linguis-
tique de la langue française. En lisant 
«Nedjma», on est parfois dans le roman, 
dans le théâtre, dans le poème, dans 
l’histoire.  Le lecteur ne retrouve plus 
ses repères, mais il est pris d’un vertige 
qui lui fait aimer la langue.»
«Les textes de Kateb sont diffi  ciles, 
extrêmement complexes, mais ils méri-
tent qu’ils soient aff rontés et appréciés. 
Kateb a su réinventer une langue spéci-
fi que à lui, étudiant ou pas, on aurait 
tort de passer à côté. Il a fait sortir de 
la langue française, une nouvelle lan-
gue française.» Pour certains, le prétex-
te était le manque d’intérêt à la littéra-
ture algérienne et ses auteurs. Et ils 
s’identifi ent plutôt à la littérature fran-
çaise ou américaine. «Je ne lis pas 
d’écrivains algériens. Je ne suis pas très 
littérature algérienne. Par contre, je 
suis infl uencé par la littérature et la ci-
vilisation européennes», nous a dit une 
autre étudiante.

Trente ans après sa disparition
Kateb Yacine, l’homme étoilé

Djoher Amhis-Ouksel 

L’œuvre katebienne est «aujourd’hui 
plus que jamais d’actualité»
Invitée samedi par la Fondation culturelle Asselah, à l’occasion d’une rencontre 
dédiée à la mémoire du monument et icône de la littérature qu’est Mouloud 
Mammeri, le débat et la discussion avec Mme Djoher Amhis-Ouksel, intellectuelle, 
longtemps professeur, et notamment connue pour la collection «Empreinte» qu’elle 
a publiée aux éditions Casbah dédiée à des textes d’écrivains pivots de la culture 
nationale, aura également permis de revenir, en marge de la rencontre, sur la 
commémoration des trente ans de la disparition de Kateb Yacine. 
PAR NADIR KADI

Un écrivain, dont la pensée trouvera 
sa source dans «l’histoire, l’anthropolo-
gie et la culture» algérienne, et dont le 
travail prend aujourd’hui une dimen-
sion nouvelle. Toute son œuvre, expli-
que-t-elle, est un appel à la «décoloni-
sation» des esprits, à la réappropriation 
d’une histoire encore occultée. Mme Djo-
her Amhis-Ouksel, qui a axé sa commu-
nication sur l’étude de la pensée de 
Mouloud Mammeri, en partant de son 
œuvre, notamment du célèbre docu-
ment «Lettre à un Français» publiée en 
1956, et dans lequel il fera un procès 
sans concession du système colonial, 
dira que c’est dans cette même logique 
affi  rmera que «tout comme Mouloud 
Mammeri, Kateb Yacine, était dans le 
registre de la mémoire collective. Et 
c’est pour cela qu’ils dérangent encore, 
ils sont porteurs d’une mémoire dont 
on ne veut pas entendre parler. Leurs 
idées, leurs expressions… sont des mots 
d’oracles. L’étude de leurs textes mérite 
d’être approfondie». Ces auteurs parta-
gent, en eff et, de nombreux points com-
muns, ayant tous deux à leur manière 
décortiqué les fondements des systèmes 
coloniaux – apparents ou non - dont le 
paroxysme reste la colonisation des es-
prits. Kateb Yacine est un «homme 
d’une réfl exion profonde», ajoutera-t-
elle, dont «l’oeuvre a dépassé les fron-

tières». Elle reste «ancrée dans l’Algérie 
la plus profonde», précise Mme Djoher 
Amhis-Ouksel. Elle nécessite de ce fait 
d’être «décryptée avec un minimum de 
culture générale, un minimum de com-
préhension des symboles», ajoutera-t-
elle. Elle citera : «Quand Kateb Yacine 
dit «nous ne sommes pas encore une 
nation», il signifi e une chose essentiel-
le, que l’Algérie n’a pas trouvé sa véri-
table voie, du point de vue historique, 
ethnologique et culturel».  La commé-
moration des trente ans de la dispari-
tion de Kateb Yacine pose par ailleurs 
la question de l’enseignement de son 
œuvre, de sa pensée, au-delà de simples 

lectures de textes, par ailleurs perçues 
«à tort» comme «diffi  ciles», dira la 
conférencière. «La mise à l’écart de 
penseurs ou d’écrivains tels que Mou-
loud Mammeri, Kateb Yacine -et beau-
coup d’autres- est à chercher dans le 
texte lui-même. Jusqu’à 1970, on pou-
vait travailler sur le sens, la profondeur 
des textes, mais à partir de cette date, 
les œuvres algériennes ont intention-
nellement été occultées de l’enseigne-
ment. Elles sont à mon avis porteuses 
d’idées «dérangeantes», dira Mme Djoher 
Amhis-Ouksel.
Elle ajoutera que le «questionnement 
que fait actuellement la société sur el-
le-même est une opportunité pour la 
réappropriation de l’identité profonde. 
Il est temps, plus que jamais, notam-
ment depuis le 22 février, avec l’espoir 
et malgré beaucoup d’inquiétudes, que 
l’Algérie retrouve les rails de son his-
toire. Autrement, nous sommes dans un 
système démagogique et il faut le dire 
“colonialiste” à sa manière.»
Il est à rappeler que les ouvrages de 
Djoher Amhis-Ouksel, notamment ceux 
de la collection «Empreinte», seront 
proposés lors du Salon du livre. L’idée 
de chaque ouvrage consacré à l’étude 
de textes de Mouloud Feraoun, Taos 
Amrouche ou encore Assia Djebar, Ra-
chid Mimouni ou Tahar Djaout… est 
«donner les clefs pour se réapproprier 
la culture», conclura-t-elle. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Lié à l’entreprise nationale de la 
télécommunication jusqu’à 2020, le 
natif de Souk Ahras devrait voir le 
contrat reconduit automatiquement 
pour deux années. Et ce, à la faveur 
d’un chèque dont le montant n’a pas 
été divulgué. Néanmoins, le médaillé 
d’or lors des JO-2012 de Londres, éloi-
gné des pistes pendant près de trois 
ans, a tenu à mettre l’accent sur le sou-
tien indéfectible qu’il a reçu de la part 
de Mobilis : « Même quand ça n’allait 
pas bien pour moi, j’ai pu compter sur 
leur support et j’en suis reconnais-
sant», a-t-il indiqué aux côtés de Bella 
Mekkid, P-DG de la fi rme. Ce dernier 
a, lui aussi rendu hommage, à «un 
champion algérien qui a honoré la na-
tion lors des diff érentes manifestations 
sportives. C’est quelqu’un qui se donne 
à fond et qui a toujours été au rendez-
vous quand on l’attendait. Je pense 
qu’il doit être un exemple de sacrifi ces 
pour la jeunesse algérienne.»

« JUSQU’À 2021 »

Au-delà des aspects contractuels, le 
double-médaille d’argent aux Olym-
piades 2016 de Rio de Janeiro (Brésil) 
a aussi parlé sport. Surtout que le pro-
chain rendez-vous de l’olympisme est 
dans 9 mois au pays du Soleil levant. 

Et aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, la récente date qatarie n’était 
censée être qu’une « étape intermédiai-
re » pour une préparation qu’il a enta-
mée un peu tardivement. Le natif de 
Souk-Ahras indiquera que « le pro-
gramme de préparation n’a pas encore 
été fi nalisé mais ce qui est sûr, c’est 
qu’il y aura des stages en hauteurs, ce 
sera entre les Etats-Unis, le Kenya ou 
l’Afrique du Sud. Le reste du temps, je 
serai en Europe. La préparation en vue 
des JO-2020 a été entamée depuis un 
an.» Le champion d’Afrique 2012 sur 
800m a promis de  « faire le maximum 
et travailler durement pour représen-
ter l’Algérie dignement. Je vais conti-
nuer à préparer les JO de Tokyo, les 
Jeux méditerranéens d’Oran de 2021 
et les Mondiaux de 2021.» A presque 
32 ans, il ne prévoit pas d’arrêter sa 
carrière pour autant puisqu’il se pro-
jette dans les deux prochaines années.

« CES GENS DOIVENT 
PARTIR »
Pour cela, il ne faudra pas qu’il ren-
contre les pépins physiques qu’il a 
connus lors des deux années écoulées 
: « après 2016, j’ai eu des soucis avec 
mon entraîneur et des problèmes de 
santé, mais par la suite, tout est rentré 
dans l’ordre. Le secret qui m’a permis 
de garder mon niveau malgré ma lon-

gue absence, c’est l’amour de la vic-
toire et la patience au travail. Il fallait 
faire des sacrifi ces pour atteindre mes 
objectifs », retrace-t-il. Pour rester au 
top niveau, il est nécessaire de bien se 
préparer avec toutes les exigences ath-
létiques et fi nancières que cela re-
quiert. En tout cas, Makhloufi  devrait 
pouvoir compter sur le MJS « qui m’a 
énormément aidé pour bien me prépa-
rer.» En revanche, il a confi rmé que 
certains lui avaient mis des bâtons 
dans les roues et pas misé sur son 
« comeback » après une longue absen-
ce : « il y a certaines personnes qui ne 
travaillent que pour leurs intérêts. Le 
sport algérien n’est pas une priorité 
pour eux. Leurs bilans sont là pour 
prouver leur échec. Ces gens là doivent 
partir », a-t-il lâché allusions faites au 
Comité olympique algérien (COA) 
avec les deux sulfureux Mustapha Ber-
raf et Amar Brahmia.
Le Souk-ahrasien n’a pas voulu aller 
loin dans ses propos en se contentant 
de rappeler avoir dit ce qu’il avait à 

dire à Rio. C’est un Taoufi k tourné vers 
le futur et sûr de sa force qui s’st adres-
sé au parterre de journalistes présents 
à l’auditorium du siège de Mobilis.

Badminton/
Tournoi 
international 
Open
L’Algérie 
remporte 
4 médailles 
dont 
1 en or
La sélection algérienne 
de badminton 
(individuel/seniors) a 
décroché quatre 
médailles, dont une en 
or, lors du tournoi 
international Open 
d’Alger dont les fi nales 
ont eu lieu hier à la 
salle omnisports de 
Aïn-Taya.
Le vermeil est revenu, 
dans l’épreuve du 
double messieurs, à la 
paire Mammeri Koceïla 
- Medal Youcef Sabri, 
vainqueur de son 
homologue polonaise 
composée de Pawel 
Pietryka et Jan 
Rodzinski par 2 sets à 
0 (21-16, 21-16). Trois 
autres médailles en 
bronze ont été 
remportées en double 
messieurs (Madjed 
Yacine Belahouane - 
Mohamed Amine 
Guelmaoui), double 
mixte (Mohamed 
Abderrahim Belarbi - 
Hala Bouksani) et 
double dames (Amina 
Deghmas - Kenza 
Ghessil).
«C’est vrai que nous 
avons montré un bon 
visage, mais on aurait 
pu rafl er plus de 
médailles. C’était une 
belle occasion pour 
nos athlètes 
d’engranger des points 
supplémentaires en 
vue de la qualifi cation 
pour les prochains JO-
2020 de Tokyo. Il nous 
reste jusqu’au mois 
d’avril prochain pour 
tenter de se qualifi er 
au rendez-vous 
olympique», a indiqué 
à l’APS le président de 
la Fédération 
algérienne de 
badminton (FABa), 
Amine Zoubiri. Dans 
les épreuves du 
simple, les 
représentants 
algériens ont échoué à 
passer les premiers 
tours, avec les 
éliminations précoces 
d’Adel Hamek, Medal 
Sabri, Lynda Mazri, 
Yasmina Chibah, Inès 
Ziani et Fard Houda.
Aujourd’hui, 
débuteront les 
épreuves de la 
catégorie juniors, 
toujours à Aïn-Taya, 
et s’étaleront jusqu’à 
mercredi, avec la 
participation de 33 
athlètes, dont 9 fi lles, 
représentant quatre 
pays : Algérie, 
Nigeria, Tunisie et 
Irak. Rappelons que 
l’épreuve senior a 
enregistré la 
participation de 84 
badistes, dont 34 
fi lles, représentant 
30 pays.

Le récent médaillé d’argent au 1500 m des Mondiaux 2019 
de Doha honoré par son sponsor Mobilis

Makhlou� -gloire : la Dz connexion
Fraîchement sacré vice-champion du monde du 
1500 m, Taoufi k Makhloufi  est revenu sur sa 
performance au Qatar qui a abrité les derniers 
Mondiaux d’athlétisme. Honoré par l’opérateur 
de téléphonie « Mobilis », son sponsor, le coureur 
a eu droit à des honneurs nationaux pour la 
3e fois depuis son titre sur demi-fond. C’était 
après ceux du ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) et le chef d’Etat Abdelkader 
Bensalah qui lui a décerné la médaille du Mérite. 
La cérémonie d’hier était une occasion pour 
évoquer ses prochains objectifs dont la 
préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 
(Japon) où il sera très attendu.

Le secrétaire général de la Fédéra-
tion algérienne de rugby (FAR) Sid Ah-
med Bendaoud, a indiqué que la Ligue 
d’Oran (LOR) se trouvait dans une si-
tuation «non réglementaire», du mo-
ment qu’elle n’a pas d’agrément et re-
fuse de se conformer aux statuts de 
l’instance fédérale et du ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS).
Dans une déclaration accordée à l’APS, 
le président de la Ligue d’Oran, Ahmed 
Saâd, a menacé de dissoudre son ins-
tance en raison de son confl it persis-
tant avec la FAR. Invité à réagir à cette 
menace, Sid Ahmed Bendaoud a tenu à 
clarifi er les choses : «La Ligue d’Oran 
exerce sans agrément depuis deux an-
nées, elle qui n’a pas respecté les sta-
tuts et lois de la fédération et du MJS». 
La sortie médiatique d’Ahmed Saâd 
fait suite à l’organisation, vendredi à 
Oran par la FAR, de la première étape 
du tournoi national de rugby à VII dé-

dié aux catégories U18 et seniors mes-
sieurs et ce, sans y faire participer la 
ligue locale.

« RÈGLEMENT 
DE COMPTES »
Rien ne va pas plus d’ailleurs entre les 
deux parties, depuis que la fédération 
a rejeté les dossiers d’engagement de 
pas moins de 15 clubs affi  liés à la LOR, 
une attitude qualifi ée par cette der-
nière de «règlement de comptes» en 
raison de sa position vis-à-vis de l’ac-
tuelle direction de la fédération.
«En tant que secrétaire général de la 
fédération, je tiens à réaffi  rmer le ca-
ractère illégal d’Ahmed Saâd et de la 
Ligue d’Oran qui ne détient pas d’agré-
ment depuis deux années. Il a attendu 
l’expiration de la période d’engage-
ment pour présenter les demandes de 
ces 15 clubs, chose que j’ai refusée per-

sonnellement. Dans le but de ne pas 
handicaper l’activité de ces formations, 
je lui ai proposé que chaque club de-
mande son affi  liation, sans passer par 
la Ligue, ce qui a été fait par le Stade 
oranais et le Rugby Arzew», informe le 
SG de la FAR. Avant d’enchaîner : 
«Pour être franc, il y a trois clubs sur 
l’ensemble des 15 qui activent sur le 
terrain, les autres existent sur papier 
seulement. Il s’agit de pratiques préju-
diciables et connues malheureusement 
dans le milieu sportif».

LE DÉMENTI DE LA FAR

Par ailleurs, Sid Ahmed Bendaoud, 
également président du Stade oranais, 
a tenu à démentir les propos tenus par 
le chef du service des sports au niveau 
de la direction de la jeunesse et des 
sports (DJS) d’Oran, Fayçal Bouhadila, 
lequel a affi  rmé que sa structure n’avait 

pas été informée par la tenue de la pre-
mière étape du tournoi national de 
rugby à VII. «Nous sommes tenus de 
coordonner avec la DJS. En tant que 
SG, mon travail consiste à transmettre 
un courrier aux DJS à propos de n’im-
porte quel évènement ou activité. J’ai 
en ma possession un accusé de récep-
tion en date du 21 octobre (dont une 
copie a été transmise à l’APS). Je suis 
surpris par ce genre de déclaration». 
Avant de terminer, le SG de la FAR a 
appelé la Ligue d’Oran à se mettre en 
conformité avec les statuts de l’instan-
ce fédérale : «Nous ne voulons écarter 
aucun club, d’autant que cela risque de 
nuire aux jeunes de la région. Nous 
avons souff ert pour créer cette fédéra-
tion et permettre aux jeunes de prati-
quer le rugby, loin des maux de la so-
ciété. Les portes restent ouvertes pour 
la Ligue d’Oran afi n de se conformer 
aux statuts en vigueur».

Rugby/Le secrétaire de la Fédération algérienne l’a indiqué
Bendaoud : «La ligue d’Oran est dans une 
situation non réglementaire»
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Dans un match maîtrisé de bout en 
bout, les Libyens qui participent ré-
gulièrement au tournoi continental, 
ont rapidement ouvert le score par 
l’intermédiaire de Adeham Toumi 
(7’), avant que Brahim El-Mahmel 
n’aggrave le score à la 14e minute. 
Menés (2-0) après un quart d’heure 
de jeu, les Algériens ont tenté de re-
venir au score avec plusieurs occa-
sions ratées, mais les Libyens bien 
en place défensivement ont su profi -
ter des contres attaques pour accen-
tuer leur avance, en inscrivant deux 
nouveaux buts par Mohamed Ra-
houma (18’) et Mohamed Soleiman 
(19’).
Au retour des vestiaires, les Libyens 
plus aguerris techniquement et tac-
tiquement, ont continué à imposer 
leur rythme sur le match, en
marquant dés l’entame de la 2e mi-
temps par Abdelhalim Seghir (25’). 
Dans un dernier sursaut d’orgueil
les Algériens sont parvenus à sauver 
l’honneur dans les dernières
minutes du match par Liamine De-
ghiem (37’) et Farid Belahcen (39’) 
sur penalty.

« CONTINUER 
À TRAVAILLER »
L’entraîneur de la sélection algérien-
ne, Nordine Benamrouche, a estimé 
que son équipe est passée à côté de 
son match, notamment, en défense 
avec cinq buts encaissés. «Pour cette 
première sortie, nous avons manqué 
d’expérience devant une grande 

équipe de Libye. Dans l’ensemble je 
pense que c’était un match équili-
bré, mais nous avons manqué d’effi  -
cacité devant le but», a-t-il déclaré.  
«La qualifi cation n’est pas encore 
perdue. Nous allons continuer à tra-
vailler avant le match retour, mer-
credi au Caire, et jouer nos chances 
à fond pour remonter ce retard de 
trois buts», a-t-il ajouté.
De son côté, l’entraîneur libyen Ab-
delbasset Mohamed Naas, a indiqué 

que le score de la rencontre ne re-
fl ète par le niveau de l’équipe algé-
rienne, assurant qu’il faudra rester 
vigilant pour assurer la qualifi cation 
à la CAN-2020.
«Nous avons réussi à creuser l’écart 
en première mi-temps, lors de la-
quelle nous avons inscrit quatre 
buts. En deuxième mi-temps, les Al-
gériens sont parvenus à se procurer 
plusieurs occasions, mais nous avons 
su préserver notre avance au score 

et conclure avec trois buts d’avan-
ce», a-t-il déclaré.
La phase fi nale de la CAN-2020, pré-
vue au Maroc du 28 janvier au 9 fé-
vrier, est qualifi cative à la Coupe du 
monde 2020 de futsal, prévue en Li-
tuanie du 12 septembre au 4 octo-
bre. L’Afrique sera représentée par 
trois sélections. La CAN de futsal est 
une épreuve quadriennale opposant 
les huit meilleures sélections du 
continent dans cette discipline.

Liga : Grenade, 
c’est fou !
C’était un week-end sans Clasico 
mais pas sans émotion. Le début 
de saison sensationnel de Grenade 
a pris une autre dimension avec le 
succès acquis hier sur le Betis 
Séville (1-0). Avec cette sixième 
victoire de la saison, la la troisième 
sur ses quatre derniers matches, le 
promu andalou trône comme un 
grand sur le fauteuil de leader de la 
Liga. C’est Alvaro Vadillo qui a 
libéré les siens en marquant à 
l’heure de jeu contre un Betis en 
grande diffi  culté et désormais 18e 
au classement.
La Real Sociedad a elle dicté sa loi 
sur le terrain du Celta Vigo (1-0) 
grâce au but tardif du jeune 
remplaçant suédois Alexander Isak 
(82e), 20 ans. Ce qui porte le 
nombre de points de la Real à 19, 
comme le Barça et l’Atlético, qui 
talonnent Grenade d’une longueur. 
Les Basques devancent les 
Madrilènes à la diff érence de but, 
mais pas les Catalans. Le Real 
Madrid suit à la 5e place avec une 
unité de moins, mais compte aussi 
un match de retard, le très attendu 
Clasico au Camp Nou contre 
Barcelone, initialement prévu 
samedi mais reporté pour 
décembre en raison des 
manifestations indépendantistes 
en Catalogne. L’Atlético en avait 
profi té pour revenir à hauteur, grâce 
à son effi  cacité et sa défense, 
précieuses pour dominer Bilbao 
samedi soir (2-0).
L’Atlético en avait profi té pour 
monter lui aussi sur le podium, 
grâce à son effi  cacité et sa défense, 
précieuses pour dominer Bilbao 
samedi soir (2-0). Plus tard dans la 
journée, l’étonnant promu Grenade 
aura l’occasion, lui aussi, de semer 
la pagaille dans le peloton de tête, 
voire même, en cas de victoire 
contre le Betis, de monter seul sur 
le trône de la Liga.

LIGUES 1 ET 2 : 31 CLUBS SUR 
L’ENSEMBLE DES 32 SONT 
DÉFICITAIRES
Trente-et-un (31) clubs sur 
l’ensemble des 32 formant les deux 
Ligues 1 et 2 professionnelles sont 
défi citaires, a annoncé dimanche la 
Fédération algérienne de football 
(FAF), se basant sur un premier 
bilan transmis par la direction 
nationale de contrôle de gestion 
(DNCG), nouvellement créée.
Le président de la DNCG Réda 
Abdouch «a rendu compte du 
travail mené à ce jour par la DNCG 
en dressant un premier bilan où il 
en ressort qu’hormis un seul club, 
tous les autres relevant des Ligues 
1 et 2 professionnelles sont 
défi citaires».
Le président de la DNCG a «insisté 
sur le rôle qu’accomplira cette 
structure à l’avenir à travers ses 
missions dans le strict respect de la 
réglementation», précise la même 
source. L’instance fédérale a relevé 
que «la tâche évidemment ne sera 
pas facile» pour Réda Abdouch qui 
«a tenu à rassurer que la démarche 
de la structure qu’il préside est 
empreinte de pédagogie et d’un 
réel travail d’accompagnement vis--
vis des clubs qui seront conviés 
très prochainement à des réunions 
de prise de contact et de mise en 
place d’une méthodologie 
d’approche des dossiers et 
problématiques à traiter».
Outre son président Abdouch, la 
DNCG est constituée de Kouadri 
Belkacem (fi nancier et auditeur, 
ancien cadre du ministère des 
Finances), Hamaidi Abdelhakim 
(ancien cadre fi nancier), Guerza 
Rafi k (expert-comptable et 
commissaire aux comptes) et 
Boussafer Mourad (juriste et 
secrétaire général de la Ligue de 
football professionnel).

Dans un long entretien accordé à 
la chaîne de télévision argentine 
Tyc Sports, Lionel Messi est revenu 
sur plusieurs aspects de sa carrière 
au FC Barcelone, des hormones de 
croissance qu’il a dû prendre 
jusqu’à sa manière d’envisager 
l’avenir en Catalogne. 694 matchs, 
606 buts et 245 passes décisives au 
FC Barcelone. Quand on a un tel 
CV et autant de saisons derrière 
soi en Catalogne, il y en a, des his-
toires à raconter. Interrogé par la 
chaîne argentine Tyc Sports, Lio-
nel Messi s’est ainsi longuement 
confi é sur une aventure qui avait 
débuté au centre de formation des 
Blaugrana. Une période durant la-
quelle «La Pulga» avait bénéfi cié 
d’un traitement à base d’hormones 
de croissance pour combler son 
défi cit de taille. «Cela a commencé 
quand j’avais 11 ou 12 ans. C’était 
choquant pour mes parents mais 
important pour le futur, a confi é le 
gaucher. J’ai toujours été très res-
ponsable avec les injections. C’était 
comme un stylo que je rangeais 
dans le réfrigérateur. Je l’emme-
nais partout avec moi». Quelques 
années plus tard, le petit Messi de-
venait grand en pénétrant dans le 
vestiaire de l’équipe A, notamment 
garni par un certain Ronaldinho.

«RONALDINHO M’A 
PRIS SOUS SON AILE»
«Ronaldinho m’a beaucoup aidé, 
a-t-il avoué. Quand je suis entré 
dans le vestiaire du Barça à 16-17 
ans, j’ai vu tous ces monstres, 
c’était compliqué. Il m’a pris sous 
son aile, il m’a mis à l’aise, m’a fait 
sortir. Après, sur le terrain, je le 
cherchais toujours, même si on n’a 
joué que quelques années ensem-
ble. J’aurais aimé jouer plus long-
temps avec Ronaldinho», qui avait 
quitté l’Espagne en 2008, pour le 
Milan AC.
Onze ans après, Messi est lui tou-
jours là. Jusqu’à la fi n de sa car-
rière ? Le sujet revient souvent sur 

la table et fait régulièrement l’ob-
jet de quelques rumeurs. Mais l’in-
téressé, lui, semble avoir les idées 
assez claires. «Je n’ai pas envie de 
partir d’ici, je n’ai aucune envie de 
quitter Barcelone, a-t-il assuré. Je 
rêve de pouvoir jouer aux Newell’s, 
dans le championnat argentin, 
mais je ne sais pas si ce sera possi-
ble. J’ai une famille, et elle passe 
avant mes envies». Une famille 
qui, notamment du côté du fi ls 
Thiago, a les idées bien arrêtées. 
«Thiago est grand et il a ses amis. 
Quand je lui dis qu’on va partir, il 
n’aime pas du tout. Quand on part 
en Argentine pour un mois, il veut 
revenir». Les supporters du Barça 
apprécieront.

Hormones de croissance, Ronaldinho, fidélité
Messi se con� e sur sa carrière au Barça

Coupe de la CAF (1/16 
de finale bis - aller):
Kampala City - 
Paradou AC (0-0)
Le Paradou AC, seul représentant 
algérien encore en lice en Coupe de 
la Confédération africaine de 
football, a réalisé hier une belle 
opération en tenant en échec en 
déplacement les Ougandais de 
Kampala City (0-0), en 16es de fi nale 
bis (aller) de l’épreuve. Les 
«Académiciens» tenteront de valider 
leur qualifi cation pour la phase de 
poules le dimanche 3 novembre, à 
l’occasion de la seconde manche 
prévue au stade olympique du 
5-Juillet (Alger). Rappelons que le 
CR Belouizdad, l’autre représentant 
algérien dans cette épreuve, a été 
éliminé en 16es de fi nale par les 
Egyptiens de Pyramids FC.

Futsal / Qualifications « aller » de la CAN-2020 Algérie-Libye (2-5)

Pas de miracle pour les Verts
La sélection algérienne de futsal (messieurs) a raté son entrée en lice dans les 
qualifi cations de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), en s’inclinant face à son 
homologue libyenne 2 à 5(mi-temps : 0-4), en match aller disputé samedi soir à la 
Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger). Avec cette lourde défaite à 
domicile, l’Algérie hypothèque ses chances de qualifi cation à la phase fi nale de la CAN-
2020, avant le match retour prévu mercredi prochain au Caire (Egypte).



Média
M. Fnides Ben Bella 
nouveau directeur général 
du quotidien Echaâb
M. Fnides Ben Bella a été installé, 
dimanche, au poste de directeur 
général du quotidien Echaâb, en 
remplacement de Mme Amina 
Debbache, dont il a été mis fi n aux 
fonctions. Lors de la cérémonie 
d’installation, le ministre de la 
Communication, porte-parole du 
gouvernement et ministre de la 
Culture par intérim, Hassan Rabehi a 
affi  rmé que le quotidien Echaâb «revêt 
une grande importance sur la scène 
médiatique que nous devons 
préserver en toutes circonstances, 
notamment en cette conjoncture 
diffi  cile qui exige de nous d’accomplir 
notre devoir avec un haut sens de 
responsabilité». M. Ben Bella avait 
entamé sa carrière professionnelle en 
1980, en tant que journaliste à 
l’hebdomadaire Adhoua, avant de 
rejoindre l’équipe du quotidien Echaâb 
où il a exercé à ce jour. Parmi les 
principaux postes qu’il a occupés au 
sein de ce quotidien, celui de 
rédacteur en chef du desk 
international, puis directeur de la 
rédaction.

Crise en Libye
Berlin souhaite la fin 
des «interférences 
étrangères»
Le ministre allemand des Aff aires 
étrangères Heiko Maas a indiqué 
dimanche, lors d’une brève visite dans 
la ville de Zouara (ouest de Tripoli) que 
«la fi n des interférences étrangères 
dans la crise libyenne» serait l’un des 
objectifs d’une conférence 
internationale sur la Libye prévue dans 
quelques semaines à Berlin en vertu 
d’un plan d’action de l’ONU. Les 
«infl uences étrangères» sont un 
«problème fondamental» de la crise 
libyenne et y mettre «fi n sera l’un des 
objectifs de la conférence de Berlin», a 
déclaré M. Maas à des journalistes lors 
d’une brève visite en Libye. Le ministre 
s’exprimait aux côtés de son 
homologue libyen, Mohamad Tahar 
Siala, et de l’émissaire de l’ONU 
Ghassan Salamé, dans la ville de 
Zouara, à 100 km à l’ouest de Tripoli. 
Les trois hommes ont pris part plus tôt 
à une réunion avec Fayez al-Sarraj, le 
chef du gouvernement d’union 
nationale libyen (GNA) basé à Tripoli et 
reconnu par l’ONU. «Nous avons donné 
à MM. Sarraj et Siala un aperçu sur 
l’état d’avancement du processus de 
Berlin», a déclaré M. Salamé, évoquant 
un «processus sérieux de la part de 
pays infl uents dans le monde». 
Certaines puissances sont accusées de 
mener une guerre par procuration en 
Libye, où l’offi  cier  à la retraite Khalifa 
Haftar a lancé une off ensive depuis le
4 avril pour s’emparer de Tripoli. Mais 
ses troupes se heurtent depuis à une 
opposition farouche des forces loyales 
au GNA. Aucune date n’a encore été 
fi xée pour la conférence de Berlin, mais 
elle devrait avoir lieu fi n novembre ou 
début décembre, selon M. Siala. 
L’émissaire de l’ONU espère lui mettre 
fi n aux divisions de la communauté 
internationale sur le dossier libyen, 
avant la tenue d’une conférence inter-
libyenne en Libye, selon son plan 
d’action présenté cet été et qui prévoit 
au préalable un cessez-le-feu. M. Maas 
a souligné le soutien de son pays au 
plan de M. Salamé, estimant 
«nécessaire la réactivation du 
processus politique en Libye pour 
parvenir à une paix durable» dans ce 
pays en crise depuis 2011.

L’indemnisation du chômage 
lié à la canicule au profi t des em-
ployés des secteurs de bâtiment, 
des travaux publics et de l’hydrau-
lique sera généralisée à l’ensemble 
des wilayas du territoire national, 
et ce en vertu d’une convention si-
gnée, dimanche à Alger, entre la 
Caisse Nationale des Congés payés 
et du chômage-intempéries des 
secteurs du bâtiment, des travaux 
publics et de l’hydraulique (CACO-
BATPH) et l’Offi  ce national de mé-
téorologie (ONM).

La CACOBATPH avait lancé en 
2016 l’indemnisation du chômage 
lié à la canicule dans les wilayas du 
grand sud, puis dans les Hauts-pla-
teaux en 2017, vu les conditions 
climatiques que connaissent ces ré-
gions. Cette indemnisation sera gé-
néralisée à l’ensemble des wilayas 
du pays à partir de l’été prochain.
Présidant la cérémonie de signatu-
re, le ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Has-
san Tidjani Haddam a indiqué que 
«cette mesure est à même de proté-

ger les travailleurs des risques liés 
à la canicule lors de l’exercice de 
leurs fonctions au niveau des chan-
tiers de bâtiment, des travaux pu-
blics et de l’hydraulique».
Cette indemnisation s’inscrit dans 
le cadre des œuvres de la protec-
tion sociale en faveur des tra-
vailleurs affi  liés au système de sé-
curité sociale, a-t-il fait savoir, sou-
lignant que «l’Algérie est le seul 
pays africain et arabe qui a adopté 
le système d’indemnisation du chô-
mage lié aux intempéries».

Dans une déclaration à la presse, le 
directeur général de la CACOBAT-
PH, Abdelmadjid Chikakri a préci-
sé que le nombre de bénéfi ciaires 
de cette indemnisation au niveau 
national devrait atteindre 50 000 
employés dans le secteur de bâti-
ment, des travaux publics et de 
l’hydraulique». Dans ce cadre,
M. Chikakri a fait état de 58 000 
entreprises affi  liées à la CACOBAT-
PH regroupant plus d’un million de 
travailleurs.
 (APS)

SYNTHÈSE DE BOUZID CHALABI 

Huawei enregistre un nouveau re-
cord de vente de ses smartphones : 
200 millions d’unités écoulées. Une 
croissance tout à fait remarquable 
car, 64 jours avant la clôture de 
l’exercice 2019, Huawei Consumer 
Business Group (CBG) annonce 
qu’il a atteint son chiff re de vente 
réalisé en 2018. Pour ce leader du 
marché mondial de la téléphonie 
mobile « cette croissance illustre 
toute la volonté du groupe de faire 
monter en gamme sa production de 
smartphones ». Il fait savoir par 
ailleurs, dans un communiqué en 
date du 24 février, que « Huawei 
fait de la technologie de pointe et 
de la conception d’identité inno-
vante son cheval de bataille ». Et de 
souligner dans ce sillage : « C’est 
grâce à son engagement total en-

vers les consommateurs du monde 
entier, renforcer leur confi ance et 
leur engagement. Et du coup, ils 
sont de plus en plus nombreux à se 
fi déliser aux produits Huawei. » 
Toujours selon cette même source, 
l’année 2019 a été surtout marquée 
par le lancement d’un certain nom-
bre d’appareils de haute facture, à 
l’exemple de la série P30 de 
Huawei, largement considérée 
comme le meilleur téléphone pho-
tographique actuellement disponi-
ble, leader dans sa catégorie. On lit 
également que parmi les nombreu-
ses distinctions et prix obtenus, 
l’Association européenne de l’ima-
ge et du son (EISA), qui regroupe 
55 des magazines d’électronique 
grand public les plus respectés au 
monde, a nommé le P30 Pro de 
Huawei « EISA Best Smartphone 
2019-2020 ». Il est mentionné que 

c’est la deuxième année consécuti-
ve que Huawei remporte ce prix 
dans cette même catégorie. Comme 
il est rappelé dans le communiqué 
que la série Mate 30 de Huawei a 
été lancée avec un succès retentis-
sant. Doté du tout dernier proces-
seur Kirin 990 5G SoC, le système à 
quatre caméras DxOMark avec ca-
méra Super Sensing Cine et le desi-
gn futuriste Halo, le Mate 30 Pro a 
été qualifi é de « véritable téléphone 
phare, sans l’ombre d’un doute » 
par Android Authority, tandis que 
GSMArena a déclaré qu’ « il possè-
de certaines des meilleures caméras 
jamais trouvées sur un smartpho-
ne», renforçant une fois encore sa 
réputation comme leader dans son 
domaine. Dans le communiqué, il 
est également indiqué que pour cé-
lébrer ce jalon, Huawei a annoncé 
l’édition commémorative du Mate 

30 Pro 5G. La version limitée sera 
livrée avec 8 Go de RAM + 512 Go 
de stockage et sera disponible en 
vert forêt et orange avec cuir ve-
gan. A propos de Huawei Consumer 
BG, les services de Huawei sont dis-
ponibles dans plus de 170 pays et 
utilisés par un tiers de la popula-
tion mondiale. Quatorze centres de 
R&D ont été créés aux Etats-Unis, 
en Allemagne, en Suède, en Russie, 
en Inde et en Chine. Huawei Consu-
mer BG est l’une des trois unités 
d’aff aires de Huawei et couvre les 
smartphones, les PC et les tablettes, 
les articles portables et les services 
cloud, etc. Le réseau mondial de 
Huawei s’appuie sur plus de 32 ans 
d’expertise dans l’industrie des télé-
communications et se consacre à 
fournir les dernières avancées tech-
nologiques aux consommateurs du 
monde entier. 

PAR FERIEL NOURINE

Ce potentiel reste cependant
« sous-exploité par le secteur écono-
mique et les entreprises publiques 
en particulier », a-t-il déploré lors 
d’un conseil interministériel consa-
cré à la promotion de la recherche 
et du développement dans les  en-
treprises économiques publiques et 
à la valorisation des résultats de la 
recherche scientifi que. Cette situa-
tion est d’autant plus regrettable 
que « 357 travaux de recherche 
peuvent être exploités immédiate-
ment par nombre de secteurs éco-
nomiques », a souligné le même 
responsable, non sans insister  sur
« l’impératif d’accorder tout l’inté-
rêt nécessaire à ces recherches pour 
qu’elles contribuent au renforce-
ment des liens de coopération et 
d’échange entre la recherche scien-
tifi que et les entreprises économi-
ques publiques ». Présidant ce 
conseil, le Premier ministre Nou-
reddine Bedoui a affi  rmé que le 

gouvernement « est pleinement 
conscient que la recherche scientifi -
que est un pilier essentiel pour le 
progrès de notre pays face aux défi s 
qu’il connaît », ajoutant qu’« un 
énorme fossé existe entre l’entre-
prise économique et la Recherche 
scientifi que, d’autant que cette acti-
vité doit être au cœur du système 
économique. De ce fait, il importe 
de promouvoir la place de la recher-
che scientifi que et du chercheur, 
tout en valorisant ces atouts ». A ce 
titre, le Conseil interministériel a 
adopté la feuille de route proposée 
par les experts de la recherche 
scientifi que et du développement 
technologique, laquelle vise essen-
tiellement à mettre en place des 
principes en vue de permettre une 
véritable relance de l’utilisation des 
résultats de la recherche scientifi -
que dans tous les secteurs d’activité, 
la réactivation des mécanismes de 
partenariat entre le monde de la re-
cherche et l’entreprise économique, 
indique un communiqué du Premier 

ministère, précisant que M. Bedoui 
a donné des instructions dans ce 
sens, à l’eff et de « la concrétisation 
des décisions immédiates suivantes, 
en tête  desquelles la mise en place 
d’un nouveau cadre juridique pour 
l’activité du chercheur au sein de 
l’entreprise économique, à même 
de lui assurer toutes les garanties et 
tous les avantages incitatifs en ac-
cord avec la place qui doit lui être 
réservée ». Par ailleurs, « les entre-
prises publiques économiques sont 
appelées à élaborer et présenter 
leurs rapports annuels sur le bilan 
et les perspectives de la  recherche 
et du développement au sein de 
l’entreprise », poursuit la même 
source. Ces rapports doivent être 
validés par les instances délibéran-
tes et présentés devant le conseil 

des participations de l’Etat (CPE), 
dans l’objectif de « renforcer la pla-
ce de la recherche et du développe-
ment dans le secteur public com-
mercial ». A noter que ce conseil 
interministériel a vu la participa-
tion des ministres de l’Intérieur, de 
l’Energie, de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifi que, 
de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, de l’Industrie, 
de l’Agriculture, des Travaux pu-
blics, des Transports, du Travail,  de 
l’Environnement, les Secrétaire gé-
néraux des ministères des Finances, 
de la Poste, du Commerce, des Res-
sources en eau, du Tourisme, ainsi 
que celle du directeur général de la 
recherche scientifi que et du déve-
loppement technologique au minis-
tère de l’Enseignement supérieur.

Secteur du bâtiment 
Généralisation de l’indemnisation du chômage 
lié à la canicule à toutes les wilayas

Marché des smartphones
Huawei passe le cap des 200 millions d’unités vendues en 2019

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur

36 000 chercheurs 
en activité en Algérie
L’Algérie compte plus de 36 000 chercheurs en activité à travers 
1 470 laboratoires et centres de recherche, lesquels sont encadrés 
par plus de 2 600 chercheurs, a indiqué samedi le directeur général 
de la recherche scientifi que et du développement technologique au 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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