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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient

LIRE EN PAGE 4

MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

SCRUTIN DU12/12
CINQ CANDIDATS 

POUR UNE COURSE 
D’OBSTACLES

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

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

Lire en pages 12-13

ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE

LIRE EN PAGE 12

Au lendemain de la marche historique du 1er Novembre
LE SCRUTIN, UN QUINTET 

ET DES INCERTITUDES
LIRE EN PAGES 2-3

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Saluant «le caractère 
paci� que de l’expression 

populaire» 
Bensalah appelle 
à la «sagesse» 

et la «vigilance» 
LIRE EN PAGE 7

Action de protestation 
à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
LIRE EN PAGE 6

ET

Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
ouverts, 
le Sénégal 
à l’honneur
LIRE EN PAGES 12 À 17
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Crise dans le corps de la magistrature
LE SNM POURSUIT SON MOUVEMENT 
DE GRÈVE ET ENGAGE UNE NOUVELLE 

BATAILLE D’IMAGE

Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

Affaire des porteurs de drapeaux berbères
Deuxième verdict reporté

LIRE EN PAGE 4

Forte mobilisation de rue annoncée ce vendredi
UN 1er NOVEMBRE AU CŒUR DU HIRAK

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3

Sila 2019
C’est parti !

Charles Bonn
Un chapitre des études 
littéraires en Algérie

Des nouveautés qui collent 
à l’actualité du pays 
et du monde
Amar Ingrachen : 
« Frantz-Fanon reste une 
maison d’édition engagée »
LIRE EN PAGES 12 À 16

La liste préliminaire des candidats dont les dossiers ont été validés 
pour prendre part à la course à la présidentielle prévue pour le 

12 décembre prochain a été révélée hier par le président de l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi . 
Le début de la campagne électorale est prévu le 17 novembre.

MIHOUBI, BENGRINA, TEBBOUNE, 
BENFLIS ET BELAID EN LICE
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LIRE EN PAGE 4

La mouture en débat hier au « Forum » avec 
Abdelmadjid Attar et Chems Eddine Chitour

Loi hydrocarbures, 
peut mieux faire

Amar Mohand-Amer, historien 
et chercheur au Crasc

«Le 1er Novembre 2019 
résonne en écho au 
1er Novembre 1954»

Lire en page 5

Secteur public des finances
Les travailleurs des banques 
et des assurances débrayent

En grève dès aujourd’hui
Les chauffeurs de taxi d’Alger 

s’élèvent contre les VTC
Lire en page 6

Coupe de la CAF (1/16 de finale bis « retour » : 
Paradou AC – Kampala City FC, ce soir à 20h45)

Gare au piège ougandais ! 
Lire en page 19
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le point

 
Mohamed Charfi, président de l’ANIE : « Cinq dossiers de candidats ont été validés par l’ANIE. Les candidats 

remplissent tous les conditions requises pour la candidature à la présidence de la République sur les 
23 dossiers de postulants déposés, tandis que les dossiers restants n’ont pas été acceptés, car ne 
remplissant pas les conditions légales prévues par la loi organique relative au régime électoral. »

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a récupéré seulement 876.255 
formulaires de souscription de signatures individuelles sur les 10 millions retirés par les 143 

postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre.

le point

Le quintet 
et El-Mouradia 
PAR RABAH SERRADJ

Abdelmadjid Tebboune, Ali Benfl is, 
Azzedine Mihoubi, Abdelkader 
Bengrina et Abdelaziz Belaid sont 
offi ciellement candidats à l’élection 
présidentielle du 12 décembre 
prochain. Ces personnalités 
politiques dont l’élément commun 
reste d’avoir été un jour ministre 
sous Boutefl ika, et même partisans 
déclarés de ce dernier pour la 
plupart, se lanceront à l’assaut du 
palais d’El-Mouradia dans une 
kermesse électorale voulue 
impérativement par le pouvoir sans 
l’adhésion du plus grand nombre. 
L’un deux sera ainsi le prochain 
président de la République et 
héritera d’une situation pour le 
moins complexe, résultat d’une crise 
politique inédite qui n’aura pas 
révélé tous ses tenants et 
aboutissants. Quel que soit le nom 
du futur locataire du palais d’El 
Mouradia, il sera au cœur d’une 
problématique politique aigüe, celle 
de la véritable transition vers une 
deuxième République qui devrait 
rompre avec l’ancien système. 
Aujourd’hui que les candidats sont 
connus nous pouvons dire que 
l’élection présidentielle est 
irrémédiablement lancée. Dans des 
conditions de tension avérée, que les 
marches de contestation du Hirak 
confi rment chaque vendredi, le 
scrutin présidentiel que le pouvoir a 
voulu coûte que coûte et dans les 
plus brefs délais, devrait à l’évidence 
aller à son terme. L’on voit mal en 
effet un possible report, encore un 
autre, qui serait particulièrement 
nocif pour la crédibilité de l’Etat. Le 
quintet en question aura en tout cas 
du mal à incarner l’après Boutefl ika, 
voire un véritable changement du 
système auquel aspire la majorité des 
Algériens. Les cinq candidats auront 
fort à faire face à une opinion 
fortement réfractaire et qui refuse de 
se faire berner encore une fois. Les 
cinq candidats seront face à un défi  
certain à aller vers les Algériens qui 
refusent que le même système soit à 
la baguette dans le processus 
présidentiel. Les Algériens qui ont fait 
échec à l’humiliant cinquième 
mandat de Boutefl ika seront appelés 
à choisir entre des candidats qui 
auront du mal à symboliser un espoir 
de changement et de renouveau.

PAR INES DALI

Il s’agit d’Azzedine Mihoubi, 
secrétaire général par intérim du 
Rassemblement national démo-
cratique (RND) avec plus de 
68 000 signatures validées, d’Ab-
delkader Bengrina, président du 
Mouvement El Bina El Watani 
avec plus de 83 000 signatures 
validées, d’Abdelmadjid Teb-
boune, candidat indépendant 
avec plus de 104 000 signatures 
validées, d’Ali Benfl is, président 
du parti Talaie El Hourriyet avec 
plus de 81 000 signatures vali-
dées, et d’Abdelaziz Belaid, pré-
sident du Front El Moustaqbal, 
avec plus de 77 000 signatures 
validées.
Le tableau des candidatures re-
tenues fait donc ressortir quatre 
chefs de parti et un indépendant, 
qui a préféré ne pas se présenter 
sous la bannière de son parti, le 
FLN.
Sur un total de 22 postulants 
ayant déposé leurs dossiers au 
niveau de l’ANIE, seulement 
cinq ont été retenus car ayant 
satisfait les conditions fi xées par 
la loi. Le reste a buté notamment 
sur la récolte des 50 000 signa-
tures exigées, dont un minimum 
de 1 200 devaient être recueillies 
à travers au moins 25 wilayas. 
Au début de l’opération, l’ANIE 
a enregistré 127 postulants lors 
des retraits de formulaires sur 
lesquels 22 ont pu déposer des 
dossiers, le reste s’étant autodis-
qualifi és lors de la collecte des 
signatures. Après «le tamis» de 
l’ANIE, il n’en est resté qu’une 
petite poignée, se comptant sur 
les doigts d’une seule main.
Mohamed Charfi , qui a animé 
hier une conférence de presse au 
siège de l’ANIE, a déclaré que les 
dossiers, dont l’étude a pris fi na-
lement six jours au lieu de sept 
(sept jours étant le délai maxi-
mum fi xé par la loi), ont été étu-
diés minutieusement par un per-
sonnel nombreux, dont pas 
moins de 170 agents d’adminis-
tration ont été réservés spéciale-
ment à l’informatisation des 
données, en sus des nombreux 

hommes de loi, entre magistrats, 
greffi  ers et autres... «En tout, ce 
sont pas moins de 220 000 heu-
res de travail cumulées que nous 
avons eff ectuées ici à l’ANIE», a 
insisté M. Charfi , en répétant le 
nombre d’heures de travail.
Il a, ensuite, expliqué toutes les 
étapes des études de dossiers, de 
la «vérifi cation sommaire à l’ar-
rivée des postulants jusqu’à la 
validation», en passant par «la 
vérifi cation des formulaires de 
souscription des signatures indi-
viduelles page par page, et la 
vérifi cation des signatures une 
par une». Toutes ces explications 
sur lesquelles il est revenu avec 
force détails à l’appui ont été 
données «pour éliminer le doute 
de ceux qui estiment que les 
élections ne seront pas transpa-
rentes et que les garanties du 
déroulement du scrutin dans la 
transparence ne sont pas réu-
nies», selon le président de 
l’ANIE. Il a ajouté que «toutes les 
anciennes pratiques dénoncées 
qui ont fait que les élections ne 
soient pas crédibles sont désor-
mais révolues. L’ANIE s’engage à 
garantir la transparence du scru-
tin à travers lequel les articles 7 
et 8 de la Constitution se réalise-
ront».

« POURQUOI VOULEZ-
VOUS QUE DES 
ÉTRANGERS VIENNENT 
NOUS SURVEILLER ? »
Le président de l’ANIE a, par 
ailleurs, fait savoir que le coup 
de starter de la campagne électo-
rale est prévu pour être donné le 
17 novembre prochain, soit dans 
quinze jours. Entre-temps, les 
postulants qui ont vu leurs dos-
siers rejetés par l’Autorité en 
charge des élections et qui se 
sentent lésés ont 48 heures pour 
déposer un recours auprès du 
Conseil constitutionnel (CC) qui, 
lui, dispose de sept jours au 
maximum pour rendre le verdict 
fi nal les concernant. Au chapitre 
des recours, le parti de Belkacem 
Sahli, l’Alliance nationale répu-

blicaine (ANR), a déclaré hier, 
dès l’annonce des résultats, avoir 
reçu «avec regret» la notifi cation 
de l’ANIE, quant à la non valida-
tion du dossier de son candidat 
et que, de ce fait, il déposera un 
recours auprès du CC.
Répondant à la presse à propos 
de la non-présence d’étrangers le 
jour du scrutin, M. Charfi  a été 
sans concession. ««Ce n’est pas 
une question de crainte, comme 
vous avez dit, mais une question 
de principe ! Nous sommes un 
pays indépendant. 
L’ANIE est une autorité indépen-
dante qui, elle, se porte garante 
pour la transparence du scrutin. 
Pourquoi voulez-vous que des 
étrangers viennent nous sur-
veiller ? Ne sommes-nous pas 
souverains ? Pourquoi ne vont-
ils pas dans d’autres pays lorsque 
ces derniers ont des élections ? 
Pourquoi le peuple ainsi que 
vous tous ici ne venez pas vous-
même surveiller le scrutin ? J’in-
vite tout le monde à prendre 
l’initiative de venir veiller à sa 
transparence. Tout le monde 
doit se sentir responsable…»

BENFLIS : «JE LIBÉRERAI 
LA JUSTICE ET 
LES MÉDIAS»
Intervenant lors d’une conféren-
ce de presse à l’issue de l’annon-
ce de la liste préliminaire par 
l’ANIE, le désormais candidat à 
la présidentielle Ali Benfl is a 
animé une conférence de presse 
dans laquelle il a promis de «li-
bérer la justice ainsi que les mé-
dias» s’il était élu. Le candidat 
malheureux à deux élections 
présidentielles, en 2004 et en 
2014, promet de faire de ces 
deux secteurs, entre autres, de 
vrais «contrepouvoirs». Pour le 
secteur de la justice, il promet 
ainsi de la «libérer des contrain-
tes et des liens qui la lient». Il en 
appelle au témoignage de ceux 
qui le connaissait quand lui-mê-
me était à la tête de la justice, 
«une période au cours de laquel-
le ont été enregistrés les meilleu-

res mesures et décisions prises 
pour le secteur», a-t-il estimé.
M. Benfl is estime que «la solu-
tion de sortie de crise est entre 
les mains du peuple» et que «les 
prochaines élections constituent 
la solution la moins coûteuse en 
ces temps diffi  ciles que vit le 
pays». «L’heure est grave. Elle 
est à la prise de chacun de ses 
responsabilités envers ce pays», 
a-t-il soutenu.

TEBBOUNE : 
«JE PROMETS DES 
RÉFORMES DANS 
TOUS LES SECTEURS»
Pour sa part, Abdelmadjid Teb-
boune, qui se présente pour la 
première fois pour la course au 
fauteuil d’El Mouradia, a décla-
ré, avec regret, dans ses répon-
ses à la presse, que «des gens ne 
le prenaient pas au sérieux pen-
dant une certaine époque» et di-
saient qu’il avait «des tendances 
trop populistes». Il répond : «Je 
ne suis ni populiste ni j’ai des 
tendances. Je suis un libre obser-
vateur de ma société. Je sais ce 
qui s’y passe.»
Il étayera ses propos en soute-
nant avoir assisté à «la fracture 
qu’il y a eu dans notre société, 
où il y en a qui jouent avec des 
milliards pendant que d’autres 
ne trouvent même pas un sachet 
de lait». «Je sais à quoi vous fai-
tes allusion quand vous me po-
sez ce genre de questions et je 
vous dis que j’ai le courage de 
vous répondre à propos de toute 
ambiguïté», a-t-il encore dit.
«Si le peuple me donne son qui-
tus pour le prochain mandat pré-
sidentiel, je promets d’entre-
prendre toutes les réformes qu’il 
faut : de la Constitution à la Dé-
fense nationale. 
Tous les secteurs connaîtront les 
réformes qu’il faut et des solu-
tions radicales à leurs problè-
mes. C’est ce qui nous mènera 
vers une nouvelle République et 
ce ne sont pas des paroles en 
l’air ou de simples slogans», a 
assuré M. Tebboune. 

La voie à suivre par les candidats non retenus 
Le candidat à la présidentielle dont le dossier n'a pas été validé par l'Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE) a la possibilité d'introduire un 
recours auprès du Conseil constitutionnel dans les 48 heures qui suivent l'heure 
de la notifi cation par l'instance. Selon, l'article 49 fi xant les règles de 
fonctionnement du Conseil constitutionnel «le candidat à l'élection du président 
de la République a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l'Autorité 
nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d'une 
requête motivée au greff e du Conseil constitutionnel dans le délai fi xé par la loi 
organique relative au régime électoral ». Le Conseil constitutionnel devra valider, 
par décision, la liste défi nitive des candidats à l'élection du président de la 
République, y compris les recours dans un délai de 7 jours à partir de la date de 
transmission de la dernière décision de l'ANIE.

PAR ADLÈNE BADIS

Les anniversaires histori-
ques, longtemps installés dans un 
ronronnement offi  ciel désuet, sont 
désormais de véritables kermesses 
populaires et de revendications 
politiques. Mais c’est surtout le re-
fus franchement proclamé du 
scrutin du 12 décembre prochain 
qui pourrait susciter l’incertitude. 
Les autorités, dans une posture 
qui frise l’autisme, semblent enga-
gées dans la voie de l’élection sans 
même s’encombrer de l’adhésion 
du plus grand nombre. Dans une 
logique absolue, la présidentielle 
est lancée telle que voulue par le 
pouvoir avec des candidats qui 
semblent loin de cadrer avec l’idée 
du changement exigé par les Algé-
riens après vingt ans de pouvoir 
de Boutefl ika. Certains observa-
teurs s’inquiètent déjà de ce face-
à-face entre deux visions antago-
niques de la sortie de  crise. Celle 
qui préconise le recours urgent au 
vote, quitte à le faire dans une 
ambiance de rejet de la majorité 
des Algériens. Cette anxiété a été 
exprimée par le FFS, qui a appelé 
« une fois de plus » les décideurs 
de ce pays « à la raison et à la sa-
gesse » les enjoignant de cesser « 
de jouer la montre et d’exposer la 
cohésion et la souveraineté natio-
nales à la destruction». Aujourd’hui 

que le décor est planté, le quintet 
des candidats connus, le scrutin 
du 12 décembre semble se dessi-
ner. Il faut convenir que le pou-
voir a l’habitude d’organiser des 
élections malgré un rejet mani-
feste de l’opinion. L’histoire ré-
cente retiendra que le quatrième 
mandat de Boutefl ika aura été, à 
l’évidence, un véritable coup de 
force que le système a pu mener à 
bon port sans que le candidat-pré-
sident ne fasse campagne.   

PRÉSIDENTIELLE  : 
UN PROCESSUS 
INÉLUCTABLE ?
Le processus électoral irrémédia-
blement lancé semble atteindre 
son rythme de croisière avec l’an-
nonce des candidats, qui auront à 
animer cette élection dans les 
conditions actuelles de tension. 
Des candidats parmi lesquels se 
trouvera le nom du successeur de 
Abdelaziz Boutefl ika à la tête de 
l’Etat. La campagne électorale sera 
la grande incertitude de ce vote. 
Les cinq candidats déclarés offi  -
ciellement, hier, par l’Autorité in-
dépendante de l’organisation de 
l’élection présidentielle, presque 
tous anciens ministres sous 
Boutefl ika (M. Bengrina était mi-
nistre du Tourisme sous Zeroual), 

seront obligés d’aller vers l’opinion 
pour faire campagne. Comment va 
réagir l’électeur dans son ensemble 
face à ces candidatures pour le 
moins inattendues après le départ 
de Boutefl ika dans les conditions 
que l’on sait ? Comment ces per-
sonnalités politiques devraient-el-
les pouvoir vendre l’idée du chan-
gement aux Algériens alors qu’ils 
étaient tous, ou presque, pour le 
cinquième mandat de Boutefl ika, 
avant que cette option ne dérape 
face au soulèvement populaire ? 
Les jours prochains seront sans 
aucun doute riches en évolution, à 
un mois et dix jours du vote, les 
candidats étant connus, il ne res-

tera que la bataille de la campagne 
et les incertitudes des jours précé-
dant le jour du vote. La position de 
la classe politique dans son ensem-
ble, notamment celle de l’opposi-
tion, sera également à suivre. Op-
tera-elle pour le boycott actif ou 
pour une neutralité embarrassée ? 
Le président qui sortira de ce genre 
de scrutin aura-t-il assez de légiti-
mité pour pouvoir régler défi niti-
vement la crise politique en enta-
mant une ouverture vers la société 
et ses représentations ? Après la 
grande marche du 1er Novembre et 
la confi rmation des candidats pour 
le 12 décembre, l’incertitude est 
plus que jamais de mise.

En meeting à Alger 
Bengrina critique 
les formations de 
l’opposition qui 
rejettent les élections 
PAR NADIA BELLIL

Abdelkader Bengrina, candidat à la 
présidentielle du 12 décembre prochain, est 
en campagne avant l’heure. Il a, en eff et, 
organisé, hier, un rassemblement populaire à 
la salle omnisports de Chéraga au cours de 
laquelle il a détaillé son programme de 
campagne. Et parmi les promesses phares qui 
sont revenues comme un leitmotiv dans le 
discours de Bengrina, fi gure essentiellement 
son intention d’off rir une place de choix à la 
jeunesse. « Si je suis élu président de la 
République, je vous promets de nommer dans 
la moitié des membres de mon gouvernement 
des jeunes », a-t-il lancé à l’assistance. Avant 
d’enchaîner : « Je promets également de 
régler l’ensemble des problèmes auxquels 
font face les jeunes, y compris ceux en 
rapport avec l’Ansej». Toutefois, lors de son 
meeting, Bengrina a appelé «à ne plus 
remettre le sort de la jeunesse entre les mains 
des symboles de la bande», sans de plus 
amples explications. Toujours à propos de 
son programme électoral, il a expliqué que sa 
vision politique pour le pays s’articule sur 
trois piliers à concrétiser par trois contrats, à 
savoir politico-démocratique, socio-
économique et de coopération internationale. 
La mise en application du premier contrat se 
réalise à travers une réforme visant la 
construction d’institutions étatiques stables 
loin des calculs étroits. Ce qui requiert « une 
révision profonde de la Constitution à l'appui 
d'un contrat politique prévenant la 
manipulation et enlevant toute ambiguïté », 
a-t-il plaidé. Le second contrat se décline à 
travers  des solutions réelles à même de faire 
sortir le pays de la crise et des projets 
prometteurs pour réaliser un décollage 
économique réel et un développement 
durable dans le cadre d'une vision 
économique bien éclairée. Bengrina a évoqué, 
en troisième lieu, l’impératif du 
développement du capital de la ressource 
humaine. « Il faut encourager  l'innovation et 
les initiatives d'entreprenariat ainsi que le 
promotion de la production nationale brute et 
l'augmentation de son quota d'exportation », 
a-t-il insisté.  Evoquant le rendez-vous du 
12 décembre prochain, Bengrina a expliqué 
qu’il s’agit d’un choix de non-retour en arrière, 
critiquant au passage les formations de 
l’opposition qui rejettent les élections. «Les 
partis de l’opposition ont échoué dans 
l’encadrement du mouvement populaire » a-t-
il noté, avant de soutenir que cet échec 
signifi e que « cette opposition n’a jamais 
représenté le peuple ».  Face à « l’échec » de 
l’opposition, Bengrina a expliqué que sa 
détermination à se porter candidat vise à « 
parachever» ce que le peuple algérien a 
entamé dans son Hirak, autrement dit « 
rompre avec la corruption et  rétablir la 
confi ance entre le peuple et les institutions de 
l'Etat». Dans son discours de candidature, 
Bengrina a appelé les citoyens à se mobiliser 
pour «l’édifi cation d’une Algérie nouvelle », 
soutenant  que la réalisation de cette 
aspiration nationale « ne peut se réaliser qu'à 
travers la coordination des eff orts des 
personnes dévouées, convaincues, 
nationalistes, patriotiques, honnêtes». «Il faut 
une conjugaison des eff orts de toutes les 
forces vives du pays, des jeunes compétents 
et de cadres intègres », a-t-il insisté. Par 
ailleurs, Bengrina a évoqué «la bande» qui 
«gère toujours certaines institutions de 
l’Etat», à l’image des transports. Il expliquera 
dans ce cadre, que « quelques directions 
locales des transports ont refusé d’attribuer 
plus de deux cars à ses partisans, pourtant 
nombreux, pour venir à Alger assister à son 
meeting ».

Au lendemain de la marche historique du 1er Novembre

Le scrutin, un quintet 
et des incertitudes
Au lendemain de la marche grandiose du 1er Novembre, il est aujourd’hui loisible de parler 
d’incertitudes. Une grande partie des Algériens sont sortis pour exprimer cette volonté de 
changement inébranlable, malgré les pressions et les tentatives de minimiser sa portée. 
Après plus de huit mois de contestation, le mouvement populaire poursuit sa mobilisation.

Début de la campagne électorale le 17 novembre

Mihoubi, Bengrina, Tebboune, Ben� is 
et Belaid en course pour El Mouradia

La liste préliminaire des candidats dont les dossiers ont été validés pour prendre part à la 
course à la présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain a été révélée hier par le 
président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi .

PAR AZIZ LATRECHE

Il n’a pas fallu plus d’une vali-
dation préliminaire de sa candi-
dature, par l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE), pour que Azzedine Mi-
houbi se lance  dans les questions 
relatives liées au scrutin du 12 dé-
cembre prochain.  
C’est à cet exercice que s’est adon-
né, hier, le candidat à la candida-
ture pour l’élection présidentielle 
sitôt son dossier validé par l’auto-
rité de Mohamed Charfi . Simple 
coïncidence ou certitude d’être 
parmi les « admis » de l’ANIE, le 
secrétaire général du Rassemble-
ment national démocratique 
(RND) a convié les médias pour 
une activité dédiée à la célébra-
tion du 1er Novembre 1954. Mais 
dont l’objectif principal, les 
conviés l’ont vite compris, est de 
s’inscrire visiblement avant l’heu-
re dans l’ambiance de la compéti-
tion électorale.  

Pour la circonstance, le succes-
seur d’Ahmed Ouyahia à la tête 
du RND n’a pas hésité à décliner 
les grands axes de ce que sera son 
programme électoral. « Notre par-
ti  travaillera pour un programme 
dans lequel  le citoyen et notam-
ment la jeunesse seront le centre 
des préoccupations», a-t-il affi  r-
mé, en évoquant une série de 
maux qui ronge cette catégorie 
sociale. Plus que les constatations, 
Mihoubi s’est lancé -vite ?- dans 
les promesses quand il aborda la 
question centrale de l’éducation 
et de l’école, en affi  rmant qu’il va 
œuvrer pour « une digitalisation 
complète de l’enseignement ». 
Pour ce qui est de la justice, Mi-
houbi s’est montré plutôt évasif, 
se contentant de dire qu’il a « une 
conception nouvelle »  mais qui 
ne sera dévoilée qu’en temps op-
portun. En matière de développe-
ment, Azzedine Mihoubi a défen-
du  cette vision qui permettra au 
Grand-Sud d’être un véritable 

pôle de l’essor économique et so-
cial. Il a souligné, également, que 
son parti va œuvrer pour un eff ort 
basé sur trois axes essentiels qui 
sont,  la planifi cation, notamment 
les statistiques pour avoir des 
données exactes, l’informatisation 
ainsi que la perspective. Pour ce 
dernier axe, il ajoute que cela 
consiste à élaborer une vision 
pour l’Algérie à l’horizon 2054. 
Une date qui n’est pas choisie for-
tuitement  dans sa vision 
puisqu’elle marquera, selon lui, 
les  cent ans du déclenchement de 
la Révolution qui reste une réfé-
rence pour cette formation politi-
que. Concernant le nombre de si-
gnatures collectées, le même can-
didat a souligné que son parti a 
pu dépasser le nombre exigé par 
la réglementation en vigueur et 
qui est de 50 000 signatures de 
citoyens. D’autres voix au sein du 
RND ont indiqué, par la même oc-
casion, que le parti « a pu attein-
dre environ  70 000 signatures et 

que l’ANIE n’en a invalidé que  
1 000 à causes des « doublures de 
signatures enregistrées ».
Pour ce qui est de la direction de 
campagne du candidat Mihoubi, 
on soutient  au sein du RND qu’el-
le sera installée les prochains 
jours avec cette éventualité de 
«choisir une personnalité indé-
pendante pour la diriger et ce 
pour permettre au parti d’avoir 
un large champ de communica-
tion avec la société ». Mihoubi n’a 
pas terminé son discours, lors de 
cette occasion, sans  appeler « le 
peuple à la vigilance et la mobili-
sation. ». Il s’est attaqué par 
ailleurs aux partisans de la transi-
tion. « Nous savons d’ores et déjà 
que les défenseurs de la période 
transitoire vont intensifi er leurs 
discours populistes. Ils tenteront 
tous les moyens pour entraver la 
présidentielle, y compris l’appel 
au boycott, qui constitue actuelle-
ment le seul moyen entre leurs 
mains », conclut-il. 

Quelques heures après la validation de son dossier de candidature
Mihoubi en campagne avant l’heure
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Mohamed Charfi, président de l’ANIE : « Cinq dossiers de candidats ont été validés par l’ANIE. Les candidats 

remplissent tous les conditions requises pour la candidature à la présidence de la République sur les 
23 dossiers de postulants déposés, tandis que les dossiers restants n’ont pas été acceptés, car ne 
remplissant pas les conditions légales prévues par la loi organique relative au régime électoral. »

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a récupéré seulement 876.255 
formulaires de souscription de signatures individuelles sur les 10 millions retirés par les 143 

postulants à la candidature pour l’élection présidentielle du 12 décembre.

le point

Le quintet 
et El-Mouradia 
PAR RABAH SERRADJ

Abdelmadjid Tebboune, Ali Benfl is, 
Azzedine Mihoubi, Abdelkader 
Bengrina et Abdelaziz Belaid sont 
offi ciellement candidats à l’élection 
présidentielle du 12 décembre 
prochain. Ces personnalités 
politiques dont l’élément commun 
reste d’avoir été un jour ministre 
sous Boutefl ika, et même partisans 
déclarés de ce dernier pour la 
plupart, se lanceront à l’assaut du 
palais d’El-Mouradia dans une 
kermesse électorale voulue 
impérativement par le pouvoir sans 
l’adhésion du plus grand nombre. 
L’un deux sera ainsi le prochain 
président de la République et 
héritera d’une situation pour le 
moins complexe, résultat d’une crise 
politique inédite qui n’aura pas 
révélé tous ses tenants et 
aboutissants. Quel que soit le nom 
du futur locataire du palais d’El 
Mouradia, il sera au cœur d’une 
problématique politique aigüe, celle 
de la véritable transition vers une 
deuxième République qui devrait 
rompre avec l’ancien système. 
Aujourd’hui que les candidats sont 
connus nous pouvons dire que 
l’élection présidentielle est 
irrémédiablement lancée. Dans des 
conditions de tension avérée, que les 
marches de contestation du Hirak 
confi rment chaque vendredi, le 
scrutin présidentiel que le pouvoir a 
voulu coûte que coûte et dans les 
plus brefs délais, devrait à l’évidence 
aller à son terme. L’on voit mal en 
effet un possible report, encore un 
autre, qui serait particulièrement 
nocif pour la crédibilité de l’Etat. Le 
quintet en question aura en tout cas 
du mal à incarner l’après Boutefl ika, 
voire un véritable changement du 
système auquel aspire la majorité des 
Algériens. Les cinq candidats auront 
fort à faire face à une opinion 
fortement réfractaire et qui refuse de 
se faire berner encore une fois. Les 
cinq candidats seront face à un défi  
certain à aller vers les Algériens qui 
refusent que le même système soit à 
la baguette dans le processus 
présidentiel. Les Algériens qui ont fait 
échec à l’humiliant cinquième 
mandat de Boutefl ika seront appelés 
à choisir entre des candidats qui 
auront du mal à symboliser un espoir 
de changement et de renouveau.

PAR INES DALI

Il s’agit d’Azzedine Mihoubi, 
secrétaire général par intérim du 
Rassemblement national démo-
cratique (RND) avec plus de 
68 000 signatures validées, d’Ab-
delkader Bengrina, président du 
Mouvement El Bina El Watani 
avec plus de 83 000 signatures 
validées, d’Abdelmadjid Teb-
boune, candidat indépendant 
avec plus de 104 000 signatures 
validées, d’Ali Benfl is, président 
du parti Talaie El Hourriyet avec 
plus de 81 000 signatures vali-
dées, et d’Abdelaziz Belaid, pré-
sident du Front El Moustaqbal, 
avec plus de 77 000 signatures 
validées.
Le tableau des candidatures re-
tenues fait donc ressortir quatre 
chefs de parti et un indépendant, 
qui a préféré ne pas se présenter 
sous la bannière de son parti, le 
FLN.
Sur un total de 22 postulants 
ayant déposé leurs dossiers au 
niveau de l’ANIE, seulement 
cinq ont été retenus car ayant 
satisfait les conditions fi xées par 
la loi. Le reste a buté notamment 
sur la récolte des 50 000 signa-
tures exigées, dont un minimum 
de 1 200 devaient être recueillies 
à travers au moins 25 wilayas. 
Au début de l’opération, l’ANIE 
a enregistré 127 postulants lors 
des retraits de formulaires sur 
lesquels 22 ont pu déposer des 
dossiers, le reste s’étant autodis-
qualifi és lors de la collecte des 
signatures. Après «le tamis» de 
l’ANIE, il n’en est resté qu’une 
petite poignée, se comptant sur 
les doigts d’une seule main.
Mohamed Charfi , qui a animé 
hier une conférence de presse au 
siège de l’ANIE, a déclaré que les 
dossiers, dont l’étude a pris fi na-
lement six jours au lieu de sept 
(sept jours étant le délai maxi-
mum fi xé par la loi), ont été étu-
diés minutieusement par un per-
sonnel nombreux, dont pas 
moins de 170 agents d’adminis-
tration ont été réservés spéciale-
ment à l’informatisation des 
données, en sus des nombreux 

hommes de loi, entre magistrats, 
greffi  ers et autres... «En tout, ce 
sont pas moins de 220 000 heu-
res de travail cumulées que nous 
avons eff ectuées ici à l’ANIE», a 
insisté M. Charfi , en répétant le 
nombre d’heures de travail.
Il a, ensuite, expliqué toutes les 
étapes des études de dossiers, de 
la «vérifi cation sommaire à l’ar-
rivée des postulants jusqu’à la 
validation», en passant par «la 
vérifi cation des formulaires de 
souscription des signatures indi-
viduelles page par page, et la 
vérifi cation des signatures une 
par une». Toutes ces explications 
sur lesquelles il est revenu avec 
force détails à l’appui ont été 
données «pour éliminer le doute 
de ceux qui estiment que les 
élections ne seront pas transpa-
rentes et que les garanties du 
déroulement du scrutin dans la 
transparence ne sont pas réu-
nies», selon le président de 
l’ANIE. Il a ajouté que «toutes les 
anciennes pratiques dénoncées 
qui ont fait que les élections ne 
soient pas crédibles sont désor-
mais révolues. L’ANIE s’engage à 
garantir la transparence du scru-
tin à travers lequel les articles 7 
et 8 de la Constitution se réalise-
ront».

« POURQUOI VOULEZ-
VOUS QUE DES 
ÉTRANGERS VIENNENT 
NOUS SURVEILLER ? »
Le président de l’ANIE a, par 
ailleurs, fait savoir que le coup 
de starter de la campagne électo-
rale est prévu pour être donné le 
17 novembre prochain, soit dans 
quinze jours. Entre-temps, les 
postulants qui ont vu leurs dos-
siers rejetés par l’Autorité en 
charge des élections et qui se 
sentent lésés ont 48 heures pour 
déposer un recours auprès du 
Conseil constitutionnel (CC) qui, 
lui, dispose de sept jours au 
maximum pour rendre le verdict 
fi nal les concernant. Au chapitre 
des recours, le parti de Belkacem 
Sahli, l’Alliance nationale répu-

blicaine (ANR), a déclaré hier, 
dès l’annonce des résultats, avoir 
reçu «avec regret» la notifi cation 
de l’ANIE, quant à la non valida-
tion du dossier de son candidat 
et que, de ce fait, il déposera un 
recours auprès du CC.
Répondant à la presse à propos 
de la non-présence d’étrangers le 
jour du scrutin, M. Charfi  a été 
sans concession. ««Ce n’est pas 
une question de crainte, comme 
vous avez dit, mais une question 
de principe ! Nous sommes un 
pays indépendant. 
L’ANIE est une autorité indépen-
dante qui, elle, se porte garante 
pour la transparence du scrutin. 
Pourquoi voulez-vous que des 
étrangers viennent nous sur-
veiller ? Ne sommes-nous pas 
souverains ? Pourquoi ne vont-
ils pas dans d’autres pays lorsque 
ces derniers ont des élections ? 
Pourquoi le peuple ainsi que 
vous tous ici ne venez pas vous-
même surveiller le scrutin ? J’in-
vite tout le monde à prendre 
l’initiative de venir veiller à sa 
transparence. Tout le monde 
doit se sentir responsable…»

BENFLIS : «JE LIBÉRERAI 
LA JUSTICE ET 
LES MÉDIAS»
Intervenant lors d’une conféren-
ce de presse à l’issue de l’annon-
ce de la liste préliminaire par 
l’ANIE, le désormais candidat à 
la présidentielle Ali Benfl is a 
animé une conférence de presse 
dans laquelle il a promis de «li-
bérer la justice ainsi que les mé-
dias» s’il était élu. Le candidat 
malheureux à deux élections 
présidentielles, en 2004 et en 
2014, promet de faire de ces 
deux secteurs, entre autres, de 
vrais «contrepouvoirs». Pour le 
secteur de la justice, il promet 
ainsi de la «libérer des contrain-
tes et des liens qui la lient». Il en 
appelle au témoignage de ceux 
qui le connaissait quand lui-mê-
me était à la tête de la justice, 
«une période au cours de laquel-
le ont été enregistrés les meilleu-

res mesures et décisions prises 
pour le secteur», a-t-il estimé.
M. Benfl is estime que «la solu-
tion de sortie de crise est entre 
les mains du peuple» et que «les 
prochaines élections constituent 
la solution la moins coûteuse en 
ces temps diffi  ciles que vit le 
pays». «L’heure est grave. Elle 
est à la prise de chacun de ses 
responsabilités envers ce pays», 
a-t-il soutenu.

TEBBOUNE : 
«JE PROMETS DES 
RÉFORMES DANS 
TOUS LES SECTEURS»
Pour sa part, Abdelmadjid Teb-
boune, qui se présente pour la 
première fois pour la course au 
fauteuil d’El Mouradia, a décla-
ré, avec regret, dans ses répon-
ses à la presse, que «des gens ne 
le prenaient pas au sérieux pen-
dant une certaine époque» et di-
saient qu’il avait «des tendances 
trop populistes». Il répond : «Je 
ne suis ni populiste ni j’ai des 
tendances. Je suis un libre obser-
vateur de ma société. Je sais ce 
qui s’y passe.»
Il étayera ses propos en soute-
nant avoir assisté à «la fracture 
qu’il y a eu dans notre société, 
où il y en a qui jouent avec des 
milliards pendant que d’autres 
ne trouvent même pas un sachet 
de lait». «Je sais à quoi vous fai-
tes allusion quand vous me po-
sez ce genre de questions et je 
vous dis que j’ai le courage de 
vous répondre à propos de toute 
ambiguïté», a-t-il encore dit.
«Si le peuple me donne son qui-
tus pour le prochain mandat pré-
sidentiel, je promets d’entre-
prendre toutes les réformes qu’il 
faut : de la Constitution à la Dé-
fense nationale. 
Tous les secteurs connaîtront les 
réformes qu’il faut et des solu-
tions radicales à leurs problè-
mes. C’est ce qui nous mènera 
vers une nouvelle République et 
ce ne sont pas des paroles en 
l’air ou de simples slogans», a 
assuré M. Tebboune. 

La voie à suivre par les candidats non retenus 
Le candidat à la présidentielle dont le dossier n'a pas été validé par l'Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE) a la possibilité d'introduire un 
recours auprès du Conseil constitutionnel dans les 48 heures qui suivent l'heure 
de la notifi cation par l'instance. Selon, l'article 49 fi xant les règles de 
fonctionnement du Conseil constitutionnel «le candidat à l'élection du président 
de la République a le droit, en cas de rejet de sa candidature par l'Autorité 
nationale indépendante des élections, de formuler un recours par le dépôt d'une 
requête motivée au greff e du Conseil constitutionnel dans le délai fi xé par la loi 
organique relative au régime électoral ». Le Conseil constitutionnel devra valider, 
par décision, la liste défi nitive des candidats à l'élection du président de la 
République, y compris les recours dans un délai de 7 jours à partir de la date de 
transmission de la dernière décision de l'ANIE.

PAR ADLÈNE BADIS

Les anniversaires histori-
ques, longtemps installés dans un 
ronronnement offi  ciel désuet, sont 
désormais de véritables kermesses 
populaires et de revendications 
politiques. Mais c’est surtout le re-
fus franchement proclamé du 
scrutin du 12 décembre prochain 
qui pourrait susciter l’incertitude. 
Les autorités, dans une posture 
qui frise l’autisme, semblent enga-
gées dans la voie de l’élection sans 
même s’encombrer de l’adhésion 
du plus grand nombre. Dans une 
logique absolue, la présidentielle 
est lancée telle que voulue par le 
pouvoir avec des candidats qui 
semblent loin de cadrer avec l’idée 
du changement exigé par les Algé-
riens après vingt ans de pouvoir 
de Boutefl ika. Certains observa-
teurs s’inquiètent déjà de ce face-
à-face entre deux visions antago-
niques de la sortie de  crise. Celle 
qui préconise le recours urgent au 
vote, quitte à le faire dans une 
ambiance de rejet de la majorité 
des Algériens. Cette anxiété a été 
exprimée par le FFS, qui a appelé 
« une fois de plus » les décideurs 
de ce pays « à la raison et à la sa-
gesse » les enjoignant de cesser « 
de jouer la montre et d’exposer la 
cohésion et la souveraineté natio-
nales à la destruction». Aujourd’hui 

que le décor est planté, le quintet 
des candidats connus, le scrutin 
du 12 décembre semble se dessi-
ner. Il faut convenir que le pou-
voir a l’habitude d’organiser des 
élections malgré un rejet mani-
feste de l’opinion. L’histoire ré-
cente retiendra que le quatrième 
mandat de Boutefl ika aura été, à 
l’évidence, un véritable coup de 
force que le système a pu mener à 
bon port sans que le candidat-pré-
sident ne fasse campagne.   

PRÉSIDENTIELLE  : 
UN PROCESSUS 
INÉLUCTABLE ?
Le processus électoral irrémédia-
blement lancé semble atteindre 
son rythme de croisière avec l’an-
nonce des candidats, qui auront à 
animer cette élection dans les 
conditions actuelles de tension. 
Des candidats parmi lesquels se 
trouvera le nom du successeur de 
Abdelaziz Boutefl ika à la tête de 
l’Etat. La campagne électorale sera 
la grande incertitude de ce vote. 
Les cinq candidats déclarés offi  -
ciellement, hier, par l’Autorité in-
dépendante de l’organisation de 
l’élection présidentielle, presque 
tous anciens ministres sous 
Boutefl ika (M. Bengrina était mi-
nistre du Tourisme sous Zeroual), 

seront obligés d’aller vers l’opinion 
pour faire campagne. Comment va 
réagir l’électeur dans son ensemble 
face à ces candidatures pour le 
moins inattendues après le départ 
de Boutefl ika dans les conditions 
que l’on sait ? Comment ces per-
sonnalités politiques devraient-el-
les pouvoir vendre l’idée du chan-
gement aux Algériens alors qu’ils 
étaient tous, ou presque, pour le 
cinquième mandat de Boutefl ika, 
avant que cette option ne dérape 
face au soulèvement populaire ? 
Les jours prochains seront sans 
aucun doute riches en évolution, à 
un mois et dix jours du vote, les 
candidats étant connus, il ne res-

tera que la bataille de la campagne 
et les incertitudes des jours précé-
dant le jour du vote. La position de 
la classe politique dans son ensem-
ble, notamment celle de l’opposi-
tion, sera également à suivre. Op-
tera-elle pour le boycott actif ou 
pour une neutralité embarrassée ? 
Le président qui sortira de ce genre 
de scrutin aura-t-il assez de légiti-
mité pour pouvoir régler défi niti-
vement la crise politique en enta-
mant une ouverture vers la société 
et ses représentations ? Après la 
grande marche du 1er Novembre et 
la confi rmation des candidats pour 
le 12 décembre, l’incertitude est 
plus que jamais de mise.

En meeting à Alger 
Bengrina critique 
les formations de 
l’opposition qui 
rejettent les élections 
PAR NADIA BELLIL

Abdelkader Bengrina, candidat à la 
présidentielle du 12 décembre prochain, est 
en campagne avant l’heure. Il a, en eff et, 
organisé, hier, un rassemblement populaire à 
la salle omnisports de Chéraga au cours de 
laquelle il a détaillé son programme de 
campagne. Et parmi les promesses phares qui 
sont revenues comme un leitmotiv dans le 
discours de Bengrina, fi gure essentiellement 
son intention d’off rir une place de choix à la 
jeunesse. « Si je suis élu président de la 
République, je vous promets de nommer dans 
la moitié des membres de mon gouvernement 
des jeunes », a-t-il lancé à l’assistance. Avant 
d’enchaîner : « Je promets également de 
régler l’ensemble des problèmes auxquels 
font face les jeunes, y compris ceux en 
rapport avec l’Ansej». Toutefois, lors de son 
meeting, Bengrina a appelé «à ne plus 
remettre le sort de la jeunesse entre les mains 
des symboles de la bande», sans de plus 
amples explications. Toujours à propos de 
son programme électoral, il a expliqué que sa 
vision politique pour le pays s’articule sur 
trois piliers à concrétiser par trois contrats, à 
savoir politico-démocratique, socio-
économique et de coopération internationale. 
La mise en application du premier contrat se 
réalise à travers une réforme visant la 
construction d’institutions étatiques stables 
loin des calculs étroits. Ce qui requiert « une 
révision profonde de la Constitution à l'appui 
d'un contrat politique prévenant la 
manipulation et enlevant toute ambiguïté », 
a-t-il plaidé. Le second contrat se décline à 
travers  des solutions réelles à même de faire 
sortir le pays de la crise et des projets 
prometteurs pour réaliser un décollage 
économique réel et un développement 
durable dans le cadre d'une vision 
économique bien éclairée. Bengrina a évoqué, 
en troisième lieu, l’impératif du 
développement du capital de la ressource 
humaine. « Il faut encourager  l'innovation et 
les initiatives d'entreprenariat ainsi que le 
promotion de la production nationale brute et 
l'augmentation de son quota d'exportation », 
a-t-il insisté.  Evoquant le rendez-vous du 
12 décembre prochain, Bengrina a expliqué 
qu’il s’agit d’un choix de non-retour en arrière, 
critiquant au passage les formations de 
l’opposition qui rejettent les élections. «Les 
partis de l’opposition ont échoué dans 
l’encadrement du mouvement populaire » a-t-
il noté, avant de soutenir que cet échec 
signifi e que « cette opposition n’a jamais 
représenté le peuple ».  Face à « l’échec » de 
l’opposition, Bengrina a expliqué que sa 
détermination à se porter candidat vise à « 
parachever» ce que le peuple algérien a 
entamé dans son Hirak, autrement dit « 
rompre avec la corruption et  rétablir la 
confi ance entre le peuple et les institutions de 
l'Etat». Dans son discours de candidature, 
Bengrina a appelé les citoyens à se mobiliser 
pour «l’édifi cation d’une Algérie nouvelle », 
soutenant  que la réalisation de cette 
aspiration nationale « ne peut se réaliser qu'à 
travers la coordination des eff orts des 
personnes dévouées, convaincues, 
nationalistes, patriotiques, honnêtes». «Il faut 
une conjugaison des eff orts de toutes les 
forces vives du pays, des jeunes compétents 
et de cadres intègres », a-t-il insisté. Par 
ailleurs, Bengrina a évoqué «la bande» qui 
«gère toujours certaines institutions de 
l’Etat», à l’image des transports. Il expliquera 
dans ce cadre, que « quelques directions 
locales des transports ont refusé d’attribuer 
plus de deux cars à ses partisans, pourtant 
nombreux, pour venir à Alger assister à son 
meeting ».

Au lendemain de la marche historique du 1er Novembre

Le scrutin, un quintet 
et des incertitudes
Au lendemain de la marche grandiose du 1er Novembre, il est aujourd’hui loisible de parler 
d’incertitudes. Une grande partie des Algériens sont sortis pour exprimer cette volonté de 
changement inébranlable, malgré les pressions et les tentatives de minimiser sa portée. 
Après plus de huit mois de contestation, le mouvement populaire poursuit sa mobilisation.

Début de la campagne électorale le 17 novembre

Mihoubi, Bengrina, Tebboune, Ben� is 
et Belaid en course pour El Mouradia

La liste préliminaire des candidats dont les dossiers ont été validés pour prendre part à la 
course à la présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain a été révélée hier par le 
président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi .

PAR AZIZ LATRECHE

Il n’a pas fallu plus d’une vali-
dation préliminaire de sa candi-
dature, par l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE), pour que Azzedine Mi-
houbi se lance  dans les questions 
relatives liées au scrutin du 12 dé-
cembre prochain.  
C’est à cet exercice que s’est adon-
né, hier, le candidat à la candida-
ture pour l’élection présidentielle 
sitôt son dossier validé par l’auto-
rité de Mohamed Charfi . Simple 
coïncidence ou certitude d’être 
parmi les « admis » de l’ANIE, le 
secrétaire général du Rassemble-
ment national démocratique 
(RND) a convié les médias pour 
une activité dédiée à la célébra-
tion du 1er Novembre 1954. Mais 
dont l’objectif principal, les 
conviés l’ont vite compris, est de 
s’inscrire visiblement avant l’heu-
re dans l’ambiance de la compéti-
tion électorale.  

Pour la circonstance, le succes-
seur d’Ahmed Ouyahia à la tête 
du RND n’a pas hésité à décliner 
les grands axes de ce que sera son 
programme électoral. « Notre par-
ti  travaillera pour un programme 
dans lequel  le citoyen et notam-
ment la jeunesse seront le centre 
des préoccupations», a-t-il affi  r-
mé, en évoquant une série de 
maux qui ronge cette catégorie 
sociale. Plus que les constatations, 
Mihoubi s’est lancé -vite ?- dans 
les promesses quand il aborda la 
question centrale de l’éducation 
et de l’école, en affi  rmant qu’il va 
œuvrer pour « une digitalisation 
complète de l’enseignement ». 
Pour ce qui est de la justice, Mi-
houbi s’est montré plutôt évasif, 
se contentant de dire qu’il a « une 
conception nouvelle »  mais qui 
ne sera dévoilée qu’en temps op-
portun. En matière de développe-
ment, Azzedine Mihoubi a défen-
du  cette vision qui permettra au 
Grand-Sud d’être un véritable 

pôle de l’essor économique et so-
cial. Il a souligné, également, que 
son parti va œuvrer pour un eff ort 
basé sur trois axes essentiels qui 
sont,  la planifi cation, notamment 
les statistiques pour avoir des 
données exactes, l’informatisation 
ainsi que la perspective. Pour ce 
dernier axe, il ajoute que cela 
consiste à élaborer une vision 
pour l’Algérie à l’horizon 2054. 
Une date qui n’est pas choisie for-
tuitement  dans sa vision 
puisqu’elle marquera, selon lui, 
les  cent ans du déclenchement de 
la Révolution qui reste une réfé-
rence pour cette formation politi-
que. Concernant le nombre de si-
gnatures collectées, le même can-
didat a souligné que son parti a 
pu dépasser le nombre exigé par 
la réglementation en vigueur et 
qui est de 50 000 signatures de 
citoyens. D’autres voix au sein du 
RND ont indiqué, par la même oc-
casion, que le parti « a pu attein-
dre environ  70 000 signatures et 

que l’ANIE n’en a invalidé que  
1 000 à causes des « doublures de 
signatures enregistrées ».
Pour ce qui est de la direction de 
campagne du candidat Mihoubi, 
on soutient  au sein du RND qu’el-
le sera installée les prochains 
jours avec cette éventualité de 
«choisir une personnalité indé-
pendante pour la diriger et ce 
pour permettre au parti d’avoir 
un large champ de communica-
tion avec la société ». Mihoubi n’a 
pas terminé son discours, lors de 
cette occasion, sans  appeler « le 
peuple à la vigilance et la mobili-
sation. ». Il s’est attaqué par 
ailleurs aux partisans de la transi-
tion. « Nous savons d’ores et déjà 
que les défenseurs de la période 
transitoire vont intensifi er leurs 
discours populistes. Ils tenteront 
tous les moyens pour entraver la 
présidentielle, y compris l’appel 
au boycott, qui constitue actuelle-
ment le seul moyen entre leurs 
mains », conclut-il. 

Quelques heures après la validation de son dossier de candidature
Mihoubi en campagne avant l’heure
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PAR MERIEM KACI

Ainsi, donc, le bras de fer entre les deux par-
ties se poursuit et s’accompagne, cette fois, de 
précisions faisant entendre un discours plus 
off ensif qu’auparavant. S’adressant à l’«opi-
nion publique ainsi qu’aux institutions », dans 
ce qui semble être le début d’une bataille pour 
leur image, ces magistrats disent qu’ils n’ont « 
de leçon de patriotisme à recevoir de personne 
» et déclarent ne pas être coupables de quoi 
que ce soit ou d’être responsables de l’enlise-
ment que connaît l’appareil judiciaire depuis 
leur entrée en grève. «Nous ne sommes ni une 
bande ni les relais d’une bande », lit-on dans le 
communiqué de leur représentant, le  Syndicat 
national des magistrats (SNM). « Nous ne nous 
élevons pas uniquement contre le mouvement 
opéré par le garde des Sceaux  - qui touche 
près de 3 000 magistrats - et que nous considé-
rons comme incompréhensible et préjudicia-
ble au corps, nous voulons une indépendance 
des magistrats et  l’indépendance du corps ju-
dicaire face à l’intrusion de l’Exécutif et du 
pouvoir politique », peut-on également com-
prendre du contenu du document rendu public 
hier par le SNM.
« En l’absence d’une solution à la crise, le 
mouvement de protestation se poursuivra avec 

la même cadence, tout en veillant à plus de 
discipline, afi n d’éviter tout dérapage poten-
tiel en faisant face aux mesures d’improvisa-
tion prises par le ministère »,  précise le com-
muniqué du syndicat, qui met en garde contre 
les pressions et les  atteintes aux droits des ju-
ges, mais se dit toutefois « ouvert au dialogue 
» et  salue « toute initiative susceptible» d’aider 
à trouver une issue à la crise dans les meilleurs 
délais». Dans le cas contraire, il affi  rme qu’il 
se résoudra à des actions plus importantes et 
«avertit» le ministre de la Justice des consé-
quences de ce durcissement éventuel. Le SNM 
ajoute que le pays est  confronté à une situa-
tion « délicate » et que «la responsabilité des 
magistrats les préoccupent d’autant qu’ils 
n’ont jamais constitué une entrave aux initia-
tives pouvant servir le pays ». Au contraire, « 
nous  œuvrons à ce qu’on soit une partie de la 
solution et non un obstacle », poursuit-il.
Le Syndicat des magistrats a, depuis le début 
de son mouvement de grève, réussi à bloquer 
l’activité des diff érentes juridictions du pays 
avec un taux d’adhésion à son appel au dé-
brayage de 98%. 
Toujours dans ce qui semble être une bataille 
d’image, les magistrats déclarent «souhaiter 
un retour à la normale pour ne pas retarder le 
cours normal de la justice» ainsi que le recours 

par la tutelle à des « solutions rationnelles de 
sorte à préserver l’autorité des institutions de 
l’Etat, la dignité des magistrats et l’intérêt des 
justiciables ». Le SNM avertit que si ses appels 
au dialogue ne sont pas entendus, il aura au 

moins prévenu des conséquences du blocage 
s’il venait à perdurer. Dans un communiqué 
précédent, le SNM avait déclaré son engage-
ment à encadrer le scrutin présidentiel prévu 
pour le 12 décembre prochain. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

La grandiose fête de ce vendredi a été gâ-
chée par les interpellations et surtout les arres-
tations de porteurs de drapeaux amazighs. Pour 
certains, au cours de la manifestation, pour 
d’autres alors qu’ils étaient sur le chemin du 
retour… Que risquent-ils vraiment ?
L’éclosion de drapeaux amazighs, ce vendredi, 
lors de l’immense marche  populaire pour la 
réappropriation de la fête du 1er novembre a 
quelque peu occulté l’autre revendication, ma-
jeure, de ce Hirak : le refus de la présidentielle 
du 12 décembre. Il faut dire que depuis la mar-
che du vendredi 21 juin 2019, qui faisait suite 
au discours improbateur de Gaïd Salah, crimi-
nalisant désormais le port du drapeau amazigh, 
synonyme d’atteinte à l’emblème et à l’unité, 
ce vendredi fut donc une double réappropria-
tion : celle de l’histoire et de l’identité natio-
nale. Grande-poste, Didouche Mourad, Asselah 
Hocine, Amirouche, Place Emir Abdelkader, 
place des Martyrs… Partout, le drapeau ama-
zigh a fl otté, libre de toute entrave, aux côtés 
de l’emblème national. Et si le patriotisme pou-
vait se mesurer comme on mesure la glycémie 
dans le sang, on en aurait trouvé en excès chez 
les Algériens ce vendredi, en hyperpatriotisme 
et hypernationalisme. Malheureusement, cela 
n’a pas empêché les réfl exes toujours en cours 
d’interagir avec cette situation, l’interdiction 
n’ayant toujours pas reçu de contre-ordre… 
Combien sont-ils à être maintenus en garde à 
vue pour une présentation devant le procureur 
aujourd’hui ? Il faut rappeler, comme le note 
M. Aouicha Bekhti, «que si les magistrats sont 
en grève, le service minimum tel que le conçoit 
leur syndicat concerne, entre autres et comme 
par hasard, les présentations devant le juge et 
la mise sous écrou. Par ailleurs, nous avons les 
noms de six ou sept personnes mises en garde à 
vue et devant être présentées devant le juge, 
mais possible qu’elles soient plus nombreu en-
core…» Aussi bien chez le CNLD, que le Réseau 

de lutte contre la répression ou les avocats, une 
première liste de sept personnes arrêtées pour 
port de drapeau amazigh a été établie dans les 
dernières heures. Il s’agit de : Fayçal Ghanem, 
d’El Kseur, wilaya de Béjaïa, arrêté vendredi 1er 
novembre à 14h, devant la Grande Poste pour 
port de drapeau amazigh. Selon l’avocat Kha-
led Ouaklil, Rabah Bouslat, 42 ans, père de 
quatre fi lles, originaire de Draâ Ben Khedda 
(Tizi Ouzou), a été arrêté vendredi 1er novem-
bre à 11h, par la police au niveau de la sortie 
de la gare routière de Tafourah avec deux de 
ses compagnons. Il est en garde-à-vue au com-
missariat de Cavaignac. Arrestation vendredi 
matin aussi de Ali Yebou, rue Didouche Mou-
rad. Il est en garde-à-vue au commissariat de 
Cavaignac. Arrestation musclée de Raouf Rais, 
pour exhibition du drapeau amazigh, actuelle-
ment maintenu en garde-à-vue au commissa-
riat de Cavaignac.  Mohamed Cheballah et son 
cousin Lounès arrêtés vendredi, en fi n d’après-
midi, par la gendarmerie sur le chemin du re-
tour de la marche d’Alger vers Tizi Ouzou, pour 
port de drapeau amazigh. Actuellement, en 
garde à vue au poste de la gendarmerie natio-
nale de Baraki. Enfi n, Houssem Eddine Mokra-

ni, arrêté hier à la gare Agha et emmené au 
commissariat de Bab Ezzouar. Pour ce dernier, 
comme pour les Cheballah, aucune confi rma-
tion de leur passage cette matinée devant le 
juge. M. Allili Yamina de son côté ne s’étonne 
pas de cet acharnement contre les porteurs de 
drapeaux amazighs. Arrestations aléatoires ou 
ciblées ? « De mon point de vue, il y a peu de 
hasard dans les actions concertées, s’agissant 
des interpellations qui ont eu lieu pendant ou 
après et même, pour certaines, avant la marche 
de ce vendredi. En plus, nous sommes toujours 
dans la logique d’interdiction et de pénalisa-
tion du port du drapeau amazigh. A un mo-
ment, j’ai cru, sincèrement, que la situation al-
lait changer en faveur de l’application stricto 
sensu de loi, c’est-à-dire que les griefs retenus 
contre les porteurs de drapeaux tombaient 
d’eux-mêmes, mais là j’ai des doutes bien que 
j’ose encore espérer une situation de volte-face 
à la faveur de ce mouvement de contestation 
des magistrats. Nous serons au tribunal ce di-
manche pour apporter notre soutien moral et 
juridique aux manifestants arrêtés, mais nous 
refuserons toute démarche qui viserait à cau-
tionner ces pratiques arbitraires et la mise sous 

mandat de dépôt de nos clients. Nous refuse-
rons de plaider.» M. Allili s’inquiète, d’autre 
part, de la non-délivrance et le renouvellement, 
à ce jour, du fait de la grève, des permis de vi-
site aux détenus, aussi bien pour leurs avocats 
que pour leur familles…

DRAPEAU AMAZIGH :
LE CASSE-TÊTE JUDICIAIRE
Autant il est facile d’invoquer mille et une rai-
sons pour poursuivre un activiste ou un militant 
du Hirak, dont les formules passe-partout de « 
appel à attroupement non-armé » ou « atteinte 
au moral des troupes », tant les articles du code 
pénal en rapport avec ces deux accusations sont 
suffi  samment élastiques pour permettre toutes 
les lectures, autant, dans le cas du drapeau 
amazigh, cela relève d’une gymnastique céré-
bro-juridique que de trouver une véritable cor-
rélation entre l’existence et le « fl ottage » du 
drapeau à la « fourchette » et l’atteinte aussi 
bien morale que matérielle à l’emblème natio-
nal. Pourtant, dans l’esprit des Algériens qui se 
revendiquent d’Amazighs, le drapeau berbère a 
toujours eu une dimension identitaire, notre 
amazighité et l’emblème national celle de l’ap-
partenance nationale, notre algérianité. Quel 
sort attend ce matin les porteurs de drapeaux 
amazighs du 37e vendredi ? En vérité, le droit 
n’étant pas une science exacte, tout dépendra 
de l’intime conviction du magistrat qui devra se 
prononcer sur les accusations portées à l’encon-
tre des prévenus. Faut-t-il se fi er à l’esprit du 
mouvement de contestation des magistrats qui 
revendiquent une justice indépendante et qui, 
par la voix du SNM, affi  rment que « le combat 
des magistrats est celui des hommes libres et 
nobles» et que « les juges ne font pas partie de 
la bande et de ses relais. Ils sont des victimes 
des politiques autoritaires qui durent depuis des 
décennies » ? A moins que le tribunal de Sidi 
M’hamed ne garde, et pour longtemps, son sta-
tut de tribunal d’exception… 

Interpellés vendredi en marge du Hirak
Des porteurs de drapeaux amazighs devant le juge aujourd’hui

Crise dans le corps de la magistrature

Le SNM poursuit son mouvement de grève 
et engage une nouvelle bataille d’image
Les magistrats grévistes ont bouclé, hier, une semaine de protestation. Entamée le 27 octobre dernier, leur mobilisation contre 
le ministre de la Justice, après que ce dernier ait ordonné dans leurs rangs un mouvement qu’ils contestent et rejettent, ne 
semble pas s’arrêter. Hier, dans un nouveau communiqué à la tonalité plus sévère que celle observée dans leurs précédents 
avis et déclarations, leur syndicat a annoncé la poursuite de la grève jusqu’à satisfaction des revendications exprimées.
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PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Des centaines 
de milliers d’Algériens 

ont manifesté vendredi à 
travers le pays, l’ampleur 

de la mobilisation vous 
a-t-elle surpris ?

Amar Mohand-Amer : Je ne suis 
nullement surpris par l’ampleur de 
la mobilisation. Le mouvement po-
pulaire est dans une dynamique as-
cendante. Le 1er Novembre 2019 ré-
sonne en écho au 1er Novembre 
1954.L’image qui traduit cet écho est 
que des Algériens ont scandé, en ce 
jour symbole,  « Ya Ali ! » en
allusion à Ali la Pointe, de son 
vrai nom Ali Ammar, tombé en mar-
tyr le 8 octobre 1957 à la Casbah 
d’Alger.Le Hirak aspire à remettre le 
pays dans la voie tracée par les fon-
dateurs historiques du FLN, à conso-
lider l’unité nationale et à créer les 
conditions objectives à un nouveau 
départ, dans le sens d’une consoli-
dation des institutions publiques, 
une justice sociale, un rôle préémi-
nent de la jeunesse dans a gestion 
politique du pays, une indépendan-
ce réelle de la justice, une séparation 

effective des pouvoirs, une écono-
mie solide affranchie de la rente et 
de la spéculation, une ouverture du 
champ politique, la libération de la 
presse, etc.

Les jeunes de la Silmiya de 2019 
sont dans la lignée et le souffl e de 
Novembre 1954. Depuis le 22 février 
2019, la Guerre de libération natio-
nale est prise en charge par le peu-
ple dans les rues. Les fi gures histori-
ques de la Révolution sont encen-
sées. Les dates historiques, comme 
le 5 Juillet ou le 1er Novembre, de-
viennent des dates symboliques 
pour la Silmiya car refl étant des mo-
ments où le peuple était en symbiose 
avec ses leaders, ce qui n’est pas le 
cas avec le pouvoir actuel.

Nous avons vu dans les 
marches populaires des 
manifestants qui se re-

vendiquent de l’héritage 
de Novembre à travers 

des effi gies des fi gures de 
la guerre de libération. 

Est-ce un désir de se 
réapproprier l’histoire 

nationale ou juste une ré-
férence commode pour 

un combat politique ?

Je pense que le 1er Novembre 
1954 est important. Les Algériens 
qui sortent dans la rue considèrent 
que cette « silmiya » est dans la conti-
nuité du combat mené par les Algé-
riens en 1954.

Aujourd’hui, cette date représen-
te toujours une balise historique qui 
interpelle nos consciences et nous 
rappelle que des Algériennes et des 
Algériens se sont sacrifi és pour le 
pays et, qu’à ce titre, nous devons 
empêcher celles et ceux qui n’ont 
pas ou ont perdu l’« esprit de No-
vembre 1954 » de s’opposer à la vo-
lonté populaire pour une société 
juste et démocratique.  

C’est aussi l’expression du refus 
de la fatalité et de l’audace d’une 
jeunesse patriotique qui, dans une 
grande adversité, a cru au destin 
d’une Algérie libre.

C’est une grande conviction que 
l’indépendance n’était pas une fi n 
en soi, mais le début d’une grande et 
belle expérience. Les aspirations de 
ces militants et combattants de la li-
berté n’ont pas été réalisées, bien 
que dans les premières décennies de 
l’indépendance, le pays avait amorcé 
d’importantes réformes dans tous 
les domaines. L’absence de liberté 

d’expression et des droits politiques 
et démocratiques a freiné cet élan. 
Aujourd’hui, nous n’avons toujours 
pas atteint ces objectifs, d’où une 
grande frustration et le sentiment 
que la Révolution algérienne a été 
dévoyée.

Ne pensez-vous pas que 
l’histoire et la mémoire 
nationales risquent de 

devenir un champ 
d’affrontement entre le 

pouvoir établi et les 
expressions politiques de 

l’opposition qui 
s’expriment depuis le 22 

février dernier ?

Il faut noter que la question de 
l’histoire s’est posée dès le début du 
mouvement, dans le sens où le mou-
vement du 22 février a placé sa ré-
volte pacifi que et démocratique dans 
une dimension historique et mémo-
rielle par l’utilisation des symboles 
de la Révolution algérienne. Aussi, la 
participation de moudjahidine tels 
que le commandant Lakhdar Boure-
gaâ et Djamila Bouhired apporte à 
ce mouvement une force et une légi-
timité. 

Amar Mohand-Amer, historien et chercheur au Crasc

« Le 1er Novembre 2019 résonne en écho au 1er Novembre 1954 »

Langues étrangères
Un Salon pour 
répondre aux besoins 
d’un marché naissant
PAR LEÏLA ZAIMI
Le Salon des langues étrangères et 
des séjours linguistiques a ouvert 
ses portes, hier, à Alger. Cet 
évènement, le deuxième du genre, 
regroupe 35 établissements 
spécialisés et intervient en 
confi rmation de l’existence, 
aujourd’hui dans notre pays, d’un 
marché des langues naissant. Un 
phénomène qui résulte de 
l’engouement de plus en plus 
manifeste des Algériens pour 
l’apprentissage des idiomes 
internationaux, expliquent les 
professionnels de la fi lière.
« Les Algériens s’intéressent de 
plus en plus à l’apprentissage des 
langues étrangères », confi rme à 
l’APS Fares Temmache, co-
fondateur du Salon. « Ils 
s’intéressent à l’apprentissage de 
langues étrangères », a-t-il déclaré, 
en précisant que la demande ne 
concerne plus uniquement le 
français et l’anglais, mais s’étend 
aujourd’hui à l’allemand, au chinois 
et au turc. Cet intérêt pour les 
langues ne concerne pas les 
étudiants uniquement, ajoute M. 
Temmarche. Il devient manifeste, 
également, chez les salariés ainsi 
que chez les seniors désireux 
d’élargir leur horizon linguistique. Il 
est également motivé aussi par des 
raisons universitaires – l’anglais 
facilite, par exemple, l’accès aux 
universités ainsi qu’aux 
publications scientifi ques dans le 
pays- que pour des raisons 
professionnelles, sachant que la 
connaissance d’une langue 
étrangère est un atout considérable 
en milieu d’entreprise et dans la 
conduite des carrières.
En eff et, de nombreux étudiants et 
chefs d’entreprise algériens 
apprennent aujourd’hui le chinois 
pour des besoins de « trading », de 
contacts avec le marché chinois ou 
pour maîtriser une langue parlée 
par la future grande puissance 
mondiale devant l’Europe et les 
Etats-Unis. L’apprentissage du turc, 
outre le fait qu’il soit une clé de 
contact avec le monde des aff aires 
turc, s’impose en tant que discipline 
importante pour les études 
historiques, notamment la période 
ottomane en Algérie, même si le 
turc moderne diff ère de la langue 
pratiquée au 18e et 19e siècles.
Le marché est si prometteur qu’au 
Salon de cette année, selon les 
organisateurs, 15 établissements 
étrangers participent directement 
ou à travers leurs représentants 
locaux, l’Angleterre, la Chine, la 
Turquie, Malte, la Malaisie et les 
Etats-Unis. Et, pour la première fois, 
l’Ukraine, selon M. Temmache. « 
L’idée de créer un Salon algérien 
des langues est venue à partir du 
constat de l’existence de plus de 
350 écoles de langues à Alger », 
sans compter celles qui existent 
dans les autres régions du pays, 
explique ce responsable. Elle est 
confortée par le « succès de la 
première édition », l’an dernier, et 
par l’initiative de « donner l’occasion 
aussi aux écoles nouvellement 
créées de présenter leurs off res et 
leurs programmes ». S’exprimant 
sur les séjours linguistiques, M. 
Temmache a indiqué que « les 
séjours linguistiques à l’étranger 
intéressent de plus en plus de 
gens», d’autant que des « écoles et 
établissements proposent des tarifs 
moins chers » selon la destination- 
pays, l’établissement, la durée du 
séjour et les conditions d’accueil et 
d’hébergement », Le Salon, qui 
fermera ses portes aujourd’hui 3 
novembre, propose des tests de 
niveau et une vingtaine de 
conférences et d’ateliers 
thématiques sur, entre autres, la 
langue ukrainienne, le ton et la 
prononciation des lettres chinoises, 
les destinations dans le monde des 
séjours linguistiques et 
l’apprentissage des langues à l’ère 
du numérique. Et ce, en plus des 
programmes et des off res des 
diff érentes écoles.

entretien

PAR BOUZID CHALABI

C’est le président de cette associa-
tion patronale, Mohamed Sami Agli, 
qui s’est chargé d’informer de la mise 
en place de ce cercle de réfl exion qui 
sera composé d’experts reconnus et 
présidé par Salah Abdessemed, vice-
président du Forum. Il l’a fait à l’occa-
sion d’un débat sur la « Problématique 
de développement du secteur de 
l’énergie en Algérie» et auquel ont 
participé Abdelmadjid Attar, ancien 
P-DG de Sonatrach et ex-ministre des 
Ressources en eau, et le professeur 
Chems Eddine Chitour, expert et en-
seignant à l’Ecole nationale polytech-
nique. L’intervention de M. Attar a 
porté sur le projet de loi sur les hydro-
carbures – un texte dont il a décorti-
qué les principales dispositions pour 
arriver à la conclusion que la loi, qui 
sera débattue en plénière le 5 novem-
bre à l’APN, est « bonne », mais qu’el-
le « ne répond pas aux défi s de Sona-
trach » et de l’Algérie. L’ancien minis-
tre et ex-P-DG de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures a cité le «défi  
fi nancier», le «défi  du modèle de 
consommation», le «défi  de la transi-
tion énergétique » et la nécessité d’al-
ler vers une sobriété énergétique 
conforme aux nécessités économiques 
qui se posent au pays et, enfi n, le défi  
de léguer les richesses du sous-sol aux 
générations futures. L’argumentaire 
développé par M. Attar, qui a fait 
l’éloge de l’ancienne loi 86-14, dont 
les vertus ont été mises à mal par la 
loi de 2005, et que « le texte de loi 
polémique que le gouvernement veut 
adopter s’inscrit dans une logique de 
court terme, alors que l’Algérie, pour 
faire face aux diffi  cultés mais surtout 
anticiper celles à venir, doit s’engager 
dans une politique énergétique glo-
bale ». Cette politique «doit nécessai-
rement faire partie ’une politique 

énergétique globale » que la loi qui 
sera débattue n’inscrit pas à l’ordre du 
jour. « Cette loi n’apportera rien de 
nouveau sinon de permettre à Sona-
trach d’exploiter de nouveaux gise-
ments » dans un délai de cinq ans, 
voire davantage, après l’élaboration 
des textes d’application. Or, dira M. 
Attar « ce déploiement de l’activité en 
amont ne sera d’aucune utilité à l’ho-
rizon 2030, en raison de la situation 
de défi cit structurel entre l’off re et la 
demande nationales à compter de 
2025, la consommation domestique 
étant en augmentation de 7 à 8% an-
nuellement depuis 2008.
« L’espoir de découvrir des gisements 
de la grandeur de celui de Hassi Mes-
saoud ou de Hassi Rmel est à aban-
donner. Et ce n’est pas la cinquantaine 
de petites découvertes durant ces der-
nières années qui pourrait combler le 
défi cit structurel. Il nous reste comme 
seule alternative, de passer à la transi-
tion énergétique », a lâché Abdelmad-
jid Attar, qui s’est également interrogé 
sur l’opportunité d’un tel texte de loi 
dans le contexte politique actuel et 
plaidé « la stabilité juridique » comme 
élément de garantie de l’investisse-
ment national et étranger. Dans son 
plaidoyer pour la transition énergéti-
que, M. Attar a déclaré que «nous 
sommes très en retard dans le domai-
ne du développement des énergies 
renouvelables. Pour les 22 000 Me-
gawat prévus au programme de 2011, 
nous n'avons réalisé que 500 Mé-
gawat». «En 2030, l’exportation du 
gaz va s’arrêter si des mesures concrè-
tes ne sont pas prises pour éviter cela 
», a-t-il averti, en affi  rmant que «la 
nouvelle loi ne va pas nous permettre 
de progresser en matière de décrois-
sance énergétique, sinon tout au plus 
d’engranger quelques millions de dol-
lars qui vont vite être dépensés par la 
facture d’importation du pays ».

LOI HYDROCARBURES, 
UN «NON-
ÉVÈNEMENT»

Pour sa part, le professeur Chems 
Chitour a qualifi é le texte de loi « non-
événement», «ce n'est absolument pas 
le moment d’émettre une telle loi, a-t-
il affi  rmé. Il faut prendre le temps né-
cessaire pour son élaboration». « Ce 
projet de loi répond à une conjoncture 
qui n'est pas une priorité, on pouvait 
attendre quelques mois après l'instal-
lation du nouveau gouvernement 
pour mettre en place, dans le calme et 
la sérénité, un débat national englo-
bant tous les citoyens pour discuter 
de l’élaboration de ce projet », a dit le 
Pr Chitour.
« Pour que ce projet de loi soit effi  ca-
ce, il faut initier des débats ouverts 
(...) et informer sur la situation éner-
gétique de l’Algérie en 2030 », a esti-
mé l’expert, qui a appelé à relever le 
challenge de la révolution de l'électri-
cité verte. Il a rappelé qu’à partir de 
2030, les Etats-Unis et toute l’Europe 
n’useront plus des carburants (éner-
gies fossiles) pour leurs véhicules, car, 
a-t-il noté, la voiture électrique aura 
pris le dessus. M. Chitour a appelé, 
également, à donner une grande im-
portance à l’économie circulaire et au 
secteur du recyclage des déchets pour 
donner une seconde vie aux choses et 
éviter le gaspillage. Il a, également, 

estimé que Sonatrach doit impérative-
ment investir dans le solaire et per-
mettre aux citoyens de participer dans 
ce domaine en mettant en place leurs 
propres panneaux solaires avec un ap-
port de l'Etat de l'ordre de 50%.
« Il est grand temps que chacun de 
nous admette que nous ne pouvons 
continuer d’être les témoins passifs 
d’un tel niveau de gaspillage, mainte-
nu certes par la politique des subven-
tions.
Il devient donc urgent de plafonner la 
consommation des carburants et du 
gaz, c'est-à-dire passez à un tarif réel 
chaque fois que le plafond est dépas-
sé». Ce dernier a expliqué que « met-
tre fi n au gaspillage, c’est faire préser-
ver nos réserves à hauteur de 12 mil-
lions de barils par an, sans compter 
les millions de mètres cube de gaz na-
turel». M. Chitour s’est par ailleurs dit 
étonné que l’on continue de chercher 
à pomper beaucoup plus au détriment 
des générations, celles de 2030 et 
plus, alors qu’une solution toute sim-
ple est à notre portée, celle du photo-
voltaïque. 
Et de s’interroger : « Cela fait des an-
nées que l’on parle de transition éner-
gétique sans pour autant que cela se 
traduise sur le terrain par des investis-
sements dans le domaine du photo-
voltaïque, si ce n’est quelques expé-
riences qui ne sont pas à la hauteur 
des enjeux futurs. Où réside donc 
l’obstacle ? » 

La mouture en débat hier au « Forum » avec Abdelmadjid Attar et Chems Eddine Chitour

Loi hydrocarbures, peut mieux faire
Alors que le texte de loi sera débattu en plénière le 5 novembre à l’APN, le Forum des chefs d’entreprise, le « Forum» 
selon sa nouvelle dénomination, a annoncé, hier, la mise en place d’un think tank chargé de réfl échir et de travailler 
sur les questions énergétiques dans le pays et les enjeux futurs qu’elles représentent pour son économie et sa sécurité. 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

« La coordination du secteur 
des assurances, regroupant les se-
crétaires généraux des syndicats 
des entreprises relevant du secteur 
public des assurances : CAAR/
SAA/CAAT/CCR/CASH/SGCI et 
ASSUR Immo, informe l’ensemble 
de leurs collectifs que lors de sa 
réunion tenue au siège de la Fédé-
ration nationale des travailleurs 
des banques et assurances FNTBA/
UGTA, en date du 27/10/2019, à 
l’eff et d’adopter les démarches né-
cessaires aux fi ns d’exercer les 
voies de recours légales et régle-
mentaires susceptibles de déblo-
quer le dossier aff érent à la plate-
forme des revendications du sec-
teur des assurances actuellement 
en état de souff rance et demeurant 
sans suite depuis son dépôt au ni-
veau du ministère des Finances en 
date du 08/05/2019 », lit-on dans 
un communiqué diff usé par la 
coordination UGTA du secteur des 
assurances. Après avoir ainsi plan-
té le décor, les syndicalistes du 
secteur public des assurances ont 
estimé que « cet état de fait conso-
lide la rupture aux règles fonda-
mentales de la concertation et du 
dialogue prônés perpétuellement 
par les représentants des tra-
vailleurs qui ont fait preuve de sa-
gesse, de maturité, de responsabi-
lité, de concessions et de bon sens 
et ce, par souci de pérenniser les 
entreprises concernées et d’assurer 
un climat de stabilité au niveau du 
secteur ». Face à l’absence de réac-

tion de la part du ministère des 
Finances aux doléances exprimées 
par les travailleurs du secteur pu-
blic des assurances, ceux-ci se di-
sent contraints de faire valoir le 
droit de grève afi n de faire enten-
dre leur voix. « A cet eff et et après 
avoir usé de tous les voies et 
moyens, sans succès, pour faire 
aboutir un droit légitime, il est de-
mandé à tous les travailleuses et 
travailleurs des entreprises d’assu-
rances sus citées d’observer un ar-
rêt de travail durant la journée du 
dimanche 03 novembre 2019 com-
me première action, en guise de 
protestation contre la politique 
d’exclusion pratiquée au sein de 
notre corporation », lit-on dans le 
même communiqué. Il est souligné 
dans la même note que «  les mem-
bres de la coordination précisent 

que si la démarche adoptée n’a pas 
donné les résultats escomptés, la 
coordination se réserve le droit de 
se réunir dans les 10 jours qui sui-
vent la date de la journée de pro-
testation, afi n de déclencher le 
mécanisme légal et l’instruction 
d’un dossier aux fi ns d’un préavis 
de grève illimitée ». 
Ainsi, les menaces d’un débrayage 
de longue durée dans le secteur 
des assurances ne sont aucune-
ment dissimulées ; ce serait la ré-
ponse, selon les syndicalistes, à la 
politique de la sourde oreille dans 
laquelle s’est empêtrée la tutelle. 
C’est la même démarche entrepri-
se, faut-il le rappeler, par les tra-
vailleurs des banques publiques 
qui, eux aussi, ont appelé la semai-
ne dernière à un arrêt de travail 
pour le dimanche 10 novembre, et 

ce, en guise de protestation contre 
la non-satisfaction de leurs reven-
dications formulées depuis le 28 
mars dernier, au ministère des Fi-
nances. Ainsi, le torchon brûle en-
tre les travailleurs du secteur pu-
blic des fi nances, banques et assu-
rances comprises, et le ministère 
de tutelle, accusé de pratiquer la 
politique de fuite en avant face 
aux revendications maintes fois 
formulées par les deux coordina-
tions du secteur des assurances et 
des banques, affi  liées à la centrale 
syndicale. Cette grève d’une jour-
née pourrait néanmoins déboucher 
sur un débrayage illimité si le mi-
nistère des Finances ne décide pas 
d’acquiescer aux revendications 
des travailleurs des deux secteurs 
publics des banques et des assu-
rances. 

Après avoir atteint son 
plus faible total mensuel 
en septembre
La production de 
l’Opep rebondit 
en octobre
PAR FERIEL NOURINE

La production de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) a atteint 
29,59 millions de barils par jour (bpj), soit 
690 000 bpj de plus qu’en septembre, 
selon l’agence Reuters.
Une hausse qu’il faudrait toutefois 
relativiser en se rappelant que le mois de 
septembre dernier avait  vu l’Opep 
descendre à son plus faible total mensuel 
depuis 2011, se contentant  de 28,9 
millions de barils par jour (bpj), soit 750 
000 de moins qu’en août. Souvenons-
nous aussi que ce très fort recul avait été 
provoqué par la toute aussi forte baisse 
de la production saoudienne suite aux 
attaques menées contre les installations 
pétrolières de ce pays.
La remise en état de production des 
installations endommagées annonçait 
d’ailleurs un rebond pour le mois 
d’octobre, d’autant que le géant saoudien 
avait affi  rmé avoir retrouvé sa capacité de 
production d’avant l’attaque menée 
contre deux sites du géant Aramco, le 14 
septembre. Une affi  rmation  confi rmée au 
31 octobre, puisque le chef de fi le de 
l’Opep et premier exportateur mondial de 
Brut est remonté à 9.90 bpj le mois 
dernier contre 850 000 bpj le mois 
d’avant.
Ceci étant, le relèvement de la production 
du cartel ne devrait pas être suivi par la 
demande mondiale pour 2019. C’est du 
moins ce qui ressort des toutes dernières 
prévisions de l’organisation, revues une 
nouvelle fois à la baisse. Dans son 
rapport pour le mois de septembre, 
l’Opep a, en eff et, abaissé à 0,98 mbj sa 
prévision de progression de la demande 
de pétrole cette année (-0,04 mbj par 
rapport à la précédente estimation). Au 
mois de septembre, elle avait déjà fait 
fl échir ses prévisions.
En  outre,  le rapport  souligne que pour 
2019, la demande dans les pays de 
l’OCDE a été revue à la baisse 
(-0,05 mbj), en raison notamment de 
besoins moins importants que prévu en 
diesel et en essence aux Etats-Unis, alors 
qu’à l’inverse, « dans la région non-OCDE, 
la croissance de la demande est 
légèrement révisée à la hausse en 2019, 
portée principalement par des données 
meilleures qu’attendu au Moyen-Orient», 
ajoute-t-il.
Pour rappel, sur les 14 membres de 
l’Opep, 11 sont liés par l’accord de 
réduction de la production conclu avec 
d’autre pays non membres, dont la 
Russie, portant sur des coupes de 
1,2 million de bpj dont 800 000 barils 
pour l’Opep et 400 000 barils pour ses 
partenaires. Ces 11 membres ont respecté 
leurs obligations à hauteur de 218% en 
septembre, contre 131% en août.
Mais tous ces eff orts de l’organisation 
n’ont pas suffi   à redresser les prix tels 
que souhaités par les pays exportateurs. 
Ces derniers ne cachent pas leurs 
inquiétudes face à un marché qui risque 
d’être plus morose en 2020, sous l’eff et 
d’une demande en brut auprès de l’Opep 
qui poursuivrait sa faible croissance pour 
se chiff rer à 29,6 millions de barils par 
jour, soit une baisse de 1,2 million de bpj 
par rapport à 2019.
A noter que les prix de l’or noir ont fi ni la 
semaine en nette progression, vendredi, 
tirés par des informations de presse 
suggérant des développements sur le 
front commercial et par plusieurs 
indicateurs jugés rassurants par le 
marché.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en janvier, dont c’était le premier 
jour d’utilisation comme contrat de 
référence, s’est établi à 60,72 dollars à 
Londres, en hausse de 3,5% ou 
2,07 dollars par rapport à la clôture de 
jeudi. A New York, le baril américain de 
WTI pour décembre a grimpé de 3,7% ou 
2,02 dollars à 56,20 dollars.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les habitants de la capitale, 
habitués à prendre des taxis, sont 
avertis, une partie de la corpora-
tion observera à partir d’aujourd’hui 
une grève. Les chauff eurs de taxi, 
qu’ils soient collectifs ou à comp-
teur, seront bien dans les stations 
mais ne prendront pas de clients.
Le recours à la grève est devenu, 
ces derniers jours, un phénomène 
contagieux. Après les syndicats 
autonomes et les magistrats, ce 
sont maintenant les taxis d’Alger 
qui menacent de recourir à 
une grève ouverte, à partir 
d’aujourd’hui, si leurs revendica-
tions ne reçoivent pas d’écho favo-
rable.
Cette grève sera menée par un col-
lectif de jeunes taxieurs, qui n’est 
affi  lié à aucune structure syndicale, 
a affi  rmé, hier, Hocine Aït Braham, 
président de l’Union nationale des 
chauff eurs de taxi. Ce collectif jus-
tifi e cet ultime recours à la grève 
par le fait que la tutelle est restée 
muette devant leurs revendica-
tions.  « Nous avons donc opté pour 
la solution extrême pour nous faire 

entendre », affi  rmera notre interlo-
cuteur, qui a tenu encore une fois à 
énumérer les principaux points 
soulevés par la corporation.
Dans un communiqué transmis, à 
ce propos, aux autorités compéten-
tes et à la presse nationale, les 
taxieurs réclament l’annulation des 
licences de chauff eur de taxi accor-
dées aux moudjahidine, l’annula-
tion des applications VTC (Voiture 
de transport avec chauff eur) et 
l’augmentation des tarifs appliqués 
sur les compteurs qu’ils jugent déri-
soires.
D’ailleurs, depuis le lancement dès 
2017 de « Yassir », « Temtem »,
« Wesselni », « Coursa » et autre

« Amir », le marché du VTC en Al-
gérie connaît une forte dynamique 
avec une audience certaine. En ef-
fet, près d’une dizaine d’acteurs se 
sont lancés entre temps et la 
concurrence fait rage, raison pour 
laquelle les taxis voient d’un mau-
vais œil les applications VTC, qui 
leur font de l’ombre. Lundi dernier, 
Djilali Slimani, membre du Conseil 
de la concurrence, qui intervenait 
sur «La problématique de la concur-
rence  dans le contexte  de l’écono-
mie numérique», avait mis en avant 
le vide juridique qui encadre l’acti-
vité des opérateurs du marché du 
numérique. Il avait estimé que « la 
loi sur la concurrence doit être ré-

visée pour prévenir les abus de po-
sition dominante de la part des pla-
teformes numériques et garantir un 
accès juste et équitable du marché, 
animé par les start-up et les entre-
prises classiques». «Les taxis se sen-
tent lésés dès lors où ils sont soumis 
à plusieurs taxes fi scales alors que 
leurs concurrents ne sont pas 
concernés. C’est le même topo dans 
d’autres secteurs d’activités, no-
tamment chez les start-up qui font 
dans la vente en ligne et qui livrent 
à domicile et dont les prix défi ent 
toute concurrence », avait-il soute-
nu. Autre revendication des taxis, 
l’accès aux diff érentes formules de 
logement, notamment AADL et 
LPA. «Les taxieurs n’ont pas le droit 
de s’inscrire ou de bénéfi cier de lo-
gements de type AADL ou LPA 
parce qu’on le considère comme 
des chômeurs», est-il noté dans le 
communiqué. Il est, par ailleurs, 
indiqué que leur plateforme de re-
vendications sera déposée en main 
propre à la direction générale des 
transports à El Biar, aujourd’hui, 
lors du rassemblement qu’ils obser-
veront à 10h devant le siège de 
cette direction. 

En grève dès aujourd’hui 
Les chauffeurs de taxi d’Alger s’élèvent contre les VTC

Secteur public des finances

Les travailleurs des banques 
et des assurances débrayent
Après l’appel lancé en faveur d’une grève générale dans les banques publiques, voilà que le 
secteur des assurances veut se mettre de la partie, puisque la coordination du secteur des 
assurances, affi  liée à la Fédération nationale des travailleurs des banques et assurances (UGTA), 
vient d’appeler à observer un arrêt de travail durant la journée d’aujourd’hui, le 3 novembre.
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D’ORAN, AMINA GUERROUDJ

Le ministre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière a annoncé, hier, 
avoir décidé d’une commission d’enquête pour 
faire la lumière sur les dysfonctionnements qui 
perturbent gravement le fonctionnement du 
Centre Emir Abdelkader pour les malades at-
teints de cancer à El Hassi, près d’Oran. Moha-
med Miraoui a fait cette annonce après avoir 
été reçu sur place par un personnel paramédi-
cal en colère et déterminé à se faire entendre 
sur les « diffi  cultés » et les « pressions» qu’il 
subit dans les services. 
Les employés ont attendu le ministre à l’entrée 
du centre en observant un sit-in de protestation 
et « dénoncer », selon eux, une « situation inac-
ceptable » et « préjudiciable » aux patients dont 
beaucoup d’enfants.
A l’aide de banderoles et de pancartes, ils ont 
demandé l’intervention urgente de la tutelle 
pour mettre fi n à ce qu’ils appellent le « diktat » 
de l’administration et ses « dépassements » en-
vers un personnel dépassé ou obligé d’assumer 
des services qui ne sont pas de ses compéten-
ces, notamment en ce qui concerne la prépara-
tion des patients au traitement par chimiothé-
rapie et autres. « Une responsabilité qui revient 
à des personnes spécialisées et non à n’importe 
quel infi rmier qui pourrait mettre la vie des 

malades en danger », comme ils l’ont déclaré 
devant le ministre. Les protestataires ont affi  r-
mé être régulièrement menacés de « licencie-
ment » et de « révocation » au cas « où ils ose-
raient revendiquer leurs droits et exprimer 
leurs préoccupations, notamment en exigeant 
la présence de spécialistes » pour la prépara-
tion des patients au traitement thérapeutique 
qui leur est destiné. Les parents des patients se 

plaignent également des «mauvaises conditions 
» d’accueil. Ils déplorent l’absence d’ambulan-
ces, les obligeant à recourir aux taxis et à des 
conditions de transport éloignées des standards 
de prise en charge des malades aff ectés physi-
quement, ce qui a amené le ministre et sa délé-
gation à tenir une réunion à huis clos et à don-
ner des instructions strictes au directeur de la 
santé afi n d’améliorer les conditions de prise en 

charge des patients. Sur un autre registre, le 
ministre de la Santé s’est montré mécontent du 
retard pris dans les travaux de réalisation de 
l’hôpital de Sidi Chahmi et celui des grands 
brûlés à hai Sabah à Oran. 
Il a donné instruction aux bureaux d’études 
chargés des projets d’accélérer les chantiers de 
façon qu’ils soient prêts à l’utilisation durant le 
premier trimestre 2020. 

Santé 

Commission d’enquête au Centre 
anticancer d’El Hassi près d’Oran
Annoncée hier par le ministre de la Santé, Mohamed Meraoui, cette commission sera chargée de faire la lumière sur 
les raisons des « dysfonctionnements » de l’établissement et d’établir les responsabilités dans la mauvaise prise en charge 
des patients. Mohamed Meraoui a été accueilli sur place par un personnel paramédical en colère.  

Le président de la Fédération nationale 
des malades atteints de sclérose en 
plaques, Ismaïl Kenzoua, a insisté samedi 
à Sidi Bel-Abbès sur la nécessité de 
former des praticiens pour garantir un 
meilleur traitement dans ce domaine. 
En marge de la tenue d’une réunion 
d’élection du bureau exécutif de cette 
fédération, M. Kenzoua a mis l’accent sur 
l’importance de former des généralistes 
pour pouvoir détecter la sclérose en 
plaques dans sa place initiale et orienter 
les malades vers les spécialistes pour une 
meilleure prise en charge. 
Le même intervenant a indiqué que le 

nombre de personnes atteintes de 
sclérose en plaques est en nette 
augmentation, alors que celui des 
neurochirurgiens est faible au niveau 
national. Il a également mis l’accent sur la 
coordination des eff orts entre diff érents 
acteurs du secteur de la santé pour 
expliquer aux malades les mécanismes de 
traitement et alléger leurs souff rances en 
leur épargnant notamment les longs 
déplacements vers les centres spécialisés. 
La présidente de l’association « Michkat » 
des malades atteints de sclérose en 
plaques de Sidi Bel Abbès, Assia Zaidi, a 
appelé les autorités locales à soutenir ces 

malades et à les assister en leur 
fournissant le traitement et le médicament 
qui connaît une pénurie et qui est cédé à 
un prix très élevé. 
Elle a souligné que la sclérose en plaques, 
qui touche la catégorie des 20 à 40 ans, 
ainsi que les enfants, « aff ecte 
considérablement la qualité de vie des 
patients et entrave leurs études et leur 
carrière professionnelle », appelant à 
ouvrir des unités de rééducation 
fonctionnelle dans les services 
neurologiques afi n d’aider ces patients à 
se déplacer et à faire face aux complexités 
de cette maladie.

Traitement  de la sclérose en plaques
Appel à la formation de praticiens généralistes

Publicité
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Ayant pour objectif primordial de 
dynamiser l’activité théâtrale, son dé-
veloppement et la pérennité de l’acti-
vité et la production théâtrale à tra-
vers la wilaya, l’initiative culturelle 
ambitionne de faire naître l’esprit 
créatif sur des bases culturelles et mo-
dernes par une programmation de re-
présentations théâtrales profession-
nelles. De ce fait, le TROEB a arrêté un 
riche programme qui s’est étalé sur 
cinq jours. L’ouverture a été marquée 
mardi après-midi par une activité de 
jeux de prestidigitation en faveur des 
enfants devant l’esplanade du théâtre, 

suivie par l’ouverture de la bibliothè-
que mobile au même lieu comportant 
une exposition de livres traitant de 
l’enfance, la littérature spécifi que aux 
enfants, une exposition dans le hall du 
théâtre de photos et d’affi  ches concer-
nant les productions théâtrales du 
TROEB, des costumes de théâtre, des 
marionnettes concrétisées lors des sta-
ges de formation organisés par le théâ-
tre du 1er août au 11 septembre 2019, 
exposition du livre « Colloque natio-
nal du théâtre et la révolution ». 
D’autre part, les enfants ont été grati-
fi és d’une représentation théâtrale 
pour enfants intitulée « Hanine », une 
coproduction du Théâtre régional de 

Skikda et l’Association des benjamins 
de l’art de la même ville. La journée 
du mercredi 30 octobre a été marquée 
par la vente-dédicaces du livre « La 
présence alternative dans le théâtre 
amazigh », de la productrice Asma 
Hambli et la présentation d’une pièce 
théâtrale intitulée « Manal shirat eri-
mal » de Abdelkader Allali, une pro-
duction du TR Annaba et une seconde 
représentation intitulée « L’enfant ri-
val », une production du TR Tizi 
Ouzou. Une conférence intitulée 

« L’usage d’une histoire amazigh dans 
le théâtre pour enfants, réalités et ho-
rizons » animée par le Dr Hambli 
Asma, clôturée par un riche débat. La 
journée du jeudi a été marquée par la 
présentation des mêmes pièces théâ-
trales et la lecture du texte théâtral 
« Hamlet », copie réservée aux enfants. 
Enfi n, les journées de vendredi et sa-
medi ont été marquées par la présen-
tation de deux pièces intitulées 
« Aventure de Nounou » du TR Béjaïa, 
et « La poupée » du TR Constantine 

Souk El Tenine
L’avis d’appel d’offres 
pour la réalisation 
de l’hôpital lancé 
ce mois
L’avis d’appel d’off re pour 
le choix de l’entreprise qui 
va réaliser un hôpital dans 
la commune de Souk 
El Tenine (30 km sud-
ouest de Tizi Ouzou), sera 
lancé le mois de novembre 
en cours, a-t-on appris 
samedi de la cellule de 
communication de la 
wilaya. La commission 
sectorielle des marchés 
publics du ministère de la 
Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, 
a accordé fi n octobre 
écoulé, son visa pour le 
lancement des 
consultations pour le choix 
de l’entreprise qui sera 
chargée de la construction 
de ce nouvel 
établissement hospitalier 
d’une capacité de 60 lits, 
a-t-on précisé. La 
réalisation de ce projet, 
situé dans la daïra de 
Maâtkas et doté d’une 
enveloppe fi nancière de 
2 milliards DA, permettra 
de répondre à une 
demande de la population, 
en termes d’implantation 
et de densifi cation des 
structures de santé, a 
observé, vendredi, le wali 
Mahmoud Djamaa en 
marge des festivités de 
célébration du 65ème 
anniversaire du 
déclenchement de la 
Guerre de libération 
nationale le 1er novembre 
1954. Cet hôpital s’ajoutera 
à trois autres structures 
similaires, de 60 lits 
chacune, en cours de 
réalisation à Bouzguène, 
Ain El-Hammam et 
Ouadhias. Pour ce dernier 
établissement hospitalier, 
sa réception est prévue 
durant le premier semestre 
de l’année 2020 alors que 
les entreprises chargées 
de la réalisation des 
hôpitaux de Bouzguène et 
de Aïn El Hammam, 
bénéfi cient d’un 
accompagnement régulier 
de la part des services de 
la wilaya pour leur 
livraison dans les délais 
contractuels, a-t-on 
souligné de même source. 
Le projet du nouveau 
centre hospitalier 
universitaire de la wilaya 
qui a été touché par la 
procédure de gel, «sera 
réalisé une fois la situation 
fi nancière du pays 
améliorée», a rassuré 
M. Djamaâ. Le chef de 
l’Exécutif local avait 
annoncé fi n septembre 
dernier que la wilaya de 
Tizi Ouzou avait entrepris 
des démarches auprès des 
départements ministériels 
concernés, pour le dégel 
de l’hôpital mère/enfant et 
du nouveau CHU. Il avait 
souligné que «le dégel du 
projet du CHU constitue la 
principale préoccupation 
de la wilaya, dans la 
mesure où l’hôpital 
existant (CHU Nedir 
Mohamed) datant de 
l’époque coloniale ne 
répond plus, de par son 
emplacement et sa non 
fonctionnalité, aux besoins 
de la population». 

Oum El Bouaghi

Des journées théâtrales pour les enfants 

Les éléments des Brigades de recherches et d’in-
vestigations (BRI) et de lutte contre la drogue, en 
coordination avec le commandant du secteur mili-
taire, ont arrêté 2 individus âgés de 27 et 34 ans en 
possession d’une importante quantité de comprimés 
de psychotropes. 
L’aff aire remonte au 28 octobre 2019, lorsque les po-
liciers ont immobilisé, vers 20H, un véhicule suspect 
de type Renault Symbol à l’entrée de la ville de Sigus 
(40 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de wilaya), dont 
le chauff eur avait tenté de griller le point de contrô-
le. En procédant à une fouille minutieuse du véhicule 
en question, les policiers ont découvert pas moins de 
6 240 comprimés de psychotropes et un revenu de 
vente de 669 655 DA. Déferrés jeudi devant le Par-

quet de Aïn Fakroun pour « détention, transport et 
commercialisation de produits pharmaceutiques à 
caractéristiques de stupéfi ants, dans le cadre d’un 
groupe de crime organisé, avec usage de véhicule » 
les deux mis en cause ont été écroués. Par ailleurs, 
les policiers de Aïn Fakroun sont parvenus, après 
avoir guetté les mouvements suspects du propriétai-
re d’un local commercial, à le neutraliser le 27 octo-
bre 2019 à l’intérieur du local commercial en posses-
sion de 144 comprimés de comprimés de psychotro-
pes d’une somme d’argent (revenu des ventes) et un 
grand couteau. Le mis en cause, un jeune homme âgé 
de 29 ans, était recherché par la justice pour son im-
plication dans une aff aire de vol de cheptel. Ce der-
nier a été déféré devant le Parquet de Aïn Fakroun 

pour détention, vente de comprimés de psychotropes 
dans le cadre d’un groupe criminel organisé, contre-
bande et détention illégale d’arme blanche. Enfi n les 
éléments de la police judiciaire de Aïn Beïda sont 
parvenus à neutraliser un suspect dealer. C’est suite 
aux patrouilles eff ectuées par les policiers à travers 
les artères et cités de la ville de Aïn Beïda que les 
policiers ont arrêté samedi 26 octobre 2019 à 23H 
un individu suspect âgé de 28 ans en possession de 
970 comprimés de psychotropes et une somme de 
6 000 DA de revenu des ventes. 
Le mis en cause a été déféré lundi devant le Parquet 
pour « pratique illégale d’une activité pharmaceuti-
que écoulement de produits pharmaceutiques péri-
més ».  K. M.

A quelques jours de la commémora-
tion de la fête religieuse du Mouloud 
Ennabaoui, les contrebandiers écumant 
la bande frontalière Est et les régions de 
transit telles Oum El Bouaghi et Khen-
chela n’hésitent pas à inonder le mar-
ché de pétards et autres produits pyro-
techniques. Dans ce sillage, les éléments 
de la brigade multifonctions des doua-
nes de Négrine rattachée à l’inspection 
des services de douanes de Bitr El Ater 
(Tébessa), sont parvenus à faire avor-
ter, dimanche matin, une importante 
opération de contrebande concernant 

les pétards, feux d’artifi ce et autres mu-
nitions pour fusil de chasse. C’est en 
immobilisant un camion suspect, trans-
portant des déchets d’animaux utilisés à 
des fi ns d’engrais, que les douaniers ont 
découvert pas moins de 14 950 cartou-
ches de fusil de chasse et 979 200 unité 
de divers produits pyrotechniques (pé-
tards, feux d’artifi ce et autres), et 
10 800 tubes de dentifrice. Le tout dis-
simulé sous les déchets d’animaux. 
L’amende de l’infraction douanière est 
estimée à 51 552 000 DA. D’autre part, 
les douaniers de la direction régionale 

de Tébessa, chapeautant aussi la wilaya 
d’Oum El Bouaghi et Khenchela, ont 
réussi à faire échouer des opérations il-
légales d’écoulement de marchandises. 
En eff et, les éléments de la brigade mul-
tifonctions des Douanes de Meskiana 
(60 kilomètres à l’extrême est d’Oum El 
Bouagh), ont intercepté et immobilisé 
mardi matin un véhicule utilitaire de 
type Renault Master, circulant sur le 
chemin de wilaya 88 de l’axe Rhia – Bir 
Chergui – Laouinet. La fouille minu-
tieuse du véhicule par les douaniers 
s’est soldée par la saisie de 9 moteurs 

de véhicules lourds dont 6 avec la boîte 
à vitesses. L’amende de l’infraction 
douanière est estimée à 17 725 000 DA. 
Enfi n, les éléments de la brigade mobile 
des douanes de Tébessa, en collabora-
tion avec la brigade de gendarmerie de 
la même ville, ont immobilisé lundi à 
23H un véhicule de type Kia Sportage 
4X4 au lieudit Doukane. La fouille de ce 
dernier s’est soldée par la saisie de pas 
moins de 1 300 paquets de cigarettes 
étrangères. L’amende de l’infraction 
douanière est estimée à 10 650 000 DA. 
 K. M.

Dix mille logements, tout segment confondus, seront 
attribués en 2020 dans la wilaya de Tizi Ouzou, a an-
noncé vendredi le wali Mahmoud Djamaâ en marge des 
festivités de célébration du 65e anniversaire du déclen-
chement de la guerre de libération nationale. Sur les 
10.000 unités, plus de la moitié, soit 6.500, sont des lo-
gements publics locatifs (LPL) appelés communément 
logements sociaux, 3.000 autres unités ont été réalisés 
dans le cadre du programme AADL et 500 habitations 
des formules logements publics aidés (LPA) et logements 
publics promotionnels (LPP), a-t-il précisé. Le chef de 
l’Exécutif local a également annoncé la répartition, dès 
l’année prochaine, d’un quota de 3.000 aides à l’habitat 
rural. «Un segment qui a connu un engouement au ni-
veau local, car adapté à la demande des citoyens», a es-
timé Mahmoud Djamaâ. Depuis son lancement la wilaya 

avait reçu un quota de 92.739 aides à l’habitat rural qui 
ont permis la construction de pas moins de 77.730 loge-
ments à travers les 67 communes de la wilaya. Revenant 
sur le bilan des livraisons et selon les chiff res communi-
qués par la direction locale du logement, le nombre glo-
bal d’unités attribuées et des décisions notifi ées depuis le 
début de l’année en cours est de 4.000, représentant 
1.500 LPL et 2.500 décisions d’aide à l’habitat rural. A 
l’occasion de la célébration du déclenchement de la Ré-
volution algérienne, il sera procédé à la distribution de 
1.011 clés et décision d’aide à travers la wilaya. Dans ce 
cadre, a eu lieu au siège de la wilaya une cérémonie 
symbolique de remise de 30 décisions d’aide à l’habitat 
rural, de 20 pré-aff ectations de logements sociaux (LPL) 
au profi t de bénéfi ciaires des communes d’Iloula Ouma-
lou et de Boudjima, et de 10 décisions d’aff ectation d’un 

local à des porteurs de projets qui ont bénéfi cié du dis-
positif public d’aide à la création d’emplois (ANSEJ et 
CNAC). La célébration du 65e anniversaire du déclenche-
ment de la guerre de libération nationale a été égale-
ment marquée par des hommages rendus à la famille 
révolutionnaire dont d’anciens moudjahidine et des veu-
ves et enfants de chouhada, ainsi qu’à des sportifs de 
niveau international, des lauréats du concours du 
meilleur dessin de l’emblème national et la remise d’une 
machine à coudre à une femme rurale sans revenu et de 
deux fauteuils roulants à des handicapés. Dans son allo-
cution le wali a mis en avant les projets dont a bénéfi cié 
la wilaya de Tizi Ouzou, notamment dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé, de l’énergie et de l’alimentation 
en eau potable, afi n d’off rir un meilleur cadre de vie aux 
citoyens, a-t-il dit. 

Lutte antidrogue
Saisie de plus de 7 350 comprimés de psychotropes 

Tébessa
979 200 unités de produits pyrotechniques saisies

Tizi Ouzou
Vers l’attribution de 10.000 logements en 2020

Exploitant la période des vacances scolaires 
d’automne, le Théâtre régional d’Oum El Bouaghi 
(TROEB) a organisé, dans le cadre du 
programme d’activités 2019/2020 la première 
édition des Journées nationales du théâtre pour 
enfants du 29 octobre au 2 novembre 2019 au 
théâtre de Aïn Beïda. 
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L’arboriculture fruitière avec 
en tête la pomiculture a réalisé 
au cours de la précédente 
saison une croissance 
considérable dans la wilaya de 
Khenchela qui s’affi  rme en 
leader de la fi lière à l’échelle 
nationale, selon les statistiques 
de la direction locale des 
services agricoles (DSA). 
Même si la céréaliculture demeure l’une des 
principales activités agricoles dans le Sud de la wi-
laya, les espoirs semblent être désormais portés sur 
la pomiculture pour booster le développement de 
cette région, a relevé le chef du bureau des statisti-
ques à la DSA, Imadeddine Mokdad, qui a assuré 
qu’au cours des trois dernières années, un grand 
nombre d’agriculteurs se sont investis dans la po-
miculture réalisant des résultats encourageants. 
Dans une déclaration à l’APS, le même cadre a sou-
ligné que les centaines de pomiculteurs activant à 
travers les communes de Bouhmama, Chélia, Ya-
bous, Lemsara ainsi que Khirènbe et Kaïs ont réus-
si à faire de cette zone montagneuse, très froide 
l’hiver, un pôle arboricole qui attire les commer-
çants et opérateurs économique de tout le pays. A 
la faveur des divers programmes d’appui accordé 
aux agriculteurs durant les précédentes saisons, 
Khenchela a produit la saison écoulée 1,3 million 
qx de pomme pour une valeur de 24,7 milliards DA 
soit la moitié de la valeur de l’ensemble de la pro-
duction agricole de la wilaya, a encore noté Mo-
kdad, ajoutant que les prévisions de l’actuelle sai-
son tablent sur une récolte de 1,45 million de quin-
taux. La superfi cie consacrée à la pomiculture a 
atteint ainsi cette saison 5.000 hectares et devra 
progresser encore plus durant les prochaines an-
nées avec les mesures incitatives accordées aux 
paysans, a-t-il assuré. Les variétés Royal, Golden et 
Star sont les plus cultivées dans les vergers de 
l’Ouest de la wilaya et les plus demandées par les 
opérateurs économiques en raison de leur qualité 
supérieure à celle des pommes d’importation, assu-
rent les producteurs ayant participé à des salons 
agricoles internationaux. De nombreux pomicul-
teurs approchés par l’APS à Bouhmama se sont 
plaint des prémices d’un manque en eau d’irriga-

tion susceptible de menacer l’avenir de leurs ver-
gers. La réalisation d’un barrage sur Oued Lezrag 
est devenue impérative pour éviter le risque d’as-
sèchement des centaines d’hectares de vergers de 
la plaine de Mellag et alentours, assure Mohamed 
Berkani, investisseur agricole dont l’avis est parta-
gé par les autres pomiculteurs dont Abdennour 
Maârouf qui souligne que les multiples promesses 
des responsables locaux pour la réalisation de cet 
ouvrage «n’ont pas été tenues à ce jour». Yazid 
Ghenimi, agriculteur, a demandé à la DSA et à la 
chambre de wilaya de l’agriculture d’accorder des 
facilités et soutenir les investisseurs agricoles dési-
rant réaliser des chambres froides ou acquérir des 
fi lets anti-grêles dont les précipitations compro-
mettent les récoltes des vergers notamment au dé-
but de la saison de récolte vers fi n août et début 
septembre. D’autres agriculteurs rencontrés sur le 
marché de Bouhmama en train de vendre leur pro-
duction se sont plaints de l’état «déplorable» du 
marché de la pomme de Bouhmama qui est un sim-
ple terrain nu qui s’embourbe en cas de pluie, dé-
pourvu, par ailleurs, d’électricité et de sanitaires. 
«L’aménagement de cette place par les autorités 
locales est devenu nécessaire pour off rir aux opé-
rateurs des conditions plus décentes pour vendre 
ou acheter», ont-ils estimé. Les autorités de la wi-

laya, de concert avec la DSA et la Chambre d’agri-
culture, œuvrent à faire de la région un pôle d’ex-
cellence agricole, a assuré le wali Kamel Nouicer 
qui a indiqué qu’une zone d’activités pour les acti-
vités de transformation est projeté dans la com-
mune de Khenchela pour attirer les opérateurs dé-
sirant créer des unités de transformation de la 
pomme en confi ture, jus et autres boissons. Selon 
son président, Mohamed Saadaoui, la Chambre 
d’agriculture envisage de contribuer au soutien de 
la réalisation de chambres froides pour pallier les 
risques de méventes et d’avaries de ce fruit surtout 
en l’absence d’aires de stockage et sachant que la 
période de récolte s’étale sur 4 mois au maximum. 
Il a indiqué avoir fait une demande à ce propos au 
ministre de l’Agriculture, du Développement Rural 
et de la Pêche. M. Saâdaoui a également rappelé 
que les pomiculteurs locaux ont bénéfi cié de divers 
programmes d’appui pour la création de vergers, 
l’accès à l’électricité rurale et l’acquisition de sys-
tèmes d’irrigation au goutte-à-goutte, mais a consi-
déré que l’appui du ministère de tutelle et des 
autorités locaux devrait être plus orienté vers la 
réalisation de retenues et de barrages dans les ré-
gions ayant une vocation en pomiculture pour évi-
ter les risques d’assèchement. 

(aps)

Oran 
Le réseau 
d’alimentation 
en eau potable 
rénové à 70% 
au CHU
Le réseau d’alimentation en 
eau potable du CHU d’Oran, 
datant de l’époque coloniale, a 
été rénové à hauteur de 70%, a 
appris l’APS du directeur de cet 
établissement hospitalier, Hadj 
Boutouaf. Le réseau, installé à 
la fi n du 19e siècle, se trouvait 
dans un état délabré, causant 
des fuites, des inondations et 
des coupures répétitives au 
sein des diff érents services, 
explique le même responsable, 
soulignant que ces problèmes 
ont été réglés «une bonne fois 
pour toute». «Il n’y aura plus de 
problème d’eau au niveau de 
l’hôpital à partir de 2020», 
s’est-il engagé, ajoutant que la 
direction a opté pour une 
solution radicale consistant à 
rénover le réseau dans sa 
totalité et de ne pas se 
contenter de réparations 
partielles et occasionnelles. 
Le projet de rénovation aurait 
nécessité un montant de 
800 millions DA et devra être 
réceptionné à la fi n de l’année 
en cours. Par ailleurs, ces 
travaux ont constitué une 
opportunité pour installer de 
grands réservoirs afi n d’assurer 
la disponibilité de l’eau dans 
tous les services en cas de 
coupure, a encore souligné 
M. Boutouaf. Ce même 
responsable a indiqué que le 
CHU d’Oran dont la 
construction remonte à la fi n 
du 19e siècle se trouve dans un 
état de vétusté ava,cée. 
Certains services sont 
fortement dégradés ce qui 
nécessite un plan de 
rénovation de certains bâtis et 
la démolition d’autres. 
 

M’sila
Ue nouvelle 
agence 
commerciale 
d’Algérie 
Télécom 
à Aïn El Melh
Une nouvelle agence 
commerciale de l’opérateur 
public Algérie Télécom a été 
ouverte, samedi à Aïn El Melh 
(120 km au sud-ouest de 
M’SILA), a annoncé, le chargé 
de la communication de cette 
entreprise, Abdelhakim Baâdji.
Cette agence off rira des 
services de la téléphonie et de 
l’Internet au profi t des 
habitants de la commune de 
Ain El Melh et veillera à fournir 
un service de qualité dans le 
cadre du rapprochement des 
structures d’Algérie Télécom 
des citoyens, a précisé la même 
source. La nouvelle agence est 
dotée de moyens humains et 
matériels garantissant un 
service de qualité, a noté M. 
Baâdji, ajoutant que le réseau 
d’Algérie Télécom dans la 
commune de Ain El Melh a 
basculé depuis plus d’une 
année vers la fi bre optique.
Les agences commerciales 
d’Algérie-Télécom existantes 
actuellement dans la wilaya 
de M’sila off rent des  services 
à 54000 abonnés, a-t-on 
conclu.

Quelque 115 examens médicaux 
et une quinzaine d’interventions 
chirurgicales «lourdes» en oncologie 
ont été eff ectués par le staff  médical 
pluridisciplinaire spécialisé du cen-
tre hospitalo-universitaire (CHU) de 
Beni Messous (Alger) au profi t des 
patients de l’hôpital Brahim Tirichi-
ne de Ghardaïa, au titre de jumelage 
entre hôpitaux, a-t-on appris auprès 
des responsables de la direction de 
la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière (DSPRH). Ces 
actes médicaux spécialisés ont été 
dispensés avec l’appui des praticiens 
et paramédicaux locaux dans plu-
sieurs spécialités, notamment rhu-
matologie, oncologie, a expliqué à 
l’APS le directeur du secteur. Enca-
drée par des professeurs, cette mis-
sion médicale conjointe, composée 
d’une dizaine de spécialistes et des 
praticiens locaux, a prodigué durant 
quatre jours (29 octobre au 1er no-
vembre) des soins appropriés avec 
des ablations de tumeurs malines 

sur des malades souff rants de can-
cers ainsi que des interventions vis-
cérales et ORL, a indiqué M. Ameur 
Benaïssa. Initié dans le cadre du ju-

melage inter-hôpitaux entre Ghar-
daïa et le CHU de Beni Messous, 
cette opération axée principale sur 
la chirurgie oncologique a fait renaî-

tre l’espoir chez les personnes souf-
frant de cancer en leur rendant le 
sourire après une chirurgie d’abla-
tion des tumeurs, a soutenu le Dr 
Mustapha Khenine spécialiste en 
anesthésie opératoire de l’hôpital 
Brahim Tirichine. Parallèlement, 
une série de sessions de formation 
animées par les professeurs ont été 
dispensées au profi t des praticiens et 
paramédicaux locaux sur plusieurs 
thématiques notamment les bonnes 
pratiques médicales et la prise en 
charge des patients souff rant de rhu-
matisme, de maladies d’oto-rhino-
laryngologiste (ORL) et des cancé-
reux afi n d’améliorer le savoir-faire 
des intervenants locaux du secteur 
de la santé en matière de prise en 
charge des patients pâtissant de ma-
ladies chroniques tel le cancer. Des 
cas cliniques ont été étudiés devant 
les praticiens et les agents paramé-
dicaux chargés des services de 
chirurgie des structures de santé de 
la wilaya de Ghardaïa. 

Khenchela 

Perspectives prometteuses 
pour la pomiculture 

Ghardaïa 
Un quinzaine d’interventions chirurgicales en oncologie 
au pro� t des patients de l’hôpital Brahim Tirichine 
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Ces robots-cubes 
s’assemblent tout seuls

Des lunettes 
connectées qui 
favorisent la 
concentration

L’entreprise Narbis 
vient de présenter une 
paire de lunettes 
intelligentes, dont les 
verres deviennent 
plus opaques lorsque 
son porteur perd sa 
concentration. 

Elles seront 
proposées à la vente 
dès le 1er décembre 
2019. À en croire la 
startup, ces lunettes « 
découragent la 
distraction et 
récompensent la 
concentration 
pendant la lecture, le 
travail sur écran, les 
révisions ou les 
devoirs ». Grâce à trois 
capteurs (un situé 
derrière chaque oreille 
et un autre niché sur 
le haut de la tête), les 
lunettes détectent si 
son porteur est 
détendu, distrait ou 
concentré. Lorsque le 
porteur des lunettes 
est déconcentré, les 
verres s’obscurcissent 
et voilent ainsi sa 
vision, tandis que 
lorsqu’il est détendu 
et concentré les verres 
sont parfaitement 
transparents.
Une application 
dédiée permet 
également de suivre 
les performances du 
porteur sur la durée. 
Narbis suggère de 
porter cet appareil 
deux ou trois fois par 
semaine pendant 30 
minutes pour 
entraîner sa 
concentration lorsque 
l’on doit réaliser 
certaines tâches.
À noter qu’à part les 
verres qui se teintent 
et les fonctionnalités 
d’aide à la 
concentration, ces 
lunettes n’affi  chent 
pas d’autres aspects « 
connectés ».
Ces lunettes seront 
commercialisées pour 
la somme de 690 
dollars sur le site de 
Narbis. Les 
précommandes 
permettent 
d’économiser 100 
dollars sur le prix 
d’achat.

BATTERIE : Faut-il laisser son 
smartphone charger toute la 
nuit ?
On entend 
souvent dire que 
laisser son 
portable branché 
sur secteur, quand 
il a atteint 100 % 
de charge, abîme 
la batterie. Qu’en est-il vraiment ?

La plupart d’entre nous rechargent son portable la nuit. Alors 
qu’une recharge complète nécessite quelques heures au 
plus, le téléphone reste ainsi souvent branché pendant huit 
heures ou plus ! Or, les portables sont équipés d’une batterie 
lithium-ion, qui a l’avantage de se recharger rapidement, 
mais s’abîme lorsqu’elle subit une tension trop élevée. De 
plus, une surcharge peut échauff er la batterie et dans 
certains cas provoquer son infl ammation, comme on l’a vu 
avec les Galaxy Note 7 qui prenaient feu. 
Pour éviter ce phénomène, la plupart des fabricants ont 
toutefois doté les téléphones de systèmes qui stoppent 
automatiquement le courant lorsque la charge est pleine. Le 
problème, c’est que même lorsqu’on ne l’utilise pas, le 
téléphone subit une faible décharge. Dès que la batterie 
retombe sous un certain niveau, il va de nouveau 
réenclencher la charge jusqu’à atteindre 100 %, et ainsi de 
suite plusieurs fois dans la nuit. Autant de « mini charges » 
qui usent la batterie prématurément et surchauff ent le 
téléphone.

Le chargeur seul consomme aussi 
de l’électricité
De plus, le téléphone n’est pas le seul à consommer de 
l’énergie. Lorsque la batterie est chargée à 100 % et que le 
chargeur reste branché, ce dernier continue d’absorber de 
l’électricité. Selon le Berkeley Lab, un chargeur représente 
ainsi une puissance moyenne de 3,68 watts lors de la charge 
et 2,24 watts quand il reste branché sur secteur alors que la 
batterie est pleine. Un inutile gaspillage d’énergie.
Pour augmenter la durée de vie de la batterie, il est 
recommandé de toujours garder une charge entre 30 % et 
80 %, c’est-à-dire de ne pas attendre qu’elle tombe 
complètement à plat ni de la charger au maximum.

SMARTPHONE : Samsung 
donne un aperçu du design 
du Fold 2
Lors de sa conférence Développeurs, Samsung a présenté 
une animation virtuelle du remplaçant du Galaxy Fold. 
Comme prévu, il s’agira d’un modèle à clapet, semblable à ce 
que souhaite proposer Motorola. 

Il y a un an, lors de sa traditionnelle conférence 
développeurs, Samsung avait marqué les esprits en 
dévoilant le Galaxy Fold, le premier smartphone à écran 
pliable. Un an plus tard, rebelote avec la révélation de son 
petit frère que tout le monde appelle déjà le « Fold 2 ».
Sauf que Samsung n’a pas présenté un smartphone ou un 
prototype, mais plutôt une représentation virtuelle de ce que 
sera le futur du smartphone à écran pliable. Comme nous 
l’avions déjà évoqué, il s’agira bel et bien d’un modèle à 
clapet. Contrairement au Fold, il ne s’utilisera pas de manière 
horizontale, comme un livre, mais de manière verticale 
comme un « portefeuille ». 

Motorola et Samsung sur le même créneau
Forcément, on pense à Motorola, le spécialiste du téléphone 
à clapet dans les années 1990-2000, et le fabricant 
américain doit d’ailleurs sortir très prochainement une 
version actualisée de son mythique Razr. Cette fois, le clavier 
laisse donc place à une dalle tactile et pliable, et selon 
Samsung, ce format à clapet sera plus adapté à une 
utilisation au quotidien. Qu’il s’agisse de regarder une 
recette sur Internet, une vidéo ou d’en faire un réveil, les 
charnières permettent ainsi de le placer « assis » comme une 
Nintendo DS.
Pour l’instant, pas de prix, ni même de nom, mais l’interface 
One UI 2 est prometteuse, et il faudra sans doute attendre le 
MWC 2020 pour que cette animation virtuelle se transforme 
en véritable prototype. En espérant que le prix sera moins 
lourd au moment de sa sortie : plus de 2.000 euros pour son 
grand frère.

Parfois, plusieurs petits 
robots sont bien plus 
adaptés à une situation et 
plus faciles à produire 
qu’un grand robot très 
complexe. Diff érents 
travaux de recherche 
tentent donc de développer 
des essaims de robots de 
formes diverses, et des 
systèmes d’intelligence 
artifi cielle pour les 
commander. Une équipe 
de chercheurs du 
Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) travaille 
depuis six ans sur des 
petits robots sous forme de 
cubes, appelés M-Blocks. 
Ils ont ainsi créé un essaim 
autonome de 16 cubes, 
capables de se disposer en 
ligne droite, de suivre des 
fl èches ou de s’orienter 
vers une lumière.
La plupart des systèmes 
robotiques modulables 
utilisent de petits bras et 
nécessitent beaucoup de 
coordination. Plutôt que 
d’opter pour des 
actionneurs externes pour 
les déplacements, les 
chercheurs ont opté pour 
un volant d’inertie à 
l’intérieur qui tourne à 
20.000 rotations par 
minute. En freinant le 
volant, le cube crée une 
inertie angulaire qui le 
déplace. Le volant d’inertie 
a été conçu afi n de 

permettre à ce petit robot 
de se déplacer dans les 
quatre directions 
cardinales, peu importe la 
face sur laquelle il est 
posé.

Des cubes qui 
se déplacent comme 
par magie
Un aimant sur chaque face 
permet aux robots de se 
lier aux autres cubes. De 
plus, ils peuvent grimper 

les uns sur les autres et 
même sauter et tournoyer 
afi n de créer des 
structures. L’un des 
chercheurs, Daniela Rus, 
indique que, dans le nom 
M-Block, le «M» signifi e à 
la fois motion, car les 
cubes se déplacent, magnet 
(aimant), les robots se 
liant les uns aux autres par 
des aimants, et magic, car, 
de l’extérieur, ils n’ont 
aucune partie mobile : «Les 
cubes semblent se mouvoir 
comme par magie.»
Contrairement à d’autres 
robots, les M-Block ne 
communiquent pas par des 
ondes radio qui manquent 
de précision. Avec de 
nombreux petits robots 
dans un espace restreint, 
les diff érents signaux se 
parasitent et créent la 
confusion. Les chercheurs 
ont donc abandonné les 

solutions plus évoluées et 
ont mis en place un simple 
système de code-barres sur 
chaque face des cubes. Les 
robots peuvent donc se 
reconnaître et peuvent 
même identifi er avec 
quelle face du cube ils sont 
en contact. 

Un système qui 
pourrait atteindre un 
million de robots
Sans parties mobiles 
externes, chaque cube est 
beaucoup plus solide. Ils 
ont ainsi moins de risques 
d’être endommagés et de 
nécessiter une 
maintenance ; leur forme 
simple permet d’en 
assembler n’importe quel 
nombre. «Ce qu’il y a 
d’unique dans notre 
approche, c’est qu’elle est 
peu chère, robuste et peut 
potentiellement s’adapter 
plus facilement à un 
million de modules», a 
indiqué John Romanishin, 
un doctorant qui travaille 
sur le projet.
Les chercheurs en font la 
démonstration dans une 
vidéo, et imaginent les 
M-Blocks assister les 
opérations de secours. Il 
suffi  rait, par exemple, de 
les jeter dans un bâtiment 
en fl ammes, et ils 
pourraient s’assembler 
pour remplacer un escalier 
qui s’est eff ondré ou pour 
accéder au toit. Ils 
pourraient aussi servir 
dans d’autres domaines, 
comme la manufacture, la 
santé ou les jeux vidéo.

Ce qu’il faut retenir
Le MIT travaille sur des • 

petits robots capables de 
s’assembler pour créer des 
formes.

Autonomes, ces cubes • 
peuvent rouler et se 
retourner, se reconnaître et 
s’empiler comme ils le 
souhaitent.

À terme, ils pourraient • 
assister des opérations de 
secours ou dans la santé et 
la construction.

Comme par magie, des robots sont capables de se coordonner 
pour s’assembler et créer des formes. Les M-Blocks utilisent 
des aimants et des code-barres pour communiquer, et se 
coller les uns aux autres. Les chercheurs du MIT imaginent 
déjà des utilisations dans le cadre d’une opération de secours 
où ils pourraient se transformer en escalier.



 PLANÉTARIUMd i m a n c h e  3  n o ve m b re  2 0 1 912  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  3  n o ve m b re  2 0 1 9 13

Syrie
Au moins 13 morts 
dans l’explosion 
d’une voiture piégée 
à Tal Abyad 
Au moins 13 personnes ont été tuées 
samedi dans l’explosion d’une voiture 
piégée sur un marché à Tal Abyad, ville 
contrôlée par les forces turques dans le 
nord de la Syrie, ont indiqué Ankara et une 
ONG. «Selon les premières constatations, 
13 civils ont perdu la vie et environ 20 civils 
ont été blessés», a indiqué le ministère 
turc de la Défense, attribuant l’attaque à la 
milice kurde des Unités de protection du 
peuple (YPG). Tal Abyad, ville frontalière de 
la Turquie, a été prise par les forces 
turques à la faveur d’une off ensive lancée 
le mois dernier par Ankara contre les YPG, 
un groupe qualifi é de «terroriste» par le 
gouvernement turc mais soutenu par les 
pays occidentaux dans la lutte contre le 
groupe Etat islamique (EI). «Nous 
condamnons de la plus ferme des 
manières cet attentat inhumain perpétré 
par les terroristes sanguinaires des YPG 
contre des civils innocents à Tal Abyad», a 
déclaré le ministère turc de la Défense 
dans un communiqué. L’Observatoire 
syrien des droits de l’Homme (OSDH), une 
ONG qui s’appuie sur un vaste réseau de 
sources en Syrie, a de son côté rapporté la 
mort de 14 civils et rebelles soutenus par 
Ankara dans l’explosion. Il n’était en 
revanche pas en mesure d’identifi er les 
responsables de cet attentat. L’off ensive 
turque dans le nord-est de la Syrie, 
interrompue après deux accords conclus 
avec Washington et Moscou prévoyant le 
retrait des YPG vers le sud, vise, selon 
Ankara, à mettre en place une «zone de 
sécurité» le long de sa frontière. Pendant 
cette off ensive, l’armée turque et ses 
supplétifs syriens ont pris le contrôle d’une 
bande de territoire de 120 km de longueur 
et d’une trentaine de km de largeur allant 
de Tal Abyad à Ras al-Aïn. Le président 
turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué que 
son objectif était de faire en sorte que 
deux millions de Syriens réfugiés en 
Turquie retournent «volontairement» 
s’installer dans la «zone de sécurité», une 
fois celle-ci mise en place.   

Afghanistan
Neuf enfants tués 
par l’explosion 
d’une mine 
Neuf enfants ont été tués samedi par 
l’explosion d’une mine dans le nord-est de 
l’Afghanistan, a indiqué un responsable 
local, alors que les civils payent un tribut 
de plus en plus lourd à la guerre en cours. 
L’explosion s’est produite dans le district 
de Darqad dans la province de Takhar 
lorsque les enfants ont marché sur la 
mine, dissimulée sur une route dans un 
village contrôlé par les talibans. «A 08H30 
(04H00 GMT) ce matin, neuf enfants ont 
tragiquement trouvé la mort dans 
l’explosion d’une mine terrestre placée par 
les talibans», a déclaré à l’AFP Jawad Hejri, 
porte-parole du gouverneur de la province 
de Takhar. Les enfants, tous des garçons, 
étaient âgés de 7 à 11 ans, a-t-il ajouté. 
Sollicités, les talibans n’ont fait aucun 
commentaire dans l’immédiat. L’ONU a 
fait état le mois dernier dans un rapport 
d’un nombre «sans précédent» de victimes 
civiles au troisième trimestre de l’année, 
avec 1.174 tués et plus de 3.000 blessés, 
soit une augmentation de 42% par rapport 
à 2018. Cette forte hausse est le fait 
«avant tout due d’éléments anti-
gouvernementaux» tels que les talibans, 
selon l’ONU. En mai dernier, 7 enfants 
avaient été tués et deux autres blessés 
par une mine dans la province de Ghazni 
(sud). Les insurgés ont souvent recours 
aux mines et aux bombes dissimulées en 
bord de route pour s’attaquer aux forces 
de sécurité afghanes. Après des 
décennies de confl it, le territoire afghan 
est parsemé d’engins explosifs de divers 
types qui mettent en danger la population.  

Ce bilan, annoncé samedi par 
l’armée sur sa page Facebook, est 
l’un des plus importants qu’elle a 
enregistrés depuis l’invasion dji-
hadiste à partir de 2012 dans le 
nord du pays et qui s’est progres-
sivement étendue vers le centre et 
les Etats voisins. L’attaque d’Inde-
limane, dans la localité d’Anson-
go, près de Ménaka (nord-est du 
pays), est qualifi ée de «terroriste» 
par l’armée et le gouvernement 
maliens. Elle n’a pas été revendi-
quée et les circonstances de l’atta-
que n’étaient pas connues samedi. 
Ayant visé l’un des plus impor-
tants camps de l’armée dans cette 
zone, elle survient un mois après 
les attaques djihadistes meurtriè-
res, le 30 septembre à Boulkessy 
et le 1er octobre à Mondoro, dans 
le sud du pays, près du Burkina 
Faso. Quarante soldats avaient 
alors été tués dans ces deux atta-
ques, selon un bilan d’un respon-
sable du ministère de la Défense. 
Plusieurs sources estiment que ce 
bilan offi  ciel de 40 morts a été 
sous-évalué. «Attaque surprise»
«Les terroristes ont mené une at-

taque surprise à l’heure du déjeu-
ner. Des véhicules de l’armée ont 
été détruits, d’autres emportés», a 
déclaré samedi à l’AFP un offi  cier 
de l’armée malienne présent à In-
delimane. Après cet assaut, une 
vingtaine de rescapés ont été re-
trouvés, a ajouté samedi l’armée 
malienne qui a aussi fait état de 
«trois blessés et de dégâts maté-
riels». Elle a revu à la baisse un 
précédent bilan, donné vendredi 
soir par le ministre de la Commu-
nication et porte-parole du gou-
vernement, Yaya Sangara, faisant 
état de 53 soldats et d’un civil 
tués. «La situation est sous contrô-
le des FAMA (armée malienne) à 
Indelimane. Le ratissage est tou-
jours en cours en vue des évalua-
tions», a ajouté l’armée samedi. 
La Mission de l’Onu au Mali (Mi-
nusma) «condamne très ferme-
ment l’attaque terroriste» et affi  r-
me que «des opérations de sécuri-
sation sont actuellement en cours 
dans la région avec l’appui des 
Casques bleus», selon un commu-
niqué publié samedi. «La saignée 
ne peut plus continuer»

«Cette saignée que le Mali vit ne 
peut plus continuer. Voulez-vous 
qu’on se résigne à ce calvaire ? 
Nous pouvons résister», a déclaré 
samedi à Bamako l’imam Maha-
moud Dicko, infl uente fi gure reli-
gieuse malienne. 
De son côté, le Sénégalais Alioune 
Tine, défenseur des droits de 
l’Homme et icône de la société ci-
vile africaine, a appelé samedi sur 
Twitter à une mobilisation afri-
caine. «Si l’Afrique ne se mobilise 
pas pour le Mali et le Burkina, elle 
ne sera pas épargnée par le feu de 
brousse qui va vite gagner les 
pays côtiers de l’Afrique de 
l’Ouest, les prochaines cibles de 
choix» des djihadistes. Voisin du 
Mali, le Burkina Faso est pris de-
puis près de cinq ans dans une 
spirale de violences attribuées à 
des mouvements jihadistes, cer-
tains affi  liés à Al-Qaïda et d’autres 
au groupe Etat islamique. Depuis 
2016, 204 militaires burkinabè 
sont «tombés pour la défense de la 
patrie» lors d’attaques djihadistes, 
qui ont fait au moins 630 morts 
civils et militaires selon un comp-

tage de l’AFP. Depuis début 2015, 
les attaques djihadistes, de plus 
en plus fréquentes et meurtrières, 
en particulier dans le Nord et 
l’Est, ont occasionné près de 
500.000 déplacés internes et réfu-
giés selon l’ONU. Ces attaques dji-
hadistes au Sahel sont d’abord 
parties du nord du Mali, tombé en 
mars-avril 2012 sous la coupe de 
groupes djihadistes liés à Al-
Qaïda, à la faveur de la déroute 
de l’armée face à la rébellion à 
dominante touareg, d’abord alliée 
à ces groupes, qui l’ont ensuite 
évincée. 
Les djihadistes en ont été en gran-
de partie chassés ou dispersés à la 
suite du lancement en janvier 
2013, à l’initiative de la France, 
d’une intervention militaire, qui 
se poursuit toujours. Cependant 
les violences djihadistes ont non 
seulement persisté, mais se sont 
propagées du nord vers le centre 
du Mali, puis au Burkina Faso et 
au Niger voisins, se mêlant sou-
vent à des confl its intercommu-
nautaires ayant fait des centaines 
de morts.   (afp)

Mali

49 soldats meurent dans une attaque «terroriste», 
une des plus grosses pertes de l’armée 
L’armée malienne a subi vendredi un de ses plus gros revers de ces dernières années avec 
la mort de 49 soldats dans une nouvelle attaque «terroriste» à Indelimane, près du Niger, 
qui remet en cause ses capacités à faire face aux djihadistes. 

De nouvelles violences ont opposé dans la 
nuit de vendredi à samedi les forces de l’ordre 
aux manifestants, qui continuent d’occuper 
sans interruption la place Tahrir de Bagdad 
pour réclamer «la chute du régime» irakien, en 
dépit des promesses de réformes des autorités. 
Une personne a été tuée et des dizaines ont été 
blessées dans les violences de la nuit, qui se 
sont déroulées comme les jours précédents sur 
deux ponts de la capitale proches de Tahrir : 
al-Joumhouriya qui mène à l’intérieur de la 
Zone verte, siège du pouvoir, et Senek, qui la 
borde, ont indiqué des sources médicales à 
l’AFP. Depuis le 1er octobre, 257 personnes 
sont mortes dans des manifestations et des 
violences, selon les autorités. Le dernier bilan 
offi  ciel a été publié mercredi soir. Depuis, se-
lon des sources médicales et de sécurité, au 
moins sept manifestants ont été tués à Bagdad 
--certains par des grenades lacrymogènes, dix 
fois plus lourdes qu’ailleurs dans le monde, ti-
rées horizontalement par les forces de l’ordre. 

Selon les mêmes sources, une personne est 
morte à Nassiriya, dans le sud du pays, abat-
tue par les gardes du QG d’un politicien local 

au cours d’une manifestation devant ses lo-
caux. Face à une contestation qui ne cesse 
d’enfl er, le président Barham Saleh a promis 
des élections anticipées et une nouvelle loi 
électorale. Le Premier ministre Adel Abdel 
Mahdi a lui assuré être prêt à démissionner si 
un remplaçant lui était trouvé. Mais, affi  rme 
Mohammed, 22 ans, qui manifeste sur la place 
Tahrir, «les gens sont très conscients de ce qui 
se passe : on est arrivés à une étape impor-
tante et il ne faut surtout pas qu’on perde tout» 
en acceptant «les fausses réformes» proposées 
par le pouvoir. «Les élections, ça fait 16 ans 
qu’on en fait et on y a rien gagné», balaie du 
revers de la main Haydar, 30 ans. La nouvelle 
loi électorale doit être soumise au Parlement 
«la semaine prochaine», a annoncé M. Saleh. 
L’Assemblée s’est déclarée il y a une semaine 
en «séance permanente» mais n’est pas parve-
nue jusqu’ici à obtenir une audience du Pre-
mier ministre, inscrit en premier à l’ordre du 
jour actuel.

Irak
Nouvelles violences nocturnes à Bagdad 
où la contestation se poursuit 

PAR PAULINE FROISSART 

Le Royaume-Uni voulait à l’origine suivre 
l’exemple des Etats-Unis, où l’industrie du 
schiste a connu un boom spectaculaire renfor-
çant l’indépendance énergétique du pays, grâce 
à la technique de la fracturation hydraulique. 
Mais ce procédé est critiqué, y compris aux 
Etats-Unis, en raison de son impact environne-
mental, et a été interdit en France et en Allema-
gne. Le gouvernement est revenu sur sa posi-
tion à la suite d’un rapport du régulateur du 
secteur, The Oil and Gas Authority (OGA), 
ayant étudié l’activité sismique survenue près 
d’un site où est pratiquée la fracturation hy-
draulique, à Preston New Road, dans le Lan-
cashire (nord-ouest de l’Angleterre). En août 
dernier, une vive secousse y a été ressentie, ce 
qui a conduit la société Cuadrilla à suspendre 
indéfi niment son forage. «Après avoir examiné 
le rapport de l’OGA (...), il est clair que nous ne 
pouvons pas exclure de nouvelles conséquen-
ces inacceptables pour la population locale», a 
déclaré dans un communiqué la ministre char-
gée des Entreprises et de l’Energie, Andrea 
Leadsom. «Pour cette raison, j’ai conclu que 
nous devrions instaurer un moratoire sur la 

fracturation hydraulique en Angleterre avec ef-
fet immédiat», a-t-elle annoncé. 

FORTE MOBILISATION

Le gouvernement a expliqué qu’il ne donnerait 
pas son consentement à de nouveaux projets de 
fracturation hydraulique «à moins que de nou-
velles preuves convaincantes ne soient four-
nies». Le procédé de fracturation hydraulique 
consiste à créer des fi ssures souterraines et y 
infi ltrer un mélange d’eau, de sable et de pro-
duits chimiques pour permettre l’extraction de 
gaz ou de pétrole capturé dans la roche. Le dé-
veloppement de cette technique avait provoqué 
une forte mobilisation de la part des popula-
tions concernées et des militants écologistes, 
qui ont accueilli avec soulagement cette an-
nonce. Les partis d’opposition l’ont en revan-
che jugée insuffi  sante, et prônent une interdic-
tion défi nitive. En ce début de campagne élec-

torale où l’environnement sera l’un des sujets 
de débats, le chef du Labour, Jeremy Corbyn, a 
qualifi é le moratoire de «manoeuvre électorale 
pour tenter de gagner quelques voix». S’il arri-
vait au pouvoir, il a promis sur Twitter un «vrai 
changement», avec l’interdiction défi nitive de 
cette technique. Pourquoi le gouvernement n’a 
pas opté pour une interdiction? «Parce que ça 
reste une énorme opportunité pour le Royau-
me-Uni» a répondu Andrea Leadsom au micro 
de la BBC samedi. Le Royaume-Uni avait sou-
tenu la fracturation hydraulique dans l’espoir 
de réduire sa dépendance envers le gaz, impor-
té essentiellement de Norvège et du Qatar. Le 
gouvernement conservateur avait escompté en 
2016 l’ouverture de 20 puits d’ici à mi-2020. 
Or, à ce jour, seuls trois ont été forés, sans 
qu’aucune exploitation de gaz de schiste ait dé-
buté et sans que les pouvoirs publics sachent 
quelles quantités pourraient être extraites à 
terme, a souligné dans un rapport récemment 

le National Audit Offi  ce (NAO), organe chargé 
de contrôler les dépenses publiques. Le site de 
Preston New Road est le seul projet de fractura-
tion hydraulique en cours au Royaume-Uni. Les 
autres nations du Royaume-Uni - l’Ecosse, le 
Pays de Galles et l’Irlande du Nord - sont oppo-
sés au déploiement de cette technique. Rebecca 
Newsom, cheff e de programme au sein de 
Greenpeace, a estimé dans un communiqué que 
«le grand pari du gouvernement sur la fractura-
tion hydraulique est un fi asco». Le directeur 
exécutif de l’ONG environnementale Les Amis 
de la Terre, Craig Bennett, a qualifi é le mora-
toire de «victoire immense pour les populations 
et pour l’environnement». «Pendant près d’une 
décennie, les populations locales partout dans 
le pays ont mené un combat de David contre 
Goliath contre cette industrie puissante», a-t-il 
souligné, espérant maintenant qu’une loi ren-
dra l’interdiction de la fracturation hydrauli-
que permanente.    (source afp)

Gaz de schiste

Londres suspend la fracturation 
hydraulique par crainte des séismes
Le gouvernement 
britannique a annoncé 
samedi suspendre la 
fracturation hydraulique 
destinée à extraire du 
sous-sol du gaz de schiste 
en raison des risques de 
secousses sismiques, 
faisant marche arrière sur 
ce sujet impopulaire, au 
tout début de la campagne 
des législatives. 

PAR SU XINQI 

La police de Hong Kong a utilisé sa-
medi du gaz lacrymogène et canon à 
eau contre des milliers de manifes-
tants pro-démocratie descendus dans 
les rues pour une nouvelle marche 
non autorisée, la contestation ne 
montrant aucun signe de recul après 
quasiment cinq mois et malgré un 
nouvel avertissement de Pékin. Une 
foule de manifestants, vêtus de noir 
et dont beaucoup avaient le visage 
masqué - ce qui a été interdit par les 
autorités -, a notamment déferlé sur 
le quartier commerçant de Causeway 
Bay. Des aff rontements sont rapide-
ment intervenus avec la police anti-
émeutes qui a voulu les disperser et a 
multiplié les arrestations. Avec des 
tirs soutenus de gaz lacrymogène et 
un canon à eau, les policiers ont pris 
en chasse des groupes de protestatai-
res qui ont bloqué des rues, construit 
des barricades et vandalisé des com-
merces, faisant notamment voler en 
éclats les vitres du bureau de l’agence 
de presse étatique chinoise Chine 
nouvelle. Certains activistes ont lancé 
des briques et des cocktails Molotov 
sur les policiers ainsi que sur des bou-
ches de métro. Des amateurs de rugby 
venus dans les bars du quartier de 
Wanchai regarder la fi nale de la Cou-

pe du monde se sont retrouvés pris 
dans des nuages de gaz lacrymogè-
nes. Les incidents se sont ensuite dé-
placés dans d’autres quartiers de la 
ville, Mongkok et Tsim Sha Tsui. A 
l’issue de l’un de ces incidents, un 
journaliste de l’AFP a vu environ une 

centaine de personnes emmenées par 
les policiers dans trois autocars. Pen-
dant les heurts, un secouriste a en 
outre été touché par une bombe de 
gaz lacrymogène qui l’a blessé au 
dos. Vendredi, la Chine avait lancé 
un nouvel avertissement, prévenant 

qu’elle ne tolérerait «aucune activité» 
de nature à diviser le pays ou mena-
cer la sécurité nationale. Pékin veut 
«renforcer la conscience nationale et 
le patriotisme» à Hong Kong «par 
l’éducation à l’histoire et à la culture 
chinoises». «Le gouvernement et la 
police ont ignoré et réprimé les de-
mandes du peuple donc nous devons 
continuer le mouvement pour leur 
montrer que nous voulons toujours ce 
que nous réclamons», a expliqué à 
l’AFP un manifestant de 18 ans, Gor-
don Tsoi, dépourvu de masque. «Le 
gouvernement (de Hong Kong) est in-
tégralement contrôlé par le gouver-
nement central à présent, donc nous 
devons sortir pour protéger les liber-
tés que nous méritons», a ajouté un 
autre manifestant, âgé de 17 ans et 
qui a souhaité conserver l’anonymat. 
Pour ce 22e week-end d’affi  lée de mo-
bilisation, la police avait autorisé un 
rassemblement en soirée mais rejeté 
une demande de marche durant 
l’après-midi en invoquant des crain-
tes sécuritaires. Comme à plusieurs 
reprises auparavant, les manifestants 
ont ignoré l’interdiction. Parmi ceux 
qui appelaient à manifester fi gurait 
Joshua Wong, fi gure du mouvement 
pro-démocratie dont la candidature 
aux élections locales vient d’être in-
validée. «L’exercice de la liberté de 

réunion devient de plus en plus diffi  -
cile alors que la police de Hong Kong 
renforce sa pression depuis quelques 
mois. Pourtant nous ne renonçons 
pas à nos droits constitutionnels», a 
tweeté M. Wong, qualifi é par les mé-
dias d’Etat chinois de «séparatiste» et 
«traître». Ex-colonie britannique ren-
due à la Chine en 1997, Hong Kong 
jouit de libertés inconnues en Chine 
continentale aux termes de sa Loi 
fondamentale (Constitution régiona-
le), comme la liberté d’expression et 
de manifestation et une justice indé-
pendante. Mais Hong Kong connaît 
depuis début juin des manifestations 
quasi quotidiennes, et de plus en plus 
violentes, pour dénoncer l’ingérence 
jugée grandissante de Pékin et exiger 
des réformes démocratiques. Déjà 
fragilisée par la guerre commerciale 
entre Washington et Pékin, l’écono-
mie de cette place fi nancière pâtit de 
cette longue crise politique, la pire 
dans le territoire depuis sa rétroces-
sion à Pékin. Hong Kong est entré en 
récession au troisième trimestre, pour 
la première fois depuis la crise fi nan-
cière de 2008, ont annoncé jeudi les 
autorités. Le PIB de la région semi-
autonome a reculé de 3,2% au troi-
sième trimestre, dans la foulée d’un 
repli de 0,4% lors des trois mois 
précédents.

Hong Kong
Nouveaux heurts entre manifestants et forces de l’ordre 
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Syrie
Au moins 13 morts 
dans l’explosion 
d’une voiture piégée 
à Tal Abyad 
Au moins 13 personnes ont été tuées 
samedi dans l’explosion d’une voiture 
piégée sur un marché à Tal Abyad, ville 
contrôlée par les forces turques dans le 
nord de la Syrie, ont indiqué Ankara et une 
ONG. «Selon les premières constatations, 
13 civils ont perdu la vie et environ 20 civils 
ont été blessés», a indiqué le ministère 
turc de la Défense, attribuant l’attaque à la 
milice kurde des Unités de protection du 
peuple (YPG). Tal Abyad, ville frontalière de 
la Turquie, a été prise par les forces 
turques à la faveur d’une off ensive lancée 
le mois dernier par Ankara contre les YPG, 
un groupe qualifi é de «terroriste» par le 
gouvernement turc mais soutenu par les 
pays occidentaux dans la lutte contre le 
groupe Etat islamique (EI). «Nous 
condamnons de la plus ferme des 
manières cet attentat inhumain perpétré 
par les terroristes sanguinaires des YPG 
contre des civils innocents à Tal Abyad», a 
déclaré le ministère turc de la Défense 
dans un communiqué. L’Observatoire 
syrien des droits de l’Homme (OSDH), une 
ONG qui s’appuie sur un vaste réseau de 
sources en Syrie, a de son côté rapporté la 
mort de 14 civils et rebelles soutenus par 
Ankara dans l’explosion. Il n’était en 
revanche pas en mesure d’identifi er les 
responsables de cet attentat. L’off ensive 
turque dans le nord-est de la Syrie, 
interrompue après deux accords conclus 
avec Washington et Moscou prévoyant le 
retrait des YPG vers le sud, vise, selon 
Ankara, à mettre en place une «zone de 
sécurité» le long de sa frontière. Pendant 
cette off ensive, l’armée turque et ses 
supplétifs syriens ont pris le contrôle d’une 
bande de territoire de 120 km de longueur 
et d’une trentaine de km de largeur allant 
de Tal Abyad à Ras al-Aïn. Le président 
turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué que 
son objectif était de faire en sorte que 
deux millions de Syriens réfugiés en 
Turquie retournent «volontairement» 
s’installer dans la «zone de sécurité», une 
fois celle-ci mise en place.   

Afghanistan
Neuf enfants tués 
par l’explosion 
d’une mine 
Neuf enfants ont été tués samedi par 
l’explosion d’une mine dans le nord-est de 
l’Afghanistan, a indiqué un responsable 
local, alors que les civils payent un tribut 
de plus en plus lourd à la guerre en cours. 
L’explosion s’est produite dans le district 
de Darqad dans la province de Takhar 
lorsque les enfants ont marché sur la 
mine, dissimulée sur une route dans un 
village contrôlé par les talibans. «A 08H30 
(04H00 GMT) ce matin, neuf enfants ont 
tragiquement trouvé la mort dans 
l’explosion d’une mine terrestre placée par 
les talibans», a déclaré à l’AFP Jawad Hejri, 
porte-parole du gouverneur de la province 
de Takhar. Les enfants, tous des garçons, 
étaient âgés de 7 à 11 ans, a-t-il ajouté. 
Sollicités, les talibans n’ont fait aucun 
commentaire dans l’immédiat. L’ONU a 
fait état le mois dernier dans un rapport 
d’un nombre «sans précédent» de victimes 
civiles au troisième trimestre de l’année, 
avec 1.174 tués et plus de 3.000 blessés, 
soit une augmentation de 42% par rapport 
à 2018. Cette forte hausse est le fait 
«avant tout due d’éléments anti-
gouvernementaux» tels que les talibans, 
selon l’ONU. En mai dernier, 7 enfants 
avaient été tués et deux autres blessés 
par une mine dans la province de Ghazni 
(sud). Les insurgés ont souvent recours 
aux mines et aux bombes dissimulées en 
bord de route pour s’attaquer aux forces 
de sécurité afghanes. Après des 
décennies de confl it, le territoire afghan 
est parsemé d’engins explosifs de divers 
types qui mettent en danger la population.  

Ce bilan, annoncé samedi par 
l’armée sur sa page Facebook, est 
l’un des plus importants qu’elle a 
enregistrés depuis l’invasion dji-
hadiste à partir de 2012 dans le 
nord du pays et qui s’est progres-
sivement étendue vers le centre et 
les Etats voisins. L’attaque d’Inde-
limane, dans la localité d’Anson-
go, près de Ménaka (nord-est du 
pays), est qualifi ée de «terroriste» 
par l’armée et le gouvernement 
maliens. Elle n’a pas été revendi-
quée et les circonstances de l’atta-
que n’étaient pas connues samedi. 
Ayant visé l’un des plus impor-
tants camps de l’armée dans cette 
zone, elle survient un mois après 
les attaques djihadistes meurtriè-
res, le 30 septembre à Boulkessy 
et le 1er octobre à Mondoro, dans 
le sud du pays, près du Burkina 
Faso. Quarante soldats avaient 
alors été tués dans ces deux atta-
ques, selon un bilan d’un respon-
sable du ministère de la Défense. 
Plusieurs sources estiment que ce 
bilan offi  ciel de 40 morts a été 
sous-évalué. «Attaque surprise»
«Les terroristes ont mené une at-

taque surprise à l’heure du déjeu-
ner. Des véhicules de l’armée ont 
été détruits, d’autres emportés», a 
déclaré samedi à l’AFP un offi  cier 
de l’armée malienne présent à In-
delimane. Après cet assaut, une 
vingtaine de rescapés ont été re-
trouvés, a ajouté samedi l’armée 
malienne qui a aussi fait état de 
«trois blessés et de dégâts maté-
riels». Elle a revu à la baisse un 
précédent bilan, donné vendredi 
soir par le ministre de la Commu-
nication et porte-parole du gou-
vernement, Yaya Sangara, faisant 
état de 53 soldats et d’un civil 
tués. «La situation est sous contrô-
le des FAMA (armée malienne) à 
Indelimane. Le ratissage est tou-
jours en cours en vue des évalua-
tions», a ajouté l’armée samedi. 
La Mission de l’Onu au Mali (Mi-
nusma) «condamne très ferme-
ment l’attaque terroriste» et affi  r-
me que «des opérations de sécuri-
sation sont actuellement en cours 
dans la région avec l’appui des 
Casques bleus», selon un commu-
niqué publié samedi. «La saignée 
ne peut plus continuer»

«Cette saignée que le Mali vit ne 
peut plus continuer. Voulez-vous 
qu’on se résigne à ce calvaire ? 
Nous pouvons résister», a déclaré 
samedi à Bamako l’imam Maha-
moud Dicko, infl uente fi gure reli-
gieuse malienne. 
De son côté, le Sénégalais Alioune 
Tine, défenseur des droits de 
l’Homme et icône de la société ci-
vile africaine, a appelé samedi sur 
Twitter à une mobilisation afri-
caine. «Si l’Afrique ne se mobilise 
pas pour le Mali et le Burkina, elle 
ne sera pas épargnée par le feu de 
brousse qui va vite gagner les 
pays côtiers de l’Afrique de 
l’Ouest, les prochaines cibles de 
choix» des djihadistes. Voisin du 
Mali, le Burkina Faso est pris de-
puis près de cinq ans dans une 
spirale de violences attribuées à 
des mouvements jihadistes, cer-
tains affi  liés à Al-Qaïda et d’autres 
au groupe Etat islamique. Depuis 
2016, 204 militaires burkinabè 
sont «tombés pour la défense de la 
patrie» lors d’attaques djihadistes, 
qui ont fait au moins 630 morts 
civils et militaires selon un comp-

tage de l’AFP. Depuis début 2015, 
les attaques djihadistes, de plus 
en plus fréquentes et meurtrières, 
en particulier dans le Nord et 
l’Est, ont occasionné près de 
500.000 déplacés internes et réfu-
giés selon l’ONU. Ces attaques dji-
hadistes au Sahel sont d’abord 
parties du nord du Mali, tombé en 
mars-avril 2012 sous la coupe de 
groupes djihadistes liés à Al-
Qaïda, à la faveur de la déroute 
de l’armée face à la rébellion à 
dominante touareg, d’abord alliée 
à ces groupes, qui l’ont ensuite 
évincée. 
Les djihadistes en ont été en gran-
de partie chassés ou dispersés à la 
suite du lancement en janvier 
2013, à l’initiative de la France, 
d’une intervention militaire, qui 
se poursuit toujours. Cependant 
les violences djihadistes ont non 
seulement persisté, mais se sont 
propagées du nord vers le centre 
du Mali, puis au Burkina Faso et 
au Niger voisins, se mêlant sou-
vent à des confl its intercommu-
nautaires ayant fait des centaines 
de morts.   (afp)

Mali

49 soldats meurent dans une attaque «terroriste», 
une des plus grosses pertes de l’armée 
L’armée malienne a subi vendredi un de ses plus gros revers de ces dernières années avec 
la mort de 49 soldats dans une nouvelle attaque «terroriste» à Indelimane, près du Niger, 
qui remet en cause ses capacités à faire face aux djihadistes. 

De nouvelles violences ont opposé dans la 
nuit de vendredi à samedi les forces de l’ordre 
aux manifestants, qui continuent d’occuper 
sans interruption la place Tahrir de Bagdad 
pour réclamer «la chute du régime» irakien, en 
dépit des promesses de réformes des autorités. 
Une personne a été tuée et des dizaines ont été 
blessées dans les violences de la nuit, qui se 
sont déroulées comme les jours précédents sur 
deux ponts de la capitale proches de Tahrir : 
al-Joumhouriya qui mène à l’intérieur de la 
Zone verte, siège du pouvoir, et Senek, qui la 
borde, ont indiqué des sources médicales à 
l’AFP. Depuis le 1er octobre, 257 personnes 
sont mortes dans des manifestations et des 
violences, selon les autorités. Le dernier bilan 
offi  ciel a été publié mercredi soir. Depuis, se-
lon des sources médicales et de sécurité, au 
moins sept manifestants ont été tués à Bagdad 
--certains par des grenades lacrymogènes, dix 
fois plus lourdes qu’ailleurs dans le monde, ti-
rées horizontalement par les forces de l’ordre. 

Selon les mêmes sources, une personne est 
morte à Nassiriya, dans le sud du pays, abat-
tue par les gardes du QG d’un politicien local 

au cours d’une manifestation devant ses lo-
caux. Face à une contestation qui ne cesse 
d’enfl er, le président Barham Saleh a promis 
des élections anticipées et une nouvelle loi 
électorale. Le Premier ministre Adel Abdel 
Mahdi a lui assuré être prêt à démissionner si 
un remplaçant lui était trouvé. Mais, affi  rme 
Mohammed, 22 ans, qui manifeste sur la place 
Tahrir, «les gens sont très conscients de ce qui 
se passe : on est arrivés à une étape impor-
tante et il ne faut surtout pas qu’on perde tout» 
en acceptant «les fausses réformes» proposées 
par le pouvoir. «Les élections, ça fait 16 ans 
qu’on en fait et on y a rien gagné», balaie du 
revers de la main Haydar, 30 ans. La nouvelle 
loi électorale doit être soumise au Parlement 
«la semaine prochaine», a annoncé M. Saleh. 
L’Assemblée s’est déclarée il y a une semaine 
en «séance permanente» mais n’est pas parve-
nue jusqu’ici à obtenir une audience du Pre-
mier ministre, inscrit en premier à l’ordre du 
jour actuel.

Irak
Nouvelles violences nocturnes à Bagdad 
où la contestation se poursuit 

PAR PAULINE FROISSART 

Le Royaume-Uni voulait à l’origine suivre 
l’exemple des Etats-Unis, où l’industrie du 
schiste a connu un boom spectaculaire renfor-
çant l’indépendance énergétique du pays, grâce 
à la technique de la fracturation hydraulique. 
Mais ce procédé est critiqué, y compris aux 
Etats-Unis, en raison de son impact environne-
mental, et a été interdit en France et en Allema-
gne. Le gouvernement est revenu sur sa posi-
tion à la suite d’un rapport du régulateur du 
secteur, The Oil and Gas Authority (OGA), 
ayant étudié l’activité sismique survenue près 
d’un site où est pratiquée la fracturation hy-
draulique, à Preston New Road, dans le Lan-
cashire (nord-ouest de l’Angleterre). En août 
dernier, une vive secousse y a été ressentie, ce 
qui a conduit la société Cuadrilla à suspendre 
indéfi niment son forage. «Après avoir examiné 
le rapport de l’OGA (...), il est clair que nous ne 
pouvons pas exclure de nouvelles conséquen-
ces inacceptables pour la population locale», a 
déclaré dans un communiqué la ministre char-
gée des Entreprises et de l’Energie, Andrea 
Leadsom. «Pour cette raison, j’ai conclu que 
nous devrions instaurer un moratoire sur la 

fracturation hydraulique en Angleterre avec ef-
fet immédiat», a-t-elle annoncé. 

FORTE MOBILISATION

Le gouvernement a expliqué qu’il ne donnerait 
pas son consentement à de nouveaux projets de 
fracturation hydraulique «à moins que de nou-
velles preuves convaincantes ne soient four-
nies». Le procédé de fracturation hydraulique 
consiste à créer des fi ssures souterraines et y 
infi ltrer un mélange d’eau, de sable et de pro-
duits chimiques pour permettre l’extraction de 
gaz ou de pétrole capturé dans la roche. Le dé-
veloppement de cette technique avait provoqué 
une forte mobilisation de la part des popula-
tions concernées et des militants écologistes, 
qui ont accueilli avec soulagement cette an-
nonce. Les partis d’opposition l’ont en revan-
che jugée insuffi  sante, et prônent une interdic-
tion défi nitive. En ce début de campagne élec-

torale où l’environnement sera l’un des sujets 
de débats, le chef du Labour, Jeremy Corbyn, a 
qualifi é le moratoire de «manoeuvre électorale 
pour tenter de gagner quelques voix». S’il arri-
vait au pouvoir, il a promis sur Twitter un «vrai 
changement», avec l’interdiction défi nitive de 
cette technique. Pourquoi le gouvernement n’a 
pas opté pour une interdiction? «Parce que ça 
reste une énorme opportunité pour le Royau-
me-Uni» a répondu Andrea Leadsom au micro 
de la BBC samedi. Le Royaume-Uni avait sou-
tenu la fracturation hydraulique dans l’espoir 
de réduire sa dépendance envers le gaz, impor-
té essentiellement de Norvège et du Qatar. Le 
gouvernement conservateur avait escompté en 
2016 l’ouverture de 20 puits d’ici à mi-2020. 
Or, à ce jour, seuls trois ont été forés, sans 
qu’aucune exploitation de gaz de schiste ait dé-
buté et sans que les pouvoirs publics sachent 
quelles quantités pourraient être extraites à 
terme, a souligné dans un rapport récemment 

le National Audit Offi  ce (NAO), organe chargé 
de contrôler les dépenses publiques. Le site de 
Preston New Road est le seul projet de fractura-
tion hydraulique en cours au Royaume-Uni. Les 
autres nations du Royaume-Uni - l’Ecosse, le 
Pays de Galles et l’Irlande du Nord - sont oppo-
sés au déploiement de cette technique. Rebecca 
Newsom, cheff e de programme au sein de 
Greenpeace, a estimé dans un communiqué que 
«le grand pari du gouvernement sur la fractura-
tion hydraulique est un fi asco». Le directeur 
exécutif de l’ONG environnementale Les Amis 
de la Terre, Craig Bennett, a qualifi é le mora-
toire de «victoire immense pour les populations 
et pour l’environnement». «Pendant près d’une 
décennie, les populations locales partout dans 
le pays ont mené un combat de David contre 
Goliath contre cette industrie puissante», a-t-il 
souligné, espérant maintenant qu’une loi ren-
dra l’interdiction de la fracturation hydrauli-
que permanente.    (source afp)

Gaz de schiste

Londres suspend la fracturation 
hydraulique par crainte des séismes
Le gouvernement 
britannique a annoncé 
samedi suspendre la 
fracturation hydraulique 
destinée à extraire du 
sous-sol du gaz de schiste 
en raison des risques de 
secousses sismiques, 
faisant marche arrière sur 
ce sujet impopulaire, au 
tout début de la campagne 
des législatives. 

PAR SU XINQI 

La police de Hong Kong a utilisé sa-
medi du gaz lacrymogène et canon à 
eau contre des milliers de manifes-
tants pro-démocratie descendus dans 
les rues pour une nouvelle marche 
non autorisée, la contestation ne 
montrant aucun signe de recul après 
quasiment cinq mois et malgré un 
nouvel avertissement de Pékin. Une 
foule de manifestants, vêtus de noir 
et dont beaucoup avaient le visage 
masqué - ce qui a été interdit par les 
autorités -, a notamment déferlé sur 
le quartier commerçant de Causeway 
Bay. Des aff rontements sont rapide-
ment intervenus avec la police anti-
émeutes qui a voulu les disperser et a 
multiplié les arrestations. Avec des 
tirs soutenus de gaz lacrymogène et 
un canon à eau, les policiers ont pris 
en chasse des groupes de protestatai-
res qui ont bloqué des rues, construit 
des barricades et vandalisé des com-
merces, faisant notamment voler en 
éclats les vitres du bureau de l’agence 
de presse étatique chinoise Chine 
nouvelle. Certains activistes ont lancé 
des briques et des cocktails Molotov 
sur les policiers ainsi que sur des bou-
ches de métro. Des amateurs de rugby 
venus dans les bars du quartier de 
Wanchai regarder la fi nale de la Cou-

pe du monde se sont retrouvés pris 
dans des nuages de gaz lacrymogè-
nes. Les incidents se sont ensuite dé-
placés dans d’autres quartiers de la 
ville, Mongkok et Tsim Sha Tsui. A 
l’issue de l’un de ces incidents, un 
journaliste de l’AFP a vu environ une 

centaine de personnes emmenées par 
les policiers dans trois autocars. Pen-
dant les heurts, un secouriste a en 
outre été touché par une bombe de 
gaz lacrymogène qui l’a blessé au 
dos. Vendredi, la Chine avait lancé 
un nouvel avertissement, prévenant 

qu’elle ne tolérerait «aucune activité» 
de nature à diviser le pays ou mena-
cer la sécurité nationale. Pékin veut 
«renforcer la conscience nationale et 
le patriotisme» à Hong Kong «par 
l’éducation à l’histoire et à la culture 
chinoises». «Le gouvernement et la 
police ont ignoré et réprimé les de-
mandes du peuple donc nous devons 
continuer le mouvement pour leur 
montrer que nous voulons toujours ce 
que nous réclamons», a expliqué à 
l’AFP un manifestant de 18 ans, Gor-
don Tsoi, dépourvu de masque. «Le 
gouvernement (de Hong Kong) est in-
tégralement contrôlé par le gouver-
nement central à présent, donc nous 
devons sortir pour protéger les liber-
tés que nous méritons», a ajouté un 
autre manifestant, âgé de 17 ans et 
qui a souhaité conserver l’anonymat. 
Pour ce 22e week-end d’affi  lée de mo-
bilisation, la police avait autorisé un 
rassemblement en soirée mais rejeté 
une demande de marche durant 
l’après-midi en invoquant des crain-
tes sécuritaires. Comme à plusieurs 
reprises auparavant, les manifestants 
ont ignoré l’interdiction. Parmi ceux 
qui appelaient à manifester fi gurait 
Joshua Wong, fi gure du mouvement 
pro-démocratie dont la candidature 
aux élections locales vient d’être in-
validée. «L’exercice de la liberté de 

réunion devient de plus en plus diffi  -
cile alors que la police de Hong Kong 
renforce sa pression depuis quelques 
mois. Pourtant nous ne renonçons 
pas à nos droits constitutionnels», a 
tweeté M. Wong, qualifi é par les mé-
dias d’Etat chinois de «séparatiste» et 
«traître». Ex-colonie britannique ren-
due à la Chine en 1997, Hong Kong 
jouit de libertés inconnues en Chine 
continentale aux termes de sa Loi 
fondamentale (Constitution régiona-
le), comme la liberté d’expression et 
de manifestation et une justice indé-
pendante. Mais Hong Kong connaît 
depuis début juin des manifestations 
quasi quotidiennes, et de plus en plus 
violentes, pour dénoncer l’ingérence 
jugée grandissante de Pékin et exiger 
des réformes démocratiques. Déjà 
fragilisée par la guerre commerciale 
entre Washington et Pékin, l’écono-
mie de cette place fi nancière pâtit de 
cette longue crise politique, la pire 
dans le territoire depuis sa rétroces-
sion à Pékin. Hong Kong est entré en 
récession au troisième trimestre, pour 
la première fois depuis la crise fi nan-
cière de 2008, ont annoncé jeudi les 
autorités. Le PIB de la région semi-
autonome a reculé de 3,2% au troi-
sième trimestre, dans la foulée d’un 
repli de 0,4% lors des trois mois 
précédents.

Hong Kong
Nouveaux heurts entre manifestants et forces de l’ordre 
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BARZAKH EDITIONS :
15h : 
Amin Zaoui : L’Enfant de l’œuf 
Halfdan W. Freihow : Cher Gabriel

17h
Elaine Mokhtefi  : Alger, capitale de la 
révolution : de Fanon aux Black 
Panthers

CASBAH EDITIONS :
15h :
Colonel Mahmoud Smail Mellaoui : 
Mes épreuves du feu
Daho Tabti : La dernière enquête 
Lynda Chouiten : Une valse

CHIHAB EDITIONS : 
14h :
Djilali Leghima : Le combat 
révolutionnaire de l’émigration  
Aicha Bouabassi : Oasis

EDITIONS DALIMEN :
14h :
Dalimen : 
Catherine Pinoteau (du 31 octobre au 
09 novembre 2019) : Et la mer 
eff acera
Kamel Bouchama : Aff aires étranges 
Makhlouf Azib : Le désordre agricole 
– échec et défi  du secteur  (du 1er au 
4 novembre 2019)
Rabia Djelti : Le fou de Marilyne
Dalila Hannouche : Révèle-moi ton 
secret 
Sadia Tabti : Tassaadit la potière & 
Tassaadite la bijoutière

DAR EL WASSIT  
El Dayem Abdelchérif : Yasser Arafat 
– Un homme de combat 
 

EL IBRIZ :
14h :
Fateh Boumahdi : Avec toi, je perds 
mes repères

EL KALIMA : 
Denise Brahimi : Camus, Sénac et la 
guerre d’Algérie
Ahmed Hebrih : Bande dessinée

FRANTZ FANON :
10h : 
Boukhalfa Bacha : Cfawat n rradiu n 
tqvaylit
11h : 
Rachid Boudjedra : Chroniques d’un 
pays introuvable

HIBR : 
13h :
Lazhari Labter : La cuillère et autres 
petits riens (récit), 

APIC :
13h : 
Hamid Larbi : Furtif instant, poésie
Mohamed Taleb : Palestine, le plus 
grand hold-up du XXème siècle, 
essai
14h :
Akram El Kébir : Les fl euves 
impassibles, roman
16h :
Djawad Rostom Touati : La 
civilisation de l’erzatz (volet 2 de la 
trilologie Le culte du soi), romani

TAFAT :
14h :
Akdader Athmane : Nnfaq n terwihin
Yacine Hebbache : Matoub Lounès

Pavillon C 
Stand du Sénégal 
14h30-15h30 : 
Lecture d’extraits de textes et 
échange avec le public : Hamidou Sall

16h-18h :
Conférence : L’idéal panafricain : quel 
langage parlait-on entre Alger et 
Dakar ? 
Avec Pr HamadouFall (historien, 
enseignant chercheur). Modérateur : 
Dr Abdoulaye Diallo (historien, 
éditeur).

Salle SILA 
11h-12h30 : 
Conférence ENAG avec 
WacinyLaaredj

14h-15h30
Estrade : Elaine Mokhtefi  (USA-
Algérie) : Cinquantenaire du Festival 
Panafricain d’Alger
Née en 1928 à New York, elle a très tôt 
milité contre le racisme et le 
colonialisme. 
Modérateur : Ameziane Ferhani

16h-18h :
Rencontre : Le livre à la croisée des 
chemins
Sur la base du sondage eff ectué l’an 
dernier auprès des visiteurs du SILA 
et dont les grandes lignes seront 
présentées par Mr Rachid Sadi, DGA 
de l’Institut Immar Algérie, une 
réfl exion sur le livre en Algérie ainsi 

que sur le Salon International du Livre 
d’Alger.
Présenté et animé par le Professeur 
Hadj Miliani, sociologuei culturel avec 
les Prs Rabah Allahoum et Aïssa 
MEhadjbi de l’Institut de 
Bibiliothéconomie d’Alger.

Stand Esprit   
        Panaf 
14h : 
L’Algérie de la préhistoire : nos 
lointains ancêtres
M. ZoheirHarrichane, M. Farid 
Kherbouche (Directeur CNRPAH), 
Mme Ginette Oumassip. Pr. 
Sahnoune.

16h : 
Récits de fouilles : techniques 
et passions : 
Latifa Sari, Kamel Boulegraïf, 
NagetAïnSba (Revue Icosium).
Modérateur : Abderrahmane Khelifa

Pavillon Ahaggar
Programme enfants :
11h-18h : 
Ateliers de lecture pour adultes sur 
tablette, atelier de coloriage

11h-14h :
Concours de dessin, concours de 
lecture

14h-18h :
Espace de narration et exposition des 
livres
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PAR NADIR KADI.

Figurant parmi les textes les plus attendus et 
les plus commentés sur le «Hirak», mouvement 
de contestation populaire, sous la forme de la 
fi ction, cet ouvrage, publié à l’initiative du di-
recteur des éditions Frantz-Fanon, Amar Ingra-
chen, réunit les contributions de dix auteurs et 
écrivains et a été axé sur une vision «brute » 
des premiers jours de la contestation populai-
re. La romancière Hédia Bensahli souligne à 
cet égard avoir été contactée par l’éditeur, lui 
demandant de mettre par écrit une vision ro-
manesque, une fi ction, inspirée par le « réveil 
» de tout un peuple.  «C’est l’éditeur qui m’avait 
proposé de contribuer à l’ouvrage, l’objectif 

étant que des écrivains partagent leurs premiè-
res impressions sur la situation. Pour ma part, 
j’ai été contactée au tout début des manifesta-
tions, dès le mois de février», nous précise 
l’écrivaine, ajoutant qu’elle avait « hésité » 
avant de donner son accord. Elle explique à 
propos de son hésitation : « Au départ, j’ai hé-
sité à collaborer à l’ouvrage car je n’avais 
qu’une semaine pour remettre le texte, et j’ai 
estimé que c’était trop peu. Puis je me suis fi -
nalement décidée. L’inspiration est venue d’un 
seul coup, j’ai écrit en une matinée. Toute 
l’idée de mon texte est de partager trois «cris» 
qui arrivèrent malheureusement trop tard.» En 
ce sens, la « fi ction tragique » que propose Hé-
dia Bensahli aborde le sort de trois personna-

ges. Tout d’abord, celui d’une femme que la 
justice « a broyée» et qui se retrouve à la rue et 
qui y meurt «et c’est le jour où son âme s’élève 
au ciel qu’elle perçoit les cris des manifestants 
qui scandent système dégage». A travers le se-
cond personnage, c’est la situation catastrophi-
que des hôpitaux qui est abordée « où les gens 
souff rent et meurent, où les médecins, même 
ceux de bonne volonté, sont démunis» et, en-
fi n, la situation qui a certainement été un dé-
clencheur de tout le mouvement, celle des har-
raga, à travers l’histoire d’un jeune «qui se 
noie» le jour où tout commence. La romancière 
nous explique que « ce sont trois histoires tra-
giques, trois histoires qui ne doivent plus se 
produire». «En écrivant je me disais ‘plus ja-
mais ça’», ajoute l’écrivaine. Quant au choix de 
la fi ction à la place de l’essai, c’est aussi la vo-
lonté de l’éditeur pour une vision «brute» d’une 
situation sociale et politique encore à ses pre-
miers jours. Hédia Bensahli explique que « 
l’imaginaire dans une situation telle que celle 
de l’Algérie s’apparente à un regard diff érent, 
plus global, sur la réalité ». Elle ajoute qu’« on 
est forcément imprégné par la réalité. Mais la 
fi ction reste également essentielle, elle est 

‘l’art’ d’aborder une situation par le symbole». 
Quant aux projets de l’écrivaine, elle nous 
confi e sans donner néanmoins trop de détails 
qu’elle travaille à l’écriture d’un nouveau ro-
man, un texte qui apparaît également inspiré 
de la situation actuelle. « Je suis sur le projet 
d’un livre qui parlera des Algériens. Ce n’est 
pas politique, mais la société algérienne et ses 
souff rances seront présentes en fi ligrane. » 

Ecrivaine et intellectuelle, Hédia Bensahli, notamment connue du 
grand public pour son roman intitulé « Orages », un texte distingué 
en janvier dernier par le « prix Yamina-Mechakra », était présente au 
premier jour du Sila 2019 pour une vente-dédicaces organisée au 
stand des éditions Frantz-Fanon. L’occasion, entre deux signatures, 
d’échanger avec un public très présent tout au long de la journée, sur 
la dernière contribution de l’écrivaine à l’ouvrage collectif « La 
révolution du sourire ».

PAR FADILA DJOUDER

Une rencontre sur le thème « 1919 : l’Al-
gérie face aux défi s de sa liberté et du siècle » a 
été abritée, avant-hier, à la salle Sila du pa-
villon central, à l’occasion de la célébration du 
65e anniversaire du déclenchement de la guerre 
d’indépendance. Des spécialistes en histoire ou 
en politique ont exposé leurs points de vue sur 
cette thématique qui a marqué l’histoire de 
l’Algérie et du monde à l’instar des historiens 
algériens Malika Rahal, Fouad Soufi , Abdela-
madjid Merdaci et du Français Olivier Le Cour 
Grandmaison. L’historienne, chargée de recher-
che à l’Institut d’histoire du temps présent 
(CNRS), le Dr. Malika Rahal, a été la première 
à prendre la parole et a exposé le contexte in-
ternational, notamment dans sa dimension ré-
volutionnaire. Elle souligne ainsi à propos de 
l’importance de la date de 1919 dans le monde 
qu’«on considère que ce qui est vraiment im-
portant, c’est le début de la période qui suit la 
Première Guerre mondiale, ou ce qu’on appelle 
la sortie de guerre».  Affi  rmant que «le passage 
de la guerre à la paix qui devait être marqué 
par une transition de la violence à une période 
pacifi que, est en fait un leurre et la violence se 
poursuivra dans les territoires des colonies ». 
Malika Rahal estime ensuite qu’il est important 
d’approcher cette date par «un autre point de 
vue que le point de vue classique. Un point de 
vue classique qui, selon elle, consiste «à regar-
der l’histoire mondiale, où c’est l’Europe qui est 
le centre de l’histoire». Mais, «si on regarde 
cette date charnière, depuis le reste du monde, 
on pourrait faire l’argument inverse, que 1919 
est le début d’une période où il y aura de plus 
en plus de violences». Elle illustre ses propos en 
mettant en exergue le fait que «la Première 
Guerre mondiale a été un confl it armé entre 
des puissances coloniales, qui se sont beaucoup 
battues entre elles, afi n de gagner plus de pou-
voirs» Dès lors, les enjeux coloniaux sont forts 
présents pendant la guerre, mais ils continuent 
d’être plus importants à la sortie de la guerre.  
En eff et, toutes les négociations de sortie de 
cette guerre, les grands traités qui sont signés 
entre les puissances, notamment européennes, 
dont le Traité de Versailles ou de Sèvres de 

1920, sont faites pour régler les relations entre 
ces puissances dans les territoires coloniaux, ce 
qui va renforcer leur pouvoir sur les colonies. 
L’historienne, explique également, le fait que 
ces puissances coloniales ont renvoyé chez eux 
des centaines de milliers de soldat indigène 
dont 300 000 Algériens sans aucune reconnais-
sance ou prise en charge. De facto, ces soldats 
habitués à la violence, dont la plupart ont per-
du leur emploi, formeront en grande majorité 
la base du terreau des revendications syndica-
liste et nationaliste.

LA LOI JONNART ET LE 
DROIT AU VOTE
Malika Rahal affi  rme ainsi que dans ce contex-
te de l’après-guerre, que « 1919, en termes de 
date, ce sont deux choses importantes pour 
l’Algérie, la loi Jonnart, qui change les condi-
tions d’accès au vote, notamment pour les an-
ciens combattants. Mais, c’est aussi la fonda-
tion du journal El Ikdam, par l’émir Khaled, qui 
amorce des changements dans le domaine de la 
communication et de la vie politique.» Elle pré-
cise à propos de la loi Jonnart,  que cette loi a 
modifi é le statut juridique des indigènes d’Al-
gérie,  en  octroyant certains droits, dont le 
droit de vote,  à quelque 180 000 Algériens en-
rôlés pendant la Première Guerre mondiale. 
Cette loi fi xe «les conditions d’accession à la 
citoyenneté » dont celle d’avoir pris part à une 
campagne de guerre et «ouvre certaines fonc-
tions administratives aux Algériens », rappelle 
l’historienne.  Ceci va contribuer notamment à 

l’apparition, dès les années 1920, de publica-
tions éditées par des associations et clubs fraî-
chement créés.  A propos de la création de jour-
naux par des Algériens, Malika Rahal, explique 
que ce mouvement de création de journaux est 
plus ancien et qu’il avait même commencé 
avant la guerre et a été ensuite interrompu par 
la guerre. A la fi n de la Première Guerre mon-
diale, on commençait à voir apparaître des 
journaux vraiment importants, dont «El Ikdam» 
en fait partie qui anime la vie politique. Elle 
affi  rme aussi à propos de la création de ces 
journaux algériens que « cette question de faire 
circuler les nouvelles devient très importante, 
c’est-à-dire, reprendre les informations qui 
viennent aussi de l’extérieur, nous permet de 
comprendre à quel évènement important ceux 
qui écrivent dans les journaux et ceux qui les 
lisent peuvent s’identifi er ».

LE TOURNANT DÉCISIF 
DE LA VICTOIRE DES 
BOLCHEVIKS

De son côté, Olivier Le Cour Grandmaison met-
tra en exergue, l’importance de la révolution 
russe en soulignant qu’«à ce tableau, il faut 
ajouter un événement extrêmement important 
qui est, d’une part, l’éclatement de la révolu-
tion russe en février 1917 marquant un ébran-
lement de l’ordre international extrêmement 
important. Doublé quelques mois plus tard, en 
octobre 1919, par la victoire des Bolcheviks, 
qui est une source d’inquiétude pour les Etats 

de l’Ouest et de l’Europe». Car, selon le polito-
logue français, «les Bolcheviks inscrivent très 
vite leur combat dans le cadre d’une lutte qui 
ne doit pas être uniquement une conception du 
socialisme dans l’ancien pays, mais qui doit 
être absolument une lutte internationale et no-
tamment contre les grandes métropoles impé-
rialistes». Pour le politologue, l’image des gou-
vernements européens a été sérieusement écor-
née après le premier confl it mondial qui a « mis 
la supériorité technique de l’Europe au service 
d’une guerre industrialisée ». Un contexte qui 
va favorisée l’internationalisation du commu-
nisme dans les territoires colonisés.  Il souligne 
à ce sujet que «cette Première Guerre mondiale 
n’a pas été seulement très coûteuse en hommes 
et en infrastructures sur le territoire européen 
et en France, mais au fond a ruiné complète-
ment le prestige de l’Europe, en général, et 
celle de la France en particulier ». Pour Fouad 
Soufi , historien et chercheur associé au Crasc, 
durant les premières années de l’après-Premiè-
re Guerre mondiale, on préparait le lit à des 
changements non seulement politiques mais 
même sociaux et intellectuels. Il exprime égale-
ment son regret du fait de l’absence de travaux 
sur l’impact de de la guerre 1914-1918 et de 
l’après-guerre sur l’Algérie, à l’instar de ceux 
de Abderrahim Taleb Bendiab, estimant que 
«c’est une période de notre pays passée aux 
oubliettes» en poursuivant que «c’est normal, 
car nous avons d’autres problèmes historiques 
à régler». Il mettra, toutefois, en exergue l’im-
portance de cette période, en rappelant les mu-
tations sociales dans les pratiques quotidien-
nes, notamment observées, dans le milieu des 
ouvriers agricoles. Il relève aussi dans ce 
contexte l’apparition du salariat et du syndica-
lisme, qui va donner rapidement lieu aux 
contestations d’ordre social et à une forme 
d’organisation de la société civile. Cette ren-
contre dédiée à l’impact de la Première Guerre 
mondiale sur les changements sociaux en Algé-
rie, au Sila 2019, a été clôturé par le sociologue 
et historien Abdelmadjid Merdaci, qui fera part 
du centenaire 1919-2019 de la révolution bol-
chévique, ainsi que de l’implantation de l’asso-
ciation de l’Internationale communiste en 
Algérie.

« 1919 : L’Algérie face aux défis de sa liberté et du siècle » 
Regards croisés d’historiens sur l’impact de la Première Guerre mondiale

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
Contributrice à l’ouvrage collectif « La révolution du sourire » 

Quand Hedia Bensalhi aborde
la « réalité par le symbole »
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PAR FADILA DJOUDER

L’Entreprise nationale de com-
munication, d’édition et de publicité 
(Anep) a organisé, vendredi dernier, 
une rencontre sous le thème «Criti-
que littéraire et espace médiatique 
consacré au livre» à la salle des 
conférences Sila, situé au pavillon 
central où le journaliste Hakim Me-
tref a partagé son avis et son expé-
rience.   Sid-Ali Sakhri, conseiller à 
l’Anep, qui a animé cette rencontre, 
souligne en préambule que «la pre-
mière porte à ouvrir pour un livre, 
pour un romancier ou pour un écri-
vain est l’édition. On écrit un livre, 
on hésite à le publier ou non. On se 
demande qu’elle sera la réaction de 
l’éditeur et aussi si le public ne mé-
prisera pas ce que j’ai écrit. La pre-
mière porte à franchir sera l’accepta-
tion du livre par l’éditeur. La deuxiè-
me porte, avant d’accéder au  lecto-
rat, est celle de la porte de la critique 
littéraire, elle est l’une des plus im-
portantes». Quant à la troisième por-
te, c’est la porte de la librairie, « un 
espace où le livre doit avoir une vie. 
Une librairie c’est une âme, elle est 
un espace d’échanges, elle n’est pas 
un lieu où on stocke le livre», expli-
que-t-il. Il enchaîne en expliquant 
que le sujet abordé lors de cette ren-
contre, c’est la critique littéraire, en 
affi  rmant que « l’on fait la séparation 
entre la critique littéraire journalisti-
que et universitaire, qui est celle des 
conférences et des colloques ». Expli-

quant dans ce sillage que «dans cette 
même critique journalistique, nous 
trouverons deux rivières diff érentes. 
Le journaliste ne se contente pas de 
donner l’information, mais il essaye 
aussi à travers sa critique de donner 
goût aux lecteurs pour aller vers cet 
ouvrage ». Sid-Ali Sakhri ajoute que 
«la deuxième critique journalistique 
est sous forme de fi che de lecture, où 
le journaliste reprend la quatrième 
de couverture et donne l’année de 
parution et le titre».
Pour sa part, le journaliste culturel 
Hakim Metref est intervenu afi n 
d’apporter son expérience. Il a mis 
ainsi en lumière le climat dans lequel 
travaille un journaliste. «Nous som-
mes des journalistes polyvalents, 
nous ne pouvons pas parler de presse 
spécialisée. Dans mon cas, je peux 
couvrir un évènement littéraire com-
me je peux aussi couvrir un concert 
de musique ou présenter une exposi-
tion de peinture. Nous sommes tenus 
de rendre quotidiennement un tra-
vail. C’est déjà une entrave pour 
nous. »  Il précise à ce sujet, que 
«nous ne pouvons pas nous consacrer 
uniquement à une œuvre littéraire. 
Par exemple, on ne peut pas se van-
ter de présenter une œuvre littéraire 
en seulement deux ou trois jours, 
cela est impossible. Déjà pour la lire, 
il nous faut au moins une semaine 
pour bien comprendre. Des fois, nous 
devons même relire plusieurs fois 
certains passages et prendre des no-
tes. Donc, nous n’avons pas cette lati-

tude de faire une véritable critique 
littéraire».
L’interlocuteur s’est penché ensuite, 
sur les nombreux journaux qui déci-
dent de sacrifi er la page culturelle 
« quand il y a un surplus de publici-
tés, par exemple, la première page 
qui saute est la culturelle », dira-t-il. 
Maintenant, pour la qualité d’une vé-
ritable critique littéraire, cela dé-
pend, selon lui, des « capacités d’un 
journaliste », confi ant que «person-
nellement, quand je présente un li-
vre, et pour le rendre visible, il faut 
que j’ai un coup de cœur. On lit un 
livre que nous apprécions, alors on 
aimerait partager cette expérience. 
Parfois, en tant que journaliste, il 
nous arrive de présenter des livres, 
dont nous n’avons pas apprécié le 

contenu, mais on le fait sans donner 
notre avis ». Le journaliste au quoti-
dien national Horizon, confi e égale-
ment : « Je n’accepte pas le mot criti-
que car, c’est trop académicien. Pour 
être spécialiste en critique, il faut 
tout un cursus d’études, c’est une dis-
cipline à part entière et qui répond à 
des normes. » Il affi  rme à ce sujet que 
«nous n’avons pas la formation qu’il 
faut dans ce domaine. Beaucoup de 
journalistes disent qu’ils font de la 
critique littéraire, mais dans les faits, 
ils ne font que donner la parole à un 
auteur ». 
Partageant son expérience de journa-
liste avec les présents, Hakim Metref 
affi  rme que dans son cas, il évite de 
présenter des auteurs connus, car 
« ce sont des gens qui ont déjà leur 

public, leurs lecteurs, et qui sont su-
jets d’études académiques ». Il préci-
se à ce propos que « je peux donner 
l’information sur la parution d’un li-
vre,   par exemple, de Rachid Boudje-
dra, et rapporter un peu la trame du 
livre mais je ne peux pas rapporter 
un jugement sur cet auteur. J’aborde 
généralement des auteurs inconnus 
par le public, de jeunes plumes qui 
méritent qu’on les fassent connaître 
au public ». Par ailleurs, Hakim Me-
tref  estime que « la tutelle ou ceux 
qui sont censés promouvoir le livre 
ne font pas cet eff ort. On encourage 
des domaines comme le sport et on 
met des paquets d’argent dans ce 
dernier, mais on investit en aucun 
cas dans le livre ni dans la culture en 
général». 

Khalil Diallo est un jeune auteur 
sénégalais qui représente son pays et sa 
littérature au Sila. Natif de Mauritanie, 
l’auteur compte deux ouvrages exposés 
au Sila, un recueil de poésies « Chœur à 
cœur » ainsi que sa  dernière 
production, le roman « A l’orée du 
trépas ».  

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Vous participez pour 
la première fois au Salon inter-

national du livre d’Alger, pouvez-
vous nous faire part de vos im-

pressions ?

Khalil Diallo : J’ai participé à beaucoup 
de salons du livre à travers le monde, en Suis-
se, en France, et dans bien d’autres pays, mais 
là, je découvre, à travers cette manifestation,  
un peuple très chaleureux. Sans doute le plus 
chaleureux. Je suis aussi content d’être ici en 
Algérie au pays de très grands écrivains, com-
me Kateb Yacine, Assia Djebar, Mohammed 
Dib et bien d’autres. Le Sila est impression-
nant avec un public que je trouve intéressant 
et le rendez-vous se déroule dans une am-
biance conviviale.

Vous présentez au Sila votre 
roman « A l’orée du trépas », 

paru chez l’Harmattan Sénégal. 
Vous questionnez quoi dans 

cet ouvrage ?

Il s’agit d’un roman poétique par son 
écriture qui questionne l’obscurantisme 
religieux, le terrorisme et surtout le deuil, 
l’amour, pour mettre en scène l’histoire et 
la condition humaine. C’est un roman qui 
essaie d’étudier les raisons pour lesquelles 
un jeune sénégalais devient terroriste et 
comment les cellules terroristes arrivent à 
recruter ces jeunes. C’est surtout le roman 
qui pose la question de savoir est-ce qu’une 
raison de vivre est une bonne raison de 
mourir. Je voulais montrer à travers ce ro-
man que la lutte contre le terrorisme ne 
doit pas être armée, mais elle doit être 
d’abord religieuse, idéologique et cultu-
relle…

Le Sénégal est l’invité d’honneur 
du Sila. Comment concevez-vous 

le lien culturel entre l’Algérie et le 
Sénégal ?

Nonobstant leur religion commune, l’Algé-
rie et le Sénégal sont deux grands pays de 
culture, où les hommes ont très tôt compris 
que la lutte pour les indépendances et le res-
pect des droits humains est d’abord culturelle. 
En effet, l’ancien président du Sénégal Léo-
pold Sédar Senghor, qui était écrivain et poè-
te, a utilisé sa  poésie pour réhabiliter  l’hom-
me noir. De la même façon que des écrivains 
algériens, parmi les plus célèbres comme Ka-
teb Yacine, ont utilisé la langue française pour 

faire passer des messages et défendre des cau-
ses justes. L’Algérie et le Sénégal ont compris, 
pour paraphraser Kateb Yacine, que la langue 
française est un butin de guerre et aussi une 
arme pour lutter contre l’injustice. Les écri-
vains des deux pays ont une plume engagée 
et esthétique. En défi nitive, ce sont deux peu-
ples à l’identité culturelle très forte, dotée 
d’une conscience citoyenne et qui s’appré-
cient mutuellement.

Quel regard portez-vous sur les 
auteurs algériens d’expression 

française ?

La littérature algérienne d’expression fran-
çaise est pionnière et elle compte parmi les 
plus importantes littératures du continent. 
En plus des grands auteurs classiques,  tels 
que Mohammed Dib, Assia Djebar, il y a 
aujourd’hui aussi de grandes fi gures de la lit-
térature qui émergent à l’échelle internatio-
nale, en bâtissant une œuvre dont la littérarité 
est incontestable. Parmi eux, je peux citer Ka-
mel Daoud.  En fait, la littérature algérienne 
est un bon indicateur du pouls du pays. C’est 
une littérature qui est profondément sociale 
et qui est un indicateur du rayonnement du 
pays à l’extérieur.

Un message particulier à adres-
ser aux Algériens ?

Je voudrais remercier le peuple algérien 
pour son hospitalité et l’accueil chaleureux 
qu’il nous a réservé, à l’occasion de ce ren-
dez-vous culturel. 

Rencontre-débats autour de la critique littéraire 
L’expérience du journaliste Hakim Metref en partage

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019

«Les écrivains sénégalais et algériens 
ont une plume engagée»

Khalil Diallo, auteur sénégalais 
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Le premier roman de la jeune 
écrivaine algérienne Salima 
Rahmoun « he, toi La gitane… 
tu vas tomber malade », édité 
au Liban aux éditions  Dar Al 
Farabi, est disponible pour les 
lecteurs algériens au niveau du 
stand de la maison d’édition  
qui participe à la 24e édition 
du Sila 2019. Salima Rahmoun  
aborde, dans cet entretien, les 
messages qu’elle a voulu  
transmettre à travers ce roman, 
où elle relate la condition 
féminine dans la société kabyle, 
tout en partageant avec nos 
lecteurs sa conception de 
l’écriture romanesque et du 
statut de l’écrivain en Algérie.  

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Dans tout ro-
man, il y a le sujet appa-

rent et le sujet profond. 
Quel est le sujet profond 

de votre roman ?

 Salima Rahmoun :  Tinhinane, 
la protagoniste, relate son histoire 
d’amour avec Nassim en s’adressant 
à lui, une tentative de raviver leur 
histoire passée et de rendre homma-
ge à un homme qui lui a offert suffi -
samment d’amour. Mais l’espace-
temps où se déroule l’histoire est 
souvent coupé. Le personnage cen-
tral Tinhinane interpelle en fait sa 
propre culture, l’hypocrisie de sa 
ville de Aïn El Hammam, ballotée en-
tre l’archaïsme et la liberté. Figure de 
rébellion en apparence, elle cache 

ses peurs dans ses ruelles, enfouit sa 
haine dans les foyers à surveiller les 
pas de ses fi lles, leurs corps, leur rê-
ves… Le sujet profond, c’est cette 
personnifi cation de la ville.

 Le roman est intitulé 
« he, toi la gitane …tu 
vas tomber malade », 

pourquoi ce titre ?

 C’est tout simplement la pre-
mière phrase par laquelle le prota-
goniste Nassim a abordé Tinhina-
ne… Gitane, car elle avait les che-
veux longs et bouclés, et concernant 
la maladie, c’est parce qu’elle mu-
sardait sous une pluie de décembre. 
Elle était complètement mouillée 
lorsqu’il l’a surprise dans cette rue. 
Malheureusement, le sort nous ré-
serve des maladies que seule l’écri-
ture peut nous sauver. Les saints de 
la ville qu’elle a affrontés ne man-
quaient pas d’anathèmes, elle a eu 
les maladies de l’émoi, du deuil, de 
l’exil, de l’amour sans avenir et de 
la gestation sans amour.

Est-ce un constat sur la 
condition féminine?

Sans vous mentir, à 17 ans, on ne 
pense pas trop aux messages. J’ai 
écrit parce que c’était le seul moyen. 
Je ne sais si je fuyais ou si j’allais 
vers un point, c’est comme si j’avais 
besoin de faire le deuil de quelque 
chose, mais à un moment donné, la 
littérature m’a ramenée vers mes 
propres angoisses, celle de vivre au 
sein d’une ville dardant ses regards 
vigiles, emboitant vos pas, sur-

veillant vos mots, vos habits, vos 
rêves… C’est ce que j’ai ressenti à 
17 ans. Mais le lien avec ma ville 
reste le même et ma ville surtout 
reste la même. Je pose des ques-
tions et grâce au personnage de 
Tinhinane je cogne contre les mu-
railles de la Kabylie, j’interpelle sa 
mémoire, sa terre, ses villages, ses 
ruelles et ses gens, les pères sur-
tout.

Etes-vous féministe ? 

Me concernant, je parle de ce 
qui m’émeut, de ce qui me gêne, en 
l’occurrence la situation de la fem-
me dans ma société - qui se croit li-
bérée mais selon les normes qu’on 
lui impose, celle du père, des frè-
res, des cousins, du village, de la 
ville…  La liberté que je conçois est 
asexuée, je suis pour une redéfi ni-
tion des dogmes sociétaux, une ré-
fl exion approfondie sur ce qui nous 
a toujours ligotés. La défi nition que 
je donne au féminisme est très sim-
ple, c’est celle d’une femme deman-
dant l’égalité.

En tant que femme, issue d’une 
société kabyle, la condition de la 
femme, à mon sens, est liée directe-

ment à l’archaïsme des idées. Sur la 
base de mon vécu, je vois que la 
femme est ligotée par la phobie du 
déshonneur non pas celle du pé-
ché, mais par les yeux de son entou-
rage.

On a encore peur de l’érudition 
féminine car c’est elle qui mène à 
une véritable émancipation. A un 
moment donné, on a permis à la 
femme de participer à la scène poli-
tique, économique et sociale, mais 
n’oublions pas que tous ces domai-
nes sont régis par des lois. La seule 
chose qui s’écarte de la loi, c’est bel 
et bien l’art, c’est là que la fi gure 
féminine devient effrayante, c’est là 
que le nœud se resserre et qu’on 
remet tout en cause.

Revenons à votre 
écriture romanesque…

Jusqu’à présent, tout débute 
d’une idée, puis se met petit à petit 
le décor, les personnages. J’écris les 
scènes de manière parcellaire, c’est-
à-dire par chapitres, jamais en res-
pectant la chronologie. Je me laisse 
aller dans la métaphore lorsque le 
personnage le permet. C’est ce qui 
me ressemble le plus.

Avez-vous d’autres pro-
jets d’écriture ?

« he, toi la gitane… tu vas tom-
ber malade » est mon premier livre 
publié, je l’ai écrit entre mes 17 et 
20 ans. Dans quelques mois, je sors 
un recueil de poésies en français  
et mon deuxième roman est pres-
que fi ni. Il est écrit en langue fran-
çaise également et à travers un fa-
tras de styles disparates. 

Qu’elle est la place de 
l’écrivain dans l’Algérie 

d’aujourd’hui ?

Je vous réponds en tant que lec-
trice acharnée. L’écrivain pour moi 
se doit de poser les problèmes de 
sa société, écrire un livre ce n’est 
pas noircir du papier. C’est une 
responsabilité. Ce noble acte est 
pesant, il l’oblige de sortir des axes 
sociétaux, d’explorer de nouvelles 
idées, de gommer les crédos de 
l’Ecole algérienne. 

Malheureusement, dans mon 
pays, on aime les démagogues, on 
aime les conformistes, on aime sur-
tout les livres conjoncturels. Proust 
n’avait pas besoin d’être engagé, il 
n’a eu qu’à se confi ner dans sa 
chambre bourgeoise pour écrire le 
chef-d’œuvre « A la recherche du 
temps perdu ».  Malheureusement 
notre époque, notre situation nous 
obligent à écrire d’une autre ma-
nière, à transformer le poème en 
libellé, la prose en liste de revendi-
cations.

Vous êtes une écrivaine 
algérienne, vous avez 

écrit un roman dont 
l’histoire se passe en 

Algérie, mais vous l’avez 
édité au Liban, 

pourquoi ? 

Honnêtement, j’ai essayé de 
l’éditer en Algérie, mais ça n’a pas 
marché. C’est un mal pour un bien 
certainement. En choisissant  Dar 
Al Farabi, une édition libanaise, 
l’histoire qui se déroule en Kabylie 
peut désormais être connue 
ailleurs, comme le printemps ama-
zigh et ses victimes. Ma culture, par 
cette histoire écrite en arabe, trou-
ve d’autres latitudes. 

Nous sommes à l’aube des années 2000. En Kabylie. 
Cœur battant de la lutte contre l’oppression où le peuple 
scande haut et fort le mot liberté. Tinhinane, une lycéen-
ne en terminale, pourtant non moins sensible à ce sujet, 
sait qu’il n’en est rien, du moins pour les fi lles de son 
âge, elle qui est issue d’une famille de haut parage mais 
très conservatrice, dans laquelle le père impose son 
éducation spartiate craignant les corps de ses trois fi lles 
comme des bombes à retardement. Tinhinane vit avec la 
peur de subir le même sort que ses deux sœurs aînées, 
l’une obligée à se marier à un homme riche qu’elle ne 
connaissait point et l’autre empêchée de poursuivre ses 
études à l’université. Dès lors, elle est là, emmurée dans 
cette immense maison à attendre. Tinhinane ne fait pas 
d’erreurs,  elle rêve de faire des études supérieures, une 
érudition salvatrice qui la mènera à la liberté tant convoi-
tée. En attendant, elle surveille ses pas que sa ville na-
tale, Aïn el Hammam, ne manque pas d’épier avec des 
regards vigiles. Que le châtiment parental menace. Que 
la peur étouff e. C’est une simple photographie qui bou-

leversera cet équilibre apparent. Lors d’un rassemble-
ment commémoratif, Tinhinane reçoit une photo d’elle, 
prise lors de son premier acte insolite, une allocution 
pour l’événement... Elle a peur. Puis la peur disparaît. 
D’autres photos viennent suggérer un amour secret 
nourrissant une curiosité féminine qui ne tardera à être 
submergée de belles émotions. Désormais, elle ne se 
pose qu’une seule question « et si le photographe se 
manifestait ? » Le roman est intitulé « He, toi la gitane… 
tu vas tomber malade », première phrase que pronon-
cera le protagoniste, l’homme mystérieux qui mène aux 
maladies, aux anathèmes et au parjure. Le roman est 
une longue confession de Tinhinane, dont le style laisse 
transparaître l’émotion. Dans la diégèse, on suivra le 
destin d’une adolescente devenue femme, vieille portant 
sa malle de souvenirs. La protagoniste relate, provoque, 
accuse, cogne sur les portes du passé et revisite dans 
ses divagations les dogmes de sa société, tels que l’hon-
neur, la paternité, le mariage, la patrie, avec la langue 
acérée d’une femme qui n’a plus rien à perdre.

« He, toi la gitane… tu vas tomber malade », le synopsis

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
Salima Rahmoun,  auteure du roman « He, toi la gitane… tu vas tomber malade » 

«Ecrire un livre ce n’est pas noircir
du papier, c’est une responsabilité»
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La dynastie Warriors a été 
spectaculaire. Son eff ritement l’est 
tout autant. La franchise californien-
ne a annoncé vendredi l’absence 
pour les trois prochains mois de Ste-
phen Curry, fl euron de sa domina-
tion pendant cinq saisons. La fracture 
de la main gauche du révolutionnaire 
meneur, MVP unanime en 2016, est 
un énième coup dur pour Golden 
State, qui les accumule depuis quel-
ques mois. Un coup dur qui emplit 
d’incertitudes son futur proche et 
peut infl uer sur sa stratégie à plus 
longue échéance.
Avant même la blessure de Curry, in-
tervenue mercredi, le début d’exerci-
ce des hommes de Steve Kerr a été 
chaotique. Il faut dire que les absen-
ces de Kevin Durant et Klay Thomp-
son ne sont pas du genre à passer ina-
perçues. Tous deux ont été gravement 
blessés lors des dernières fi nales NBA, 
perdues par Golden State face à To-
ronto, et KD a depuis été transféré à 
Brooklyn. Ajoutez à cela les pertes 
d’Andre Iguodala, Shaun Livingston 
ou encore DeMarcus Cousins et vous 
obteniez, déjà, des Warriors aff aiblis. 
De là à se prendre des valises par 
Oklahoma City ou les Suns ? Oui.

MODE TANKING 
ACTIVÉ ?
La question de l’ambition à court 
terme des Dubs pouvait donc, déjà, 
être susurrée. Elle est maintenant 
prégnante : va-t-on voir les Warriors 
tanker ? Première chose à avoir en 
tête : ils bénéfi cieront de leur choix 
de draft au premier tour s’ils ne vont 
pas en playoff s, et ont donc un lotte-
ry pick (un des quatorze premiers 
choix). En eff et, leur fi rst round 2020 
envoyé à Brooklyn dans le trade de 
cet été (voir suite du papier) est un 
«Top 20 protégé». Envisager de per-

dre pour y gagner est donc possible 
pour eux, même si la réforme de la 
draft opérée cette année limite le pa-
radoxal avantage d’être médiocre.
En l’état, l’eff ectif de Golden State ne 
semble en tout cas pas taillé pour les 
hautes luttes à l’Ouest. Encore battus 
à domicile dans la nuit de vendredi à 
samedi par les Spurs (110-127), les 
Warriors manquent d’armes dans la 
jungle que représente la plus relevée 
des deux conférences NBA. Ils man-
quent surtout d’expérience. Stephen 
Curry n’est pas seulement leur 
meilleur joueur, c’est aussi leur élé-
ment le plus âgé du haut, seulement, 
de ses 31 ans.
Dans ce contexte, diffi  cile de les voir 
eff ectuer une saison «à la Clippers 
2019», alors qu’ils ont pourtant avec 
Draymond Green et D’Angelo Russell 
deux joueurs potentiellement de ni-
veau All-Star. Leur supporting cast 
est trop tendre. D’autant plus que la 
probabilité d’un retour de Thompson 
(victime d’une rupture du ligament 
croisé antérieur du genou gauche en 
juin) avant la fi n de la saison vient de 
passer de très faible à quasiment nul-
le. Prendre le risque de le faire re-
jouer en mars pour un «push» en di-
rection des playoff s semble mainte-
nant si illusoire. Le deuxième larron 
des «Splash Brothers» a prolongé cet 
été jusqu’en 2024, il a le temps de se 
remettre sur pied.

WELCOME TO SAN 
FRANCISCO !
Mais entre ne pas avoir de grande 
ambition et tanker il y a une nuance. 
Et Golden State pourrait bien «jouer 
le jeu» ne serait-ce que pour éviter 
une année cataclysmique dans son 
nouvel antre. Les Warriors ont en ef-
fet déménagé d’Oakland à San Fran-
cisco cet été. Bye-bye l’Oracle Arena, 

bonjour le Chase Center. Et gare à 
l’hypothermie. Après tant d’années 
fastes (cinq fi nales NBA de suite, 
avec trois titres à la clef), off rir un 
piètre spectacle à un «nouveau» pu-
blic serait une sacrée douche froide.
Conserver une certaine culture de la 
gagne, ou au moins l’habitude de 
jouer dur, reste qui plus est le meilleur 
moyen de développer les jeunes 
joueurs que sont Jordan Poole, 20 
ans, ou autre Marquese Chriss, 22 
ans. Sans compter que viser à tout 
prix le haut de la draft ne paraît pas 
une indiscutable nécessité pour un 
management qui a si souvent eu du 
nez. Avant l’ajout en 2016 de l’arme 
absolue que représentait alors Kevin 
Durant, la dynastie Warriors a été 

construite autour de joueurs draftés 
hors du Top 5 : Stephen Curry (7e 
choix en 2009), Klay Thompson (11e 
en 2011) et Draymond Green (35e en 
2012).

D’ANGELO RUSSELL, 
MONNAIE D’ÉCHANGE 
IDÉALE ?

En revanche, avoir l’occasion de 
choisir plusieurs joueurs au premier 
tour lors de la prochaine cuvée de 
rookies pourrait tenter Bob Myers. 
Et pour cela, le GM de Golden State 
a un atout dans sa manche : D’An-
gelo Russell. Dès l’acquisition du 
combo guard des Nets cet été, en 

échange de KD, les rumeurs à son 
sujet ont proliféré. Le backcourt Cur-
ry-Russell peut enquiller les points… 
mais peut-il défendre ? Décaler Klay 
Thompson au poste 3 à son retour 
est une possibilité, mais la complé-
mentarité de la ligne arrière Curry-
Thompson est si évidente que l’ave-
nir de D-Lo ne s’inscrira peut-être 
pas sur le long terme à San Fran-
cisco. Toquer à la porte des autres 
franchises, ou du moins être à leur 
écoute, est donc une option pour 
Myers. Russell, sous contrat jusqu’en 
2023, sort d’une saison en 21 points 
et 7 passes à Brooklyn. Il devrait 
avoir beaucoup de ballons en main 
dans les semaines à venir, et donc de 
quoi se mettre en valeur. Son salaire 
(progressif, de 27 à 31M de dollars 
la saison) est conséquent, mais son 
talent reconnu. Dans le cadre d’un 
nouvel échange (possible à partir du 
15 décembre), les Warriors pour-
raient négocier un précieux pick de 
draft. Son amitié avec Karl-Anthony 
Towns fait des Wolves d’éventuels 
candidats, mais d’autres front offi  ces 
sont susceptibles de se manifester. 
Stephen Curry ne sera pas free agent 
avant 2022, Draymond Green et 
Klay Thompson sont verrouillés 
jusqu’en 2024 : les Dubs peuvent se 
permettre une sorte de saison de 
transition. Imaginez : début 2020-
2021, ils débarquent avec Curry et 
Thompson regonfl és à bloc, Green 
en forme après un exercice durant 
lequel il n’aura, sans doute, pas trop 
eu à tirer sur la corde, et deux jeunes 
prometteurs à leurs côtés. Séduisant, 
non ? Une page se tourne à Golden 
State. La blessure de l’un des 
meilleurs joueurs de la ligue n’a fait 
que l’entériner mercredi. Mais la fi n 
de règne des Warriors ne rimera pas 
forcément avec une longue traversée 
du désert. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Beaucoup avaient donné les Anglais favoris 
pour la fi nale de la 9e édition du Mondial de 
l’ovalie mais les « Springboks » ont su démentir 
les pronostics et s’adjuger un sacre ne souff rant 
d’aucune contestation possible tant ils ont maî-
trisé la fi nale de bout en bout. Des pénalités et 
deux très jolis essais, signés Makazole Mapimpi 
à la 67e minute et Cheslin Kolbe, sur un magni-
fi que raid solitaire qui a dévasté la défense ad-
verses à 6 minutes de la fi n, ont off ert le trône 
du rugby planétaire aux Africains. Grâce à cette 
performance XXL, ils passent devant l’Australie 
(2 triomphes universels) et égale le nombre de 
consécrations qu’il co-détiennent désormais 
avec les Néozélandais, éliminés au stade de la 
demi-fi nale par… l’Angleterre.
« On savait que l’Angleterre a de fantastiques 
joueurs. Surtout qu’ils ont sorti la Nouvelle-
Zélande dans le tour précédent. Il nous a fallu 

réussir un match parfait pour réussir à les bat-
tre et nous sommes très contents de rentrer 
chez nous avec ce succès », a réagi Duane Ver-
meulen élu homme du match. Son entraîneur, 
Johan Erasmus, était content d’accomplir cet 
exploit avec ses poulains. Surtout que personne 
ne les attendait à ce niveau. Eux qui avaient 
enregistré la plus large défaite de leur histoire 
il y a deux ans contre les « All Blacks » en chu-
tant 57 à 0. « Les garçons ont travaillé durant 
des semaines pour atteindre ce but et ils ont 
réalisé de très belles choses. On va maintenant 
pouvoir savourer et profi ter », s’est félicité le 
technicien ancien international avec la nation 
arc-en-ciel médaille de bronze en 1999.

XV DE LA ROSE, LE RÊVE FANÉE

Son homologue, Eddi Jones, grand artisan de la 
démonstration en demie contre les « Blacks », a 
dû s’incliner face à la solidité de la mêlée de 

l’Afrique du Sud et sa défense diffi  cile à percer. 
Les points marqués par ses protégés n’étaient 
que sur pénalités. Pourtant, à la pause, six 
points seulement séparaient les deux camps 
(12-6). Mais en seconde période, il s’est creusé. 
La perte de Kyle Sinckler a pesé dans la balan-
ce. Sonné sur une tentative de plaquage, le pi-
lier a vacillé. Il était sonné et K.O. Son état ne 
lui permettait pas de poursuivre la partie. Il a 
dû abondonner ses compatriotes dans ce com-

bat ultime. On ne sait pas si sa présence aurait 
changé quelque chose mais on est enclins à 
penser que le camp d’en face était bien trop 
fort dans les fondamentaux rugbystiques. Com-
me l’a été le XV de la Rose lors de l’avant-der-
nière étape contre la Nouvelle-Zélande la se-
maine dernière. L’Angleterre a rêvé grand après 
avoir évincé les champions en titre.  Dan Cole, 
qui a remplacé Sinckler, & cie avaient peut-être 
joué le match de leur vie trop. 

NBA/Tanking, identité, trade...
Privés de Curry, que doivent faire les Warriors ?

Mondial de Rugby 2019/L’Afrique du Sud domine l’Angleterre 
(32 -12) et s’adjuge son 3e titre planétaire

C’est dans la boîte pour les «Boks»
C’est la première nation à perdre un match en poules et 
être sacrée championne du monde par la suite. L’Afrique 
du Sud a décroché, hier au Yokohama Stadium (Japon), 
sa 3e couronne mondiale après celles de 1995 et 2007. 
Les Sud-Africains ont pris le meilleur sur l’Angleterre, qui a 
perdu la troisième fi nale de son histoire, en s’imposant sur 
le score de 32 à 12. Une victoire sans bavure venue off rir 
un couronnement mérité à cette nation de l’hémisphère sud 
qui succède à la Nouvelle Zélande, double-tenante du titre.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Attention au relâchement et à ne pas 
croire que le fait de jouer à domicile 
donne, de facto, la victoire. Certes, la 
formation de Hydra n’a pas perdu lors 
de la première manche, disputée le 27 
octobre dernier, contre la formation 
ougandaise mais elle n’a pas marqué 
aussi. Virtuellement, les deux équipes 
auront 50% de chance chacune pour 
rallier la prochaine étape. Dans le re-
gistre  « exemples de mauvaises sur-
prises », on pense au CR Belouizdad 
qui s’était fait sortir au tour précédent 
par le Pyramids FC. Pourtant, les Bel-
courtois étaient allés accrocher les 
Egyptiens au Caire (1/1) avant de s’in-
cliner 1 but à 0 dans le temple olympi-
que lors du deuxième acte. Un revers 

qui a mis fi n à l’aventure continentale 
des « Rouge et Blanc ».

« TOUT RESTE À FAIRE »

Les « Académiciens » devront en tirer 
les conclusions pour ne pas tomber 
dans la facilité et dormir sur les lau-
riers. « On a pu ramener un bon résul-
tat d’Ouganda. Les joueurs ont fait le 
boulot dans un match qui était com-
pliqué à gérer. Après, tout reste à 
faire pour nous car on n’est pas en-
core qualifi é. Il ne faudra pas se rater. 
On a eu le temps de préparer cette 
rencontre et j’espère qu’on va se qua-
lifi er pour les groupes », a indiqué 
l’entraîneur Francisco Chalo. En ef-
fet, les « Jaune et Bleu » ont été 
exemptés de la 9e journée de Ligue 1 

de football, disputée mercredi der-
nier, afi n de bien préparer ce rendez-
vous dans le tournoi africain. Après 
une entame d’exercice très délicate 
avec, notamment, quatre défaites de 
rang entre le 15 et le 31 août, la for-
mation de la banlieue d’Alger a pu 
regagner un peu sa forme ne concé-
dant qu’un seul revers lors des 7 der-
nières sorties pour 3 nuls et autant de 
victoires toutes compétitions réunies.

UNE ATTAQUE QUI GRINCE

En championnat, le club qui a termi-
né 3e de la hiérarchie à l’issue de la 
saison écoulée se retrouve dernier de 
la classe après 7 tests. Un total de 7 
unités qui place la formation chère à 
Kheireddine Zetchi, président de la 

Fédération algérienne de football 
(FAF), à  une longueur du NC Magra, 
premier non-relégable qui a joué une 
rencontre en plus. Ce soir, le challen-
ge domestique doit être mis de côté. 
Ce qui sera primordial, c’est prolon-
ger l’aventure en Afrique. Pour cela, 
il faudra marquer un but de plus que 
le KCCA FC. Pour le talentueux Adam 
Zorgane & cie, qui n’ont trouvé le 
chemin des fi lets qu’une seule fois 
lors des 5 dernières productions, ça 
ne semble pas gagné d’avance. On 
notera, toutefois, que l’arrière-garde 
du PAC est assez robuste car elle n’a 
craqué qu’à une reprise dans ses cinq 
duels écoulés. Diffi  cile de faire un 
pronostic mais pour un groupe qui a 
sorti le CS Sfaxien au tour précédent, 
rien n’est impossible. 

L’incroyable 
SMS envoyé 
par Cristiano 
Ronaldo à 
Benatia en 
pleine nuit
Actuellement à Al-Duhail SC 
dans le championnat qatari, 
Mehdi Benatia a fait un 
passage remarqué à la 
Juventus. Devenu un titulaire 
de Max Allegri, le Marocain, 
avant de rejoindre le Qatar, a 
côtoyé à Turin un certain 
Cristiano Ronaldo pendant 
plusieurs mois. Interrogé sur 
son ancien coéquipier par 
Yahoo Sport, l’ancien 
capitaine du Maroc livre une 
anecdote exceptionnelle, qui 
démontre encore une fois 
combien Cristiano Ronaldo 
est un gourou de 
l’entraînement.
«Ronaldo est le plus gros 
travailleur que tu puisses 
croiser. C’est incroyable. Par 
exemple, en décembre, 
nous avons joué à Bergame. 
Il était remplaçant et n’a 
joué que 20 minutes. On 
rentre, et dans le bus, lui 
était devant, moi au fond 
derrière. Je reçois alors un 
SMS de sa part me 
demandant ce que j’allais 
faire en arrivant». Le match 
était terminé, il faisait nuit, 
complètement noir donc je 
lui réponds «Je rentre chez 
moi retrouver ma famille, 
pourquoi ?». Et là, il me 
répond : «Je vais aller à la 
salle faire une séance de 
cardio et de musculation». Il 
a été faire 1h30 de sport ! 
Voilà pourquoi CR7 est CR7, 
raconte Benatia. Un 
nouveau témoignage, qui 
ne sera sûrement pas le 
dernier, qui démontre 
pourquoi le quintuple Ballon 
d’or est au top de sa forme, 
malgré ses 34 ans.

LA MÈRE DE CR7 
ESTIME QUE SON 
FILS EST VICTIME 
D’UN COMPLOT
La polémique enfl e en 
Espagne. Vainqueur de cinq 
Ballons d’or depuis le début 
de sa carrière, Cristiano 
Ronaldo ne cesse de battre 
des records saison après 
saison. Et son exercice 
2018/19 est également de 
très bonne facture avec 21 
buts en 31 matches de Serie 
A. Comme chaque année, le 
Portugais est un candidat 
crédible à la plus haute 
distinction individuelle dans 
le football.
Mais Dolores Aveiro, la mère 
de CR7, est persuadée que 
son fi ls est victime d’un 
complot mondial qui vise à 
empêcher le joueur de la 
Juventus à gagner plus de 
récompenses mondiales. « Il 
y a une mafi a. C’est le mot 
juste pour le défi nir. Oui, il y a 
une mafi a dans le football. Si 
vous voyez tout ce qui s’est 
passé, vous réaliserez que 
c’est à cause de la mafi a, 
explique-t-elle lors d’un 
événement rapporte Marca. 
Je ne sais pas s’il le recevra 
(le Ballon d’or), mais j’y crois 
bien. Je pense qu’il le mérite 
si nous analysons ce qu’il a 
fait pendant la saison. » La 
course au Ballon d’or est 
offi  ciellement ouverte !

Coupe de la CAF (1/16 de finale bis « retour » : 
Paradou AC – Kampala City FC, ce soir à 20h45)

Gare au piège ougandais !

Battu sur la pelouse de Dijon ven-
dredi (2-1), le PSG a vécu une sale soi-
rée, marquée par des défaillances à 
plusieurs niveaux. Entre l’absence des 
cadres qui s’est fait trop sentir, le man-
que de réussite, le banc qui n’a pas 
assez apporté et surtout une attitude 
trop nonchalante, Paris a fi ni par cou-
ler face à la lanterne rouge. Une sé-
rieuse piqûre de rappel pour le club de 
la capitale. Une douche froide. Au 
sens propre comme au fi guré, Paris a 
été rattrapé par la réalité au stade Gas-
ton-Gérard face à Dijon (2-1), sous 
une forte pluie. «Le foot c’est comme 
ça, disait après-match au micro de Ca-
nal Plus le capitaine du soir, Marquin-
hos. On a de la qualité, mais il a man-
qué beaucoup, Dijon a joué sérieuse-
ment, il faut tout de suite rebondir 
pour le prochain match.» Ce qui n’em-
pêche pas de décortiquer ce qui a 
manqué à Paris face à la lanterne rou-
ge de Ligue 1.

DES ABSENCES QUI 
PÈSENT LOURD
Comme de coutume depuis le début 
de saison, Paris a encore entamé un 
match en ayant laissé bon nombre de 
ses joueurs à l’infi rmerie. Ils sont six à 
ne pas avoir pu prendre part au voya-
ge en Bourgogne, dont trois titulaires 
: Thiago Silva (malade), Marco Ver-
ratti et Neymar (blessés). Si les Pari-
siens ont prouvé que leur attaque 
pouvait se montrer redoutable sans le 

Brésilien, l’équipe off re moins de ga-
ranties derrière quand l’Italien et «O 
Monstro» manquent à l’appel. Depuis 
le début de saison, les deux enchaî-
nent les prestations de grande classe, 
et leur expérience ainsi que leur capa-
cité à calmer le jeu (ou l’adversaire) 
quand la situation s’enfl amme a man-
qué face à des Dijonnais joueurs.

LE BANC N’A RIEN 
APPORTÉ
Tous les regards étaient tournés vers 
lui avant le coup d’envoi. A nouveau 
remplaçant alors qu’il était pressenti 
pour débuter, Edinson Cavani n’a pas 
réussi à sortir son équipe d’une mau-
vaise passe. Toujours aussi actif après 
son entrée en jeu à la 72e minute, il 
est souvent redescendu pour défendre 
alors que certains traînaient des pieds, 
mais à part une remise pour Icardi, 
qui a frappé au-dessus (75e), l’Uru-

guayen n’a pas trouvé la faille. Layvin 
Kurzawa, lui, n’a pas montré grand-
chose, tandis que Julian Draxler, de 
retour pour la première fois depuis le 
18 août, ne s’est signalé que par un 
carton jaune récolté après un geste 
d’humeur (90e+2).

MANQUE DE RÉUSSITE 
ET DE PRÉCISION
Evidemment, Paris a eu les occasions 
pour recoller au score. Mais vendredi, 
les joueurs de Thomas Tuchel ont 
connu moins de réussite qu’à leur ha-
bitude, malgré une multitude de frap-
pes (20, mais seulement 4 cadrées). Si 
Kylian Mbappé a marqué sur sa pre-
mière occasion (19e), l’international 
français n’a pu qu’assister au festival 
de ratés de son équipe en fi n de match. 
Angel Di Maria, sur un service de l’an-
cien Monégasque (62e), a manqué 
une grosse occasion parisienne avant 

que Mauro Icardi (64e) ne touche la 
barre et que Leandro Paredes ne trou-
ve le poteau (69e). Le premier, qui a 
démontré toute ses qualités de buteur 
ces dernières semaines, n’a d’ailleurs 
cadré qu’une seule de ses sept frappes 
à Gaston-Gérard.

LE PSG TROP 
SUFFISANT
Le constat a été fait à la fois par Mar-
quinhos et Thomas Tuchel à la fi n de 
la rencontre. Comme lors de leur 
deuxième période face à Marseille - 
où ils avaient certes assuré la victoire 
auparavant - les Parisiens se sont re-
posés sur leurs lauriers à Dijon. Sans 
l’intensité habituelle que le club de la 
capitale met dans son pressing, avec 
un manque d’agressivité fl agrant, les 
Parisiens ont été bousculés par de 
vaillants Dijonnais. Les deux buts du 
DFCO, l’un suite à un centre de Didier 
N’dong qui n’est pas attaquant, et 
l’autre sur un exploit personnel de 
Jhonder Cadiz dans la surface au mi-
lieu de plusieurs adversaires, illus-
trent le manque de niaque des parte-
naires de Keylor Navas, pas exempt 
de tout reproche. En une mi-temps, ils 
avaient déjà concédé cinq tirs cadrés : 
l’équivalent du plus haut total de tirs 
subis par le club parisien sur tout un 
match cette saison. «Notre première 
mi-temps était trop passive, on n’a ja-
mais contrôlé le match», pestait à rai-
son Tuchel en fi n de partie. 

Le Paradou AC est bien placé pour 
arracher une place en phase de poules 
de la Coupe de la Confédération CAF. 
Au moment de recevoir, ce soir 
(20h45) au stade 5 juillet, le 
Kampala Capital City Authority FC 
(KCCA), les Pacistes  seront en 
ballotage (très) légèrement favorable 
compte tenu du résultat du match 
aller des 1/16 de fi nale « bis ». Pour 
rappel, les Algériens étaient partis 
ramener le nul (0/0) d’Ouganda. 
Avec l’avantage du terrain, les 
coéquipiers de Toufi k Moussaoui sont 
devant une belle occasion de 
composter le billet pour le prochain.

Maladroit, suffisant et sans tauliers
Le PSG s’est sabordé à Dijon
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

