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Le président de la CREG, Abdelkader Choual : « Nous avons une offre de 8,28 DA kwh,
c’est un indice qui montre un intérêt pour investir en Algérie »

Le montant  de la fiscalité pétrolière  est estimé à 2 714,5 Mds DA dans le PLF 2020,
sur la base d’un prix référentiel du baril de pétrole à 50 USD.

le point

L’impasse 
énergétique 
PAR RABAH SERRADJ

Lorsque le ministre de l’Energie 
déclare que la demande interne en 
gaz et en produits pétroliers a connu 
une croissance supérieure à 7 %, 
entraînant à l’horizon 2025-2030 un 
défi cit structurel, impactant 
négativement les engagements du 
pays envers ses clients étrangers, il y 
a lieu de quoi nourrir de sérieuses 
inquiétudes. L’Algérie semble aller 
épisodiquement mais, sûrement, 
vers une impasse énergétique. 
Comme un mauvais élève qui 
connaissait les risques à long terme, 
mais qui s’est obstiné à continuer 
dans la même route morbide. La 
fragilité économique de l’Algérie est 
en train de se faire de plus en plus 
sentir. Et le marché énergétique 
mondial est loin de donner de la 
latitude pour une nécessaire 
transition. Lorsque le niveau de 
production s’approche 
dangereusement de celui de la 
demande locale, la sonnette 
d’alarme doit être tirée. 
Particulièrement pour un pays dont 
le fonctionnement dépend 
drastiquement des hydrocarbures. Il 
reste incontestable que l’Algérie est 
en défi cit d’avoir mis en place une 
véritable économie en adéquation 
avec ses capacités  particulièrement 
importantes de l’avis des spécialistes. 
Au fi l du temps, il était normal que la 
demande domestique en différentes 
énergies s’accroîsse mettant en 
surchauffe la production nationale. 
La phase de l’aisance énergétique 
avec ses revenus conséquents n’a pas 
été mise à profi t pour construire une 
économie qui pouvait, en grande 
partie, reposer structurellement sur 
d’autres secteurs que les 
hydrocarbures. Il ne sert à rien 
d’annoncer à chaque fois de l’intérêt 
pour l’énergie renouvelable sans se 
reposer sur une véritable politique 
énergétique qui tend vers 
l’alternative. Aucune politique 
énergétique future ne saurait  
reposer uniquement sur les réserves, 
aujourd’hui irrémédiablement 
confi rmées, comme étant en déclin. 
L’Algérie est condamnée à réfl échir 
puis élaborer en urgence une 
nouvelle politique énergétique pour 
les cinquante années à venir qui 
pourraient la prémunir de la logique 
du pire.

PAR K. REMOUCHE

Les banques allemandes, américai-
nes, espagnoles et françaises refusent de 
confi rmer les lettres de crédit en raison de 
l’aggravation du risque Algérie né de la 
conjoncture économique actuelle guère fa-
vorable au négoce.
La dernière note de l’Association des ban-
ques et établissements fi nanciers (Abef), 
obligeant les opérateurs de la fi lière à fi nan-
cer l’importation des kits pour la fabrication 
de produits électroménagers via des crédits 
court terme à 9-12 mois au lieu du cash, ris-
que de conduire, si cette formule est généra-

lisée aux autres importations, à un endette-
ment à court terme conduisant à un suren-
dettement de l’Algérie, avertit l’économiste 
et spécialiste fi nancier, Rachid Sekak. En 
d’autres termes, « nous risquons de nous re-
trouver avec la situation des années 1985-
86-87, où l’Algérie recourait de façon systé-
matique à ces crédits à court terme destinés 
à la consommation et non à l’investissement. 
Ce qui a entraîné la baisse de la fi n des an-
nées 1980 début des années 90, où nos recet-
tes d’exportation équivalaient presque le 
montant du service de la dette, ce qui a 
conduit à la cessation de paiements de 1993 
et le recours au plan d’ajustement structurel 

pour pouvoir réechelonner notre dette en 
1994-1995 », ajoute-t-il en substance. Il faut 
savoir que depuis plusieurs années, l’Algérie 
fi nançait l’essentiel de ses importations grâ-
ce au cash. En clair, les importateurs dépo-
saient en dinars chez les banques domicilia-
trices l’équivalent du montant de l’importa-
tion. Ces dinars étaient convertis en dollars 
ou en euros et transférés vers le compte du 
fournisseur. C’est ce qu’on appelle la conver-
tibilité commerciale du dinar. Pour Moha-
med Kessel, spécialiste fi nancier, cette me-
sure, dictée en fait par les autorités fi nanciè-
res, vise à maîtriser les fl ux en devises trans-
férables et à dévaluer le dinar à l’échéance

Dans son rapport sur les 
perspectives économiques 
régionales au Moyen-
Orient et en Asie centrale, 
publié hier, le Fonds 
monétaire international a 
mis en évidence l’impact 
d’une conjoncture 
politique peu stable sur 
l’activité économique 
dans plusieurs pays de la 
région, dont l’Algérie. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Les tensions sociales dans la région 
restent nombreuses. Outre l’Algérie et le 
Soudan plus tôt cette année, la Géorgie et le 
Kazakhstan ont également connu des mou-
vements de protestation. L’évolution de ces 
événements met en évidence la nécessité im-
périeuse de procéder à des réformes pour 
parvenir à une croissance plus forte et plus 
inclusive, et déterminera les possibilités qui 
s’off riront aux dirigeants pour remédier aux 
diffi  cultés économiques de la région. » Le 
FMI ne minimise pas les conséquences des 
tensions politiques que traverse le pays sur 
l’économie, plus particulièrement sur l’in-
vestissement et sur le marché de l’emploi. 
L’Algérie n’est pas le seul pays à subir le 
poids de la conjoncture politique, puisque 
plusieurs Etats de la région font face aux mê-
mes diffi  cultés qui se sont soldées jusqu’ici 
par un ralentissement net de la croissance, 
souligne le FMI. Les nuages continueront à 
s’accumuler à l’horizon pour ces pays, faute 
de réformes, mais aussi en raison des ten-
sions démographiques auxquelles ils font 
face ainsi que de la baisse des cours mon-
diaux du pétrole. « Des risques encore plus 
élevés se profi lent à plus long terme. Les plus 
notables sont notamment liés aux mutations 
démographiques, qui exercent déjà des pres-
sions sur les marchés du travail et la deman-
de de services publics, et au changement 

climatique, qui aura très probablement des 
répercussions sur la région en raison de 
l’augmentation des phénomènes météorolo-
giques, de l’incertitude qui entoure les cours 
pétroliers et des tensions liées aux ressources 
rares, notamment l’eau », écrivent les experts 
du FMI dans leur rapport de conjoncture 
pour la région Moyen-Orient et Asie centra-
le. Pour l’institution de Bretton Woods, le 
rapport entre la conjoncture politique et 
l’état de la croissance n’est pas à démontrer. 
Les prévisionnistes de l’institution sont for-
mels ; il y a une relation claire et précise en-
tre la situation politique et la baisse de la 
croissance économique en Algérie. « En Al-
gérie, la croissance devrait atteindre 2,6 % 
en 2019, contre 1,4 % en 2018, grâce à la 
hausse de la production pétrolière, avant de 
ralentir à 2,4 % en 2020, en raison de l’in-
certitude actuelle dans le pays », lit-on dans 
leur rapport. Mais la conjoncture politique 
n’est pas la seule responsable de ce ralentis-
sement économique que connait le pays.
« Dans d’autres pays (Algérie, Iran et Yé-
men), le fi nancement monétaire des défi cits 
budgétaires et l’infl ation due aux tensions 
sur les taux de change ont réduit la crois-
sance réelle du crédit au secteur privé.
Tout en maîtrisant leurs défi cits budgétaires, 
ces pays doivent redoubler d’eff orts pour 

éponger les liquidités déjà injectées par des 
opérations de fi nancement monétaire afi n de 
contenir les tensions infl ationnistes et les 
pressions sur les taux de change, ainsi que 
d’en limiter les eff ets négatifs sur l’activité 
économique », relève le FMI. Cette institu-
tion estime que l’assouplissement des restric-
tions à la participation étrangère contribue-
rait à attirer des IDE. Les experts du FMI font 
allusion à l’annulation de la règle du 51/49% 
dans les secteurs non stratégiques ; une me-
sure prévue dans le projet de loi de fi nances 
2020. Sur la question de l’endettement, le 
FMI a relevé la hausse du pourcentage de 
l’endettement extérieur de l’Algérie ces der-
nières années, même si l’option n’a été clai-
rement assumée par le gouvernement que 
cette année, en l’insérant dans le projet de 
loi de fi nances 2020. « Le pourcentage d’en-
dettement extérieur à court terme a augmen-
té dans certains pays au cours des quatre 
dernières années (atteignant 83 % au Liban, 
77 % en Algérie et 62 % au Qatar), ce qui 
traduit une vulnérabilité éventuellement 
plus grande ». Cependant, « l’Algérie verrait 
l’accumulation de la dette diminuer de 4,5 % 
du PIB par rapport au niveau actuel, Oman 
de 6 %, et le Qatar et l’Arabie saoudite de
5 % du PIB », anticipe l’institution de Krista-
lina Georgieva. 

9 mois-12 mois, car le taux actuel de 
change du dinar est considéré com-
me surévalué. Mais cette mesure a 
un eff et pervers. Elle fait craindre 
une tendance où l’Algérie s’endette 
pour consommer. Encore une fois, 
cette mesure est destinée à gérer le 
court terme. Elle n’est guère une so-
lution de fond, une solution structu-
relle, ajoute-t-il.

« INITIATIVE 
INADÉQUATE »
Cette initiative inadéquate de l’Abef, 
selon ces experts, renforce la convic-
tion que nous sommes en plein ca-
fouillage en matière de gestion du 
commerce extérieur. Elle s’ajoute à 
une situation très confuse dans nos 
échanges avec l’extérieur. En eff et, 
nombre d’importateurs locaux 
éprouvent toujours des diffi  cultés à 
confi rmer les lettres de crédit. « Les 
banques espagnoles, allemandes, 
françaises, américaines refusent de 
confi rmer les lettres de crédit », indi-
que Mohamed Kessel, spécialiste fi -
nancier. Elles appliquent pour cer-
taines le principe de sélectivité, ne 
confi rmant que pour les entreprises 
les plus solvables ou dont la noto-
riété n’est guère entachée. Cette le-
vée de boucliers est due à une dégra-
dation du risque Algérie dû au fait 
que des crédits documentaires n’ont 
pas été payés par les banques locales 
et où les hommes d’aff aires empri-
sonnés comptent des comptes. Ces 
dernières ont bloqué les comptes de 
ces hommes d’aff aires et refusé de 
payer les crédits documentaires liés 
à des opérations eff ectuées par ces 
opérateurs emprisonnés. Du coup, la 
communauté d’aff aires internatio-
nale a noté des impayés ou des 
contentieux en Algérie. Ce défaut de 
paiement enregistré sur l’Algérie a 
ouvert la voie à une dégradation du 
risque Algérie. Ce qui a touché toute 
la place bancaire nationale y com-
pris les banques qui ne sont pas à la 
source de ces impayés. Résultat des 
courses, la confi rmation des lettres 
de crédit à l’international, pour ceux 
qui ont accédé à cette formule de fi -
nancement, coûte trois à quatre fois 
plus cher, ajoute Mohamed Kessel. 
Ces surcoûts, cette hausse considéra-
ble des commissions à la confi rma-
tion des lettres de crédit, sont l’eff et 
collatéral du blocage des comptes 
des opérateurs incarcérés. Une solu-
tion bancaire plus appropriée aurait 
pu épargner à l’Algérie cette mau-
vaise image.
Plus grave, les banques allemandes 
refusent carrément de travailler avec 
l’Algérie s’agissant du commerce ex-
térieur, confi e une source proche de 
la communauté bancaire. « Elles ne 
travaillent pas avec un pays qui pra-
tique le blanchiment d’argent », 
ajoute-t-il. Or, l’un des principaux 
motifs d’accusation justifi ant l’incar-
cération de certains hommes d’aff ai-
res par la justice algérienne a été le 
blanchiment d’argent. « Cela donne 
une mauvaise image à l’extérieur et 
fait croire outre-Méditerranée que le 
blanchiment d’argent en Algérie est 
un sport national. Cette maladresse 
de la justice algérienne invite cette 
institution à recourir à des experts 
en droit économique pour corriger le 
tir et éviter ainsi de telles répercus-
sions à l’international qui touchent à 
la souveraineté du pays. » 

Financement des importations de kits électroménagers 
« Une porte ouverte au surendettement 
extérieur », selon des experts

Ralentissement de la croissance en Algérie

Le FMI pointe le poids
de l’impasse politique

PAR SELMA ALLANE

Elle a été proposée  par le groupe-
ment Eurl Melec/Matelec/Ib Vogt  et 
porte sur la réalisation de 5 centrales 
d’une capacité de 50 MWc au niveau 
de la localité de Difel dans la wilaya 
de Biskra.
Les autres propositions concernant 
les régions de Ghardaïa (un lot de
5 centrales pour une capacité de 
50 MWc) et de Ouargla (un lot de 
deux centrales de 10 MW chacune) 
ont été rejetées. Elles ont été jugées 
non recevables pour non-conformité 
avec les prix plafonds exigés par la 
commission de régulation de l’élec-
tricité et du gaz (CREG). Son prési-
dent, Abdelkader Choual, n’y a pas 
vu un échec, mais le marqueur d’une 
conjoncture économique peu encou-
rageante actuellement et  le début à 
la fois d’un processus qui fi nira par 
se concrétiser en raison des perspec-
tives d’avenir dans le secteur du re-

nouvelable. « Nous avons une off re 
de 8,28 da kwh, c'est un indice qui 
montre un intérêt pour investir en 
Algérie ». Pour une première opéra-
tion, accorder 50 MWc à un prix de 
8,28 da kwh est un exploit que peu 
de pays ont fait. Ce n’est donc pas un 
échec », a-t-il déclaré à la fi n de la 
séance d’ouverture des plis fi nan-
ciers. « Il  faut qu'on sache aujourd'hui 
que l'acte d'investir en Algérie est 
très compliqué. Il faut qu'on analyse 
la situation et défi nir, par la suite, 
les diffi  cultés qui freinent l'investis-
sement », a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : « Nous sommes 
conscients des limites de l'environ-
nement national en matière de déve-
loppement de ce type d'infrastructu-
res. Il faut les identifi er avec la plus 
grande précision et proposer des so-
lutions de faisabilité et de prise en 
charge qui donneraient une chance 
supplémentaire à ce type d'investis-
sement ».

VERS UN NOUVEL 
APPEL D'OFFRES
Le président de la CREG a précisé 
que « sur les 150 MWc, 50 MWc uni-
quement ont été accordés et restent 
les 70 MW sans off res sachant que 
pour les 30 MWc de la région d'El 
Oued, il n'y a eu aucun soumission-
naire ». Il a également annoncé qu’un 
nouvel appel d’off res sera lancé in-
cessamment pour la réalisation des 
centrales restantes.
Le critère principal de recevabilité 
des off res fi nancières consiste à ce 
que « le prix de l'off re doit être infé-
rieur ou égal au prix plafond de la 
région concernée ». Les prix pla-
fonds fi xés par la Creg sont de 11,16 
da kilowattheure (kwh) pour la ré-
gion de Ouargla, Ghardaïa (10,8 

da/kwh) et enfi n Biskra (10,24 da/
kwh). Ainsi, pour le lot de Biskra, le 
prix proposé par l'entreprise concer-
née a été de 8,28 da/ kwh, donc in-
férieur au prix plafond exigé qui est 
de 10,24 da/ kwh.
Pour rappel, le projet de  réalisation 
de centrales électriques photovoltaï-
ques pour une capacité globale de 
150 MWc  dans les régions de Ghar-
daïa, Biskra, Ouargla et El Oued 
avait été lancé le 18 novembre 2018. 
Son objectif consistait à impliquer de 
nouveaux acteurs nationaux dans le 
système électrique algérien qui de-
vait favoriser l'émergence d'un mar-
ché national de l’électricité concur-
rentiel et transparent permettant de 
proposer aux consommateurs une of-
fre énergétique de qualité à des coûts 
économiques avantageux. 

PAR FERIEL NOURINE

Dans le cadre du projet de loi de 
fi nances 2020, le budget de fonc-
tionnement du secteur des hydrocar-
bures est estimé à 59,8 milliards de 
dinars, dont l’essentiel (92%) sera 
destiné à la subvention du prix de 
dessalement de l’eau de mer, a indi-
qué dimanche de ministre de l’Ener-
gie Mohamed Arkab.
Quant au budget d’équipement, d’un 
montant de  29 Mds DA, il sera prin-
cipalement consacré au programme 
du soutien de l’Etat en matière 
d’énergie, a-t-il ajouté, lors de son 
intervention devant la commission 
des fi nances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale APN, 
dans le cadre du projet de loi de Fi-
nances 2020. Le montant  de la fi sca-
lité pétrolière  est estimé à 2 714,5 
Mds DA dans le PLF 2020,  sur la 
base d’un prix référentiel du baril de 
pétrole à 50 USD, a encore fait sa-
voir M. Arkab.
Le premier responsable du secteur a 
par ailleurs fait une nouvelle fois  la 
promotion du projet de loi sur les 
hydrocarbures. S’exprimant devant 
les membres de la commission des 
fi nances et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale, M. Arkab a en-
core fait jouer la carte de l’augmen-
tation de la consommation nationale 
de gaz et de produits pétroliers pour 
justifi er l’introduction d’un nouveau 
texte régissant le secteur qui, a-t-il 
insisté « vise à surmonter ces diffi  -

cultés à travers l’encouragement et 
le renforcement du partenariat pour 
l’augmentation des eff orts d’explora-
tion et la hausse des réserves du pays 
afi n d’assurer, à long terme, la sécu-
rité énergétique ».
La consommation interne en gaz et 
en produits pétroliers a cru de 7%, et 
à cette cadence, « un défi cit structu-
rel entre l’off re et la demande sur le 
marché se produira à l’horizon 2025-
2030 » au risque d’impacter négati-
vement les engagements de l’Algérie 
envers les clients étrangers, a-t-il 
souligné, avant de plaider pour un 
nouveau texte législatif dans le sec-
teur des hydrocarbures à même de
« sécuriser les ressources nécessaires 
à la croissance socio-économique et 
la satisfaction, à long terme, des be-
soins du marché national en prenant 
en compte la croissance exponen-
tielle de la consommation nationale 
en gaz et en produits pétroliers », a-t-
il dit.
Ce texte existe déjà à travers le pro-
jet de loi des hydrocarbures qui 
ouvre la voie aux investisseurs étran-
gers  en leur off rant de gros avanta-
ges. Ce qui n’est pas sans provoquer 
une vive réaction de rejet chez le ci-
toyen algérien, les partis politiques, 
les associations aussi chez les ex-
perts, notamment  en ce qui concer-
ne l’inopportunité de ressortir ce 
projet en cette période spéciale que 
traverse le pays. Pour justifi er encore 
plus la nécessité de renforcer l’acti-
vité d’exploration, le premier res-

ponsable du secteur évoquera le « 
recul » des recettes pétrolières du 
pays durant les 9 premiers mois de 
2019 qui ont atteint « 24,6 milliards 
USD fi n septembre 2019 contre 29 
milliards USD durant la même pé-
riode en 2018. », a-t-il chiff ré, esti-
mant que « cette situation implique 
une hausse de la production du pé-
trole et du gaz » et que « le projet de 
loi sur les hydrocarbures, qui sera 
présenté au Parlement, est suscepti-
ble d’atteindre cet objectif car il 
ouvre la voie à l’investissement ».
A l’occasion, M. Arkab a rappelé que 
le prix moyen du pétrole algérien 
(Sahara Blend)  avait atteint, fi n sep-
tembre 2019, les 65 USD/ baril 
contre 72 USD durant la même pé-
riode en 2018 soit une baisse de 
11%. La valeur de la fi scalité pétro-
lière est restée stable de fi n septem-
bre 2018 à la fi n septembre 2019 
d’une valeur de 2.016 mds DA soit 
une réduction de 0,5%, a-t-il ajouté.
En attendant que soit connu le sort 
de ce projet au niveau du Parlement, 
l’activité exploration chez Sonatrach 
a totalisé 13 opérations  entre jan-
vier et septembre de l’année en 
cours, a encore indiqué M. Arkab, 
soulignant que durant ces neuf mois, 
la consommation nationale en gaz 
naturel a progressé de 4% pour at-
teindre les 34 milliards de m3.
Durant la même période référence, 
la production nationale en matière 
d’hydrocarbures, s’est chiff rée à 140 
millions de TEP (fi n septembre 2019) 

contre 143 million TEP durant la 
même période en 2018, enregistrant 
un recul de 2%. En revanche, la 
consommation nationale a augmenté 
à 45 millions TEP (fi n septembre 
2019) contre 42 millions TEP durant 
la même période en 2018, soit une 
augmentation de 8%. Evoquant 
l’énergie électrique, il a fait savoir 
que la puissance maximale appelée 
(PMA) avait atteint 15 656 MW (fi n 
septembre 2019), soit une hausse de 
14% par rapport à la même période 
de l’année dernière.
Concernant les investissements dans 
les hydrocarbures, le ministre a fait 
état d’une enveloppe de 50 milliards 
USD allouée principalement aux ac-
tivités de recherche et d’exploration, 
pour la période 2020-2024.
Pour ce qui est de l’énergie électri-
que, il est revenu sur « l’entrée en 
service graduelle de nouvelles sta-
tions vers la fi n 2019 et à l’horizon 
2023, d’une capacité totale de 8 000 
mégawatts. En réponse aux préoccu-
pations de  nombreux  membres de 
la commission, relatives à la néces-
sité « de valorisation et d’utilisation 
des énergies renouvelables que recè-
le l’Algérie, notamment le Grand-
Sud », M. Arkab a précisé que « le 
secteur poursuivrait la mise en œu-
vre du programme des énergies re-
nouvelables adopté dernièrement 
par le gouvernement », rappelant la 
réalisation, jusqu’à ce jour, de près 
de 400 mégawatts de l’énergie  so-
laire et éolienne.

HYDROCARBURES Le ministre justi� e la révision de la loi

ENERGIE Centrales électriques photovoltaïques, 
l’appel d’offres de la CREG n’a pas fait recette
L’appel d’off res national pour la réalisation de 
centrales électriques photovoltaïques d’une 
capacité de 150 MWc n’a pas rencontré le 
succès attendu. Des cinq off res retenues  après 
une sélection de huit entreprises parmi les 93 
qui ont retiré le cahier des charges, une seule a 
été retenue  et jugée recevable.
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Le président de la CREG, Abdelkader Choual : « Nous avons une offre de 8,28 DA kwh,
c’est un indice qui montre un intérêt pour investir en Algérie »

Le montant  de la fiscalité pétrolière  est estimé à 2 714,5 Mds DA dans le PLF 2020,
sur la base d’un prix référentiel du baril de pétrole à 50 USD.
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L’impasse 
énergétique 
PAR RABAH SERRADJ

Lorsque le ministre de l’Energie 
déclare que la demande interne en 
gaz et en produits pétroliers a connu 
une croissance supérieure à 7 %, 
entraînant à l’horizon 2025-2030 un 
défi cit structurel, impactant 
négativement les engagements du 
pays envers ses clients étrangers, il y 
a lieu de quoi nourrir de sérieuses 
inquiétudes. L’Algérie semble aller 
épisodiquement mais, sûrement, 
vers une impasse énergétique. 
Comme un mauvais élève qui 
connaissait les risques à long terme, 
mais qui s’est obstiné à continuer 
dans la même route morbide. La 
fragilité économique de l’Algérie est 
en train de se faire de plus en plus 
sentir. Et le marché énergétique 
mondial est loin de donner de la 
latitude pour une nécessaire 
transition. Lorsque le niveau de 
production s’approche 
dangereusement de celui de la 
demande locale, la sonnette 
d’alarme doit être tirée. 
Particulièrement pour un pays dont 
le fonctionnement dépend 
drastiquement des hydrocarbures. Il 
reste incontestable que l’Algérie est 
en défi cit d’avoir mis en place une 
véritable économie en adéquation 
avec ses capacités  particulièrement 
importantes de l’avis des spécialistes. 
Au fi l du temps, il était normal que la 
demande domestique en différentes 
énergies s’accroîsse mettant en 
surchauffe la production nationale. 
La phase de l’aisance énergétique 
avec ses revenus conséquents n’a pas 
été mise à profi t pour construire une 
économie qui pouvait, en grande 
partie, reposer structurellement sur 
d’autres secteurs que les 
hydrocarbures. Il ne sert à rien 
d’annoncer à chaque fois de l’intérêt 
pour l’énergie renouvelable sans se 
reposer sur une véritable politique 
énergétique qui tend vers 
l’alternative. Aucune politique 
énergétique future ne saurait  
reposer uniquement sur les réserves, 
aujourd’hui irrémédiablement 
confi rmées, comme étant en déclin. 
L’Algérie est condamnée à réfl échir 
puis élaborer en urgence une 
nouvelle politique énergétique pour 
les cinquante années à venir qui 
pourraient la prémunir de la logique 
du pire.

PAR K. REMOUCHE

Les banques allemandes, américai-
nes, espagnoles et françaises refusent de 
confi rmer les lettres de crédit en raison de 
l’aggravation du risque Algérie né de la 
conjoncture économique actuelle guère fa-
vorable au négoce.
La dernière note de l’Association des ban-
ques et établissements fi nanciers (Abef), 
obligeant les opérateurs de la fi lière à fi nan-
cer l’importation des kits pour la fabrication 
de produits électroménagers via des crédits 
court terme à 9-12 mois au lieu du cash, ris-
que de conduire, si cette formule est généra-

lisée aux autres importations, à un endette-
ment à court terme conduisant à un suren-
dettement de l’Algérie, avertit l’économiste 
et spécialiste fi nancier, Rachid Sekak. En 
d’autres termes, « nous risquons de nous re-
trouver avec la situation des années 1985-
86-87, où l’Algérie recourait de façon systé-
matique à ces crédits à court terme destinés 
à la consommation et non à l’investissement. 
Ce qui a entraîné la baisse de la fi n des an-
nées 1980 début des années 90, où nos recet-
tes d’exportation équivalaient presque le 
montant du service de la dette, ce qui a 
conduit à la cessation de paiements de 1993 
et le recours au plan d’ajustement structurel 

pour pouvoir réechelonner notre dette en 
1994-1995 », ajoute-t-il en substance. Il faut 
savoir que depuis plusieurs années, l’Algérie 
fi nançait l’essentiel de ses importations grâ-
ce au cash. En clair, les importateurs dépo-
saient en dinars chez les banques domicilia-
trices l’équivalent du montant de l’importa-
tion. Ces dinars étaient convertis en dollars 
ou en euros et transférés vers le compte du 
fournisseur. C’est ce qu’on appelle la conver-
tibilité commerciale du dinar. Pour Moha-
med Kessel, spécialiste fi nancier, cette me-
sure, dictée en fait par les autorités fi nanciè-
res, vise à maîtriser les fl ux en devises trans-
férables et à dévaluer le dinar à l’échéance

Dans son rapport sur les 
perspectives économiques 
régionales au Moyen-
Orient et en Asie centrale, 
publié hier, le Fonds 
monétaire international a 
mis en évidence l’impact 
d’une conjoncture 
politique peu stable sur 
l’activité économique 
dans plusieurs pays de la 
région, dont l’Algérie. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Les tensions sociales dans la région 
restent nombreuses. Outre l’Algérie et le 
Soudan plus tôt cette année, la Géorgie et le 
Kazakhstan ont également connu des mou-
vements de protestation. L’évolution de ces 
événements met en évidence la nécessité im-
périeuse de procéder à des réformes pour 
parvenir à une croissance plus forte et plus 
inclusive, et déterminera les possibilités qui 
s’off riront aux dirigeants pour remédier aux 
diffi  cultés économiques de la région. » Le 
FMI ne minimise pas les conséquences des 
tensions politiques que traverse le pays sur 
l’économie, plus particulièrement sur l’in-
vestissement et sur le marché de l’emploi. 
L’Algérie n’est pas le seul pays à subir le 
poids de la conjoncture politique, puisque 
plusieurs Etats de la région font face aux mê-
mes diffi  cultés qui se sont soldées jusqu’ici 
par un ralentissement net de la croissance, 
souligne le FMI. Les nuages continueront à 
s’accumuler à l’horizon pour ces pays, faute 
de réformes, mais aussi en raison des ten-
sions démographiques auxquelles ils font 
face ainsi que de la baisse des cours mon-
diaux du pétrole. « Des risques encore plus 
élevés se profi lent à plus long terme. Les plus 
notables sont notamment liés aux mutations 
démographiques, qui exercent déjà des pres-
sions sur les marchés du travail et la deman-
de de services publics, et au changement 

climatique, qui aura très probablement des 
répercussions sur la région en raison de 
l’augmentation des phénomènes météorolo-
giques, de l’incertitude qui entoure les cours 
pétroliers et des tensions liées aux ressources 
rares, notamment l’eau », écrivent les experts 
du FMI dans leur rapport de conjoncture 
pour la région Moyen-Orient et Asie centra-
le. Pour l’institution de Bretton Woods, le 
rapport entre la conjoncture politique et 
l’état de la croissance n’est pas à démontrer. 
Les prévisionnistes de l’institution sont for-
mels ; il y a une relation claire et précise en-
tre la situation politique et la baisse de la 
croissance économique en Algérie. « En Al-
gérie, la croissance devrait atteindre 2,6 % 
en 2019, contre 1,4 % en 2018, grâce à la 
hausse de la production pétrolière, avant de 
ralentir à 2,4 % en 2020, en raison de l’in-
certitude actuelle dans le pays », lit-on dans 
leur rapport. Mais la conjoncture politique 
n’est pas la seule responsable de ce ralentis-
sement économique que connait le pays.
« Dans d’autres pays (Algérie, Iran et Yé-
men), le fi nancement monétaire des défi cits 
budgétaires et l’infl ation due aux tensions 
sur les taux de change ont réduit la crois-
sance réelle du crédit au secteur privé.
Tout en maîtrisant leurs défi cits budgétaires, 
ces pays doivent redoubler d’eff orts pour 

éponger les liquidités déjà injectées par des 
opérations de fi nancement monétaire afi n de 
contenir les tensions infl ationnistes et les 
pressions sur les taux de change, ainsi que 
d’en limiter les eff ets négatifs sur l’activité 
économique », relève le FMI. Cette institu-
tion estime que l’assouplissement des restric-
tions à la participation étrangère contribue-
rait à attirer des IDE. Les experts du FMI font 
allusion à l’annulation de la règle du 51/49% 
dans les secteurs non stratégiques ; une me-
sure prévue dans le projet de loi de fi nances 
2020. Sur la question de l’endettement, le 
FMI a relevé la hausse du pourcentage de 
l’endettement extérieur de l’Algérie ces der-
nières années, même si l’option n’a été clai-
rement assumée par le gouvernement que 
cette année, en l’insérant dans le projet de 
loi de fi nances 2020. « Le pourcentage d’en-
dettement extérieur à court terme a augmen-
té dans certains pays au cours des quatre 
dernières années (atteignant 83 % au Liban, 
77 % en Algérie et 62 % au Qatar), ce qui 
traduit une vulnérabilité éventuellement 
plus grande ». Cependant, « l’Algérie verrait 
l’accumulation de la dette diminuer de 4,5 % 
du PIB par rapport au niveau actuel, Oman 
de 6 %, et le Qatar et l’Arabie saoudite de
5 % du PIB », anticipe l’institution de Krista-
lina Georgieva. 

9 mois-12 mois, car le taux actuel de 
change du dinar est considéré com-
me surévalué. Mais cette mesure a 
un eff et pervers. Elle fait craindre 
une tendance où l’Algérie s’endette 
pour consommer. Encore une fois, 
cette mesure est destinée à gérer le 
court terme. Elle n’est guère une so-
lution de fond, une solution structu-
relle, ajoute-t-il.

« INITIATIVE 
INADÉQUATE »
Cette initiative inadéquate de l’Abef, 
selon ces experts, renforce la convic-
tion que nous sommes en plein ca-
fouillage en matière de gestion du 
commerce extérieur. Elle s’ajoute à 
une situation très confuse dans nos 
échanges avec l’extérieur. En eff et, 
nombre d’importateurs locaux 
éprouvent toujours des diffi  cultés à 
confi rmer les lettres de crédit. « Les 
banques espagnoles, allemandes, 
françaises, américaines refusent de 
confi rmer les lettres de crédit », indi-
que Mohamed Kessel, spécialiste fi -
nancier. Elles appliquent pour cer-
taines le principe de sélectivité, ne 
confi rmant que pour les entreprises 
les plus solvables ou dont la noto-
riété n’est guère entachée. Cette le-
vée de boucliers est due à une dégra-
dation du risque Algérie dû au fait 
que des crédits documentaires n’ont 
pas été payés par les banques locales 
et où les hommes d’aff aires empri-
sonnés comptent des comptes. Ces 
dernières ont bloqué les comptes de 
ces hommes d’aff aires et refusé de 
payer les crédits documentaires liés 
à des opérations eff ectuées par ces 
opérateurs emprisonnés. Du coup, la 
communauté d’aff aires internatio-
nale a noté des impayés ou des 
contentieux en Algérie. Ce défaut de 
paiement enregistré sur l’Algérie a 
ouvert la voie à une dégradation du 
risque Algérie. Ce qui a touché toute 
la place bancaire nationale y com-
pris les banques qui ne sont pas à la 
source de ces impayés. Résultat des 
courses, la confi rmation des lettres 
de crédit à l’international, pour ceux 
qui ont accédé à cette formule de fi -
nancement, coûte trois à quatre fois 
plus cher, ajoute Mohamed Kessel. 
Ces surcoûts, cette hausse considéra-
ble des commissions à la confi rma-
tion des lettres de crédit, sont l’eff et 
collatéral du blocage des comptes 
des opérateurs incarcérés. Une solu-
tion bancaire plus appropriée aurait 
pu épargner à l’Algérie cette mau-
vaise image.
Plus grave, les banques allemandes 
refusent carrément de travailler avec 
l’Algérie s’agissant du commerce ex-
térieur, confi e une source proche de 
la communauté bancaire. « Elles ne 
travaillent pas avec un pays qui pra-
tique le blanchiment d’argent », 
ajoute-t-il. Or, l’un des principaux 
motifs d’accusation justifi ant l’incar-
cération de certains hommes d’aff ai-
res par la justice algérienne a été le 
blanchiment d’argent. « Cela donne 
une mauvaise image à l’extérieur et 
fait croire outre-Méditerranée que le 
blanchiment d’argent en Algérie est 
un sport national. Cette maladresse 
de la justice algérienne invite cette 
institution à recourir à des experts 
en droit économique pour corriger le 
tir et éviter ainsi de telles répercus-
sions à l’international qui touchent à 
la souveraineté du pays. » 

Financement des importations de kits électroménagers 
« Une porte ouverte au surendettement 
extérieur », selon des experts

Ralentissement de la croissance en Algérie

Le FMI pointe le poids
de l’impasse politique

PAR SELMA ALLANE

Elle a été proposée  par le groupe-
ment Eurl Melec/Matelec/Ib Vogt  et 
porte sur la réalisation de 5 centrales 
d’une capacité de 50 MWc au niveau 
de la localité de Difel dans la wilaya 
de Biskra.
Les autres propositions concernant 
les régions de Ghardaïa (un lot de
5 centrales pour une capacité de 
50 MWc) et de Ouargla (un lot de 
deux centrales de 10 MW chacune) 
ont été rejetées. Elles ont été jugées 
non recevables pour non-conformité 
avec les prix plafonds exigés par la 
commission de régulation de l’élec-
tricité et du gaz (CREG). Son prési-
dent, Abdelkader Choual, n’y a pas 
vu un échec, mais le marqueur d’une 
conjoncture économique peu encou-
rageante actuellement et  le début à 
la fois d’un processus qui fi nira par 
se concrétiser en raison des perspec-
tives d’avenir dans le secteur du re-

nouvelable. « Nous avons une off re 
de 8,28 da kwh, c'est un indice qui 
montre un intérêt pour investir en 
Algérie ». Pour une première opéra-
tion, accorder 50 MWc à un prix de 
8,28 da kwh est un exploit que peu 
de pays ont fait. Ce n’est donc pas un 
échec », a-t-il déclaré à la fi n de la 
séance d’ouverture des plis fi nan-
ciers. « Il  faut qu'on sache aujourd'hui 
que l'acte d'investir en Algérie est 
très compliqué. Il faut qu'on analyse 
la situation et défi nir, par la suite, 
les diffi  cultés qui freinent l'investis-
sement », a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : « Nous sommes 
conscients des limites de l'environ-
nement national en matière de déve-
loppement de ce type d'infrastructu-
res. Il faut les identifi er avec la plus 
grande précision et proposer des so-
lutions de faisabilité et de prise en 
charge qui donneraient une chance 
supplémentaire à ce type d'investis-
sement ».

VERS UN NOUVEL 
APPEL D'OFFRES
Le président de la CREG a précisé 
que « sur les 150 MWc, 50 MWc uni-
quement ont été accordés et restent 
les 70 MW sans off res sachant que 
pour les 30 MWc de la région d'El 
Oued, il n'y a eu aucun soumission-
naire ». Il a également annoncé qu’un 
nouvel appel d’off res sera lancé in-
cessamment pour la réalisation des 
centrales restantes.
Le critère principal de recevabilité 
des off res fi nancières consiste à ce 
que « le prix de l'off re doit être infé-
rieur ou égal au prix plafond de la 
région concernée ». Les prix pla-
fonds fi xés par la Creg sont de 11,16 
da kilowattheure (kwh) pour la ré-
gion de Ouargla, Ghardaïa (10,8 

da/kwh) et enfi n Biskra (10,24 da/
kwh). Ainsi, pour le lot de Biskra, le 
prix proposé par l'entreprise concer-
née a été de 8,28 da/ kwh, donc in-
férieur au prix plafond exigé qui est 
de 10,24 da/ kwh.
Pour rappel, le projet de  réalisation 
de centrales électriques photovoltaï-
ques pour une capacité globale de 
150 MWc  dans les régions de Ghar-
daïa, Biskra, Ouargla et El Oued 
avait été lancé le 18 novembre 2018. 
Son objectif consistait à impliquer de 
nouveaux acteurs nationaux dans le 
système électrique algérien qui de-
vait favoriser l'émergence d'un mar-
ché national de l’électricité concur-
rentiel et transparent permettant de 
proposer aux consommateurs une of-
fre énergétique de qualité à des coûts 
économiques avantageux. 

PAR FERIEL NOURINE

Dans le cadre du projet de loi de 
fi nances 2020, le budget de fonc-
tionnement du secteur des hydrocar-
bures est estimé à 59,8 milliards de 
dinars, dont l’essentiel (92%) sera 
destiné à la subvention du prix de 
dessalement de l’eau de mer, a indi-
qué dimanche de ministre de l’Ener-
gie Mohamed Arkab.
Quant au budget d’équipement, d’un 
montant de  29 Mds DA, il sera prin-
cipalement consacré au programme 
du soutien de l’Etat en matière 
d’énergie, a-t-il ajouté, lors de son 
intervention devant la commission 
des fi nances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale APN, 
dans le cadre du projet de loi de Fi-
nances 2020. Le montant  de la fi sca-
lité pétrolière  est estimé à 2 714,5 
Mds DA dans le PLF 2020,  sur la 
base d’un prix référentiel du baril de 
pétrole à 50 USD, a encore fait sa-
voir M. Arkab.
Le premier responsable du secteur a 
par ailleurs fait une nouvelle fois  la 
promotion du projet de loi sur les 
hydrocarbures. S’exprimant devant 
les membres de la commission des 
fi nances et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale, M. Arkab a en-
core fait jouer la carte de l’augmen-
tation de la consommation nationale 
de gaz et de produits pétroliers pour 
justifi er l’introduction d’un nouveau 
texte régissant le secteur qui, a-t-il 
insisté « vise à surmonter ces diffi  -

cultés à travers l’encouragement et 
le renforcement du partenariat pour 
l’augmentation des eff orts d’explora-
tion et la hausse des réserves du pays 
afi n d’assurer, à long terme, la sécu-
rité énergétique ».
La consommation interne en gaz et 
en produits pétroliers a cru de 7%, et 
à cette cadence, « un défi cit structu-
rel entre l’off re et la demande sur le 
marché se produira à l’horizon 2025-
2030 » au risque d’impacter négati-
vement les engagements de l’Algérie 
envers les clients étrangers, a-t-il 
souligné, avant de plaider pour un 
nouveau texte législatif dans le sec-
teur des hydrocarbures à même de
« sécuriser les ressources nécessaires 
à la croissance socio-économique et 
la satisfaction, à long terme, des be-
soins du marché national en prenant 
en compte la croissance exponen-
tielle de la consommation nationale 
en gaz et en produits pétroliers », a-t-
il dit.
Ce texte existe déjà à travers le pro-
jet de loi des hydrocarbures qui 
ouvre la voie aux investisseurs étran-
gers  en leur off rant de gros avanta-
ges. Ce qui n’est pas sans provoquer 
une vive réaction de rejet chez le ci-
toyen algérien, les partis politiques, 
les associations aussi chez les ex-
perts, notamment  en ce qui concer-
ne l’inopportunité de ressortir ce 
projet en cette période spéciale que 
traverse le pays. Pour justifi er encore 
plus la nécessité de renforcer l’acti-
vité d’exploration, le premier res-

ponsable du secteur évoquera le « 
recul » des recettes pétrolières du 
pays durant les 9 premiers mois de 
2019 qui ont atteint « 24,6 milliards 
USD fi n septembre 2019 contre 29 
milliards USD durant la même pé-
riode en 2018. », a-t-il chiff ré, esti-
mant que « cette situation implique 
une hausse de la production du pé-
trole et du gaz » et que « le projet de 
loi sur les hydrocarbures, qui sera 
présenté au Parlement, est suscepti-
ble d’atteindre cet objectif car il 
ouvre la voie à l’investissement ».
A l’occasion, M. Arkab a rappelé que 
le prix moyen du pétrole algérien 
(Sahara Blend)  avait atteint, fi n sep-
tembre 2019, les 65 USD/ baril 
contre 72 USD durant la même pé-
riode en 2018 soit une baisse de 
11%. La valeur de la fi scalité pétro-
lière est restée stable de fi n septem-
bre 2018 à la fi n septembre 2019 
d’une valeur de 2.016 mds DA soit 
une réduction de 0,5%, a-t-il ajouté.
En attendant que soit connu le sort 
de ce projet au niveau du Parlement, 
l’activité exploration chez Sonatrach 
a totalisé 13 opérations  entre jan-
vier et septembre de l’année en 
cours, a encore indiqué M. Arkab, 
soulignant que durant ces neuf mois, 
la consommation nationale en gaz 
naturel a progressé de 4% pour at-
teindre les 34 milliards de m3.
Durant la même période référence, 
la production nationale en matière 
d’hydrocarbures, s’est chiff rée à 140 
millions de TEP (fi n septembre 2019) 

contre 143 million TEP durant la 
même période en 2018, enregistrant 
un recul de 2%. En revanche, la 
consommation nationale a augmenté 
à 45 millions TEP (fi n septembre 
2019) contre 42 millions TEP durant 
la même période en 2018, soit une 
augmentation de 8%. Evoquant 
l’énergie électrique, il a fait savoir 
que la puissance maximale appelée 
(PMA) avait atteint 15 656 MW (fi n 
septembre 2019), soit une hausse de 
14% par rapport à la même période 
de l’année dernière.
Concernant les investissements dans 
les hydrocarbures, le ministre a fait 
état d’une enveloppe de 50 milliards 
USD allouée principalement aux ac-
tivités de recherche et d’exploration, 
pour la période 2020-2024.
Pour ce qui est de l’énergie électri-
que, il est revenu sur « l’entrée en 
service graduelle de nouvelles sta-
tions vers la fi n 2019 et à l’horizon 
2023, d’une capacité totale de 8 000 
mégawatts. En réponse aux préoccu-
pations de  nombreux  membres de 
la commission, relatives à la néces-
sité « de valorisation et d’utilisation 
des énergies renouvelables que recè-
le l’Algérie, notamment le Grand-
Sud », M. Arkab a précisé que « le 
secteur poursuivrait la mise en œu-
vre du programme des énergies re-
nouvelables adopté dernièrement 
par le gouvernement », rappelant la 
réalisation, jusqu’à ce jour, de près 
de 400 mégawatts de l’énergie  so-
laire et éolienne.

HYDROCARBURES Le ministre justi� e la révision de la loi

ENERGIE Centrales électriques photovoltaïques, 
l’appel d’offres de la CREG n’a pas fait recette
L’appel d’off res national pour la réalisation de 
centrales électriques photovoltaïques d’une 
capacité de 150 MWc n’a pas rencontré le 
succès attendu. Des cinq off res retenues  après 
une sélection de huit entreprises parmi les 93 
qui ont retiré le cahier des charges, une seule a 
été retenue  et jugée recevable.
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PAR KAHINA SIDHOUM

Les prévisions sur les capacités de 
production du ciment dans le pays en 
2020, selon les spécialistes de ce secteur, 
sont de 40,6 millions de tonnes. L'excédent 
devrait atteindre, au cours des cinq pro-
chaines années, entre 10 et 15 millions de 
tonnes. Ces chiff res fournis hier par la di-
rection des études et de la prospective des 
Douanes algériennes (DEPD) confi rment la 
situation inquiétante de surcapacité dans 
laquelle se trouve aujourd’hui cette indus-
trie, alors que la consommation de ses pro-
duits suit la courbe descendante de la com-
mande publique. De moins en moins de 
grands chantiers et des projets incertains 
en raison de la raréfaction de la ressource 
fi nancière provoquée par le recul impor-
tant des revenus de la rente pétrolière.
Quelles sont les raisons de cette réalité où 
les Algériens risqueraient de se retrouver à 
«bouff er leur ciment», selon la boutade 
d’un opérateur algérien connu pour ses pri-
ses de position sans langue de bois sur 
l’état de notre économie et les erreurs de 
stratégie qu’elle paie aujourd’hui. Dans ce 
domaine, en eff et, le choix du surinvestis-
sement et de l’encouragement par les pou-
voirs publics d’opérateurs privés nouveaux 
à construire de nouvelles cimenteries est à 
l’origine de la surproduction observée ac-
tuellement et d’une saturation. A bien des 
égards, le phénomène observé au détour 
des années 2000 dans le secteur de l’agro-
industrie et dans celui des minoteries en 

particulier. Le trop-plein de moulins a fi ni 
par asphyxier la fi lière et obligé bon nom-
bre de ses opérateurs à fermer leurs instal-
lations.
Pour le ciment, on n’en est pas encore là. 
Mais l’eff et de la saturation, dont il souff re 
aujourd’hui, serait encore plus dramatique 
car une cimenterie coûte plus cher qu’une 
minoterie à tous les niveaux d’investisse-
ment, des charges d’exploitation et de l’im-
pact environnemental. D’après certaines 
études, l’Algérie dispose aujourd’hui d’une 
off re de production dépassant les 40 mil-
lions de tonnes comme indiqués par les 
Douanes et serait de 47,2 millions de ton-
nes face à une demande ne dépassant pas 
les 21 millions de tonnes, soit plus de 
100% des besoins domestiques qui peu-
vent être réduits à la baisse avec la crise 
signalée dans le secteur du BTPH.
La solution serait alors dans l’export et la 
recherche de marchés extérieurs pour 
écouler le surplus de production. Selon les 
Douanes algériennes, les exportations ef-
fectuées par les diff érents opérateurs du 
secteur ont dépassé les 46 millions de dol-
lars durant les huit premiers mois de 2019, 
« une hausse exceptionnelle de près de 
275%, en comparaison avec la même pé-
riode de l'année d'avant », commente 
l’agence de presse APS qui a rapporté l’in-
formation de la DEPD.  Selon la même 
source, « les exportations de ciments hy-
drauliques, y compris le clinker (ciment 
non pulvérisé) ont connu une nette amélio-
ration, passant de 12,45 millions de dollars 

durant les huit premiers mois de 2018 à 
46,65 millions de dollars à la même pério-
de de l'année en cours, soit une évolution 
de 274,75% ». Au cours des cinq premières 
années, l’objectif est de porter ces exporta-
tions à 500 millions de dollars, selon les 
prévisions rendues publiques du ministère 
de l'Industrie et des Mines.
Deux grands acteurs du secteur semblent 
avoir les moyens et le savoir-faire néces-
saire pour vendre leur production à l’étran-
ger. Ils ont pour nom GICA (groupe public) 
et Lafarge Holcim Algérie, pionnier dans 
ce domaine. Cependant, il n’est pas sûr 
qu’ils opèrent avec facilité dans un marché 
méditerranéen déjà gorgé de ciment. Il 
reste alors l’Afrique de l’Ouest, une desti-
nation très prisée actuellement par les 
deux industriels mais pour combien de 
temps ? La question est motivée par le fait 
que beaucoup de pays de cette région du 
continent, qui ne peuvent pas tout absor-
ber du ciment placé à l’export, se lancent 
eux aussi dans la construction de leurs pro-
pres installations. D’où les appels à une 
nouvelle stratégie de gestion du secteur et 
à la recherche des moyens de limiter les 
dégâts d’une politique qui a consisté à lais-
ser pousser partout des cimenteries sans 
prise en compte des conséquences et des 
mutations économiques nationales et ré-
gionales. 
D’où sans doute aussi le choix d’une Confé-
rence internationale sur l'industrie du ci-
ment (SEICA 2019), la première du genre, 
le 22 décembre prochain à Alger.

Les Douanes algériennes ont fait savoir que cinq produits ont totalisé plus de 77% des exportations hors hydrocarbures 
(EHH) durant les huit premiers mois de 2019. Il s'agit des exportations des engrais minéraux ou chimiques azotés, 
représentant 32% de la valeur globale des exportations hors hydrocarbures, ont atteint près de 559,6 millions de dollars, soit 
une baisse de 1,5%, au cours des huit premiers mois de 2019, par rapport à la même période de l'année 2018. Les exportations 
des huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons ont, quant à elles, totalisé 329,60 millions de dollars, 
une baisse de 36%. Alors que les exportations de l'ammoniac anhydre ont engrangé 198,5 millions de dollars, une baisse de 
près de 30%.Les exportations des sucres de canne et de betterave ont augmenté de 3,80% pour atteindre 167,88 millions de 
dollars. Enfi n, la valeur des exportations des phosphates de calcium naturels ont atteint 47,79 millions de dollars, soit une 
augmentation de 45,85 %, durant la même période de comparaison. Pour rappel, les EHH restent marginales sur les huit 
premiers mois de l'année en cours, avec 1,74 milliard de dollars, ce qui représente 7,2% du volume global de l'ensemble des 
exportations algériennes, contre 1,93 milliard de dollars durant la même période en 2018, en baisse de 9,8%. 

INDUSTRIE DU CIMENT Marché saturé 
en dépit des performances à l’export

PAR BOUZID CHALABI

« Ce qui permet aux opérateurs 
du marché du numérique d’agir en 
toute quiétude encouragés par le 
vide juridique qui encadre leur acti-
vité», a révélé Djilali Slimani, mem-
bre du CC, lors de son intervention à 
l’occasion de la tenue d’une journée 
d’étude organisée hier à Alger avec 
l’appui de la CNUCD sur « La problé-
matique de la concurrence dans le 
contexte de l’économie numérique ». 
Ce membre a, dans son exposé sur 
«les problèmes de concurrence dans 
l’économie numérique, cas de l’Algé-
rie», de prime abord dressé un ta-
bleau du marché du numérique en 
Algérie. Selon lui, «le développement 
de l’économie en Algérie est lié à ce-

lui des start-up. Il a annoncé dans ce 
sens que de grandes entreprises loca-
les commencent à s’intéresser aux 
start-up du pays. C’est pourquoi Dji-
lali Slimani juge que la loi sur la 
concurrence doit être révisée pour 
prévenir les abus de position domi-
nante de la part des plateformes nu-
mériques et garantir un accès juste 
et équitable du marché, animé par 
les start-up et les entreprises classi-
ques. Il citera en exemple les taxis – 
qui comptent d’ailleurs initier un dé-
brayage le 3 novembre – qui s’in-
quiètent de l’avenir de leur profes-
sion suite à la concurrence des start-
up activant dans le transport de 
voyageurs avec chauff eur, car prati-
quant des prix qu’ils ne peuvent pas 
suivre. « Les taxis se sentent lésés dès 

lors où ils sont soumis à plusieurs 
taxes fi scales, alors que leurs concur-
rents ne sont pas concernés. C’est le 
même topo dans d’autres secteurs 
d’activités, notamment chez les start-
up qui font dans la vente en ligne et 
qui livrent à domicile et dont les prix 
défi ent toute concurrence. Devant 
cet état des lieux, le conférencier 
juge qu’il faut au plus vite mettre en 
place un cadre juridique approprié 
avant que le marché de l’économie 
numérique ne connaisse une multi-
plication d’opérateurs. Il a cependant 
souligné que « si jusqu’ici le CC n’a 
pas eu à traiter d’aff aires relatives ou 
en liaison directe avec l’économie 
numérique, c’est simplement en rai-
son d’un marché du numérique quasi 
embryonnaire en Algérie et d’un fai-
ble nombre de start-up activant dans 
le domaine ».
Djilali Slimani a enfi n souligné que, 
pour l’heure, le CC ne peut intervenir 
dans le marché de l’économie numé-
rique que lorsqu’il s’agit de fusion ou 
plutôt d’entente entre deux start-ups 
notamment quand elle est express ou 
tacite (article de la loi sur la concur-
rence). De son côté Henry Piff aut, 
vice-président de l’Autorité française 

de la concurrence, a indiqué lors de 
son intervention sur le thème «Politi-
que de concurrence et numérique en 
Europe », que les enjeux soulevés par 
l’économie numérique sont impor-
tants.
Citant entre autres la fusion des pla-
teformes et la préservation de posi-
tion de marché et surtout de la pro-
tection des consommateurs, données 

personnelles, etc. Notons que le pré-
sident du CC Amara Zitouni, qui se 
prononçait en marge de la journée 
d’information, a reconnu que « le 
diagnostic des situations de concur-
rence est rendu complexe du fait que 
l’économie numérique repose sur des 
marchés bifaces ou multifaces et sur 
l’exploitation des données de mas-
ses ».

Marché de l’économie numérique

L’aveu d’impuissance du Conseil 
de la concurrence 
La concurrence commence à être pointée du doigt au 
niveau du commerce électronique, récemment 
offi  cialisé en Algérie (loi promulguée en mai 2018). 
Une tendance sur laquelle le Conseil de la concurrence 
(CC) avoue que, pour l’heure, il ne dispose pas de 
moyens humains et techniques nécessaires pour mener 
des investigations pertinentes dans le marché de 
l’économie numérique. 

PROPOS RECUEILLIS PAR BOUZID CHALABI

Reporters : Nous assistons ces derniers mois 
à l’entrée en scène de nombreuses start-up 

versées dans la vente en ligne et dans le 
transport de voyageurs avec voiture. De nou-
velles activités qui semblent échapper à cer-

taines règles commerciales d’usage…

Younès Grar : A vrai dire cela m’inquiète. Certes, c’est 
quelque chose de nouveau chez nous, mais je pense qu’il 
y a lieu d’enrichir la législation dans ce secteur d’activité. 
Et si rien n’est fait dans ce sens, nous allons nous retrouver 
devant des situations de tensions venant des commerçants 
qui se sentiront lésés et qui ne se laisseront pas faire.

Quelles professions vont subir de plein fouet 
la concurrence des start-up ?

C’est simple à deviner ! Les taxieurs classiques seront 
de plus en plus affectés. Il suffi t pour s’en rendre compte 
de compter le nombre de start-up qui proposent aux voya-
geurs des véhicules avec chauffeur et d’autres qui propo-
sent leurs services sur tout le territoire national et à des 
prix défi ant toute concurrence. Comme je citerais cet autre 
commerce classique impacté, celui de l’habillement et de 
la chaussure. En effet, de nombreuses sociétés se sont spé-
cialisées dans la vente en ligne et que les citoyens sont de 
plus en plus nombreux à solliciter et font ainsi de l’ombre 
aux commerçants classiques. Mais je tiens à dire que de 
nombreux opérateurs classiques ont fi ni par s’accommo-
der des commerces en ligne pour peu que des règles de 
concurrence soient adoptées.

Pour vous, il faudrait donc imposer des 
conditions strictes pour pouvoir activer dans 

l’économie numérique ?

En effet, sinon tout un chacun peut devenir vendeur 
par l’entremise de sa plateforme virtuelle. Un scénario tout 
à fait inquiétant car il peut porter atteinte à la santé du 
consommateur et faire l’objet d’arnaques. C’est pourquoi 
j’insiste sur le fait que non seulement il faut instaurer un 
cadre juridique spécifi que à l’économie numérique, c'est-
à-dire le commerce en ligne, mais surtout qu’il soit appli-
qué à la lettre. 

Younès Grar, expert en TIC
«Il faut vite instaurer un cadre juridique 
spécifique à l’économie numérique»

l’entretien

Djilali Slimani, membre 
du Conseil de la 

concurrence
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Encadré

PAR INES DALI

Le chargé de communication de 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE), Ali Draâ, a es-
timé hier que «ceux qui ont mis en 
circulation une vidéo montrant com-
ment l’ANIE vérifi e les formulaires 
de signatures, en se contentant de la 
toute première partie de l’opération 
de vérifi cation, veulent discréditer 
l’Autorité».  
Ali Draâ répondait sur la perception 
de l’ANIE au sujet d’une vidéo qui 
circule sur les réseaux sociaux et qui 
montre le personnel de l’Autorité en 
train d’ouvrir les boîtes des formulai-
res et de regarder quelques-uns des-
dits formulaires de souscription des 
signatures individuelles au lieu de les 
vérifi er. «Ceci, c’est dès que le postu-
lant arrive au siège de l’ANIE et dé-
pose ses formulaires. On regarde 
qu’il s’agit bien de formulaires… 
Mais il faut savoir que juste après, et 
pendant même que le postulant est 
encore à l’ANIE, on passe les formu-
laires au comptage avec une machine 
pour s’assurer qu’il a bien ramené 
50 000 signatures», a expliqué Ali 
Draâ. Si le dossier du postulant ne 
contient pas ce minimum de signatu-
res, poursuit-il, il est rejeté de suite 
et ne passe même pas à la commis-
sion, car ne répondant pas à une des 
conditions exigées par la loi.
Le chargé de communication de 
l’ANIE déclare avoir déjà expliqué la 
procédure à plusieurs reprises et que 

«normalement, on n’a pas à répondre 
à chaque fois que quelqu’un tente de 
nous discréditer ; ça ne nécessite pas 
qu’on réponde à Facebook et aux ré-
seaux sociaux».
«Celui qui a fait circuler cette vidéo 
veut discréditer l’ANIE, on n’a pas à 
s’occuper de gens malintentionnés 
dont le seul objectif est de discréditer 
l’ANIE», insiste-t-il. Il enchaîne en-
suite que l’opération de vérifi cation 
de l’ensemble des dossiers a débuté 
avant-hier dimanche, faisant savoir 
qu’il y a dix commissions qui étu-
dient ces dossiers. Chacune des com-
missions est composée de dix mem-
bres : quatre magistrats, quatre 
membres de l’Autorité et deux gref-
fi ers.   
Revenant sur l’opération de vérifi ca-
tion et d’étude des dossiers, le chargé 
de communication de l’Autorité ex-
plique que les formulaires de sous-
cription de signatures individuelles 
passent au comptage avec une ma-
chine. La deuxième étape est celle de 
la saisie des noms et prénoms des si-
gnataires avant de les informatiser. 
Par la suite, une commission vérifi e 
les formulaires un par un, procède à 
l’authentifi cation des signatures, de 
même qu’elle vérifi e s’il n’y a pas une 
même signature pour deux postu-
lants diff érents. Il y a une autre com-
mission qui s’occupe du dossier ad-
ministratif pour vérifi er la conformi-
té des documents qui le composent. 
«Je tiens à souligner qu’on vérifi e les 
formulaires page par page et les si-

gnatures une par une», a indiqué M. 
Draâ, ajoutant : «On est en train de 
travailler comme des fourmis, jour et 
nuit».
Il poursuivra en déclarant que «si 
pour être rassurée l’opinion publique 
veut qu’on lui fasse nous aussi une 
vidéo pour voir comment on tra-
vaille, on est prêt à le faire et à diff u-
ser…, mais il n’est pas nécessaire 
qu’on réponde aux réseaux sociaux». 
Quoi qu’il en soit, les commissions de 
l’ANIE poursuivent l’étude des dos-
siers qu’elles devront achever dans 
un délai de sept jours à compter du 
début de l’opération. Elles notifi eront 
ensuite à chacun des postulants si 
son dossier est retenu pour qu’il par-
ticipe à la course à la présidentielle 
du 12 décembre prochain ou s’il est 

rejeté. Dans ce dernier cas, le postu-
lant peut saisir le Conseil constitu-
tionnel qui, lui, tranchera la ques-
tion.

BENFLIS DÉVOILE 
SES DIRECTEURS DE 
CAMPAGNE

Sur un autre volet, celui concernant 
le postulant à la prochaine présiden-
tielle, l’ancien chef de gouvernement 
Ali Benfl is, il faut savoir qu’il est déjà 
en pleins préparatifs pour la campa-
gne électorale.
A ce titre, et au lendemain du dépôt 
de son dossier de candidature auprès 
de l’ANIE, le président de Talaie El 
Hourriyet a installé son équipe de 

campagne en procédant à la nomina-
tion des principaux directeurs, a an-
noncé le parti dans un communiqué.
Ainsi, le Dr Abderahmane Kherbou-
che est désigné directeur de campa-
gne en charge des relations avec la 
société civile, le Dr Mohamed Salim 
Guellala directeur de campagne pour 
les relations avec le monde académi-
que, Chakib Smail Kouidri directeur 
de campagne pour les relations 
avec la presse, Youcef Benaïcha di-
recteur de campagne chargé de la 
mobilisation et de l’organisation et, 
enfi n, le Dr Malik Bentoumi direc-
teur de campagne chargé des rela-
tions avec les syndicats. Par ailleurs, 
Ali Benfl is a désigné deux porte-pa-
roles en les personnes du Pr Abde-
nour Ziam et Mouloud Hachelef.

Après la vidéo virale  montrant une vérification sommaire des formulaires de signatures
Les explications de l’ANIE 

L’ANR intente une action en justice contre l’universitaire Laïd Zeghlami
PAR NAZIM B

Le parti de l’Alliance nationale républicaine (ANR) a annoncé, hier, avoir entamé une action en justice 
contre l’universitaire Laïd Zoghlami, accusé d’avoir diff amé le président du parti, Belkacem Sahli, candidat 
à la candidature pour la présidentielle du 12 décembre.
L’ANR a indiqué, dans un communiqué, qu’il intente cette action sur la base des déclarations jugées 
«infondées » et « diff amatoires » faites par l’universitaire et spécialiste des médias sur un plateau de la 
chaîne privée El Bilad en date du 26 octobre. L’ANR qui dit être toujours partisan de la liberté d’expression 
affi  rme son « rejet » de la diff amation dont a été victime son président de la part de Laïd Zeghlami. La 
même formation politique reprend les propos tenus par Zeghlami à l’égard de Sahli. « Il a soutenu le 
système Boutefl ika. Il a soutenu le quatrième puis le cinquième mandat de Boutefl ika. Il a été un élément 
du système corrompu. C’est un animal politique », ce sont les phrases dites par Zeghlami sur Sahli et pour 
lesquelles il sera traîné dans les tribunaux par l’ANR. Ce dernier reproche également à l’universitaire de 
vouloir manipuler l’opinion publique en déclarant que l’ANR avait accompagné l’ancien président pendant 
ses 20 ans de règne alors que « le parti a intégré le gouvernement depuis septembre 2012 ».

PAR MERIEM KACI ET NAZIM BRAHIMI

Le taux de participation à la grève 
des magistrats a atteint, hier au 
deuxième jour de grève, les 98%, a 
affi  rmé en début d’après-midi un 
communiqué du Conseil national du 
Syndicat national des magistrats 
(SNM), alors que le taux était de 96% 
au premier jour de débrayage qui a 
ébranlé plus que jamais le secteur de 
la justice.
Plus que l’évaluation chiff rée de 
la grève, enclenchée en signe de 
protestation contre le mouvement 
opéré par la tutelle au sein de la cor-
poration, le SNM fait état de « pres-
sions » que subissent les magistrats 
grévistes.
« Le SNM appelle quelques parties du 
secteur de la  justice à cesser rapide-
ment les pressions sur les magistrats 
grévistes et de respecter leur action», 
a écrit le syndicat dans son commu-
niqué, qui peut signifi er une détermi-
nation à poursuivre le débrayage. 
Cette détermination des magistrats 
à aller jusqu’au bout de leur action 
a été signifi ée par le président du 
SNM, Mabrouk Issad, qui annonce 
«la poursuite  de  la grève jusqu’à sa-
tisfaction de nos revendications 
contenues dans le communiqué du 
samedi 26 octobre». Auparavant, le 
SNM a appelé  les magistrats grévis-

tes à ne pas « entraver l’encadrement 
» de l’élection présidentielle, en assu-
rant les missions qui leur ont été 
confi ées dans le cadre de la supervi-
sion du scrutin présidentiel prévu 
pour le 12 décembre prochain, 
conformément à la loi électorale. Et 
signe de bataille déclarée, le SNM a 
exhorté les magistrats adhérents à 
boycotter les séances d’installations 
des nouveaux nommés par la tutelle. 
Sur un autre registre, le syndicat in-
vite  ses adhérents «à traiter les cas 
de détenus dont la garde à vue a ex-
piré, en se prononçant uniquement 
sur leur mise en détention ou en li-
berté  alors que la Cour d’assises se 
contentera pour sa part de reporter 
les procès sans prononcer de verdict 
ou trancher   les dossiers en ques-
tion.

L’APPUI DU CSM 
À LA GRÈVE DU SNM
Le Syndicat national des magistrats 
grévistes ne pouvait pas ignorer, par 
ailleurs, l’appui reçu dimanche de la 
part du Conseil supérieur de la ma-
gistrature qui s’est rangé de son côté 
dans un avis qui a mis dans l’embar-
ras la tutelle.
S’exprimant  ouvertement en faveur 
de  la grève des magistrats, le CSM 
avait affi  rmé ne pas avoir été consul-

té ni avoir participé à la préparation 
du mouvement des magistrats décidé 
par le ministère. « Il est inconcevable 
que les membres du CSM puissent 
dire des choses irréalistes. Ils ont af-
fi rmé qu’ils n’avaient pas pu exercer 
leurs prérogatives légales dans la 
préparation et l’exécution du mouve-
ment annuel qui a été annoncé », a 
expliqué Issad Mabrouk. Et à ce der-
nier de soutenir que le rôle des mem-
bres du CSM  «s’était limité à consul-
ter la liste fi nale qui a été préparée à 
l’avance par le ministère de la Justi-
ce». La veille, le ministère de la Jus-
tice est monté au créneau pour ren-
dre caduque et surtout décréter « il-
légale » la décision du CSM de geler 
le mouvement opéré par la tutelle 
dans la corporation.  
Le ministère juge « déplorable qu'une 
telle attitude émane de juristes, ma-
gistrats et enseignants universitaires, 
censés veiller au respect de ces ba-
ses», estimant que la réunion à tra-
vers laquelle le CSM a apporté son 
soutien au SNM est contraire à la loi. 
« Cette pratique constitue une attein-
te aux prérogatives et autorités au 
Chef de l'Etat, en sa qualité de prési-
dent du CSM, et au ministre de la 
Justice, garde des Sceaux, étant les 
seuls à avoir la prérogative de convo-
quer le CSM », a riposté le ministère 
de la Justice.

APPEL 
À L’INTERVENTION 
DU CHEF DE L’ETAT
Une riposte à laquelle a répondu le 
même CSM, hier en fi n de journée, 
pas uniquement pour tordre le cou à 
l’argumentaire de la tutelle mais  
pour appeler le chef de l’Etat à pro-
voquer une session extraordinaire du 
CSM en sa qualité de président du 
même CSM. Une dizaine de signatai-
res entre membres du bureau du 
Conseil et  autres membres du Conseil 
s’en remet en eff et à Abdelkader Ben-
salah afi n de parvenir, est-il expli-
qué, à «une solution d’urgence à la 
situation actuelle » du CSM. Cette 
énième déclaration émanant des 
membres du CSM atteste, on ne peut 
mieux, un malaise patent au sein de 
l’appareil judiciaire déjà sujet d’ob-
servation au vu des cas d’arrestations 
enregistrées dans le sillage du mou-
vement populaire et compte tenu 

aussi du scrutin présidentiel prévu le 
12 décembre. Pour sa part, le porte-
parole du gouvernement et ministre 
de la Communication, Hassan Rabe-
hi, n’est pas resté de marbre devant 
l’ampleur prise par l’aff aire des ma-
gistrats, invitant les deux parties du 
confl it à privilégier la voie du dialo-
gue. « Les magistrats doivent em-
prunter la voie du dialogue pour faire 
valoir leurs préoccupations dans le 
cadre de la loi », a déclaré hier Has-
san Rabehi au Palais de la culture en 
marge de l'inauguration d'une expo-
sition de photos traçant 17 ans de 
période coloniale. Il a ajouté, par la 
même occasion, que « l’Etat a pour sa 
part opté pour le dialogue qui reste 
la voie idéale et vertueuse pour poser 
les problèmes», relevant avoir  « tou-
te la confi ance dans les magistrats 
pour reprendre langue rapidement 
avec leur tutelle afi n de faire valoir 
leur revendications selon ce que pré-
voit la loi en la matière».

Des membres du Conseil supérieur de la magistrature s’en remettent à Bensalah

Magistrats : la crise monte d’un cran
C’est le bras de fer entre le ministère de la Justice et le Syndicat national des 
magistrats (SNM). En plus de la grande paralysie enregistrée dans les 
tribunaux au deuxième jour de la grève du SNM, le malaise prend une autre 
tournure avec l’appel adressé par des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) au chef de l’Etat – qui a aussi la qualité de président du 
Conseil supérieur de la magistrature - pour convoquer une session 
extraordinaire du Conseil en vue d’une solution « d’urgence ».

PH
OT

O 
: N

EW
 P

RE
SS



24 HEURES AU PAYSm a r d i  2 9  o c t o b r e  2 0 1 96

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est une matinée plutôt tiède. A tous points 
de vue. La ville donne l’impression de vivre 
au ralenti. Peut-être que le mot d’ordre de 
grève, lancé par la Confédération des Syndi-
cats algériens, CSA, ait eu quelques eff ets 
mobilisateurs, notamment dans le secteur de 
l’éducation et de la santé publique. Et c’est 
une place des Martyrs calme que ne pertur-
bent même pas les étals du marché à proxi-
mité des arcades et de la mosquée Ketchawa, 
et qui s’off re aux raids des escadrons de co-
lumbidés en quête de nourriture. L’esplanade 
autour du kiosque à musique leur sert d’aire 
d’atterrissage, de ravitaillement et d’envol. 
Et rien ne semble les distraire de leurs picore-
ments cadencés, même pas les camions et les 
agents d’Edeval, aff airés à poser du gazon en 
rouleau, dans l’espace terreux entourant la 
structure polygonale. En face, une grue mo-
bile maintient un mât pour drapeau tout 
neuf, en phase d’implantation, en prévision 
des célébrations du 1er novembre.
Annoncé pour 10 heures, place des Martyrs, 
le rassemblement ne prendra véritablement 
corps que vers 10h30, heure d’arrivée des 
premiers manifestants et des organisateurs 
qui s’empressent de suspendre au grillage en-
tourant le site archéologique découvert à 
l’occasion des travaux du métro d’Alger, deux 
grandes banderoles aux intitulés de la confé-
dération et des treize syndicats la compo-
sant.
Au fi l des minutes, arrivent d’autres partici-
pants. Beaucoup de femmes,  pour la plupart 
des enseignantes et des praticiennes de la 
santé publique. Arrivent aussi les dirigeants 
syndicalistes. Sadek Dziri de l’Unpef et Mes-
saoud Boudiba du Cnapest sont de la partie. 
Et bien d’autres fi gures des syndicats autono-
mes, dont Lyès Merabet du Snpsp, Zoubir 
Rouina du Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) 
et Boualem Amoura du Satef.  Il y a là aussi, 
Youssef Taazibt pour le PT et Ali Laskri du 
FFS, seules fi gures partisanes. Et tout ce beau 
monde se livre dans un premier temps et les 
temps d’après, au jeu des questions-réponses 
avec la presse fi lmée et écrite, avec une pré-
férence particulière pour les objectifs des ca-
méras.
Vers 11h, il y a quelques trois cents person-
nes rassemblées sous le regard discret d’une 
escouade de policiers en tenue et de quelques 
autres en civil. Les pigeons ont pris de la hau-
teur. Ils sont tous perchés sur le rebord de la 
toiture de la grande mosquée et sur son mi-
naret, en spectateurs. Une clameur fuse au 
milieu de la foule, reprise en chœur par de 
nombreux présents : « Djazaïr horra dimocra-
tiya ! » (Algérie libre et démocratique ! » al-

ternée avec « naqabet horra dimocratiya » 
(Syndicats libres et démocratiques !). Celui 
qui semble être l’un des animateurs de ce ras-
semblement consulte un bout de papier sur 
lequel sont, certainement, transcrits quelques 
slogans et lance à l’assistance : « Allah Akbar 
arrive le 1er novembre ! » En dehors de ce 
petit carré bruyant, le reste des manifestants 
est plutôt calme. Beaucoup de femmes, sur-
tout, brandissent des pancartes de fortune, 
rédigées au gros feutre. Les pancartes sont 
aussi éloquentes que les slogans. Les unes 
abordent les questions d’ordre démocratique, 
et les autres, les questions d’ordre social et 
syndical. « Pas d’élections sans la volonté po-
pulaire ! » peut-on lire sur l’une et, « Libérez 
les détenus d’opinion et les activistes du Hi-
rak » sur une autre. Au chapitre social, c’est 
haro sur les inégalités et l’injustice. Le syndi-
cat des vétérinaires tire la sonnette d’alarme : 
« Pouvoir d’achat en dégradation ! » et reven-
dique le « dégel sur le recrutement ». Au cen-
tre de la manifestation, la clameur continue : 
«Tadhiyet, tadhiyet hata n’jibou el houriet ! » 
(sacrifi ces, sacrifi ces jusqu’à l’aboutissement 
des libertés !). 

UN RASSEMBLEMENT 
CORPORATISTE SANS 
ENVERGURE
Quelques femmes portent l’emblème national 
en cape. Les hommes le portent en écharpe. 
Désormais, le voilà devenu élément vesti-
mentaire d’une révolution en marche, mais 
qu’à cela ne tienne ! Il est désormais un élé-
ment sacralisateur de cette forte connivence 
patriotique qui unit l’Algérien à ses symboles 
forts. Son pays.
L’amour pour ce pays n’est plus un doute, 
même si des femmes portent en silence des 
pancartes qui crient leur douleur. Leur misè-
re. Un panonceau revendique le retour à
« l’ancien régime des retraites », un autre 
exige d’abandonner « Les nouveaux textes de 
loi sur travail et la retraite dans le contexte 
actuel ».
La liberté reste en tête des revendications :
« Liberté d’expression, liberté de la presse, 
liberté pour les détenus, liberté pour le peu-
ple ! » Sur une autre : « Libérez les otages ! 
Libérez la justice ! Libérez l’Algérie ! Algérie 
debout ! ». Sur les libertés syndicales : « Bas 
les pattes ! sur le libre exercice syndical ! » Et 
le projet de loi sur les hydrocarbures fait en-
core réagir : « La souveraineté nationale est 
une ligne rouge : non à l’exploitation du gaz 
de schiste ! »
Le petit carré bruyant du rassemblement 
continue ses chants de contestation. A un 

moment, il s’essaye aux chants du Hirak dé-
diés au système et à ses dirigeants. Par mal-
chance, beaucoup n’en connaissent pas les 
paroles.
Le déclic tant espéré n’aura pas lieu. Au tout 
début du rassemblement, certains syndicalis-
tes évoquaient l’idée de transformer ce ras-
semblement en marche dans la capitale. Mais 
à peine une heure après le début du rassem-
blement, Qassaman, entonnée à l’unisson, 
sonne le glas de la manifestation. Un diri-
geant syndicaliste remercie les présents et 
leur demande de se disperser dans le calme, 
au grand étonnement de beaucoup de pré-
sents. « On nous aurait demandé de manifes-
ter à partir de chez nous, cela aurait bien 
mieux ! » lancera cette vieille retraitée. 
D’autres s’interrogent sur cette attitude miti-
gée, timide des organisateurs dont aucun, 
hormis les déclarations à la presse et aux té-
lés, n’a pris la parole pour s’adresser aux pré-
sents. Un syndicaliste sous couvert d’anony-
mat, dira : « Il n’y a pas meilleure façon de 
casser ce mouvement que de se comporter de 
la sorte. Cette journée aurait pu être un jalon 
de plus dans la dynamique du Hirak, malheu-
reusement, elle prend des allures de fl op avec 
ce qui vient de se passer à la place des Mar-
tyrs… J’espère que la grève a été une réussite 
au moins ! » Des échos parviennent de Béjaïa 
où la marche unitaire organisée au même 
moment a été un événement d’envergure. 
Place des Martyrs, un personnage aura toute-
fois mobilisé autour de lui, plus de personnes 
que tous les chefs de syndicats réunis. Ils 
s’agit de « Papillon », ce SDF érudit et fi n ana-
lyste de la chose politique. On l’appelle « Pa-
pillon » parce que cet insecte symbolise la li-
berté et le mouvement sans attaches. Papillon 
c’est un peu le Diogène de la place des Mar-
tyrs. C’est un « hirakiste » de la première 
heure. Il est là chaque mardi et chaque ven-
dredi. « Si je ne viens pas, dit-il en plaisan-
tant, on me marquera absent ! ». De son sta-
tut et de sa vie de SDF, il dira : « Je me plais 
dans ma pauvreté, elle me garantit ma liber-
té. Pour preuve, je ne suis même pas lié à un 
domicile fi xe, je suis libre de dormir aux qua-
tre coins de la capitale, voire du pays ». Pa-
pillon a des réponses à tout et sur tout. Son 
meilleur exemple à propos de ce qui se passe 
dans le pays, il le résume ainsi : «  Dans une 
voiture, quand les pneus s’usent, on les chan-
ge tous les quatre, pas uniquement un seul 
pneu… ». Il a suscité autant de « lives » cette 
matinée du lundi que toutes les interviews de 
Dziri ou de Boudiba. D’ailleurs, la dernière a 
été interrompue, avec une certaine sévérité 
par des policiers en civil. Papillon était plus 
éloquent et bien plus « radical » que tout ce 
rassemblement bon enfant de la CSA… 

Grève et marche 
n’ont pas eu lieu 
à Constantine
DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

La circulation était étonnement fl uide en cette 
journée, où deux évènements devaient 
engendrer des bouchons inextricables. 
D’abord, la venue du ministre de l’Agriculture 
avec un programme bien chargé. Le second 
événement, celui qui nous intéresse, devait 
paralyser la ville de Constantine de toute 
activité administrative et économique, une 
grève générale à l’appel de la Confédération 
des syndicats autonomes (CSA).
La grève déclarée par la CSA, décidée lors 
d’une rencontre le 17 octobre dernier devait 
englober les secteurs de la santé, l’éducation, 
les aff aires religieuses, les postes et télécoms, 
les universités et les corps relevant du 
ministère du Travail, comme la Cnas, la Casnos 
et la CNR.
Hormis les enseignants du cycle du primaire, 
apparemment, aucune entreprise ou société 
n’a répondu à l’appel. Même la protesta des 
enseignants du primaire était programmée 
bien avant l’appel de la confédération. Une 
grève cyclique qui a fait suite aux déclarations 
du ministre de tutelle qui avait plastronné que 
les enseignants du primaire « n’ont pas le droit 
de réclamer vu que leurs salaires leur 
permettaient de vivre décemment, et même 
plus ».
Encerclant la direction de l’éducation, des 
dizaines d’enseignants ont scandé des 
slogans hostiles au ministre et ont réitéré la 
revendication faisant part de leur exigence 
pour le départ du directeur du secteur.
Donc pas de grève ni de marche à Constantine, 
en attendant aujourd’hui les étudiants, dont les 
marches se font de plus en plus discrètes, les 
mardis, et surtout celles du vendredi qui ne 
faiblissent pas, malgré un léger fl échissement 
ces dernières semaines.
La décision de la grève d’aujourd’hui a été 
prise le 17 octobre, à l’issue de la session 
ordinaire de la CSA. La grève prévue 
initialement le 29 a été avancée d’une journée 
à la demande des syndicats de l’éducation, 
majoritaires au sein de la Confédération. Dans 
son communiqué d’appel à la grève, cette 
dernière a réitéré son «attachement» au 
mouvement populaire «jusqu’à  satisfaction 
totale de ses revendications légitimes». Les 
signataires du communiqué ont réclamé le 
départ du gouvernement Bedoui et de sa 
«composante illégitime», tout en dénonçant la 
décision de promulguer, «dans la conjoncture 
actuelle, des lois qui hypothèquent l’avenir des 
futures générations et attentent à l’unité 
nationale, à l’instar de l’avant-projet de loi sur 
les hydrocarbures et des lois sur le travail et la 
retraite».

Tizi Ouzou
Suivi mitigé de la 
grève et marche des 
fonctionnaires 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Les fonctionnaires  ont marché, hier. Ils étaient 
près d’un millier, tous secteurs confondus, à 
répondre à l’appel de la CSA, confédération des 
syndicats autonomes pour prendre part à la 
marche initiée par ce conglomérat de syndicats 
autonomes dans le cadre du renforcement  du 
mouvement du 22 février. Le défi lé est parti de 
l’esplanade de l’ancienne mairie vers le 
sanctuaire  des martyrs situé à la sortie ouest 
de la ville où les marcheurs ont organisé une 
halte de quelques minutes. Reprenant   les 
slogans du mouvement du 22 février dont ils 
disent être partie prenante,  les manifestants 
exigent toujours un changement radical du 
système politique dans notre pays et 
l’instauration d’une transition démocratique. Ils   
ont, en outre, scandé plusieurs slogans 
appelant au rejet des élections du 12 décembre 
prochain   et à la libération des détenus 
politiques et d’opinion qu’ils qualifi ent 
d’« otages ». Dans le même contexte, la grève 
initiée par la CSA  a été suivie diff éremment 
suivie d’un secteur à  autre. Les enseignants 
des cycles primaires moyens ainsi  ont été les 
plus mobilisés. Les services administratifs ont 
été, quant à eux, relativement bloqués et les 
services de la santé ont assuré partiellement.

Action de protestation à l’appel de la CSA

Timide rassemblement à Alger
Le coup d’éclat n’eut pas lieu. Le rassemblement, qui devait marquer d’une pierre blanche 
cette journée de grève et de protestation, n’a pas tenu ses promesses à Alger où trois 
centaines de manifestants se sont rassemblées place des Martyrs, sans grande conviction.
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PUBLICITÉ

PAR NADIA BELLIL

En effet, les sénateurs ont refusé 
clairement de lever l’immunité par-
lementaire pour Ali Talbi et Sid Ah-
med Ouraghi, lors d’une séance 
plénière à huit clos du Conseil de la 
nation, destinée pour un vote à bul-
letins secrets. Après plusieurs heu-
res de suspense, le dépouillement  
a tranché le cas du sénateur  Ali 
Talbi pour lequel 93 votes se sont 
exprimés contre la levée de son im-
munité parlementaire contre 19 
pour, sur les 122 voix qui se sont 
exprimées.
 S’agissant du sénateur Sid Ahmed 
Ouraghi, les résultats ont donné un 
nombre équivalent de voix qui se 
sont exprimées pour la levée de son 
immunité parlementaire et celles 
qui voulaient sa conservation. 
Autrement dit, il a recueilli 54 voix 
pour la levée de l’immunité et 54 
voix contre la levée de son immu-
nité parlementaire. Et dans pareil 
cas, le règlement intérieur du Sénat 
prévoit que c’est le oui qui l’em-
porte sur le non, ce qui voudrait 
dire que le sénateur garde son im-
munité parlementaire. Il faut dire 
que la séance plénière s’est tenue 

sous haute pression avec une in-
quiétude des plus exacerbées chez 
les deux sénateurs visés par la pro-
cédure de levée de l’immunité suite 
à une procédure introduite par le 
ministère de la Justice.  Mais contre 
toute attente, les sénateurs ont créé 
la surprise  en optant pour le «non» 
à la levée de l’immunité parlemen-
taire de leurs collègues leur épar-
gnant ainsi des poursuites judiciai-
res. 
Questionné à propos des raisons 
qui ont poussé les sénateurs à refu-
ser la levée de l’immunité parle-
mentaire à leurs pairs, le sénateur 
du Front de libération nationale 
(FLN) Abdelwahab Benzaim expli-
quera, dans une déclaration à Re-
porters, que « la lettre du ministère 
de la Justice adressée au Conseil de 
la Nation pour requérir une levée 
de l’immunité parlementaire pour 
les deux sénateurs n’a pas convain-
cu les sénateurs ». «Les dossiers que 
le ministère a mentionné pour de-
mander la levée de l’immunité par-
lementaire étaient vides, ce qui a 
fait qu’on a dit non à cette deman-
de », soutient-il encore avant de 
préciser que « la constitution sti-
pule que la levée de l’immunité 

parlementaire est une prérogative 
propre aux sénateurs et c’est ce que 
nous avons fait valoir lors de cette 
séance plénière ». Pour rappel, le 
premier parlementaire à conserver 
son immunité suite à une procédu-
re de levée émanant du ministère 
de la justice  Smaïl Benhamadi. Ce 
dernier qui, contrairement à ceux 
visés par une procédure similaire, a 

refusé de se départir de son immu-
nité volontairement pour plaider sa 
cause devant ses pairs lors d’une 
séance plénière. Le jour de la plé-
nière en question, le député Benha-
madi a présenté des arguments que 
les députés ont jugés recevables, 
d’où la conservation de son immu-
nité. Son cas qui a créé un précé-
dent, fait désormais école.

Justice
Détention provisoire 
prolongée pour 
Lakhdar Bouregaâ
PAR NAZIM B.

Le moudjahid Lakhdar Bouregaâ ne sera 
pas libéré à l’issue de sa première période 
de détention préventive, a indiqué, hier, le 
Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD), qui précise que sa 
détention provisoire « a été renouvelée, ce 
lundi 28 octobre, pour quatre mois 
supplémentaires».
Placé le 30 juin dernier en détention 
préventive, l’ancien commandant de l’ALN  
a refusé la semaine passée de répondre 
aux questions du juge d’instruction près le 
tribunal de Bir-Mourad Raïs, où il était 
question de l’auditionner dans le fond. Le 
détenu de 86 ans avait refusé, par la 
même occasion, de signer le procès-verbal 
de l’audition.
M. Bouregaâ bouclera demain les quatre 
mois de détention préventive, une 
ordonnance renouvelable une seule fois 
pour une durée de quatre mois également, 
alors qu’il avait  interdit à ses avocats 
d’introduire de nouvelle  demande  de 
liberté provisoire. M. Bouregaâ nous a 
demandé  de « ne pas introduire de 
nouvelle  demande  de liberté provisoire vu 
que les précédentes n’ont pas abouti », 
avait confi é un des membres de la 
défense.  
Interpellé le 29 juin dernier, l’ancien offi  cier 
de l’ALN a été placé sous mandat de dépôt 
par le juge d’instruction près le tribunal de 
Bir Mourad Raïs pour le chef d’accusation 
de «participation, en temps de paix, à une 
entreprise de démoralisation de l’armée 
ayant pour objet de nuire à la défense 
nationale et à un corps constitué» (articles 
75, 144 bis et 146 du code pénal).
L’opinion publique lui exprime 
constamment soutien et solidarité comme 
l’atteste la forte présence de son portrait 
lors des manifestations populaires.

SÉNAT Les sénateurs refusent de lever l’immunité 
parlementaire pour Ali Talbi et Sid Ahmed Ouraghi
Le cas de Smaïl Benhamadi, député du Rassemblement national démocratique (RND), qui a 
conservé son immunité lors d’un vote secret de ses pairs, fait école. C’est du moins ce qu’on 
est tenté de retenir au vu de l’attitude des sénateurs, hier, qui se sont prononcés sur la levée 
de l’immunité parlementaire contre deux de leurs membres.
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Naâma
Saisie de 
103 kg de kif 
traité
Dans le cadre de la lutte 
contre le crime dans ses 
diverses formes, 
notamment le trafi c de 
drogue, les éléments des 
brigades mobiles des 
Douanes algériennes de 
Naama et Sfi ssifa, relevant 
de la direction régionale 
de Béchar, en collaboration 
avec ceux des services de 
l’Armée nationale 
populaire(ANP) et de la 
sûreté intérieure, ont 
procédé ces derniers jours, 
à la saisie de 103 kg de kif 
traité lors d’un barrage de 
routine dressé près de la 
ville de Naâma. Selon le 
communiqué de la douane 
la marchandise saisie était 
à bord d’un camion de 
marque Renault. La 
marchandise et le moyen 
de transport ont été saisis 
et l’amende encourue, 
s’élève à 112.000.000.00 DA, 
apprend-t-on de même 
source. R. R.

Mostaganem
Mise en 
échec 
d’un plan 
d’émigration 
clandestine 
de 22 
personnes
Un plan d’émigration 
clandestine par mer a été 
mis en échec lundi matin à 
Mostaganem et 22 
personnes ont été 
arrêtées,  a-t-on appris de 
source sécuritaire.
La fouille d’un véhicule 
suspect intercepté par une 
patrouille de la police aux 
environs de 2 heures du 
matin au niveau de la 
façade maritime «Ahmed 
Benbella» dans la localité 
de Salamandre 
(Mostaganem), à son bord 
une personne originaire de 
la wilaya de Mostaganem, 
a permis de découvrir un 
moteur d’une embarcation 
de pêche de 40 chevaux et 
une quantité de 15 litres 
d’essence, a-t-on indiqué.
L’enquête a révélé que le 
mis en cause transportait 
pour ses acolytes les 
fournitures pour mettre en 
œuvre un plan 
d’émigration clandestine à 
partir d’une plage de la 
wilaya.
Les investigations ont 
conduit à six personnes 
attendant près de la plage 
la Crique avec deux 
embarcations de pêche et 
un moteur et d’autres 
équipements ainsi que du 
ravitaillement, a-t-on fait 
savoir. Le restant du 
groupe qui s’apprêtait à 
embarquer entre 6 et 7 h 
du matin a été arrêté. Il 
s’agit de 15 personnes 
dont un mineur (10 ans), 
a-t-on ajouté.
Les personnes arrêtées 
seront présentées devant 
la justice pour tentative de 
quitter le territoire national 
clandestinement. 

Deux casemates pour terroristes 
ont été détruites, dimanche à Batna, 
par un détachement de l’Armée natio-
nale populaire, a annoncé lundi le mi-
nistère de la Défense nationale dans un 
communiqué. «Dans le cadre de la lut-
te antiterroriste, un détachement de 
l’Armée nationale populaire a décou-
vert et détruit, le 27 octobre 2019, 
deux (02) casemates pour terroristes 
lors d’une opération de fouilles et de 

ratissage menée à Batna (5e Région mi-
litaire)», a-t-il indiqué dans un com-
muniqué. Selon la même source, 6 ki-
logrammes de TNT et 18 détonateurs 
ont été saisis à Boumerdès (1re RM).
A Djanet (4e RM) et Bordj Badji Mokh-
tar (6e RM), des détachements de l’ANP 
ont arrêté 92 individus et saisi 5 kilo-
grammes de kif traité, a ajouté le MDN, 
précisant que «16 groupes électrogè-
nes, 10 broyeurs de pierres, 9 mar-

teaux piqueurs, 1 détecteur de métaux 
et d’autres objets» ont été également 
saisis dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organi-
sée. A Tébessa (5e RM), trois individus 
ont été arrêtés par des éléments de la 
Gendarmerie nationale en coordina-
tion avec des éléments des Douanes 
qui ont saisi également «1 fusil de 
chasse, 14.950 cartouches pour fusils 
de chasse et 979.200 unités d’articles 

pyrotechniques». Par ailleurs, 10 kilo-
grammes et 200 grammes de kif traité 
ont été saisis à Oran (2e RM) par un 
détachement de l’ANP, a fait savoir le 
MDN. Des tentatives d’émigration 
clandestine de 77 personnes à bord 
d’embarcation de construction artisa-
nale ont été déjouées par des Gardes-
côtes et des éléments de la Gendarme-
rie nationale à Oran (2e RM), Chlef et 
Alger (1ère RM), a-t-on ajouté. 

Une quantité de 23,36 kg de kif traité et 
428.573 comprimés psychotropes a été saisie par les 
services de la sûreté de wilaya de Constantine, du-
rant les neuf (9) premiers mois de l’année 2019, a-t-
on appris lundi d’un cadre de ce corps de sécurité.
S’exprimant lors d’une journée «portes ouvertes» sur 
les activités de la police, organisée dans le cadre de 
la campagne nationale de sensibilisation et de lutte 
contre le trafi c de drogues, initiée depuis le début de 
cette année par la direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN), le lieutenant Oualid Benhamou-
da, représentant de la police judiciaire de la sûreté 
de wilaya, a précisé que «les opérations traitées du-
rant cette période par la brigade de lutte contre le 
trafi c de stupéfi ants ont permis l’arrestation de 653 
personnes impliquées lors de 421 aff aires, à travers 
les 12 communes de la wilaya».
Parmi ce nombre global, 293 personnes ont été mi-
ses sous mandat de dépôt, 114 individus ont été pla-
cés en détention provisoire, 18 ont bénéfi cié d’une 

citation directe, 24 sont toujours en fuite et 3 autres 
ont été mises sous contrôle judiciaire, a détaillé le 
même intervenant lors de cette manifestation tenue 
à l’institut de gestion des techniques urbaines de 
l’université Salah Boubnider (Constantine 3).
En dépit du travail de sensibilisation et de proximité 
réalisé chaque année par les services de ce corps sé-
curitaire avec la collaboration de diverses associa-
tions sociales et humanitaires activant dans ce do-
maine, une augmentation «considérable» des aff ai-
res liées au trafi c de drogue a été enregistrée dans la 
wilaya de Constantine durant ces dernières années, 
notamment 2018 qui a été marquée par l’enregistre-
ment de 562 aff aires contre 447 en 2017, soit une 
hausse de 115 opérations, a affi  rmé le même respon-
sable.
«Les aff aires traitées la année précédente ont contri-
bué au démantèlement de plusieurs réseaux crimi-
nels spécialisés en la matière composés de 858 per-
sonnes par la même brigade, contre 725 individus 

arrêtés pendant l’an 2017», a fait savoir la même 
source.
Cette action de sensibilisation sur les méfaits de la 
drogue vise à sensibiliser, les jeunes universitaires 
de divers instituts de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur, sur les conséquences désastreuses 
engendrées par la consommation des drogues et des 
substances psychotropes, a expliqué dans ce même 
contexte le lieutenant Benhamouda, soulignant que 
la prévention constitue l’objectif majeur de cette ac-
tion qui a ciblé les jeunes, plus exposés à ce fl éau.
Une communication mettant en exergue les dangers 
de la toxicomanie sur la santé des jeunes drogués, 
ainsi que sur le rôle de la famille et de la société 
civile dans la lutte contre ce fl éau a été présentée 
lors de cette journée par le représentant de la sûreté 
de wilaya, suivie de la distribution de dépliants ren-
seignant sur ce sujet en faveur d’une soixantaine 
d’étudiants ayant assisté à cette rencontre, a-t-on 
signalé.

La revalorisation de la 
pension qui a été 
consentie dernièrement 
aux handicapés par le 
gouvernement, de 
4 000 à 10 000 DA, est 
diversement appréciée. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

En plus d’avoir des relents populis-
tes, puisqu’elle intervient en pleine 
protestation populaire, le bénéfi ce de 
cette allocation de solidarité à taux 
bonifi é risque de prendre des allures 
de parcours du combattant pour les 
récipiendaires. Ils devront, en eff et, 
faire face à des procédures adminis-
tratives drastiques et contraignantes. 
Ainsi, pour prétendre à cette augmen-
tation, il faut fournir un certifi cat mé-
dical qui donne une incapacité totale 
et permanente (100%). En plus, cette 
incapacité doit être assortie d’une 
mise sous tutelle par la justice… Des 
contraintes qui n’ont pas manqué de 
faire réagir le Dr Boudarène, psychia-
tre à Tizi Ouzou, qui se dit interpellé 
en tant que professionnel de la santé 
mentale dont l’avis est requis pour la 
validation des dossiers que doivent 
fournir certains prétendants à cette 
pension de solidarité. « Nos adminis-
trations aiment particulièrement ce 
chiff re de 100 pour cent », ironise le 
psychiatre, qui ne retient pas sa colère 
face à cette décision qu’il qualifi e 
d’«inique », sur un post publié sur sa 

page Facebook. « Il faut donc que la 
personne handicapée perde ses capa-
cités de discernement pour prétendre 
au renchérissement de sa pension. 
C’est dingue ! », renchérit le Dr Bouda-
rène. « Je ne sais pas qui a pris cette 
décision, s’interroge-t-il, mais elle est 
« inique ». « La mise sous tutelle est 
une disposition de la loi qui assure la 
protection du malade et de ses inté-
rêts, elle ne conditionne en aucun cas 
l’accès à une pension quelconque », 
estime-il. « Le ministère de la solida-
rité nationale est dans l’illégalité en 
conditionnant l’accès à ce revenu mo-
dique, misérable, à cette mise sous 
tutelle. « Que se passe-t-il alors ? », se 
demande le psychiatre, qui développe 
un argumentaire qui ne plaide pas 
pour la validité et la justesse de la dé-
cision prise par les pouvoirs publics. « 
Toutes les personnes qui perçoivent 
cette pension sont hors-la-loi. En ve-

nant eux-mêmes demander au méde-
cin un certifi cat médical suggérant 
leur mise sous tutelle, leur capacité de 
discernement est donc intacte. Pour 
autant, cette procédure se fait obliga-
toirement par voie de justice et de-
vrait normalement être rejetée par 
l’expert psychiatre qui aura à exami-
ner le sujet. Mais la direction de l’ac-
tion sociale se contentera peut-être du 
certifi cat du médecin traitant, ce qui 
ne m’étonnerait pas et qui serait par-
faitement illégal. A moins de vouloir 
aussi s’inscrire dans l’illégalité, le psy-
chiatre doit refuser d’établir tout cer-
tifi cat suggérant la mise sous tutelle 
de son patient, quand bien même ce-
lui-ci le lui demanderait. Il ne doit éta-
blir ce type de document que si son 
patient a réellement perdu ses facultés 
de discernement, alors le sujet ne 
vient pas lui-même demander sa pro-
pre mise sous tutelle, cela tombe sous 

le sens. Si certaines aff ections menta-
les peuvent réduire substantiellement 
l’autonomie, interdire toute activité 
professionnelle et ainsi occasionner 
un handicap professionnel et/ou so-
cial, elles n’aff ectent pas nécessaire-
ment les capacités de discernement du 
sujet au point de décider de sa mise 
sous tutelle. C’est cela qui doit être 
présent à l’esprit du médecin psychia-
tre au moment où il rédigera son cer-
tifi cat. Rien ne doit l’en détourner, 
même son désir d’aider son patient. 
Cette exigence de la DAS ne concerne 
que les handicapés pour raison de 
mauvaise santé mentale, une discrimi-
nation scandaleuse. Mais il est vrai 
qu’il est diffi  cile de demander une 
mise sous tutelle à un handicapé mo-
teur, pour autant le résultat et la fi na-
lité sont les mêmes. La perte de l’auto-
nomie du sujet et la sauvegarde de ses 
intérêts et de sa dignité grâce notam-
ment à la « solidarité » de la commu-
nauté et des institutions de l’Etat. Mais 
de solidarité, il n’y en a point. J’en 
veux pour preuve le remboursement 
de leurs frais médicaux. Ils sont pla-
fonnés à 3 000 DA par trimestre alors 
que leurs ordonnances sont presque 
toujours au-delà de 15 000 à 20 000 
DA pour la même période. Mais l’Etat 
n’en a que faire, justement, de la soli-
darité envers cette frange de la popu-
lation. Ce renchérissement est un coup 
de pub (qui) met ces personnes dans 
une posture intenable, car ils doivent 
aller de leur propre gré demander leur 
propre mise sous tutelle. Il les force au 
viol de la loi et à la corruption de leur 
esprit », écrit le psychiatre. 

Batna
Destruction de deux casemates pour terroristes 

Constantine 
428 573 comprimés psychotropes et 23 kg 
de kif saisis en moins d’une année

Tizi Ouzou / Handicapés

Le Dr Boudarène critique les contraintes liées 
à l’obtention de la revalorisation de la pension 
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Annaba
Bône 
remporte le 
prix de la 
Ville verte 
La ville d’Annaba a reçu 
dimanche à Alger le Prix 
de la Ville verte, 
récompensant les villes 
ayant consacré le plus 
d’aménagement 
d’espaces verts au profi t 
des citoyens devançant 
respectivement les villes 
de Oum El Bouaghi et 
El Bayadh. Lors d’une 
cérémonie organisée à 
l’occasion de la Journée 
nationale de l’arbre et à la 
veille de la célébration de 
la journée internationale 
des villes, et en présence 
de plusieurs ministres et 
nombre de responsables, 
de représentants 
diplomatiques et 
associatifs, la wilaya de 
Naâma a obtenu le prix du 
jury. Pour sa part, la ville 
de Chlef a obtenu le Prix 
de la citoyenneté grâce à 
l’association de protection 
de l’environnement 
«Dounia» activant dans la 
collecte et au recyclage 
des déchets et la ville de 
Bouira a reçu un prix de 
soutien. Le jury, présidé 
par Chenouf Nadia, est 
composé de 15 membres 
issus de 9 ministères et 
des acteurs de la société 
civile. Aussi, des 
chercheurs et des 
associations activant 
dans le domaine de 
l’environnement, la 
protection de la nature, le 
développement durable et 
les changements 
climatiques ont été 
honorés à cette occasion. 
A souligner que le jury 
de ce concours a examiné 
42 dossiers (communes) 
pour 25 wilayas 
participantes. Lors de 
cette cérémonie, la 
ministre de 
l’Environnement et des 
Energies renouvelables, 
Fatima-Zohra Zerouati, 
a souligné dans son 
allocution que les villes 
vertes constituent l’une 
des bases du plan 
national d’urbanisation 
dans le respect du 
principe de 
développement durable. 
«L’objectif avec ce 
concours est de parvenir à 
un avenir plus propre et 
plus sain à travers 
l’amélioration des 
compétences et des 
investissements dans les 
technologies modernes», 
a-t-elle fait savoir.

Après les divers projectiles, 
pierres, bouteilles en verre, 
canettes, couteaux… jetés par-
dessus le mur d’enceinte 
vulnérable du CEM Imam 
Malek-Ibn Anas de Chetouane, 
commune du Grand-Tlemcen, en 
direction du terrain de sport, la 
violence est montée d’un cran à 
la faveur de la célébration 
imminente de la fête du 
Mouloud, le 9 novembre 
prochain. 

DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

Et pour cause. Dimanche, vers 10 h, lors de la 
récréation, les élèves ont été la cible de pétards dan-
gereux de fabrication artisanale, à base d’acide, à 
l’instar de cocktails Molotov. Les fortes explosions 
ont provoqué un mouvement de panique parmi les 
élèves angoissés. Les projectiles ont été lancés par 
des jeunes encagoulés (a priori d’anciens élèves ex-
clus, ndlr) pour ne pas être reconnus par leurs an-
ciens camarades. Suite à cette déstabilisation du 
fonctionnement du collège, les enseignants ont déci-
dé de boycotter les cours et de libérer les élèves du-
rant cette journée. Pour sa part, le directeur a jugé 
utile de déposer plainte contre X auprès de la Sûreté 
de daïra de Chetouane. Aux dernières nouvelles,  
trois mineurs suspects auraient été arrêtés par la po-
lice locale et leurs parents convoqués dans ce cadre. 

Quant à la nécessité d’eff ectuer des patrouilles régu-
lières au niveau du périmètre du collège en question 
pour dissuader les voyous de nuire à la sérénité du 
collège, la cheff e de Sûreté aurait invoqué le manque 
de moyens, à savoir deux véhicules. Il faut souligner 
dans ce sillage qu’une forme de « violence » sonore 
inédite semble s’installer sournoisement au sein des 
établissements scolaires, notamment les écoles et les 
collèges, à la veille du Mouloud. Il s’agit de pétards 
lancés sous cape inconsciemment par des jeunes. Le 
phénomène n’épargne guère les quartiers de la ville 
et les cités des banlieues. Les récréations sont mises 
à profi t pour ces « joutes » acoustiques où les pétara-
des le disputent aux cris apeurés des fi lles. Les plus 
audacieux « tirent leurs cartouches » en plein rassem-
blement dans la cour, c’est-à-dire lors de la levée ou 
la descente des couleurs, parasitant ainsi l’hymne na-
tional. Les pétards violent également les autres espa-
ces pédagogiques, à savoir les classes et les couloirs. 
Outre la panique générée par les détonations, ces « 
jeux » dangereux posent un sérieux problème de sé-
curité des élèves. Pour les plus désargentés et néan-

moins accros, la parade est toute trouvée, le besoin 
créant l’industrie. On fabrique à domicile ses propres 
pétards à bon marché, d’une manière artisanale, grâ-
ce au mode d’emploi fourni par Internet. A Chetoua-
ne, nos artifi ciers en herbe se donnent chaque soir 
rendez-vous sur le stade de la cité des 270/Loge-
ments jouxtant le siège de la Sûreté de daïra où une 
véritable kermesse de décibels bat son plein au grand 
bonheur des badauds. 
Vu les accidents enregistrés chaque année en cette 
période de festivités, les UMC sont déjà en état d’ « 
alerte » pour accueillir les éventuels blessés par brû-
lures. Au niveau de l’école, carence des APE et du 
corps de la Protection civile en matière de sensibili-
sation et de prévention ; dans les commerces et sur la 
voie publique, indiff érence de la police et passivité 
de la DCP.  Le poids de la tradition semble a priori 
primer sur l’application de la loi. A moins que der-
rière ce créneau pyrotechnique « sensible » se ca-
chent des intérêts occultes pour échapper aussi faci-
lement au contrôle douanier. Les voies des « contai-
ners » sont on ne peut plus impénétrables. 

Tlemcen / CEM Imam Malek de Chetouane

Jets de pétards à l’acide, boycott 
des cours et sit-in de protestation 

DE OUDJLIDA ALLAL BEKKAÏ

Près de 100 bénéfi ciaires de la for-
mule AADL2 ont observé, samedi der-
nier, un sit-in devant la régie de TUP-
Himo située au niveau de la cité AADL2 
à haï Yaghmoracen-Benziane. Repré-
sentant les souscripteurs des cités 
d’Oudjlida (Tlemcen) et Bouhenak 
(Mansourah), dont certains sont affi  liés 
à la LAADH, alors que d’autres sont ad-
hérents à l’association AADL2, les pro-
testataires se sont rassemblés devant le 
siège de l’Agence de développement 
social et insertion (sous-traitant de 
l’AADL) chargée des travaux d’utilité 
publique à haute intensité de main-
d’œuvre pour dénoncer le paiement 
indu des charges jugées « fi ctives » par 
rapport au loyer dont ils s’acquittent 
auprès de l’AADL. Les résidents paient 
chaque mois 2 500 DA pour un F3 et 3 
000 DA pour un F4 au titre des soi-di-

sant charges alors que sur le terrain, 
aucune prestation incombant à la dite 
agence TUP-Himo, n’est honorée par 
cette dernière, à savoir le nettoiement, 
le gardiennage, la mise en service et la 

maintenance des ascenseurs, si l’on en 
croit les protestataires qui n’hésitent 
pas à crier à l’arnaque. A ce titre, s’esti-
mant lésés, les « victimes » ont décidé 
d’un commun accord, il y a deux mois, 

de ne pas payer le loyer à l’agence 
AADL en attendant que la justice  se 
prononce sur cette aff aire de mauvaise 
gestion. Une plainte a été déposée par 
le collectif des souscripteurs auprès du 
Tribunal de Tlemcen (section foncier). 
A noter que les intéressés payaient à 
leur corps défendant les dites charges 
pour le compte de TUP-Himo, depuis 
10 mois à la cité de Bouhenak et 6 mois 
pour Oudjlida. 
Il convient de signaler que l’audience 
prévue ce dimanche 27 octobre au Tri-
bunal de Tlemcen a dû être reportée 
sine die suite à la grève nationale illi-
mitée des magistrats. Par ailleurs, il y a 
lieu d’indiquer que suite à ce «scanda-
le» et comme, à priori,  pour se dédoua-
ner, la société TUP-Himo, domiciliée à 
Alger, vient de lancer, via la presse, un 
avis de recrutement (off re d’emploi) 
allant dans le sens de la conciliation 
dans ce cadre. 

Des démarches sont entreprises pour 
mettre fi n au problème relatif aux oppositions 
des citoyens revendiquant la propriété de ter-
rains destinés à accueillir des projets, et per-
mettre ainsi le lancement de divers opérations 
de développement à travers la daïra de Ouar-
gla, a-t-on appris lundi des services de la wi-
laya.
La wilaya s’engage à lancer tous les projets à 
l’arrêt pour raison d’opposition qui freinent la 
dynamique de développement, notamment 
dans les zones se trouvant à l’extérieur du tissu 
urbain, telles que la localité de Bamendil (péri-

phérie Ouest de Ouargla) et la commune de 
Rouissat, a-t-on précisé.
Lors d’une récente visite de terrain, le chef de 
l’Exécutif de la wilaya, Aboubakr Essedik Bou-
cetta, a évoqué le sujet des oppositions de ci-
toyens entravant le lancement de certains pro-
jets, surtout ceux ayant un lien direct avec le 
cadre de vie général, à l’instar d’un lycée à Ba-
mendil, un hôpital de 60 lits et un stade de 
5.000 places à Rouissat.
«Il faut en fi nir avec les oppositions injustifi ées 
qui sont derrière le blocage de plusieurs projets 
d’utilité publique», a-t-il lancé.

Et d’ajouter : «les portes sont grandes ouvertes 
pour entamer un dialogue responsable avec les 
citoyens concernés afi n de débloquer cette si-
tuation à l’amiable, conformément à la régle-
mentation en vigueur, sans écarter le recours à 
la justice ou la force publique si les opposants 
persistent dans leur position».
Au cours de sa visite, le wali a mis l’accent sur 
la nécessité d’intervenir pour protéger une 
structure destinée à abriter un service de lutte 
contre l’immigration clandestine relevant du 
secteur de la sûreté nationale, dans la commu-
ne de Aïn El-Beïda.

Cette structure, dont les portes et fenêtres ont 
fait l’objet soit d’un vol, soit d’un saccage, a été 
laissée à l’abandon depuis quelques années.
M. Boucetta a inspecté le projet d’un Centre 
médico-social (CMS) à Ouargla 
pour les collectivités locales de la région Sud-
est du pays, dont les travaux de réalisation sont 
à 100 %, en attendant l’achèvement de l’opéra-
tion d’acquisition de l’équipement nécessaire, 
a-t-on signalé. Ce nouvel établissement de san-
té assurera une prise en charge sur le plan mé-
dical et psychologique des personnels des col-
lectivités locales et leurs ayants-droits. 

Oudjlida
Les habitants de la cité AADL2 montent au créneau 

Ouargla / Oppositions de citoyens
Appel au dialogue pour débloquer les projets 
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Huawei peut continuer 
à utiliser les technologies 
ARM dans ses puces 
Huawei est dans la tourmente depuis de nombreux mois et ses 
partenaires se réduisent comme peau de chagrin. Toutefois 
ARM ne sera pas du lot, il ne laisse pas tomber le géant chinois.
C’est décidé : ARM 
continue d’être un allié de 
Huawei. Une prise de 
position qui peut paraître 
dangereuse à l’heure où le 
géant chinois n’est plus 
vraiment dans les petits 
papiers des Etats-Unis et 
des sociétés américaines, à 
commencer par Google. 
Toutefois, ARM n’est pas 
américain mais anglais. Et 
il peut donc tout à fait 
continuer à commercialiser 
des licences à Huawei pour 
l’exploitation des 
technologies processeurs 
de calcul et graphiques 
(entre autres) qu’ARM 
conçoit. Et si un fl ou 
juridique pouvait subsister, 
il a été entièrement dissipé 
par les équipes juridiques 
de la société britannique. 
Selon un article de Reuters 
(voir source), les 
départements légaux de 
ARM ont déterminé que les 
architecture ARM v8 et v9 
étaient bien d’origine 
anglaise et donc non 
concernées par les mesures 
américaines prises à 
l’encontre du chinois. 
Comme le précise un 
porte-parole de ARM à 
Reuters : «ARM peut 
continuer de fournier des 
licences à HiSilicon [NDLR 
: la division qui conçoit et 
fabrique les processeurs 
Huawei, les Kirin] pour 
l’architecture ARM v8 
ainsi que tous les autres 
brevets relatifs à la 
prochaine génération. 
Nous avons 
minutieusement étudié les 
licences et ces deux 
architectures ont toutes 
deux été créées au 
Royaume-Uni.»
Une décision salvatrice qui 
vient annuler celle prise en 
mai dernier. Pour rappel, 
ARM avait commencé à 
couper les ponts avec 
Huawei, invoquant des 
probabilités que certains 

brevets et licences puissent 
être partiellement 
d’origine américaine.
La compagnie a beau être 
basée au Royaume-Uni et 
être détenue par le groupe 
japonais SoftBank, elle est 
implantée dans plusieurs 
états des USA et ses 
bureaux américains sont 
aussi en charge du 
développement des 
technologies ARM.

Un rayon de soleil 
dans un ciel bien 
chargé
Huawei peut donc souffl  er. 
Il aurait été dramatique 
que les restrictions 
imposées par les autorités 
américaines touchent aussi 

ses processeurs Kirin et, 
par extension, tout son 
outil de production 
HiSilicon. Cela aurait 
remis en cause sa capacité 
à produire des 
smartphones également. 
Ou, à défaut, l’obliger à se 
fournir en partie chez ses 
concurrents pour demeurer 
dans la légalité aux yeux 
des Américains. Un surcoût 
énorme que Huawei, bien 
qu’en bonne santé 
fi nancière, aurait sans 

doute eu du mal à 
absorber sans douleur. 
Cette paternité ARM 
reconnue comme anglaise 
permet au chinois de 
continuer à plancher sur 
les successeurs du Kirin 
990 par exemple, qui 
reposent tous sur des 
parties CPU à base de 
coeurs Cortex et des puces 
graphiques Mali, créations 
de ARM. Huawei peut non 
seulement continuer à 
produire des puces, mais 
aussi.... des smartphones ! 
Ils sont toujours proposés 
dans le monde entier mais 
n’ont toujours pas le droit 
de proposer les services de 
Google. 
Il doit donc continuer à 
plancher ardemment sur 

son OS maison, 
HarmonyOS, s’il veut 
pouvoir recommencer à 
proposer un écosystème 
logiciel complet à ses 
utilisateurs et attendant 
que les restrictions 
imposées par les Etats-Unis 
soient levées. Pour le 
moment, cela ne l’empêche 
toutefois pas de proposer 
de nouveaux terminaux, 
comme le prouvent les 
récentes annonces du Nova 
5T ou du Honor 9X.

DreamWalker, 
le prochain 
projet de 
réalité virtuelle 
de Microsoft
Avec ce nouveau 
concept, Microsoft 
remplace le monde réel 
par la réalité virtuelle. 
Casque sur la tête, on 
marche dans les rues de 
tous les jours, mais 
l’univers autour de soi est 
virtuel. 

Des chercheurs chez 
Microsoft ont développé 
une nouvelle technologie 
de réalité virtuelle qui 
permet aux utilisateurs 
d’arpenter des itinéraires 
bien réels tout en étant 
plongés dans un monde 
virtuel. Il ne s’agit pas ici 
de réalité augmentée, où 
des éléments virtuels 
sont placés par-dessus 
une image réelle, mais 
bien de réalité virtuelle.
Baptisé DreamWalker, 
que les fans de jeux 
vidéo traduiront 
volontiers  par 
«Marcherêve» et les 
autres par «Marcheur de 
rêves», le système se 
compose d’un casque de 
réalité virtuelle qui 
affi  che un environnement 
entièrement fi ctif, et de 
diff érents capteurs afi n 
de géolocaliser 
l’utilisateur et d’adapter 
le monde virtuel aux 
contraintes du monde 
physique, avec le chemin 
à suivre et les diff érents 
obstacles. 

Transformer le 
monde réel en jeu
Dans la version actuelle 
du prototype, les 
chercheurs ont utilisé un 
smartphone pour le GPS, 
un sac à dos contenant 
un ordinateur avec une 
carte graphique dédiée, 
et deux caméras avec 
capteurs de profondeur 
pour créer une 
représentation en 3D de 
l’environnement réel. Le 
système peut ainsi situer 
l’utilisateur de manière 
précise, et s’adapter au 
monde réel, notamment 
en générant des objets 
virtuels pour représenter 
des obstacles bien réels 
comme les autres 
piétons. DreamWalker 
adapte également de 
manière dynamique la 
scène aux contraintes du 
monde réel, afi n que 
l’utilisateur ne dévie pas 
du chemin.
Cette nouvelle 
technologie n’est pas 
sans rappeler le fi lm 
Ready Player One, ou 
pour les plus anciens 
l’épisode «Virtual Slide» 
de la série Sliders. Le 
système pourrait 
transformer des corvées 
dans le monde réel en 
détente dans un paysage 
ou jeu virtuel, mais 
nécessitera encore 
beaucoup de recherches 
avant de pouvoir être 
utilisé librement dans le 
monde réel et permettre, 
par exemple, de traverser 
une route sans danger...

ÉCRAN PLIABLE : TCL invente 
le smartphone accordéon
Ce fabricant chinois propose des charnières robustes et 
souples pour les smartphones, et pour en faire la 
démonstration, il a dévoilé un appareil doté de trois 
panneaux, qui se déplie. Une vraie prouesse même si pour 
l’instant, aucune date de sortie n’est prévue. 

Méconnu encore en Europe, TCL a décidé de se faire un nom 
sur le marché des smartphones avec des modèles 
surpuissants à prix réduit comme le Plex ou des modèles... 
encore jamais vus. C’est le cas de ce projet de smartphone 
doté d’un écran pliable à trois panneaux que des confrères 
de CNET ont pris en main.
Eh oui, pas d’écran pliable en deux comme sur le Fold de 
Samsung ou le Mate X de Huawei puisque cette fois, TCL 
propose un écran dépliant, comme pouvaient l’être les 
antiques cartes routières. Forcément, avec un tel concept, la 
surface d’écran atteint les 10 pouces, et on se rapproche 
donc de la taille d’un iPad. 

Un prototype pour l’instant
Par ce projet, TCL entend simplement faire la démonstration 
de la qualité de ces charnières, point faible de la 
concurrence. Déjà au Mobile World Congress, en février 
dernier, le fabricant chinois avait prouvé qu’il était capable 
de concevoir des smartphones pliables vers l’intérieur et 
l’extérieur. En combinant les deux technologies, on obtient 
ce smartphone «accordéon» que les clichés de CNET 
permettent de mieux cerner. On découvre quatre capteurs 
photo à l’arrière et un capteur pour les selfi es en façade. On 
constate aussi qu’il est bien épais lorsqu’il est plié, et ce sera 
un frein au moment de son éventuelle sortie.
Mais inutile de le tester puisqu’il n’est pas fonctionnel en 
l’état. On en reste donc au stade du prototype, 
démonstration de technologie au niveau des charnières, 
mais rien sur la dalle. Rappelons que l’autre problème du 
Fold résidait dans la pliure de l’écran, avec une protection à 
ne surtout pas enlever. Sur un smartphone avec trois 
panneaux, ce sera encore plus périlleux, et la vidéo ci-dessus 
prouve que les traces apparaissent au niveau des pliures.

WI-FI : Une portée augmentée 
de 60 mètres avec une mise 
à jour logicielle
Avec cette invention, plus 
besoin de répéteur pour 
augmenter la portée de son 
Wi-Fi, ni de changer de 
matériel. Attention toutefois, 
ce sera d’abord réservé aux 
appareils connectés qui 
échangent peu de données... 

Des chercheurs de l’université Brigham Young aux États-
Unis viennent de mettre au point un nouveau protocole, 
baptisé On-Off  Noise Power Communication ou ONPC, qui 
pourrait augmenter la portée des réseaux Wi-Fi de plus de 
60 mètres. Cette avancée technologique ne nécessite aucun 
nouveau matériel et pourrait être ajoutée sur tout appareil et 
borne Wi-Fi par simple mise à jour logicielle.
Actuellement, les réseaux nécessitent un débit d’au moins 
un mégabit par seconde (1 Mbps) pour maintenir la 
connexion et transmettre des données. Le protocole ONPC 
baisse cette limite à un seul bit par seconde. Un appareil trop 
loin pour transmettre de manière classique envoie des 
données sous forme de bruit que la borne parvient à 
distinguer des autres signaux. Elle reconnaît alors que 
l’appareil tente de communiquer.

Un protocole pour les objets connectés
Quel est l’intérêt d’un tel système ? Le protocole ONPC ne 
cherche clairement pas à améliorer la portée des 
smartphones et PC portables. Il s’adresse plutôt à certains 
types d’objets connectés dont la présence seule constitue 
une donnée, comme les capteurs de portes de garage ou les 
détecteurs de mouvements. La tentative de connexion révèle 
ainsi qu’un évènement s’est produit nécessitant une 
transmission de données, ce qui peut suffi  re pour ce genre 
d’appareils.
Cette technologie viendrait en complément d’autres 
technologies sans fi l. «Nous pouvons envoyer et recevoir 
des données indépendamment de l’activité actuelle du Wi-Fi. 
Il suffi  t d’avoir la capacité de transmettre de l’énergie et 
recevoir les mesures du bruit», a indiqué Phil Lundrigan, l’un 
des chercheurs. «Nous pourrions également appliquer ce 
protocole aux réseaux mobiles ou Bluetooth.»
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L’armée irakienne a décrété lundi 
un couvre-feu nocturne à Bagdad, 
après que les étudiants et les écoliers 
ont envahi les rues de la capitale et de 
nombreuses autres villes du Sud pour 
réclamer «la chute du régime». Cette 
annonce fait redouter une dispersion 
dans la nuit de la place Tahrir, épicen-
tre de la contestation désormais oc-
cupé jour et nuit où cinq manifestants 
ont déjà été tués au cours de la jour-
née, de source offi  cielle. Au total, de-
puis le début le 1er octobre d’un mou-
vement de contestation inédit, 239 
personnes ont été tuées et plus de 
8.000 blessées, selon un bilan offi  ciel. 
L’armée, qui a menacé de «sévères 
sanctions» fonctionnaires et étudiants 
qui ne se présenteraient pas en cours 
ou au travail, a décrété un couvre-feu 
--de minuit à six heures du matin pour 
les personnes et les véhicules «jusqu’à 
nouvel ordre»-- à Bagdad. Lundi, le 
mouvement a gagné en ampleur 
quand étudiants et écoliers ont rejoint 
le mouvement qui réclame des em-
plois pour les jeunes --60% de la po-
pulation-- et des services fonctionnels 
à un Etat ravagé par la corruption. 
Dans plusieurs provinces du Sud, 
fonctionnaires, syndicats, étudiants et 
écoliers ont défi lé et entamé des sit-
in, alors que le syndicat des ensei-
gnants annonçait «quatre jours de 
grève générale» et celui des avocats, 
une semaine.  Dès dimanche, des étu-
diants avaient commencé à rejoindre 
le mouvement malgré les policiers an-
ti-émeutes stationnés aux abords des 
universités et l’appel du ministre de 
l’Enseignement supérieur Qoussaï al-
Souheil à «tenir les universités à 
l’écart». Ils ont grossi les rangs des 
manifestants sur Tahrir, désormais 

couverte de tentes et de stands de dis-
tribution de nourritures et de protec-
tions contre les grenades lacrymogè-
nes des forces de sécurité. «Sans pays, 
pas d’école», lance un étudiant. «On 
veut que le gouvernement démission-
ne immédiatement, ils démissionnent 
ou on les dégage», affi  rme-t-il à l’AFP. 
A Diwaniya, à 200 kilomètres au sud 
de Bagdad, professeurs et étudiants 
ont décrété un «sit-in de dix jours 
pour obtenir la chute du régime», se-
lon un correspondant de l’AFP. La plu-
part des syndicats ont rejoint le mou-
vement et des piquets de grève blo-
quent les entrées des administrations. 
La foule scande «pas d’école, pas de 
travail, jusqu’à la chute du régime», 
mais aussi «Iran, dehors», alors que le 
grand voisin chiite, comme le sud de 
l’Irak, lutte avec les Etats-Unis --son 
ennemi juré et autre puissance agis-
sante dans le pays-- pour y étendre 
son infl uence. 

JEUNES CHÔMEURS

Des milliers d’étudiants et d’élèves 
ont aussi défi lé à Kout, à Nassiriya, à 
Hilla, à Samawa et à Bassora (sud). A 
Kout, la majorité des administrations 
sont restées fermées faute d’employés, 
selon un correspondant de l’AFP. La 
province multiethnique de Diyala, 
frontalière de l’Iran, jusqu’ici restée à 
l’écart, a rejoint le mouvement lundi: 
deux membres du Conseil provincial 
ont démissionné et des piquets de 
grève ont bloqué administrations et 
universités. Dans la ville sainte chiite 
de Najaf, au sud de Bagdad, quelques 
dizaines d’étudiants en religion ont 
manifesté. Tous estiment que le sys-
tème instauré après la chute du dicta-

teur Saddam Hussein en 2003 est ar-
rivé à bout de souffl  e. En 16 ans, di-
sent-ils, le complexe système de ré-
partition des postes en fonction des 
confessions et des ethnies n’a fait que 
renforcer le clientélisme d’une classe 
politique inchangée, sans laisser d’ho-
rizon ouvert aux jeunes --dont un sur 
quatre est au chômage. Les manifes-
tants veulent une nouvelle Constitu-
tion, pour remplacer celle votée en 
2005 sous supervision américaine, et 
que les «gros poissons» de la corrup-
tion soient forcés de rendre l’argent 
disparu depuis, qui représente deux 
fois le PIB de l’Irak, riche en pétrole. 
«On veut la dissolution du Parlement, 
un gouvernement de transition, une 
nouvelle Constitution et des élections 
anticipées sous supervision de l’ONU», 
énumère un manifestant à Bagdad. 

SIT-IN ET VOTE 
AU PARLEMENT
Lundi, le Parlement a voté la suppres-
sion des primes de l’ensemble des res-
ponsables du pays, mais il reste frac-

turé. Quatre députés ont démissionné 
et la cinquantaine de députés du tur-
bulent leader chiite Moqtada Sadr y a 
entamé samedi un sit-in en solidarité 
avec les manifestants, annonçant re-
joindre l’opposition. 
La majorité parlementaire du Premier 
ministre Adel Abdel Mahdi, un indé-
pendant sans base partisane ou popu-
laire qui s’appuyait sur Moqtada Sadr 
et la liste des puissants paramilitaires 
pro-Iran du Hachd al-Chaabi, est dé-
sormais éclatée. Moqtada Sadr a ap-
pelé le Hachd à ne pas «réprimer le 
peuple» pour «faire gagner les cor-
rompus» après qu’un des comman-
dants de cette force paramilitaire s’est 
dit «prêt» à intervenir pour empêcher 
«la destruction du pays». Depuis ven-
dredi, des dizaines de sièges de partis 
et de factions du Hachd ont été incen-
diés. Des protestataires ont été tués 
par balles par des gardes protégeant 
ces bâtiments ou asphyxiés par la fu-
mée. 
L’ONU a accusé «des entités armées» 
de chercher «à saboter les manifesta-
tions pacifi ques».

Des vagues de révolte et des 
protestations populaires de 
grande ampleur se sont 
déversées dans les rues des 
capitales et des grandes 
villes à travers le monde. 
L’année en cours aura été 
marquée par une 
accélération et une 
multiplication des confl its 
sociaux et politiques, 
souvent sans précédent dans 
plusieurs pays. 

PAR ADLÈNE BADIS 

Les images des peuples sortis en masse 
pour protester contre l’ordre actuel font le tour 
du monde. Irak, Liban, Chili, Catalogne, Equa-
teur et bien d’autres, les peuples sont en colère 
et l’expriment désormais dans la rue. L’évolu-
tion de ces mouvements diff ère d’un pays à 
l’autre, mais la volonté pour imposer le chan-
gement reste la même. C’est en Irak que la ma-
nifestation populaire est la plus violente. De-
puis le début d’un mouvement de contestation 
inédit commencé le 1er octobre, plus de 200 
personnes ont été tuées et plus de 8.000 ont été 
blessées. Au Liban l’inquiétude est à son sum-
mum. Ce pays multiconfessionnel à la structu-
ration politique fragile vit une eff ervescence 
populaire tendue avec de multiples agissants à 
l’image de la composition sociale de ce pays. Le 

pays du cèdre en perpétuel recomposition poli-
tique tente de se sortir d’une situation qui ris-
que vite d’aller vers des zones de confrontation, 
qui ferait égarer les revendications populaires 
légitimes. Au Chili l’état d’urgence a été décré-
té le 18 octobre dans la capitale Santiago et la 
région métropolitaine avant d’être étendu à 
plusieurs régions du pays face aux violences et 
saccages nés d’une révolte contre une hausse 
de plus de 3% du prix du ticket de métro dans 
la capitale. Ces diff érentes manifestations, des 
Hirak de la colère, plus ou moins violents, ont 
un dénominateur commun : la dénonciation 
des inégalités et le rejet de la corruption vérita-
ble fl éau qui gangrène ces sociétés et hypothè-
que leur avenir politique. Une autre particula-
rité touche communément ces mouvements 
populaires : l’expression d’une démocratie di-
recte, sans partis politiques, ni grandes fi gures 
l’incarnant. Plusieurs catégories de la popula-
tion sont dans la rue. 
Des peuples connectés sur les réseaux sociaux 
remettant en cause les représentations et les 
pouvoirs en place ou leurs politiques. Cette at-
tente inlassable de renouvellement politique 
est particulièrement portée par les jeunes, caté-
gorie remarquée aux avant-postes des manifes-
tations. 

UNE SINGULARITÉ 
ALGÉRIENNE ? 
L’Algérie est-elle un cas à part dans ces mouve-
ments de contestation remarqués à travers le 
monde depuis quelque temps ? Depuis le 22 fé-
vrier, le Hirak algérien a marqué de son em-
preinte les mouvements populaires à l’échelle 
internationale si bien que l’Algérie a souvent 

été citée comme exemple pour la discipline et 
la ténacité de son Hirak qui exige un véritable 
changement dans le pays et pas seulement un 
lifting. Les vendredis des Algériens sont deve-
nus des rendez-vous hebdomadaires d’expres-
sion politique libre durant lesquels des slogans 
pour plus de liberté et de démocratie sont ex-
primés. Le mardi c’est au tour des étudiants 
d’aller dans le même sens exprimant la volonté 
d’une part importante de la société de voir 
éclore une Algérie nouvelle. 
Des drapeaux algériens ont même fait leur ap-
parition dans d’autres capitales du monde com-
me autant de reconnaissance pour un mouve-
ment devenu exemple à suivre. Une attitude 
non-violente d’habitude plus apte à se produire 

dans les pays occidentaux que dans les pays du 
Sud où chaque expression politique populaire 
dérape généralement vers la violence et le dé-
sordre. C’est surtout de par son caractère paci-
fi que que le mouvement de contestation algé-
rien est devenu un exemple à suivre. Hormis 
les diff érentes arrestations de certains activis-
tes, le mouvement populaire d’essence politi-
que qui imprime la rue nationale depuis plus 
de huit mois aura été exemplaire. Alors qu’un 
processus électoral est défi nitivement lancé et 
les candidats pour le scrutin présidentielle du 
12 décembre pratiquement connus, l’avenir du 
pays reste à faire. Un avenir qui ne saurait se 
construire en occultant une partie du peuple 
incarné par le Hirak.

Irak, Liban, Chili… 

Les Hirak de la colère

Alors que la jeunesse envahit les rues d’Irak
Couvre-feu nocturne à Bagdad

France
Tirs près 
d’une 
mosquée 
dans le 
sud-ouest, 
le tireur 
présumé 
interpellé 
Deux hommes ont été 
grièvement blessés lundi 
par des coups de feu tirés 
devant la mosquée de 
Bayonne, dans le sud-ouest 
de la France, par un homme 
qui tentait d’en incendier la 
porte et qui a été interpellé 
un peu plus tard, a-t-on 
appris de source offi  cielle. 
«A 15h20, un homme a 
tenté d’incendier la porte 
de la mosquée de Bayonne. 
Surpris dans sa tentative 
par deux personnes, 
l’homme leur a tiré dessus», 
a indiqué un communiqué 
de la préfecture qui précise 
que l’homme a incendié 
une automobile en 
repartant. Les deux blessés 
graves, par balles, sont 
âgées de 74 et 78 ans et 
ont été évacuées vers le 
centre hospitalier de 
Bayonne, a précisé la 
préfecture. De source 
policière, le tireur présumé 
est un homme de 84 ans, 
Claude S. Une équipe de 
déminage se trouve à son 
domicile, non loin de 
Bayonne. La police 
judiciaire a été saisie de 
l’enquête. Le périmètre de 
la mosquée a été sécurisé. 

Arabie saoudite
Ryad se félicite de 
la mort de Baghdadi 
dont le groupe a 
«dé� guré l’image» 
de l’islam
L’Arabie saoudite s’est félicitée lundi de 
la mort, dans une opération américaine, 
du chef du groupe Etat islamique (EI) 
Abou Bakr al-Baghdadi en Syrie, 
affi  rmant que son organisation avait 
«défi guré l’image de l’islam et des 
musulmans à travers le monde». «Le 
gouvernement saoudien a suivi 
l’annonce du président américain 
Donald Trump sur le succès de la traque 
et de l’élimination du chef de Daech 
(acronyme arabe de l’EI), le terroriste 
Abou Bakr al-Baghdadi», a déclaré un 
porte-parole du ministère saoudien des 
Aff aires étrangères. «Le gouvernement 
saoudien apprécie les eff orts énormes 
de l’administration américaine qui a 
pourchassé les membres de ce 
dangereux groupe qui s’est employé à 
défi gurer l’image de l’islam et des 
musulmans à travers le monde et a 
commis dans de nombreux pays, dont 
l’Arabie saoudite, des horreurs et des 
crimes contraires aux valeurs humaines 
de base», a ajouté le porte-parole. Il a 
assuré que l’Arabie saoudite 
«continuera, avec ses alliés et à leur tête 
les Etats-Unis, à combattre le terrorisme, 
à tarir ses sources et à combattre son 
idéologie terroriste». Le président 
américain a annoncé dimanche la mort 
du chef de l’EI, lors d’un raid au cours de 
la nuit précédente dans le nord-ouest 
de la Syrie, à quelques kilomètres de la 
frontière turque. M. Trump a livré un récit 
détaillé du raid au cours duquel le chef 
de l’EI a été acculé par les forces 
américaines avant de déclencher sa 
ceinture d’explosifs. Homme le plus 
recherché du monde, il était considéré 
comme responsable de multiples 
exactions et atrocités en Irak et en Syrie 
et d’attentats sanglants dans plusieurs 
pays.

Les détracteurs du chef de l’Etat socia-
liste, au pouvoir depuis 2006 et réélu dès le 
premier tour pour un quatrième mandat, ont 
répondu à l’appel lancé par l’opposition: lundi 
matin, les accès à La Paz étaient très compli-
qués, avec des quartiers entiers bloqués. Dans 
le sud de la capitale, à Achumani, des riverains 
avaient coupé la circulation sur l’une des artè-
res principales, avec des barricades faites de 
palettes et de cordes, entraînant des échauff ou-
rées entre chauff eurs de bus des transports pu-
blics et manifestants de l’opposition, selon des 
médias boliviens. Dans les deux camps, de 
nombreux manifestants portant des casques et 
armés de bâtons lançaient des pierres, selon les 
images des télévisions. La police répliquait par 
des jets de gaz lacrymogènes. D’autres quar-
tiers de la capitale, siège des institutions, ave-
nues et autres rues étaient bloqués par des pa-
lettes, parfois des gravats ou des meubles. Seul 
le centre de la ville restait épargné par ces per-
turbations. Le maire de La Paz, l’opposant Luis 
Revilla, qui dénonce une «fraude électorale», a 
affi  rmé lundi devant la presse qu’il «s’agit d’un 
blocage pacifi que» et a assuré que «ce sont eux 
(les partisans d’Evo Morales) qui entraînent la 
confrontation ou la violence, en installant des 
groupes venus pour en découdre en divers en-
droits du pays». Jusqu’à présent, les manifesta-

tions s’étaient concentrées à Santa Cruz, la ca-
pitale économique et bastion de l’opposition, 
Potosi (sud-ouest) ou encore Sucre (sud-est). 
Dimanche soir, lors d’un discours à La Paz, Car-
los Mesa, rival libéral d’Evo Morales pendant la 
campagne électorale et ancien président de la 
Bolivie entre 2003 et 2005, avait exhorté ses 
partisans à envahir les rues de la capitale. «Le 
peuple de La Paz doit relever demain à partir 
de 5h du matin un défi  historique: celui de ré-
pondre à la convocation de l’Histoire (...) De-
main, nous allons commencer une grève qui va 
montrer à Evo Morales la force de La Paz et la 
force de la Bolivie», avait-il déclaré.  «C’est 
cette semaine que se joue l’avenir de la démo-
cratie», avait annoncé dimanche Waldo Albar-
racin, à la tête du collectif de l’opposition re-
groupant partis politiques de droite, du centre 
et société civile «Coordination de défense de la 
démocratie». Ce groupe, dont fait partie Carlos 
Mesa, «exige» l’annulation de l’élection et ré-
clame la mise en place d’un nouveau tribunal 
électoral, «impartial, cette fois-ci». Mais le pré-
sident a lui aussi mobilisé ses troupes, affi  r-
mant que «plusieurs acteurs sociaux se prépa-
rent à mener un coup d’Etat». Devant les mena-
ces de contagion à La Paz, capitale politique du 
pays où siègent les institutions et le gouverne-
ment, son ministre de l’Intérieur Carlos Romero 

avait affi  rmé lui aussi que l’opposition appelait 
«à l’aff rontement (...) à s’emparer des institu-
tions publiques, afi n d’en déloger le gouverne-
ment. C’est un appel au coup d’Etat». C’est 
d’ailleurs à La Paz qu’Evo Morales avait prévu 
de célébrer lundi sa victoire, mais le lieu a 
changé pour la ville voisine de El Alto. Des ac-
crochages entre les deux camps avaient lieu à 
Cochabamba, dans le centre du pays, avec jets 
de pierre et coups de bâtons, rapportaient des 
médias boliviens. A Santa Cruz et Potosi, la 

grève paralysait entièrement les activités, et 
dans les supermarchés pris d’assaut les rayons 
étaient de plus en plus vides. Evo Morales, 60 
ans, a été réélu le 20 octobre avec plus de dix 
points d’avance sur Carlos Mesa, 66 ans, lui 
permettant de s’imposer au premier tour lors 
d’un scrutin controversé qui a suscité la colère 
de l’opposition et des doutes de la communauté 
internationale. Evo Morales a balayé dimanche 
l’éventualité d’un second tour en excluant toute 
«négociation politique».

Bolivie 

La contestation gagne la capitale
Huit jours après la réélection controversée d’Evo Morales, 
l’opposition bolivienne a intensifi é la contestation, le 
mouvement de colère touchant depuis lundi la capitale, 
avec de nombreux blocages et des aff rontements avec les 
forces de l’ordre ou entre civils.

Les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans 
frontières (MSF) ont lancé lundi un appel aux 
dirigeants européens pour qu’ils autorisent le 
débarquement des 104 personnes secourues par 
leur navire Ocean Viking au large de la Libye et 
bloquées en mer depuis 10 jours. Ces ONG ex-
hortent les pays de l’Union européenne (UE) à 
«mettre enfi n en place un mécanisme de débar-
quement prévisible et coordonné» pour les mi-
grants secourus alors que le fl ou demeure sur un 
éventuel accord de répartition entre pays mem-
bres. «Cent quatre survivants sont une fois de 
plus relégués à l’oubli et doivent patienter sur le 
pont d’un navire de sauvetage, sans solution de 
débarquement en vue», a déploré la directrice 
adjointe des opérations de SOS Méditerranée, 
Louise Guillaumat. 
Le 18 octobre, l’Ocean Viking avait secouru les 
occupants d’un bateau pneumatique en détresse 
à 50 milles nautiques des côtes libyennes. Parmi 
eux, 41 mineurs et deux femmes enceintes. La 
plupart sont originaires d’Afrique de l’Ouest, se-

lon SOS Méditerranée, basée à Marseille (sud-est 
de la France). Tous «ont déclaré avoir été victi-
mes ou témoins de violences physique et sexuel-
le» durant leur périple, a indiqué le chef de mis-
sion de MSF Michael Fark. Selon le Haut-com-
missariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), les migrants passant par la Libye dans 
l’espoir de rejoindre l’Europe vivent dans des 
conditions déplorables dans un pays en plein 
chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi  en 
2011. L’Ocean Viking a pris contact avec les 
autorités maritimes italienne et maltaise, les 
deux pays les plus proches, pour trouver un 
«port sûr». 
«On espère qu’une solution sera trouvée dans les 
jours qui viennent sinon le navire va se retrou-
ver dans une situation compliquée», a indiqué à 
l’AFP Mme Guillaumat, déplorant le «fl ou» 
autour d’un éventuel accord entre pays euro-
péens sur un mécanisme de répartition des mi-
grants secourus. Contactée par l’AFP, la Com-
mission européenne a indiqué qu’elle «n’était 

pas activement impliquée à ce stade», précisant 
que le «pré-accord» de Malte, trouvé fi n septem-
bre entre la France, l’Allemagne, l’Italie et Malte 
pour éviter l’errance des bateaux de secours, 
n’était pas encore opérationnel. Selon la Com-
mission, 13 Etats membres ont participé à la 
dernière réunion technique sur le sujet. 
A Luxembourg, le 8 octobre, des détails contra-
dictoires avaient circulé. La secrétaire d’Etat 
française aux Aff aires européennes Amélie de 
Montchalin avait évoqué une «dizaine de pays» 
prêts à travailler ensemble. Mais pour le minis-
tre luxembourgeois des Aff aires étrangères et de 
l’Immigration Jean Asselborn, seuls sept pays de 
l’UE avaient rallié cette initiative. «La situation 
de l’Ocean Viking aujourd’hui est un indicateur 
clair que si accord il y a, il a du mal à se mettre 
en place», a regretté Mme Guillaumat. Outre le 
bateau de SOS Méditerranée, l’ONG allemande 
Sea-Eye a sauvé 90 migrants en détresse samedi 
en Méditerranée et attend elle aussi un port 
«sûr» pour accoster.

Migrants bloqués en mer
SOS Méditerranée presse les Européens d’agir
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L’armée irakienne a décrété lundi 
un couvre-feu nocturne à Bagdad, 
après que les étudiants et les écoliers 
ont envahi les rues de la capitale et de 
nombreuses autres villes du Sud pour 
réclamer «la chute du régime». Cette 
annonce fait redouter une dispersion 
dans la nuit de la place Tahrir, épicen-
tre de la contestation désormais oc-
cupé jour et nuit où cinq manifestants 
ont déjà été tués au cours de la jour-
née, de source offi  cielle. Au total, de-
puis le début le 1er octobre d’un mou-
vement de contestation inédit, 239 
personnes ont été tuées et plus de 
8.000 blessées, selon un bilan offi  ciel. 
L’armée, qui a menacé de «sévères 
sanctions» fonctionnaires et étudiants 
qui ne se présenteraient pas en cours 
ou au travail, a décrété un couvre-feu 
--de minuit à six heures du matin pour 
les personnes et les véhicules «jusqu’à 
nouvel ordre»-- à Bagdad. Lundi, le 
mouvement a gagné en ampleur 
quand étudiants et écoliers ont rejoint 
le mouvement qui réclame des em-
plois pour les jeunes --60% de la po-
pulation-- et des services fonctionnels 
à un Etat ravagé par la corruption. 
Dans plusieurs provinces du Sud, 
fonctionnaires, syndicats, étudiants et 
écoliers ont défi lé et entamé des sit-
in, alors que le syndicat des ensei-
gnants annonçait «quatre jours de 
grève générale» et celui des avocats, 
une semaine.  Dès dimanche, des étu-
diants avaient commencé à rejoindre 
le mouvement malgré les policiers an-
ti-émeutes stationnés aux abords des 
universités et l’appel du ministre de 
l’Enseignement supérieur Qoussaï al-
Souheil à «tenir les universités à 
l’écart». Ils ont grossi les rangs des 
manifestants sur Tahrir, désormais 

couverte de tentes et de stands de dis-
tribution de nourritures et de protec-
tions contre les grenades lacrymogè-
nes des forces de sécurité. «Sans pays, 
pas d’école», lance un étudiant. «On 
veut que le gouvernement démission-
ne immédiatement, ils démissionnent 
ou on les dégage», affi  rme-t-il à l’AFP. 
A Diwaniya, à 200 kilomètres au sud 
de Bagdad, professeurs et étudiants 
ont décrété un «sit-in de dix jours 
pour obtenir la chute du régime», se-
lon un correspondant de l’AFP. La plu-
part des syndicats ont rejoint le mou-
vement et des piquets de grève blo-
quent les entrées des administrations. 
La foule scande «pas d’école, pas de 
travail, jusqu’à la chute du régime», 
mais aussi «Iran, dehors», alors que le 
grand voisin chiite, comme le sud de 
l’Irak, lutte avec les Etats-Unis --son 
ennemi juré et autre puissance agis-
sante dans le pays-- pour y étendre 
son infl uence. 

JEUNES CHÔMEURS

Des milliers d’étudiants et d’élèves 
ont aussi défi lé à Kout, à Nassiriya, à 
Hilla, à Samawa et à Bassora (sud). A 
Kout, la majorité des administrations 
sont restées fermées faute d’employés, 
selon un correspondant de l’AFP. La 
province multiethnique de Diyala, 
frontalière de l’Iran, jusqu’ici restée à 
l’écart, a rejoint le mouvement lundi: 
deux membres du Conseil provincial 
ont démissionné et des piquets de 
grève ont bloqué administrations et 
universités. Dans la ville sainte chiite 
de Najaf, au sud de Bagdad, quelques 
dizaines d’étudiants en religion ont 
manifesté. Tous estiment que le sys-
tème instauré après la chute du dicta-

teur Saddam Hussein en 2003 est ar-
rivé à bout de souffl  e. En 16 ans, di-
sent-ils, le complexe système de ré-
partition des postes en fonction des 
confessions et des ethnies n’a fait que 
renforcer le clientélisme d’une classe 
politique inchangée, sans laisser d’ho-
rizon ouvert aux jeunes --dont un sur 
quatre est au chômage. Les manifes-
tants veulent une nouvelle Constitu-
tion, pour remplacer celle votée en 
2005 sous supervision américaine, et 
que les «gros poissons» de la corrup-
tion soient forcés de rendre l’argent 
disparu depuis, qui représente deux 
fois le PIB de l’Irak, riche en pétrole. 
«On veut la dissolution du Parlement, 
un gouvernement de transition, une 
nouvelle Constitution et des élections 
anticipées sous supervision de l’ONU», 
énumère un manifestant à Bagdad. 

SIT-IN ET VOTE 
AU PARLEMENT
Lundi, le Parlement a voté la suppres-
sion des primes de l’ensemble des res-
ponsables du pays, mais il reste frac-

turé. Quatre députés ont démissionné 
et la cinquantaine de députés du tur-
bulent leader chiite Moqtada Sadr y a 
entamé samedi un sit-in en solidarité 
avec les manifestants, annonçant re-
joindre l’opposition. 
La majorité parlementaire du Premier 
ministre Adel Abdel Mahdi, un indé-
pendant sans base partisane ou popu-
laire qui s’appuyait sur Moqtada Sadr 
et la liste des puissants paramilitaires 
pro-Iran du Hachd al-Chaabi, est dé-
sormais éclatée. Moqtada Sadr a ap-
pelé le Hachd à ne pas «réprimer le 
peuple» pour «faire gagner les cor-
rompus» après qu’un des comman-
dants de cette force paramilitaire s’est 
dit «prêt» à intervenir pour empêcher 
«la destruction du pays». Depuis ven-
dredi, des dizaines de sièges de partis 
et de factions du Hachd ont été incen-
diés. Des protestataires ont été tués 
par balles par des gardes protégeant 
ces bâtiments ou asphyxiés par la fu-
mée. 
L’ONU a accusé «des entités armées» 
de chercher «à saboter les manifesta-
tions pacifi ques».

Des vagues de révolte et des 
protestations populaires de 
grande ampleur se sont 
déversées dans les rues des 
capitales et des grandes 
villes à travers le monde. 
L’année en cours aura été 
marquée par une 
accélération et une 
multiplication des confl its 
sociaux et politiques, 
souvent sans précédent dans 
plusieurs pays. 

PAR ADLÈNE BADIS 

Les images des peuples sortis en masse 
pour protester contre l’ordre actuel font le tour 
du monde. Irak, Liban, Chili, Catalogne, Equa-
teur et bien d’autres, les peuples sont en colère 
et l’expriment désormais dans la rue. L’évolu-
tion de ces mouvements diff ère d’un pays à 
l’autre, mais la volonté pour imposer le chan-
gement reste la même. C’est en Irak que la ma-
nifestation populaire est la plus violente. De-
puis le début d’un mouvement de contestation 
inédit commencé le 1er octobre, plus de 200 
personnes ont été tuées et plus de 8.000 ont été 
blessées. Au Liban l’inquiétude est à son sum-
mum. Ce pays multiconfessionnel à la structu-
ration politique fragile vit une eff ervescence 
populaire tendue avec de multiples agissants à 
l’image de la composition sociale de ce pays. Le 

pays du cèdre en perpétuel recomposition poli-
tique tente de se sortir d’une situation qui ris-
que vite d’aller vers des zones de confrontation, 
qui ferait égarer les revendications populaires 
légitimes. Au Chili l’état d’urgence a été décré-
té le 18 octobre dans la capitale Santiago et la 
région métropolitaine avant d’être étendu à 
plusieurs régions du pays face aux violences et 
saccages nés d’une révolte contre une hausse 
de plus de 3% du prix du ticket de métro dans 
la capitale. Ces diff érentes manifestations, des 
Hirak de la colère, plus ou moins violents, ont 
un dénominateur commun : la dénonciation 
des inégalités et le rejet de la corruption vérita-
ble fl éau qui gangrène ces sociétés et hypothè-
que leur avenir politique. Une autre particula-
rité touche communément ces mouvements 
populaires : l’expression d’une démocratie di-
recte, sans partis politiques, ni grandes fi gures 
l’incarnant. Plusieurs catégories de la popula-
tion sont dans la rue. 
Des peuples connectés sur les réseaux sociaux 
remettant en cause les représentations et les 
pouvoirs en place ou leurs politiques. Cette at-
tente inlassable de renouvellement politique 
est particulièrement portée par les jeunes, caté-
gorie remarquée aux avant-postes des manifes-
tations. 

UNE SINGULARITÉ 
ALGÉRIENNE ? 
L’Algérie est-elle un cas à part dans ces mouve-
ments de contestation remarqués à travers le 
monde depuis quelque temps ? Depuis le 22 fé-
vrier, le Hirak algérien a marqué de son em-
preinte les mouvements populaires à l’échelle 
internationale si bien que l’Algérie a souvent 

été citée comme exemple pour la discipline et 
la ténacité de son Hirak qui exige un véritable 
changement dans le pays et pas seulement un 
lifting. Les vendredis des Algériens sont deve-
nus des rendez-vous hebdomadaires d’expres-
sion politique libre durant lesquels des slogans 
pour plus de liberté et de démocratie sont ex-
primés. Le mardi c’est au tour des étudiants 
d’aller dans le même sens exprimant la volonté 
d’une part importante de la société de voir 
éclore une Algérie nouvelle. 
Des drapeaux algériens ont même fait leur ap-
parition dans d’autres capitales du monde com-
me autant de reconnaissance pour un mouve-
ment devenu exemple à suivre. Une attitude 
non-violente d’habitude plus apte à se produire 

dans les pays occidentaux que dans les pays du 
Sud où chaque expression politique populaire 
dérape généralement vers la violence et le dé-
sordre. C’est surtout de par son caractère paci-
fi que que le mouvement de contestation algé-
rien est devenu un exemple à suivre. Hormis 
les diff érentes arrestations de certains activis-
tes, le mouvement populaire d’essence politi-
que qui imprime la rue nationale depuis plus 
de huit mois aura été exemplaire. Alors qu’un 
processus électoral est défi nitivement lancé et 
les candidats pour le scrutin présidentielle du 
12 décembre pratiquement connus, l’avenir du 
pays reste à faire. Un avenir qui ne saurait se 
construire en occultant une partie du peuple 
incarné par le Hirak.

Irak, Liban, Chili… 

Les Hirak de la colère

Alors que la jeunesse envahit les rues d’Irak
Couvre-feu nocturne à Bagdad

France
Tirs près 
d’une 
mosquée 
dans le 
sud-ouest, 
le tireur 
présumé 
interpellé 
Deux hommes ont été 
grièvement blessés lundi 
par des coups de feu tirés 
devant la mosquée de 
Bayonne, dans le sud-ouest 
de la France, par un homme 
qui tentait d’en incendier la 
porte et qui a été interpellé 
un peu plus tard, a-t-on 
appris de source offi  cielle. 
«A 15h20, un homme a 
tenté d’incendier la porte 
de la mosquée de Bayonne. 
Surpris dans sa tentative 
par deux personnes, 
l’homme leur a tiré dessus», 
a indiqué un communiqué 
de la préfecture qui précise 
que l’homme a incendié 
une automobile en 
repartant. Les deux blessés 
graves, par balles, sont 
âgées de 74 et 78 ans et 
ont été évacuées vers le 
centre hospitalier de 
Bayonne, a précisé la 
préfecture. De source 
policière, le tireur présumé 
est un homme de 84 ans, 
Claude S. Une équipe de 
déminage se trouve à son 
domicile, non loin de 
Bayonne. La police 
judiciaire a été saisie de 
l’enquête. Le périmètre de 
la mosquée a été sécurisé. 

Arabie saoudite
Ryad se félicite de 
la mort de Baghdadi 
dont le groupe a 
«dé� guré l’image» 
de l’islam
L’Arabie saoudite s’est félicitée lundi de 
la mort, dans une opération américaine, 
du chef du groupe Etat islamique (EI) 
Abou Bakr al-Baghdadi en Syrie, 
affi  rmant que son organisation avait 
«défi guré l’image de l’islam et des 
musulmans à travers le monde». «Le 
gouvernement saoudien a suivi 
l’annonce du président américain 
Donald Trump sur le succès de la traque 
et de l’élimination du chef de Daech 
(acronyme arabe de l’EI), le terroriste 
Abou Bakr al-Baghdadi», a déclaré un 
porte-parole du ministère saoudien des 
Aff aires étrangères. «Le gouvernement 
saoudien apprécie les eff orts énormes 
de l’administration américaine qui a 
pourchassé les membres de ce 
dangereux groupe qui s’est employé à 
défi gurer l’image de l’islam et des 
musulmans à travers le monde et a 
commis dans de nombreux pays, dont 
l’Arabie saoudite, des horreurs et des 
crimes contraires aux valeurs humaines 
de base», a ajouté le porte-parole. Il a 
assuré que l’Arabie saoudite 
«continuera, avec ses alliés et à leur tête 
les Etats-Unis, à combattre le terrorisme, 
à tarir ses sources et à combattre son 
idéologie terroriste». Le président 
américain a annoncé dimanche la mort 
du chef de l’EI, lors d’un raid au cours de 
la nuit précédente dans le nord-ouest 
de la Syrie, à quelques kilomètres de la 
frontière turque. M. Trump a livré un récit 
détaillé du raid au cours duquel le chef 
de l’EI a été acculé par les forces 
américaines avant de déclencher sa 
ceinture d’explosifs. Homme le plus 
recherché du monde, il était considéré 
comme responsable de multiples 
exactions et atrocités en Irak et en Syrie 
et d’attentats sanglants dans plusieurs 
pays.

Les détracteurs du chef de l’Etat socia-
liste, au pouvoir depuis 2006 et réélu dès le 
premier tour pour un quatrième mandat, ont 
répondu à l’appel lancé par l’opposition: lundi 
matin, les accès à La Paz étaient très compli-
qués, avec des quartiers entiers bloqués. Dans 
le sud de la capitale, à Achumani, des riverains 
avaient coupé la circulation sur l’une des artè-
res principales, avec des barricades faites de 
palettes et de cordes, entraînant des échauff ou-
rées entre chauff eurs de bus des transports pu-
blics et manifestants de l’opposition, selon des 
médias boliviens. Dans les deux camps, de 
nombreux manifestants portant des casques et 
armés de bâtons lançaient des pierres, selon les 
images des télévisions. La police répliquait par 
des jets de gaz lacrymogènes. D’autres quar-
tiers de la capitale, siège des institutions, ave-
nues et autres rues étaient bloqués par des pa-
lettes, parfois des gravats ou des meubles. Seul 
le centre de la ville restait épargné par ces per-
turbations. Le maire de La Paz, l’opposant Luis 
Revilla, qui dénonce une «fraude électorale», a 
affi  rmé lundi devant la presse qu’il «s’agit d’un 
blocage pacifi que» et a assuré que «ce sont eux 
(les partisans d’Evo Morales) qui entraînent la 
confrontation ou la violence, en installant des 
groupes venus pour en découdre en divers en-
droits du pays». Jusqu’à présent, les manifesta-

tions s’étaient concentrées à Santa Cruz, la ca-
pitale économique et bastion de l’opposition, 
Potosi (sud-ouest) ou encore Sucre (sud-est). 
Dimanche soir, lors d’un discours à La Paz, Car-
los Mesa, rival libéral d’Evo Morales pendant la 
campagne électorale et ancien président de la 
Bolivie entre 2003 et 2005, avait exhorté ses 
partisans à envahir les rues de la capitale. «Le 
peuple de La Paz doit relever demain à partir 
de 5h du matin un défi  historique: celui de ré-
pondre à la convocation de l’Histoire (...) De-
main, nous allons commencer une grève qui va 
montrer à Evo Morales la force de La Paz et la 
force de la Bolivie», avait-il déclaré.  «C’est 
cette semaine que se joue l’avenir de la démo-
cratie», avait annoncé dimanche Waldo Albar-
racin, à la tête du collectif de l’opposition re-
groupant partis politiques de droite, du centre 
et société civile «Coordination de défense de la 
démocratie». Ce groupe, dont fait partie Carlos 
Mesa, «exige» l’annulation de l’élection et ré-
clame la mise en place d’un nouveau tribunal 
électoral, «impartial, cette fois-ci». Mais le pré-
sident a lui aussi mobilisé ses troupes, affi  r-
mant que «plusieurs acteurs sociaux se prépa-
rent à mener un coup d’Etat». Devant les mena-
ces de contagion à La Paz, capitale politique du 
pays où siègent les institutions et le gouverne-
ment, son ministre de l’Intérieur Carlos Romero 

avait affi  rmé lui aussi que l’opposition appelait 
«à l’aff rontement (...) à s’emparer des institu-
tions publiques, afi n d’en déloger le gouverne-
ment. C’est un appel au coup d’Etat». C’est 
d’ailleurs à La Paz qu’Evo Morales avait prévu 
de célébrer lundi sa victoire, mais le lieu a 
changé pour la ville voisine de El Alto. Des ac-
crochages entre les deux camps avaient lieu à 
Cochabamba, dans le centre du pays, avec jets 
de pierre et coups de bâtons, rapportaient des 
médias boliviens. A Santa Cruz et Potosi, la 

grève paralysait entièrement les activités, et 
dans les supermarchés pris d’assaut les rayons 
étaient de plus en plus vides. Evo Morales, 60 
ans, a été réélu le 20 octobre avec plus de dix 
points d’avance sur Carlos Mesa, 66 ans, lui 
permettant de s’imposer au premier tour lors 
d’un scrutin controversé qui a suscité la colère 
de l’opposition et des doutes de la communauté 
internationale. Evo Morales a balayé dimanche 
l’éventualité d’un second tour en excluant toute 
«négociation politique».

Bolivie 

La contestation gagne la capitale
Huit jours après la réélection controversée d’Evo Morales, 
l’opposition bolivienne a intensifi é la contestation, le 
mouvement de colère touchant depuis lundi la capitale, 
avec de nombreux blocages et des aff rontements avec les 
forces de l’ordre ou entre civils.

Les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans 
frontières (MSF) ont lancé lundi un appel aux 
dirigeants européens pour qu’ils autorisent le 
débarquement des 104 personnes secourues par 
leur navire Ocean Viking au large de la Libye et 
bloquées en mer depuis 10 jours. Ces ONG ex-
hortent les pays de l’Union européenne (UE) à 
«mettre enfi n en place un mécanisme de débar-
quement prévisible et coordonné» pour les mi-
grants secourus alors que le fl ou demeure sur un 
éventuel accord de répartition entre pays mem-
bres. «Cent quatre survivants sont une fois de 
plus relégués à l’oubli et doivent patienter sur le 
pont d’un navire de sauvetage, sans solution de 
débarquement en vue», a déploré la directrice 
adjointe des opérations de SOS Méditerranée, 
Louise Guillaumat. 
Le 18 octobre, l’Ocean Viking avait secouru les 
occupants d’un bateau pneumatique en détresse 
à 50 milles nautiques des côtes libyennes. Parmi 
eux, 41 mineurs et deux femmes enceintes. La 
plupart sont originaires d’Afrique de l’Ouest, se-

lon SOS Méditerranée, basée à Marseille (sud-est 
de la France). Tous «ont déclaré avoir été victi-
mes ou témoins de violences physique et sexuel-
le» durant leur périple, a indiqué le chef de mis-
sion de MSF Michael Fark. Selon le Haut-com-
missariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), les migrants passant par la Libye dans 
l’espoir de rejoindre l’Europe vivent dans des 
conditions déplorables dans un pays en plein 
chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi  en 
2011. L’Ocean Viking a pris contact avec les 
autorités maritimes italienne et maltaise, les 
deux pays les plus proches, pour trouver un 
«port sûr». 
«On espère qu’une solution sera trouvée dans les 
jours qui viennent sinon le navire va se retrou-
ver dans une situation compliquée», a indiqué à 
l’AFP Mme Guillaumat, déplorant le «fl ou» 
autour d’un éventuel accord entre pays euro-
péens sur un mécanisme de répartition des mi-
grants secourus. Contactée par l’AFP, la Com-
mission européenne a indiqué qu’elle «n’était 

pas activement impliquée à ce stade», précisant 
que le «pré-accord» de Malte, trouvé fi n septem-
bre entre la France, l’Allemagne, l’Italie et Malte 
pour éviter l’errance des bateaux de secours, 
n’était pas encore opérationnel. Selon la Com-
mission, 13 Etats membres ont participé à la 
dernière réunion technique sur le sujet. 
A Luxembourg, le 8 octobre, des détails contra-
dictoires avaient circulé. La secrétaire d’Etat 
française aux Aff aires européennes Amélie de 
Montchalin avait évoqué une «dizaine de pays» 
prêts à travailler ensemble. Mais pour le minis-
tre luxembourgeois des Aff aires étrangères et de 
l’Immigration Jean Asselborn, seuls sept pays de 
l’UE avaient rallié cette initiative. «La situation 
de l’Ocean Viking aujourd’hui est un indicateur 
clair que si accord il y a, il a du mal à se mettre 
en place», a regretté Mme Guillaumat. Outre le 
bateau de SOS Méditerranée, l’ONG allemande 
Sea-Eye a sauvé 90 migrants en détresse samedi 
en Méditerranée et attend elle aussi un port 
«sûr» pour accoster.

Migrants bloqués en mer
SOS Méditerranée presse les Européens d’agir
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« Le Soleil sous le tamis »
(Réédition) de Rabah Belamri

Largement autobiographique, 
l’œuvre de Rabah Belamri (1946-
1995), qui s’étale sur une douzaine 
d’années de production continue, 
est aujourd’hui 
incompréhensiblement oubliée 
dans son propre pays. En rééditant 
« le Soleil sous le tamis », son 
premier récit personnel publié en 
1982, avant de lui consacrer, en 
accord avec l’ayant droit, un de 
leurs prochains PIM, les éditions El 
Kalima entreprennent de restituer 
pleinement à cet écrivain stylé, à la langue riche mais sans 
concessions, la place qui lui est due au sein de la littérature 
algérienne, de la littérature francophone universelle.

 Prix : 800 DA.
 

« La dernière rencontre » 
(théâtre) de Denise Brahimi

Dans les premiers mois de 1958, 
Albert Camus, auréolé de son 
récent Prix Nobel, accueille dans 
son bureau des éditions Gallimard 
une demi-douzaine d’amis, de 
collaborateurs et d’admirateurs. 
Avec Mouloud Feraoun, il évoque 
la guerre d’Algérie qui fait rage. 
Avec Jean Sénac et son jeune 
protégé Hamid, il s’oppose sur la 
force du verbe poétique et sur les 
limites des idéologies (…). Entre 
fi ction et réalité, Denise Brahimi 
nous brosse dans cette pièce – dernière rencontre avec Sénac 
et Feraoun, derniers échanges et derniers partages deux ans 
avant une mort qui laissera toutes ces questions en suspens 
– un tableau assez dramatique de la France et de l’Algérie 
dans le courant des années 1950.  Prix : 600 DA.
 

« Littérature algérienne - Itinéraire 
d’un lecteur » 

De Charles Bonn

Successivement professeur des universités de Constantine et 
de Fès, puis de Paris 13 et Lyon, Charles Bonn livre ici la 

réminiscence de son parcours 
universitaire à la faveur d’une 
interview originale qui se présente 
comme une conversation à bâtons 
rompus avec Amel Maâfa. Il tresse 
ainsi des aspects quasi intimistes de 
son autobiographie et un compte-
rendu, parfois désenchanté, de ses 
combats d’enseignant chercheur.

 Prix : 800 DA.
 

« Chaqiq Errouh » 
(Traduction de Frère d’âme) de David Diop

Un matin de la Grande Guerre, le 
capitaine Armand siffl  e l’attaque 
contre l’ennemi allemand. Les 
soldats s’élancent. Dans leurs 
rangs, Alfa Ndiaye et Mademba 
Diop, deux tirailleurs sénégalais 
parmi tous ceux qui se battent 
alors sous le drapeau français. 
Quelques mètres après avoir jailli 
de la tranchée, Mademba tombe, 
blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, 
son ami d’enfance, son plus que 
frère. Alfa se retrouve seul dans la 
folie du grand massacre, sa raison 
s’enfuit. Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort sur cette 
terre sans nom. Publié chez Le Seuil, ce roman a obtenu le 
prix Goncourt des lycéens en 2018, le Goncourt Choix Algérie 
en 2019. Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal. Il 
est actuellement maître de conférences à l’université de Pau.
 

Jean Sénac et Baya. «Chansons de 
la Boqqâla, suivi de Bwâqel» 

D’Arnold par Hamid Nacer-Khodja

Au-delà de la forme de ces poèmes 
récités, ce qui semble intéresser 
Jean Sénac dans « La chanson de 
la Boqqâla » composée dans les 
années 1947-1950 et publiée dans 
le numéro 2 de sa revue « Soleil », 
c’est d’ajouter du jeu au jeu, et 
avant tout collaborer avec Baya, 
artiste déjà reconnue, dans un livre 
d’art resté inédit. 

 Prix : 400 DA.

 «Sans souliers ni chemise. 
Lettres de prison des révoltés de 
Marguerite (1901)» 

Par Christian Phéline
Ecrites en français ou en 
arabe, ces lettres ont été 
adressées au principal 
colon du petit village viticole 
de Marguerite (Aïn Torki) 
par sept de ses employés, 
incarcérés à l’issue de la 
révolte d’un jour surgie le 26 
avril 1901. Demande de 
secours matériel ou d’aide à 
leurs familles, elles révèlent 
l’immense détresse des 
détenus et le rapport 
paradoxal d’allégeance 
comme de contestation, de 
dépendance économique 
mais aussi aff ective établie 
entre « ces damnés de la 
terre » et leur ancien patron. 

 Prix : 500 DA.
 

«Henry de Montherlant, Rhadidja. 
Suivi d’une belle lépreuse» 

Par Guy Dugas

Dans les premières semaines 
de 1925, désireux de se 
« désolidariser » de tout ce qui 
le rattache au vieux monde, 
Montherlant s’enfuit sur l’autre 
rive de la Méditerranée, dans 
le parfait dénuement de celui 
qui se tient toujours « prêt à 
partir ». Guidé par ses 
tribulations par trois 
correspondants parfaitement 
renseignés, il connaîtra 
pendant quelques années, de 
Tunis à Alger, de Tlemcen à 
Fès, l’existence du « voyageur 
traqué », dans « une grande 
gourmandise de la créature ». 

 Prix : 500 DA.

PAR NADIR KADI

Ces projections d’environ un quart d’heu-
re chacune ont été suivies par un débat entre 
les réalisateurs, très jeunes pour la plupart, et 
un public ayant presque fait salle comble. Des 
discussions qui ont également permis de met-
tre en lumière le nouveau regard, plein de 
compassion, de questionnements, de courage 
et souvent sans tabou que porte la nouvelle gé-
nération de réalisateurs sur leur société. Un 
traitement du réel prometteur pour l’avenir du 
cinéma algérien, d’autant que les organisa-
teurs nous ont confi é avoir reçu plusieurs di-
zaines de demandes à participation. En eff et, 
premier événement du genre à être mis en 
place par l’AARC. Les organisateurs, qui espè-
rent déjà proposer d’autres rendez-vous de 
même type avant la fi n l’année en cours, nous 
ont ainsi précisé, en marge des projections, 
avoir reçu une très importante « matière fi lmi-
que ». «Nous avions lancé un appel à participa-
tion en février dernier, et avons reçu près 

d’une cinquantaine de fi lms. Il a donc fallu 
faire un choix pour arriver au programme pro-
posé aujourd’hui (…) mais nous espérons or-
ganiser d’autres événement du genre ». Un 
rendez-vous, dont le but a été par ailleurs 
d’apporter une « aide » à de jeunes réalisateurs 
« qu’ils soient issus d’écoles de cinéma ou au 
contraire amateurs ». Les œuvres présentées 
ont surtout impressionné par la diversité des 
sujets développés, avec entre autres les ques-
tions du regard de notre société sur les mi-
grants sub-sahariens, ou encore le patrimoine, 
la culture… Le point commun entre les fi lms a, 

cependant, été un traitement sans tabou des 
sujets sociétaux. Et deux courts-métrages ont 
parfaitement illustré cette approche à la fois 
courageuse et compatissante. Le premiers inti-
tulé « Virgin » aborde la question des relations 
de couple, ou plus exactement la critique et le 
regard inquisiteur de la société sur le « fait 
d’aimer librement ». 
Son réalisateur, Ghiles Aïchouche, qui a fait le 
choix de porter son message à travers  la sym-
bolique d’une feuille blanche, que chaque per-
sonnage arbore sur son dos, nous explique ainsi 
à propos du scenario :  « Un ami me disait que 

l’humain naît comme une page blanche. Cepen-
dant, il est diffi  cile de la conserver dans notre 
société (…) Nous avons donc développé cette 
idée en scénario (…) L’idée est de dénoncer la 
mauvaise rumeur que la société propage trop 
facilement, d’aborder l’amour, la liberté 
d’aimer… mais aussi la diffi  culté de parler de 
ces sujets. » Quant au second exemple de ce 
renouveau, qu’expriment la jeune génération 
de réalisateurs, il s’agit du très réussi « A l’om-
bre des mots », de la réalisatrice Amel Blidi, un 
documentaire construit comme une rencontre 
avec « un autre monde », celui des sourds et 
malentendants qui gèrent un café de l’Union 
des sourds-muets de la rue Hamani (ex-Char-
ras). La réalisatrice nous confi e, lors de cette 
projection, qu’«ils vivent un peu en autarcie 
dans ce café. On peut tout à fait imaginer qu’il 
s’agit d’un « autre monde » (…) Moi-même il 
m’arrive de me sentir étrangère dans ma propre 
société, alors qu’en est-il des gens qui vivent 
avec un handicap. C’est ce questionnement qui 
est à la base du fi lm ».

«Journée du film court métrage et documentaire» de l’AARC

Jeunes réalisateurs, regard sans 
concession sur la société

La première édition de « La journée du fi lm court métrage 
et documentaire » – organisée dans le cadre d’une 

collaboration entre l’Agence algérienne pour le rayonnement 
culturel (AARC) et la Cinémathèque algérienne – a mis en 

avant, samedi dernier, une petite sélection de huit fi lms 
courts, deux fi ctions et six documentaires. 

PAR FADILA DJOUDER 

A l’occasion du 24e Salon international du 
livre d’Alger (Sila 2019), qui approche à 
grands pas, El Kalima Edition s’apprête à ac-
cueillir les lecteurs du 31 octobre au 9 no-
vembre prochain au Palais des expositions 
des Pins-Maritimes (Safex). Comme chaque 

année, cette maison  d’édition proposera un 
large choix entre romans, livres d’histoire  ou 
encore des réécritures ou traductions. 
Il s’agit de huit nouveaux livres, dont un en 
langue arabe, qui seront exposés au Sila 
2019, des ventes-dédicaces avec ses écrivains 
seront également au menu du Sila  et se tien-
dront au niveau de leur stand, abrité par le 

pavillon central. Ainsi, en termes de nou-
veautés, les éditions El Kalima viennent de 
sortir de l’imprimerie la réédition de Rabah 
Belamri qui s’intitule «le Soleil sous le tamis», 
«la Dernière rencontre» dans le genre théâtre 
de Denise Brahimi, «Littérature algérienne - 
Itinéraire d’un lecteur» de Charles Bonn, 
«Chaqiq Errouh» une traduction de Frère 

d’âme de David Diop, Jean Sénac et Baya, « 
Chansons de la Boqqâla, suivi de Bwâqel 
d’Arnold» par Hamid Nacer-Khodja, «Sans 
souliers ni chemise. Lettres de prison des ré-
voltés de Marguerite (1901)» par Christian 
Phéline ou encore «Henry de Montherlant, 
Rhadidja Suivi d’une Belle lépreuse» présenté 
par Guy Dugas.

24e Salon international du livre d’Alger
Les éditions El Kalima participent avec huit nouveautés
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DE MONTPELLIER, JACKY NAIDJA 
AVEC INES ILIANA

Amin Sidi Boumediène, appelé à rece-
voir ce prix qui l’honore, surpris et tout ému, a 
adressé d’abord un premier message à l’Algérie 
et à son peuple, qui manifeste dans la rue cha-
que vendredi pour la 36e fois depuis le 22 fé-
vrier, pour la liberté et la démocratie. Et puis, 
un deuxième message encore plus fort à  tous 
les détenus politiques en Algérie à l’occasion de 
ces manifestations, avant de dire «son honneur» 
de recevoir ce prix  comme ultime reconnais-
sance de son travail par la profession, le public 
et par Cinemed dans ce festival atypique, où la 
jeunesse est fortement représentée à travers les 
lycéens de plusieurs régions de France. Ce long 
métrage, que tout le monde voyait au fi rma-
ment des récompenses, relate une histoire  qui 
se déroule dans l’Algérie de 1994, où deux amis 
d’enfance vont traverser le désert à la recher-
che d’Abou Leïla, un terroriste dangereux. Le 
Sahara n’étant pas encore touché par cette va-
gue d’attentats de la décennie noire. Leur pour-
suite semblait a priori assez absurde, sauf que 
seul l’un des deux amis, dont la santé mentale 
est défi ciente, en est convaincu. L’autre, Lotfi , 
n’avait qu’un projet en tête, celui d’éloigner le 
plus possible son ami de la capitale Alger. Et 
pourtant, c’est en s’enfonçant de plus en plus 
dans le désert qu’ils vont devoir se confronter à 
la réalité de leur propre violence.

L’ANTIGONE D’OR EX 
AEQUO À « SOLE » 
ET «STITCHIES»

L’Antigone d’or, récompense suprême du Festi-
val du cinéma de Montpellier, doté de 15 000 
euros, a été attribué cette année à deux  fi lms 
ex aequo, l’un « Sole »  de l’Italien Carlo Sironi 
et l’autre « Stitchies » du Serbe Miroslav Terzic,  
Le jury, présidé par Julie Bertucelli entourée de 

Yaël Fogiel, Caglia Zencerci, Karim Moussaoui, 
Shain Boumedine, a récompensé les meilleurs 
d’entre eux parmi dix auteurs de fi lms retenus 
dans la compétition offi  cielle «Longs Métra-
ges». Un jury complètement bouleversé pour 
traduire cette belle soirée de palmarès en pers-
pective, grandiose et éclectique à la fois prépa-
rée avec soin et présentée par Pierre Zéni, qui a 
mis tout son talent  de fi n connaisseur de ciné-
ma à Canal Plus pour se mettre à la hauteur du 
grand public présent,enthousiaste comme à son 
habitude. Ce premier prix de 15 000 euros,  at-
tribué, chaque année, par le Festival internatio-
nal du cinéma méditerranéen de Montpellier, 
fête sa 41e année d’existence avec 200 fi lms 
programmés dans cette édition. Un voyage à 
travers le défi lement des images des pays de 
tout le pourtour méditerranéen,  grâce notam-
ment  à la portée reconnue de ce festival de 
Montpellier qui ne cesse d’apporter son im-
mense contribution au rayonnement mondial 
du cinéma français. 
De « Abou Leïla » réalisé par Amin Sidi Boume-
diène (Algérie) en passant par  « Madre » de 
l’Espagnol Rodrigo Sorogoyen (Espagne), ou 
encore  « Sole » de Carlo Sironi (Italie), pour ne 
citer que ces fi lms, tous ont eu une histoire à 
raconter pour porter un cinéma créatif, diversi-
fi é, saisissant, marqué la plupart du temps par 
une forte imagination avec des acteurs qui 
transcendent le récit, où la résistance et l’amour 
ont été quasi présents. Un cinéma qui invite au 
dialogue entre tous les pays, qui sert aussi à 
agiter les consciences. Cinemed 2019 en est un 
exemple par son engagement à présenter des 
fi lms résistants et politiques dans cette édition 
exceptionnelle, engagée politiquement, dont 
leurs auteurs ont revendiqué à haute voix leurs 
combats au-delà de leurs images. Tout comme 
le président de Cinémed Léoluca Orlando, mai-
re de Palerme, dont l’accueil des migrants dans 
sa ville est un combat de tous les jours. Ou en-
core Costa Gavras invité à Cinemed avec son 
dernier fi lm « The Adults in the Room » à la 

première de l’ouverture du festival. Un fi lm de 
combat aussi qui retrace l’histoire poignante de 
son pays, dans la crise fi nancière à travers les 
coulisses de l’Europe qui ont plongé la Grèce 
dans une  crise sans précédent. Sans oublier Ro-
bert Guediguian de retour à Cinemed avec « 
Gloria Mundi », tourné à Marseille avec Ariane 
Ascaride et les mêmes acteurs bien connus de 
tous ses fi lms. Une histoire de  famille recom-
posée, puissante par ses acteurs comme a su la 
traduire en images Robert Guediguian. « Gloria 
Mundi », présenté à la Mostra de Venise cette 
année, a reçu le Prix d’interprétation féminine 
pour Ariane Ascaride dans un rôle plus 
qu’authentique. Puis est intervenue une autre 
récompense par le Prix Etudiant qui a plébisci-
té « Deux», par deux prix, le fi lm de l’Italien 
Philippo Meneghetti, tourné à Sommelières et 
Montpellier. Une réalisation centrée sur deux 
retraitées amoureuses l’une de l’autre, dans des 
rôles sublimes de deux bonnes voisines avec 
Barbara Sukolowa et Martine Chevalier, 
jusqu’au jour où un événement tragique fait 
tout basculer. Quant au jury Grand Public du 
Midi libre très attendu, il a fait le choix de « 
1982 », un fi lm du Libanais de Oualid Moua-
ness qui a fi lmé l’invasion de Beyrouth par l’ar-
mée israélienne à travers le regard de jeunes 
écoliers, où l’amour est également présent avec 
ce moment émouvant de la déclaration d’amour 
de Wassim à Joanna.
Le « Madre » autre réalisation de Rodrigo Soro-
goyen avec une mention spéciale, qui raconte 
l’histoire d’une femme complètement détruite 
par la perte de son garçon et qui tente de se 
reconstruire  auprès d’un jeune ado de l’âge de 
son fi ls. Enfi n, le Prix Ulysse du meilleur docu-
mentaire qui revient à « Collective» d’Alexan-
dre Nanau. Un documentaire à la hauteur de 
son ambition. Tout un cinéma ancré dans la 
réalité de la Méditerranée, traversée par de 
nombreuses œuvres culturelles, sociales et po-
litiques qui interpellent de nombreux publics à 
chaque année du festival Cinemed.

Palmarès du 
41e Festival Cinemed 
de Montpellier
Antigone d’or
Longs métrages :
Antigone d’or de Montpellier 
Mediterranée Métropole (15 000 euros)
Ex aequo : « Sole »  de Carlo Sironi et 
« Stitches » de Miros
Mention spéciale : « Madre » de Rodrigo 
Sorogoyen
Prix de la critique BNP-PARIBAS : 2 000 
euros
« Abou Leïla » : de Amin Sidi 
Boumediène
Prix du public Midi libre (2 000 euros) et 
Prix de l’étudiant (1 500 euros)
« Deux » de Philippo Menghetti
Jam de la meilleure musique (1 200 
euros)
Ahmed Mostafa Saleh compositeur

Courts métrages :
Grand prix du court métrage Montpellier 
métropole (4 000 euros)
« Je serai parmi les amandiers » de 
Marie le Floch (Belgique-France)
Mention spéciale à « Havana Cuba » 
d’Andrei Hutuliac (Roumanie)
Prix du public de « la Gazette-titra fi lms 
(1 000 euros)
Anxtonin de Ruben Saintz (Espagne)
Prix du jeune public ville de Montpellier 
(2 000 euros)
« Le Chant d’Ahmed de Fouad Mansour 
(France)
Mention spéciale à Fatum de Mohamed 
Ali Nahdi (Tunisie)
Prix Canal plus (décerné par l’équipe de 
programmes de Canal+) :
Holy Family de Margarida Lucas 
(Espagne)

Documentaires :
Prix Ulysse Montpellier Métropole
(3 000 euros)
Collective d’Alexandre Nanau Roumanie
Mention spéciale à « Honeyland » de 
Ljubomir Stefano et Tamar Kotevska 
(Macédoine du Nord)

Parcours d’Amin Sidi Boumediène
Né en 1972, était étudiant en chimie avant d’entamer des études de cinéma au Conservatoire libre du cinéma français à Paris dont il  en sort 
diplômé. De retour en Algérie en 2008, il est d’abord assistant réalisateur avant de concevoir son premier court métrage en 2010 «Demain 

Alger 2». Puis un deuxième court métrage « L’Île, tourné à Alger en 2012  primé  au Festival d’Abou Dahbi. Après « Sérial » en 2014, (un court 
métrage autoproduit), il vient à réaliser son premier long métrage « Abou Leïla » qui lui vaudra une sélection à la Semaine de la critique à 

Cannes et le Prix de la critique au Festival méditerranéen à Montpellier de 2019 au cours de sa 41e édition.

«Abou Leïla» d’Amin Sidi Boumediène 
décroche le Prix de la critique

CINEMED 2019

La grande surprise du Palmarès 2019, de la 41e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier 
(Cinemed 2019),  dévoilé dans la soirée de samedi dernier, est venue du Prix de la critique qui a été décerné au fi lm 

«Abou Leïla» d’Amin Sidi Boumediène, représentant l’Algérie, longuement ovationné par le public présent à la cérémonie 
du Palmarès de Cinemed 2019 qui s’est déroulée, à l’Opéra Berlioz du Corum de Montpellier, archicomble.
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DE MONTPELLIER, ENTRETIEN RÉALISÉ 
PAR  JACKY NAIDJA AVEC INES ILIANA

Reporters : Karim, vous voilà 
aujourd’hui membre du jury  de 
Cinemed pour décerner l’Antigo-

ne d’or, le Premier Prix Longs Mé-
trages. Que ressentez-vous?

Karim Moussaoui : Franchement, c’est 
une première pour moi. Un grand honneur et 
une vraie reconnaissance de mon travail, 
auquel j’associe tous ceux qui ont œuvré avec 
moi et qui m’ont soutenu. J’ai été très sensi-
ble à cette marque de confi ance de Cinemed. 
Et c’est une autre expérience dans ma vie qui 
m’a enchantée. Je la reçois aussi comme une 
récompense, une consécration car, de là où 
j’étais au milieu du jury, j’ai pu me rendre 
compte comment porter un regard plus judi-
cieux, plus attentif sur les fi lms et leurs 
auteurs, avec mon affect et ma subjectivité 
aussi. J’ai bien compris cette distance pour 
juger un fi lm et surtout le travail d’un autre 
réalisateur comme moi. Je vous avoue que 
cela a été diffi cile pour le choix, mais le jury 
s’est concerté librement et a fait son choix. 
Cela n’a pas été facile certes, mais on espère 
avoir fait le bon choix pour le premier pPrix 
de l’Antigone d’or de cette 41e édition de Ci-
nemed Montpellier.

Quels sont vos projets au cinéma 
aujourd’hui ?

Je fi nis l’écriture d’un scénario d’un fi lm 
nouveau dont je tairai le titre. Vous compren-
drez sûrement pourquoi. Le budget non plus 
n’est pas encore fi nalisé. Mais il y a déjà le 
projet en écriture auquel je tiens fortement 
avec tout mon espoir dans cette nouvelle 
aventure que j’ai hâte de réaliser.

 Où se déroulera l’histoire de vo-
tre nouveau fi lm ?

A Alger, où j’ai mes habitudes forcément.

Justement, Alger… parlons-en, et 
aussi d’Algérie. Il y a un climat 
de protestation depuis le 22 fé-
vrier avec des rendez-vous de 

manifestations chaque vendredi. 
Que pensez-vous du Hirak ?

Pour parler juste et vrai, le Hirak continue-
ra tant qu’il n’y aura pas de réponse plausible 
concertée. Mais il y aura toujours une sortie 
de crise, car il y a la politique et le reste.  Pour 
l’élection, je reste persuadé qu’elles n’auront 
sans doute pas lieu ou alors des élections de 
faux semblant car la rue est unanime sur ce 
sujet et doit être écoutée. Tout le monde est 
d’accord pour une sortie de crise, cela dépen-
dra comment on veut la faire,  l’exercer avec 
ou sans concertation du peuple et avec qui ? 
Car il n’y a pas de débat là-dessus, ni sur ce 
qu’on peut faire ensemble en somme, ni 
même sur l’avenir du vivre ensemble dans ce 
grand pays. C’est ce qui est le plus important 

de mon point de vue, dans un pays malade de 
ses institutions, de sa pensée unique, qui ne 
tient plus compte des intérêts des uns et des 
autres plutôt que des intérêts collectifs du 
peuple et qui a décidé tout seul des l’élection 
présidentielle le 12 décembre prochain.

Et que fait-on de cette jeunesse 
dont on dit qu’un grand nombre 

est au chômage et même avec des 
diplômes supérieurs ?

Cela est tout à fait vrai. Elle est dans la rue 
et manifeste tous les jours. De telle sorte que 

la jeunesse est désespérée et se sent exclue à 
cause d’une multitude de raisons, l’emploi 
pas facile, la formation qui peine ou inexis-
tante dans l’Algérie profonde et même l’édu-
cation, où il n’y a pas de débouchés pour des 
diplômés. Sans compter le quotidien avec 
toutes les diffi cultés matérielles, le transport, 
le logement, les soins rendus diffi ciles par un 
manque de médicaments... En comparaison 
avec d’autres pays, par exemple, un jeune dès 
18 ans a déjà des perspectives d’avenir. A 
l’université, chez nous, les étudiants n’ont 
guère de perspectives. C’est-à-dire vivre leur 
jeunesse, voyager, découvrir l’ailleurs,  aimer 

librement, rêver en quelque sorte,   réaliser 
leur bonheur. Car quand le bonheur est pris 
en charge la réussite suit. Je reste persuadé 
malgré tout que l’avenir de l’Algérie appar-
tient à toute cette jeunesse qui manifeste 
aujourd’hui avec une grande responsabilité, 
lucidité et le sourire. Faute de quoi, la jeu-
nesse continuera de s’exiler ailleurs, à l’étran-
ger, et la crise du régime persistera encore 
longtemps et dans laquelle on risque de s’en-
foncer durablement.

Et sur ces gens qu’on emprisonne 
à cause de leurs opinions ou par-

ce qu’ils manifestent ?

On sait aussi qu’ils sont de plus en plus 
nombreux, à côté de ceux qui ont pillé l’Etat. 
C’est toute une autre question. Mais ce que 
l’on  croit plus fermement c’est  que la justice 
en Algérie n’est pas indépendante. Elle est aux 
ordres du régime en place et se justifi e par le 
manque de moyens. Incompréhensible devant 
tant d’injustices et c’est l’objet de nombre de 
revendications du peuple. La justice, la santé, 
l’éducation, la culture, la sécurité des biens et 
des personnes sont les piliers d’une nation. Il 
va falloir tout reconstruire mais sur la base de 
grands projets indispensables au pays où la 
liberté et la démocratie doivent exister avant 
tout comme un  socle de base.

Parlons de l’avenir du cinéma en 
Algérie, comment le voyez-vous ?

Le cinéma est lui aussi malade de sa cultu-
re, de sa production plus souvent contrôlée, 
dirigée, de ses projets qui n’aboutissent pas 
toujours mais aussi de ses fi nancements diffi -
ciles à obtenir. Malgré tout, les cinéastes no-
tamment ceux de cette nouvelle et jeune gé-
nération continuent de travailler à des œuvres 
mais de là à les réaliser, c’est une autre ques-
tion pas du tout facile, avec un chemin de 
croix. Preuve en est, qu’on peut faire du ci-
néma ailleurs et il est bien perçu. Ce n’est 
donc pas un manque de professionnalisme 
sinon comment expliquer que des fi lms pro-
duits par des cinéastes algériens et sur  l’Algé-
rie sont reconnus et souvent récompensés. A 
cela s’ajoute les salles de cinéma, le peu qu’il 
y a sont en train de se rénover avec diffi cultés 
et la plupart sont fermées et délabrées. Per-
sonnellement, je le vois comme une forte de-
mande de la jeunesse qui aspire à faire du ci-
néma, encore faudrait-il de grandes écoles de 
formation ou des instituts de cinéma spéciali-
sés. Néanmoins, il y a encore des fi lms qui 
sortent qui circulent, mais pas beaucoup dans 
l’arrière-pays où le cinéma est inexistant à 
cause des salles, du public et surtout de la dif-
fusion voire des diffuseurs. Mais j’ai l’espoir 
qu’un jour on vivra mieux avec un grand pro-
jet dans toutes ses dimensions venant de la 
culture comme dynamique prospère et néces-
saire à notre pays.

Un dernier mot, 
un dernier message ?

Oui celui de garder espoir pour tous les 
Algériens et pour l’Algérie entière.

«Les cinéastes de la nouvelle 
génération continuent 
de travailler malgré tout»

PARCOURS 
DE KARIM MOUSSAOUI

Karim Moussaoui, comédien, producteur et réalisateur de fi lm est né en 1976. Après 
avoir débuté dans le cinéma avec la réalisation des courts métrages notamment en 

2003 avec « Petit Déjeuner », puis « Noir sur Blanc » en 2005 et « Ce qu’on doit faire » 
en 2006, il s’est attelé depuis à  un nouveau scénario coécrit avec Virginie Legeay 
pour réaliser « les Jours d’avant », un succès sans précédent nommé aux Césars en 
2015. Mais sa carrière a débuté surtout dans « Chrysalide » au milieu de ses potes 

amoureux du cinéma comme lui. Une association culturelle régie comme un cinéclub 
sur les hauteurs d’Alger dont il était un membre éminent pour parler cinéma en tant 

que comédien après une bonne expérience de responsable de la programmation 
cinéma à l’Institut français d’Alger.

ENTRETIEN
EXCLUSIF KARIM MOUSSAOUI

RÉALISATEUR, MEMBRE DU JURY À CINEMED 2019Karim Moussaoui, comédien, 
producteur et réalisateur du fi lm « En 
attendant les hirondelles », au succès 
retentissant, est l’invité du Festival 
Cinemed 2019 à Montpellier, en tant que 
membre du jury longs métrages présidé 
par Julie Bertucelli, pour décerner 
«L’Antigone d’or» lors de la cérémonie 
de clôture du festival. Une première 
pour lui. Un grand honneur, reconnaît-
il. Lui qui est venu à Cinemed pour 
présenter son 1er long métrage « En 
attendant les hirondelles », dont on 
connaît le parcours jusqu’au Festival de 
Cannes où il a été sélectionné dans la 
section « Un certain Regard » en 2017. 
Rencontré avant le palmarès, le 
réalisateur algérien a bien voulu 
répondre en exclusivité à nos questions.
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commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

La Fédération algérienne de 
football (FAF) a annoncé la mau-
vaise nouvelle sur son site offi  ciel : 
«Réda Abdouch (président de la 
DNCG) 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.»
La structure qui gère le sport roi du 
pays a aussi insisté sur «le rôle 
qu’accomplira cette structure à 
l’avenir à travers ses missions dans 
le strict respect de la réglementa-
tion» non sans admettre que «la tâ-
che évidemment ne sera pas faci-
le.» Et c’est le moins que l’on puis-
se dire puisque la débandade éco-
nomique a toujours régné dans le 
foot-circus sans que personne ne 
sévisse. En créant la DNCG, la FAF 
tente de remettre un peu d’ordre 
dans un vrai foutoir. Il sera diffi  cile 
de redresser la barre sachant les 
grosses dettes que cumulent les dif-
férents clubs.

PAC, GESTION 
ACADÉMIQUE
Le prénom du club qui est en règle 
n’a pas été communiqué offi  cielle-
ment mais il s’agit du Paradou AC 
que dirige Kheireddine Zetchi, pa-
tron de la FAF. La situation écono-
mique est au vert parce qu’il s’agit 
d’un club formateur, qui ne paient 

pas ses joueurs des fortunes à la fi n 
du mois en plus de pouvoir expor-
ter ses sociétaires vers les cham-
pionnats européens. Le dernier gros 
coup en date était la vente de Hi-
chem Boudaoui à l’OGC Nice pour 
la coquette somme de 4 millions 
d’euros. Sans oublier les transferts 
de  Mellali, Bensebaïni, Atal et Lou-
cif ainsi que le prêt de Naïdji au 
championnat portugais.
La bonne santé des «Académiciens» 
devraient servir d’exemple pour les 
autres écuries du foot Dz  avec ces 
deux paliers professionnels. Cepen-

dant, on notera qu’à partir de la 
saison prochaine, il n’y aura qu’une 
division pro avec 18 teams au lieu 
de 16 actuellement avec deux for-
mations qui vont descendre et qua-
tre qui feront le chemin inverse. Et 
ironie du sort, ce sont les Pacistes 
qui se trouvent, après huit journées, 
en position du premier relégable de 
la hiérarchie «élite».
Les raisons principales du défi cit 
restent certainement les salaires fa-
ramineux perçus par les footbal-
leurs qui ont des émoluments à 
7 chiff res. Il y a aussi les indemni-

tés conséquentes lors des mercatos 
avec les commissions que touchent 
les agents outre le manque de reve-
nus. On citera, à titre d’exemple, 
qu’aucune franchise ne peut se tar-
gue d’avoir une politique marke-
ting qui permette d’amortir toutes 
ces dépenses et d’assurer une par-
tie des masses salariales épaisses. 
Des anomalies auxquelles il faudra 
y remédier. Peut-être que le lifting 
du monde d’emploi des champion-
nats, prévu à partir de l’exercice à 
venir, pourrait sauver un «sport à 
onze» complètement à la dérive. 

Lewis Hamilton (Mercedes) 
s’est astreint à 48 tours en pneus 
«dur», sous la pression de Sebastian 
Vettel (Ferrari) jusqu’au bout, pour 
gagner hier à Mexico. Un exercice 
particulièrement diffi  cile, selon lui.
Pirelli avait calculé que la stratégie 
la plus rapide comportait deux re-
lais en gommes «medium» avant un 
dernier en «dur», à Mexico. Lewis 
Hamilton et Mercedes ont donc fait 
mentir cette prévision du manufac-
turier italien en même temps que 
fait sauter le verrou Ferrari en sui-
vant un plan à un pit stop, hier au 
Grand Prix du Mexique. Un tour de 
force réalisé avec un petit coup de 
pouce de Red Bull, l’habituel em-
pêcheur de tourner en rond.
Le Britannique a bien attaqué la 18e 
manche du Mondial en «medium», 
de loin les pneus les plus effi  caces, 
et s’est arrêté au 24e des 71 tours 
pour entamer un run de 48 boucles 
en «dur». Mais rapidement, il a 
émis des doutes sur ce timing, crai-
gnant devoir stopper une seconde 
fois.
Charles Leclerc condamné à deux 
arrêts pour couvrir une menace 
d’undercut d’Alexander Albon 
(Red Bull), l’Anglais de 34 ans 
s’est retrouvé devant lorsque 

l’autre Ferrari de Sebastian Vettel 
a repris la piste au 38e passage. 
Leader avec des pneus qui avaient 
déjà 14 tours de vie, il ne s’imagi-
nait pas tenir.

«ILS ONT UNE 
VOITURE QUI VA 
VITE POUR 
LE SAMEDI»
«A l’origine, on avait même prévu 
de s’arrêter encore plus tôt !, a-t-il 
confi é au micro de Canal+. J’ai dû 
faire dix ou douze tours de plus que 
prévu, je me suis dit «Ça va être 
compliqué». J’ai vraiment dû pilo-
ter d’une manière diff érente en pre-
nant soin des pneus arrière tout en 
gardant les pneus avant dans la 
bonne fenêtre de fonctionnement. 
C’était un cauchemar. De plus, ma 
voiture était abîmée par le contact 
avec Max [Verstappen, au 1er tour]. 
Mais on l’a fait !»
«On voyait Ricciardo avec 30 tours 
sur le «dur», mais on se disait que 
45 tours c’était quelque chose de 
diff érent, mais c’était la seule chan-
ce de gagner, a précisé Toto Wolff , 
le directeur d’équipe de Mercedes, 
pour la chaîne cryptée. Si on est 

derrière, doubler est très diffi  cile. 
C’était la seule possibilité. Et si on 
est devant, c’est beaucoup plus dif-
fi cile de gérer la course ! On veut 
préserver sa victoire et on ne veut 
pas risquer. Si on est troisième ou 
quatrième, on peut prendre plus de 
risques.»
Lewis Hamilton, premier, et Valt-
teri Bottas, troisième, ont donc 
chacun battu une Ferrari à la stra-

tégie, alors qu’elles étaient parties 
de la 1re ligne. Comment cela a-t-il 
pu arriver ? «Je crois qu’ils ont une 
voiture qui va vite pour le samedi, 
mais pas pour le dimanche, a dit 
l’Autrichien. On a fait un compro-
mis pour la qualifi cation, et on voit 
que les undercuts et les overcuts 
fonctionnent. Maintenant, il faut 
voir comment améliorer le samedi 
pour l’année prochaine.» 

Sports mécaniques 
Le pilote Allahoum 
suspendu 
provisoirement 
par la FASM
La Fédération algérienne des sports 
mécaniques (FASM) a suspendu, à titre 
provisoire, le pilote Fodhil Allahoum, 
jusqu’à son audition par la commission 
de discipline, et ce pour «atteinte à  
l’image de la Fédération et de son 
bureau fédéral», a -t-on appris auprès 
du premier vice-président de la FASM, 
Fethi Benaissa.
«Après la décision d’annulation du 
rallye Sahari international 2019, Fodhil 
Allahoum avait fait des déclarations 
déplacées et off ensantes à l’égard des 
membres du bureau exécutif de la 
Fédération algérienne des sports 
mécaniques et de son président», a 
expliqué Fethi Benaïssa. Le pilote mis 
en cause sera ainsi convoqué, dans un 
délai n’excédant pas trois mois, par la 
commission de discipline, a précisé le 
vice-président de la FASM, ajoutant 
que le pilote pourra introduire un 
recours au cas où une sanction est 
prononcée à son encontre.
Le pilote Fodhil Allahoum, plusieurs 
fois vainqueur du rallye Sahari 
international a écrit sur sa page 
Facebook que le président de la 
Fédération Karim Benhamiche, 
«contrairement à la règlementation, n’a 
pas attendu la tenue de la commission 
de discipline pour se prononcer sur 
cette aff aire, me sanctionner et me 
priver d’une participation à la 
prochaine compétition».

Stades
Convention-cadre 
pour le changement 
et la maintenance 
de la pelouse
Les ministères de la Jeunesse et des 
Sports, de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche 
ont signé, hier à Alger, une convention-
cadre pour la rénovation de la pelouse 
en gazon naturel par les techniciens du 
ministère de l’Agriculture au niveau de 
tous les stades à travers le pays.
Les secrétaires généraux des deux 
ministères ont signé cette convention 
en présence des ministres des deux 
secteurs, respectivement MM. Salim 
Raouf Bernaoui et Cherif Omari. A 
cette occasion, M. Bernaoui a déclaré: 
«l’Algérie recèle des structures 
sportives dont elle est fi ère et cela est 
une chose positive à saluer mais en 
contrepartie nous sommes conscients 
de certaines carences déplorées dans 
notre secteur, dont le gazon naturel 
pour les pelouses des stades».
«En vertu de cette convention avec le 
ministère de l’Agriculture, cette 
dernière nous accompagnera avec 
l’aide des techniciens et des 
spécialistes activant à son niveau pour 
la maintenance, la réalisation et le 
changement du gazon naturel», a-t-il 
ajouté, soulignant que son secteur 
n’est pas favorable au gazon artifi ciel 
devenu caduc et qui n’est plus utilisé 
par la majorité des pays du monde».
Le ministre de la Jeunesse et des 
Sports a indiqué également que «les 
projets de maintenance des stades en 
gazon naturel contribueront à 
l’amélioration du rendement des 
joueurs et à l’ouverture de nouveaux 
postes d’emploi pour les jeunes».
Par ailleurs, M. Bernaoui a supervisé la 
clôture d’un colloque consacré aux 
cadres du secteur de la jeunesse et 
des sports, souhaitant que «cette 
rencontre soit fructueuse et 
sanctionnée par des recommandations 
réelles et effi  caces». Il a en outre 
promis devant l’assistance de traiter 
toutes les préoccupations exprimées 
conformément à la loi.

Formule 1 (Grand prix du Mexique)/Le Britannique 
est revenu sur sa victoire

Hamilton : «C’était un cauchemar»

Finances au rouge pour 31 clubs sur les 32 «professionnels» 

Banqueroute footballistique
Est-ce une surprise ? Pas vraiment, tant les clubs dits «professionnels» sont de fantoches 
entreprises. Ils sont estampillés société sportive par actions (SSPA) avec des responsables 
accumulant endettement et surfacturation. Le diagnostic a été établi par la direction 
nationale de contrôle de gestion (DNCG), nouveau gendarme d’un football algérien en pleine 
déliquescence à cause de transactions fi nancières caractérisées par la délinquance.
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Porté par son trio Mbappé-Icardi-Di Maria, le 
Paris Saint-Germain a fait exploser l’Olympi-
que de Marseille (4-0) dimanche au Parc des 
Princes. Le talent des attaquants parisiens 
n’explique pas à lui seul pourquoi ce choc a 
tourné à la démonstration. Avec son plan de 
jeu suicidaire, l’OM a tendu un bâton que Paris 
a saisi pour le massacrer. Notre antisèche.

LE JEU : PARIS A APPUYÉ 
AU BON ENDROIT
Le plan de jeu de Marseille était ambitieux, 
mais il a été exécuté avec une incroyable naï-
veté. L’OM avait la volonté de jouer haut pour 
surprendre le PSG, mais son pressing était bien 
trop ineffi  cace pour que Paris ne le punisse pas 
à chaque perte de balle. 
L’équipe de Thomas Tuchel a adopté un jeu di-
rect avec beaucoup de verticalité, exploitant 
ainsi les espaces laissés par des Marseillais trop 
imprécis dans le placement et la relance. Avec 
des boulevards dans la profondeur, le talent 
des attaquants parisiens a fait le reste pour que 
l’aff aire soit entendue dès la première période.

LES JOUEURS : LE TRIO 
INFERNAL DU PSG
Un doublé de Mauro Icardi, un autre de Kylian 
Mbappé et trois passes décisives d’Angel Di Ma-
ria : les trois attaquants parisiens ont littérale-
ment martyrisé une défense marseillaise totale-
ment dépassée, au sein de laquelle Hiroki Sakai 
et Bouna Sarr ont été particulièrement en diffi  -
culté. 
Dans son rôle de maestro, tant pour lancer les 
off ensives parisiennes que pour initier les pha-
ses de pressing, Marco Verratti a été diabolique 

pour les Marseillais. Il a fait vivre un calvaire à 
Valentin Rongier, symbole de la débâcle du mi-
lieu de l’OM où Dimitri Payet est le seul à avoir 
vaguement surnagé.

LE FACTEUR X : L’OM A EU 
SES 10 MINUTES
L’ineffi  cacité marseillaise a été totale, mais elle 
a initialement été off ensive. L’OM aurait pu 
prendre l’avantage au score dans les dix pre-
mières minutes de la rencontre. D’abord par 
Dario Benedetto. 
Puis par Valère Germain, qui n’a pas été plus 
réaliste face au but que son coéquipier de l’at-

taque phocéenne. Une minute après l’occasion 
de l’ancien monégasque, Mauro Icardi n’a pas 
manqué sa première opportunité d’ouvrir le 
score. Et le festival parisien était lancé…

LA STAT : 4

Ce PSG-OM restera historique. Paris n’avait 
jamais marqué trois buts sur la première pé-
riode d’un match contre son rival marseillais. 
Il en a même inscrit quatre pour encore mieux 
marquer le coup. 
Les Parisiens ont ainsi égalé le record de leur 
plus large victoire sur Marseille avec un écart 
de quatre buts. C’était arrivé deux fois : au 

Parc des Princes en 1978 (5-1) et plus récem-
ment au Stade Vélodrome, en 2017 (1-5).

LA QUESTION : POURQUOI 
L’OM S’EST SUICIDÉ ?
Les intentions d’André Villas-Boas étaient loua-
bles. Dans le sens où l’entraîneur marseillais a eu 
le mérite de tenter quelque chose de diff érent, là 
où ses confrères de la Ligue 1 viennent défi er Pa-
ris en faisant le dos rond. Lyon en a été le 
meilleur exemple. Au Groupama Stadium, où les 
Gones avaient déjà terrassé l’ogre parisien, 
l’équipe alors dirigée par Sylvinho s’était conten-
tée d’attendre dans son camp avant de se faire 
punir à la dernière minute. Cela lui a été repro-
ché. C’est diffi  cile d’adresser le même reproche 
au technicien portugais. Mais son plan de jeu 
n’en était pas moins suicidaire. Car Marseille 
n’avait pas les armes pour le tenir. Les Olym-
piens n’ont jamais mis suffi  samment d’agressivi-
té dans les duels pour gêner la relance parisien-
ne. Villas-Boas n’a pas changé sa stratégie pour 
autant et il a ainsi continué à exposer une dé-
fense marseillaise qui n’avait pas les armes pour 
lutter contre la rapidité et la qualité technique 
des attaquants du PSG. Inévitablement, elle a to-
talement explosé. Paris n’a pas pris ce duel à la 
légère. Les Parisiens l’ont joué comme un match 
de Ligue des champions, avec la même volonté 
de faire mal à l’adversaire, même s’il ne l’a fait 
qu’une mi-temps. Cela a suffi  . Cette mentalité 
manque cruellement à Marseille. Cet état d’esprit 
de tueur lui fait régulièrement défaut au moment 
de défi er Paris ces dernières années. Villas-Boas 
n’a pas réussi à l’insuffl  er. Même s’il n’avait pas 
de mauvaises intentions, il a certainement plom-
bé les chances de son équipe en la faisant évoluer 
de la sorte face à un tel adversaire.

PAR MOHAMED TOUILEB

Un latéral gauche très puissant et 
explosif avec un considérable apport 
off ensif. Ça, c’était le Ghoulam 
d’avant blessure(s). En eff et, l’ancien 
sociétaire de l’AS Saint-Etienne, un 
temps courtisé par d’autres grosses 
écuries comme Chelsea FC et l’Atlé-
tico Madrid, a eu de graves soucis 
avec son genou droit. Le 2 novembre 
2017, il s’était fait une rupture des 
ligaments croisés qui lui ont valu 98 
jours d’indisponibilité. Un retour as-
sez précipité à la compétition et une 
rechute avec la rotule qui s’est frac-
turée le 8 février 2018. Pour le Napo-
litain, c’était le moment de passer, 
une seconde fois, sur le billard et sui-
vre une période de convalescence et 
de rééducation longue de 113 jours. 
Mais voilà que le 31 mars 2019, les 
symptômes au genou ont réapparu. 
L’articulation ne se porte pas bien. 

Une partie importante pour les ap-
puis et les réceptions après les duels 
aériens. Ghoulam n’est plus le même. 
Et il le sait très bien.

TEMPS DE JEU 
DÉCLINANT
Mentalement, ça ne va pas trop. La 
CAN approchait et Djamel Belmadi 
comptait bien le prendre avec lui en 
Egypte. Le driver de l’EN l’a mis 
dans la liste élargie mais le gaucher 
ne pouvait pas répondre favorable-
ment à l’appel. Il a donc demandé à 
être exempté de l’aventure conti-
nentale afi n de se concentrer sur un 
retour au premier plan. Une déci-
sion qui l’a privé de vivre éventuel-
lement (parce que rien ne dit que 
l’histoire aurait été écrite de la 
même manière avec sa présence) le 
couronnement de l’Algérie. L’inter-
saison devait donc permettre au « 

Fennec » de se remettre d’aplomb. 
Son genou n’a pas refait des siennes 
mais Ghoulam n’a jamais retrouvé 
le rendement habituel. D’ailleurs, 
s’il est l’un des « Gli Azzurri » les 
mieux payés (3.5 millions d’euros 
annuels), il ne fi gure plus comme 
choix essentiel dans l’eff ectif d’An-
celotti. Et pourtant, on ne peut pas 
dire que le technicien italien ne lui 
donne pas vraiment sa chance. Le 
vainqueur de la Ligue des Cham-
pions 2014 avec le Real Madrid n’a 
pas hésité à le titulariser le 31 août 
dernier pour le sommet contre la Ju-

ventus Turin dans lequel il n’a pu 
passer qu’une mi-temps sur le ter-
rain.

TANT 
D’INTERROGATIONS
Celui qui compte 37 sélections, dont 
la dernière remonte au 5 septembre 
2017 contre la Zambie, avec « El-
Khadra » ne s’est pas montré à son 
avantage. Dépassé par le rythme et 
trop approximatif dans ses transmis-
sions, il a contraint son coach à le 
sortir pour arrêter le naufrage. De-

puis cette prestation très mitigée, il 
n’a disputé que deux matchs comme 
titulaire contre Lecce et Brescia alors 
qu’il a été incorporé en cours de par-
tie contre le Torino le 6 octobre der-
nier. Après ? plus rien pour le Dz qui 
n’était pas dans le groupe de Ligue 
des Champions pour aff ronter le Red 
Bull Salzbourg la semaine dernière.
Pour ne rien arranger, il est resté sur 
le banc dimanche contre SPAL en 
«Serie A» pour le compte de la 9e 

journée. Motif : «Ghoulam n’a pas 
participé à ce match car il n’est pas 
apte pour jouer », expliquera son en-
traîneur. 19 titularisations seulement 
depuis son retour à la compet’, c’est 
ce que compte le natif de Saint-
Priest-en-Jarez (France). Un temps 
de jeu sur une pente descendante qui 
vient accentuer les craintes pour 
Ghoulam.
Il repousse, aussi, un probable retour 
en « Club Algérie » où Belmadi sem-
ble être passé à autre chose. Et ce, 
même s’il sait que Faouzi a des quali-
tés pour lui off rir des solutions sur le 
côté gauche de la défense : « j’ai des 
contacts avec Faouzi, le suis, je com-
munique. Lorsqu’il avait le genou en 
vrac j’ai été le voir, c’est rare qu’on 
voit ce genre de comportements d’un 
sélectionneur. On a tendu la main 
mais le retour n’était pas bon », a ra-
conté le premier responsable de la 
barre technique des récents cham-
pions d’Afrique en début du mois en 
précisant que « je n’ai aucun problè-
me personnel avec Ghoulam pour ne 
pas le convoquer, si je le fait ce choix 
c’est pour l’équipe nationale. Je ne 
veux pas leur faire du tort, mais est-
ce que ces joueurs veulent revenir ? » 
Tant d’interrogations pour un foot-
balleur de talent en plein doute et 
sans certitudes. 

Retour sur le large succès (4/0) du Paris Saint-Germain face à l’O Marseille l’Olympique Marseille
L’antisèche : Le massacre était inévitable

Le latéral gauche algérien traverse une passe très difficile au Napoli SSC

Ghoulam, genou gênant
Pour Faouzi Ghoulam, les temps sont durs au 
Naples SSC. La grave blessure au genou et la 
rechute semblent avoir aff ecté signifi cativement 
la carrière du latéral gauche. Un gros pépin 
physique qui est en train de l’empêcher de 
retrouver le niveau requis pour être un élément 
important dans l’échiquier de son entraîneur 
Carlo Ancelotti. Son retour en sélection, qui 
n’était pas vraiment d’actualité, s’éloigne. Il est 
même en train d’être compromis. Surtout que le 
concerné avait décidé de mettre sa carrière 
internationale entre parenthèses. Il avait, pour 
rappel, demandé à être exempté de la dernière 
Coupe d’Afrique des nations passant, au fi nal,  
à côté d’un titre continental avec les « Verts ».



Global Entrepreneuriat 
Network Algérie 
21 start-up 
présentent leurs 
projets pour 
béné� cier d’un
appui � nancier

PAR FAYÇAL DJOUDI

Vingt et une start-up parmi une centaine 
ont présenté, dimanche dernier, leurs 
projets innovants à l’Institut national de 
formation des cadres de la jeunesse 
(Alger) en présence d’experts et de 
technologues dans la perspective de 
bénéfi cier d’un appui fi nancier leur 
permettant de mettre leurs projets sur le 
marché.
Lancé en 2018, Global Entrepreneuriat 
Network Algérie et soutenu par Middle 
East Partnership Initiative (MEPI), 
accompagne les étudiants algériens 
voulant se lancer dans l’entrepreneuriat 
en Algérie et  organisé un programme de 
formation, de coaching et de mentorat 
appelé «Entrepreneurship, Leadership & 
Innovation Program (ELIP)».
D’ailleurs, le fi nancement de l’entreprise 
et le soutien fi nancier à long terme sont 
les deux piliers importants pour le succès 
de n’importe quelle start-up. C’est pour 
cette raison que dimanche dernier, pas 
moins de 21 start-up parmi une centaine 
ont présenté leurs projets innovants à 
l’Institut national de formation des cadres 
de la jeunesse (Alger) en présence 
d’experts et de technologues dans la 
perspective de bénéfi cier d’un appui 
fi nancier leur permettant de mettre leurs 
projets sur le marché.
« Ces start-up venues de plusieurs 
wilayas ont été sélectionnées parmi une 
centaine en vue de bénéfi cier d’un 
soutien fi nancier des pouvoirs publics ou 
de bailleurs de fonds privés, intéressés 
par leurs projets. Ce qu’il leur permettra 
de créer leurs propres entreprises ou de 
s’associer à des opérateurs 
économiques», a indiqué la directrice du 
programme Global Entrepreneur Ship Net 
Work, Fatiha Rachdi, organisatrice de cet 
évènement. Mme Rachdi a expliqué que 
son association a lancé le programme 
ELIP, (Entrepreneurship, Leadership & 
Innovation Program), destiné à la 
formation de 1 200 jeunes étudiants à 
l’entrepreneuriat. « Ce programme nous a 
permis de former des start-up pour des 
périodes allant entre une et deux années, 
ce qui a permis à certaines d’entre elles 
de prototyper leurs produits » s’est-elle 
félicitée, en affi  rmant qu’« à présent il y a 
des start-up qui sont passées du 
prototype au produit fi nal ». Par ailleurs, 
a-t-elle poursuivi, « il existe des start-up 
qui n’ont pas encore commercialisé leurs 
produits car ils ont besoin de faire des 
essais techniques avant de les mettre sur 
le marché. Nous sommes là pour les 
accompagner dans toutes ses phases 
avec l’aide des technologues pour 
fi naliser leurs prototypes, cibler leurs 
clientèles.  Ce qu’il leur évite d’investir à 
perte ». Mme Rachdi a parlé de 12 
entreprises déjà créées, d’autres en cours 
de création. Le rôle de l’association 
consiste également à leur  apprendre à 
faire accroître leur chiff re d’aff aires et 
leurs bénéfi ces à travers des formations 
dans le marketing et la stratégie 
commerciale des entreprises, en plus des 
formations dans le domaine juridique. Elle 
a évoqué le rôle de l’Institut national 
algérien de la propriété industrielle (Inapi) 
qui a contribué, dans le cadre de cet 
évènement, à encadrer les start-up et les 
jeunes innovateurs à travers l’assistance 
technique leur permettant de breveter 
leurs produits. A propos des innovateurs 
qui ne vont pas créer leur start-up, elle a 
affi  rmé qu’il était possible d’intégrer leur 
innovation dans certains processus pour 
appuyer les groupes industriels. Selon les 
chiff res communiqués par Mme Rachdi, 
ELIP compte aujourd’hui 25 campus à 
travers plusieurs wilayas.

PAR RACHID BELDI

La proposition d’augmenter à 
5 ans l’âge des voitures d’occasion 
autorisées à l’importation, dans le 
cadre du projet de loi de fi nances 
2020, fait adhérer de plus en plus 
de députés membres de la com-
mission des fi nances et du budget 
de l’Assemblée populaire nationale 
(APN).
En eff et, après avoir été soumise, 
la semaine dernière,  au ministre 
des Finances Mohamed Loukal, la 
« nécessité » d’amender l’article 
limitant à 3 ans l’âge des véhicules 
pouvant être importés par des ci-
toyens a été soulevée, hier, par 
l’ensemble de la composante de 
cette commission qui auditionnait  
le ministre du Commerce Saïd 
Djellab. Les députés  ont affi  rmé 
que l’augmentation de 3 à 5 ans de 
l’âge des voitures était une « re-
vendication des citoyens », la voi-
ture étant devenue aujourd’hui
« une nécessité et non plus un ac-
cessoire », ont-ils souligné.
« Les citoyens se plaignent de la 
limitation à 3 ans de l’âge des voi-

tures d’occasion. Nous le sommes 
tout autant car il y a consensus 
quant à l’infructuosité de la mesu-
re », a  affi  rmé l’un de ces mem-
bres. Répondant à ces interven-
tions, le ministre du Commerce a 
indiqué que l’importation des voi-
tures touristiques de moins de
3 ans par les citoyens sur fonds 
propres conformément aux dispo-
sitions prévues dans le PLF 2020, 
était une « première étape », les 
pouvoirs publics devant étudier 
par la suite les résultats de cette 
opération. La semaine dernière, le 
ministre des Finances a répondu à 
la même commission que l’option 
des 3 ans était privilégiée dans le 
but  « d’alimenter le marché en 
voitures de longue validité et non 
l’inverse ». Une réponse qui risque 
de ne pas convaincre les députés, 
partant du principe qu’un véhicule 
qui compte cinq années d’âge dans 
des conditions de roulage euro-
péennes est souvent mieux conser-
vé qu’un autre véhicule ayant le 
même âge, voire moins, mais qui a 
dû rouler sur les chaussées algé-
riennes connues pour les multiples 

dommages qu’elles causent aux 
quatre-roues.
Il faut savoir aussi qu’en plus des 
préoccupations directement expri-
mées par les citoyens, les députés 
ont été récemment destinataires  
d’ une étude par des concession-
naires qui explique que si le gou-
vernement veut autoriser l’impor-
tation des véhicules d’occasions 
pour casser les prix du neuf monté 
en Algérie, il doit opter pour les 
moins de 5 ans.
La semaine dernière, l’Association 
de protection et orientation du 
consommateur et son environne-
ment (Apoce) a elle aussi   plaidé 
pour l’importation des véhicules 
de moins de 5 ans. Saisissant l’oc-
casion des débats actuellement à 
l’APN, l’Apoce à défendu cette ca-
tégorie d’âge qui, estime-t-elle, 
permettrait au « simple citoyen  
d’acquérir un véhicule à un prix 
décent ». Les  députés ayant audi-
tionné le ministre du Commerce 
ont également remis sur le tapis 
l’autorisation d’importer des véhi-
cules roulant au diesel, se référant 
à l’assemblage en Algérie de véhi-

cules dotés de ce type de motorisa-
tion. Mais cette question est « tran-
chée et irréversible », a répondu 
Saïd Djellab.
Ainsi donc, la mesure autorisant 
l’importation des véhicules de 
moins 3 ans contenue dans le PLF 
2020 continue à faire réagir les dé-
putés, et au vu de l’insistance des 
membres de la Commission des fi -
nances et du budget de l’APN de-
vant les ministres concernés, des 
amendements ne sont pas exclus 
au profi t d’une révision à 5 ans de 
l’âge de la voiture. Ceci d’autant 
que les moins de 3 ans acquis dans 
un pays européen reviendrait plus 
chers que leur équivalent assem-
blé en Algérie.
A noter que lors de son passage à 
l’APN, le ministre du Commerce a 
été également interrogé sur le 
manque de marchés de proximité 
et de gros, le retard accusé en ma-
tière de numérisation, l’impérative 
défi nition des secteurs stratégi-
ques concernés par le maintien de 
la règle 49/51, la promotion des 
exportations en sus du dossier du 
contrôle des minoteries. 

PAR INES DALI

«Un exposé sur le climat des 
aff aires en Algérie, suite aux diff é-
rentes mesures incitatives prises 
par le gouvernement, au titre du 
projet de loi des fi nances (PLF 
2020), pour la libéralisation de 
l’économie et l’établissement de 
nouveaux partenariats, notam-
ment à travers la suppression de la 
règle 51/49%, excepté pour cer-
tains secteurs stratégiques», a été 
présenté aux deux responsables 
britanniques par M. Djellab, qui 
les a reçus au siège de son départe-
ment ministériel, indique un com-
muniqué. Le ministre a également 
évoqué à ses hôtes «le soutien de 
l’Etat à l’investissement dans les 
wilayas frontalières et l’octroi de 
plusieurs avantages aux partenai-
res et aux investisseurs étrangers», 
ajoute le ministère du Commerce 
dans son communiqué.
En parlant des métiers innovants, 
M. Djellab a mis en avant «l’appui» 
dont bénéfi cient les start-up de la 
part du gouvernement, «notam-
ment dans le domaine du numéri-
que, à travers l’implication de cet-
te catégorie innovante dans la nu-
mérisation des administrations 
publiques, qui s’étendra par la 
suite aux opérateurs économi-
ques».
Ainsi, après avoir passé en revue 
le climat des aff aires et les récen-
tes mesures en faveur de l’émer-
gence d’une économie compétiti-
ve, le ministre a appelé le parte-

naire britannique à relever ses in-
vestissements en Algérie dans les 
domaines hors hydrocarbures, no-
tamment après l’adhésion de l’Al-
gérie à la Zone de libre-échange 
africaine (Zlecaf), qui constitue 
«une véritable locomotive de l’éco-
nomie africaine», est-il noté dans 
le même communiqué.
Lors de son intervention, Lord Ri-
chard Risby a d’abord tenu à valo-
riser les «liens solides» qui unis-
sent l’Algérie et la Grande-Breta-
gne, avant d’affi  cher la disponibi-
lité de son pays à augmenter ses 
investissements en Algérie. A pro-
pos de l’encouragement de la créa-
tion des start-up, le représentant 
personnel du Premier ministre bri-
tannique pour le partenariat éco-
nomique avec l’Algérie a félicité 
M. Djellab pour le soutien que leur 
apporte son département ministé-
riel, estimant que «ce sont les 

start-up qui représentent l’avenir 
de tout pays aspirant à la promo-
tion de son économie».
La Grande-Bretagne, qui a une ex-
périence solide en matière de 
start-up, est prête à apporter sa 
contribution en Algérie pour les 
hisser à un niveau élevé. S’expri-
mant à ce propos, Lord Risby a af-
fi rmé que l’expérience britannique 
était pionnière dans ce domaine et 
qu’elle avait contribué grande-
ment à la résorption du chômage, 
ajoutant que son pays était prêt à 
mettre cette expérience au profi t 
de l’Algérie, dans le cadre d’un 
partenariat effi  cient pour les jeu-
nes créateurs de start-up.
Partenaire de l’Algérie de longue 
date, la Grande-Bretagne «aspire à 
préserver et à renforcer ses rela-
tions économiques et commercia-
les» dans notre pays, selon le re-
présentant personnel du Premier 

ministre britannique, qui a tenu à 
rappeler, dans ce contexte, que 
son pays «s’apprête à se retirer de 
la zone de l’Union européenne 
(Brexit)». Cependant, a-il-rassuré, 
«le Royaume-Uni veillera à pour-
suivre sa collaboration avec ses 
partenaires et son retrait de l’UE 
n’impactera pas le volume des in-
vestissements ni les échanges com-
merciaux entre les deux pays», 
toujours selon le communiqué du 
ministère du Commerce.
Intervenant à son tour, l’ambassa-
deur britannique à Alger, Barry 
Lowen, s’est dit pleinement dispo-
sé à «concrétiser tout projet jugé 
utile par la partie algérienne, dans 
le cadre des visites de travail entre 
les deux pays ou encore des ren-
contres entre les hommes d’aff ai-
res algériens et britanniques». Il a 
également exprimé son «optimis-
me quant aux nouvelles mesures 
prises par le gouvernement algé-
rien pour l’amélioration du climat 
des aff aires», saisissant l’occasion 
pour soutenir, encore une fois, que 
«les compagnies britanniques sont 
en quête de nouveaux marchés à 
travers le monde, en Afrique et en 
Algérie en particulier». Pour rap-
pel, il existe actuellement 127 en-
treprises britanniques activant en 
Algérie. Les échanges commer-
ciaux entre les deux pays se situent 
à quelques cinq milliards de dol-
lars, un montant que les deux par-
ties estiment en-deçà du potentiel 
réel existant et pouvant être déve-
loppé entre les deux pays. 

Importation des véhicules d’occasion
Les députés tiennent aux moins de 5 ans

Algérie/Royaume-Uni 

Saïd Djellab et Lord Risby Risby 
passent en revue le climat des affaires
Les relations entre l’Algérie et le Royaume-Uni, ainsi que les voies du renforcement de la 
coopération économique et commerciale entre les deux pays, ont été au centre des 
discussions qu’a eues le ministre du Commerce, Saïd Djellab, avec le représentant 
personnel du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l’Algérie, 
Lord Richard Risby, et l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Lowen.
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