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La cour d’Oran a été, hier le théâtre de graves incidents lorsque des magistrats 
en grève et qui refusaient leur mutation à la suite du mouvement de corps 

opéré par le garde des Sceaux, il y a plus d’une semaine, ont été violemment 
chargés et évacués par des éléments antiémeute de la Gendarmerie nationale. 
L’usage de la force dans cette enceinte de justice – du jamais vu – s’est fait sur 

demande du procureur de la République pour libérer les lieux à leurs collègues 
devant occuper leurs nouveaux postes et au motif que les protestataires ont 

« tenté d’empêcher l’ouverture de la session criminelle ».

DES MAGISTRATS GRÉVISTES CHARGÉS 
PAR LES GENDARMES À ORAN
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Abdelhafid Djerir, directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice : 
«Nous comprenons parfaitement la détresse dans laquelle se trouvent les magistrats, mais j’exhorte 

le SNM à être légaliste et à respecter les lois de la République.»

Le débrayage des magistrats a abordé sa deuxième semaine en enregistrant 
une évolution inquiétante marquée par des scènes de violences qui ont eu 

pour théâtre la Cour d’Oran.

le point

Une crise 
dans la crise 
PAR RABAH SERRADJ

Du jamais vu. Des éléments anti-
émeutes de la Gendarmerie font 
irruption à l’intérieur de la Cour 
d’Oran et font usage de la force pour 
évacuer les magistrats qui refusent de 
libérer leurs bureaux conformément 
au dernier mouvement opéré par le 
ministère de la Justice. Une image 
extrême à la mesure d’une crise qui 
semble aller vers davantage de 
pourrissement. La crise magistrats-
ministère de la Justice est à 
l’évidence une conséquence de la 
crise politique aiguë qui accapare le 
pays depuis bientôt une année. Le 
pouvoir semble visiblement vouloir 
passer en force au lieu d’opter pour 
la voie du dialogue. La grève 
fortement suivie des magistrats,
en signe de protestation contre un 
mouvement exceptionnel d’une 
ampleur sans précédent initié par le 
ministre de la Justice, est une 
véritable alerte qui appelait un 
traitement intelligent. Mais le 
Syndicat de la magistrature se trouve 
confronté à «l’attitude hautaine» de 
la tutelle et dénonce un mouvement 
qui ne respecte pas les formes légales 
décidé unilatéralement par le 
ministère de la Justice. La grève 
illimitée des magistrats entame sa 
deuxième semaine. Et à quelques 
semaines d’une élection 
présidentielle cruciale pour l’avenir 
du pays, le bras de fer avec les juges 
n’augure rien de bon. Le ministère 
de la Justice recourt à la force pour 
imposer son vaste mouvement. Et la 
colère des magistrats ne fera que 
s’exacerber. La bataille au sein de la 
justice, l’un des principaux piliers de 
tout Etat de droit, dépasse le cadre 
corporatiste. Il s’agit que l’on veuille 
ou non d’une lutte pour consacrer 
l’indépendance de la justice. Les 
soubresauts qui secouent ce secteur 
sont loin d’être anodins. Cela va en 
droite ligne des exigences du 
changement prôné par le 
mouvement populaire. Il est évident 
que l’un des principes fondateurs 
d’un système démocratique est une 
justice indépendante. Quand la 
justice dysfonctionne, non seulement 
la démocratie est mise à mal, mais la 
société devient plus violente. Une 
justice impartiale et indépendante 
est un vœu cher aux Algériens.

PAR NAZIM BRAHIMI

Signe d’une évolution dange-
reuse dans cette crise, qui écla-
bousse l’appareil judiciaire, la 
Cour d’Oran a été le théâtre de 
scènes de violences suite à l’in-
tervention des éléments de la 
Gendarmerie nationale pour 
évacuer les magistrats qui refu-
saient de libérer leurs bureaux 
suite au dernier mouvement 
opéré par le département de Ze-
ghmati.
C’est le Procureur près la Cour 
d’Oran qui «a fait appel aux for-
ces de sécurité suite à l’impossi-
bilité des juges concernés par le 
mouvement de gagner leurs 
nouveaux postes», selon des 
sources locales. Sur des vidéos 
partagées sur les réseaux so-
ciaux, on peut voir des éléments 
anti-émeutes dans le hall de la 
Cour d’Oran et dans les salles 
d’audience, usant de la matra-
que pour faire sortir des procu-
reurs et des juges de la Cour afi n 
de permettre l’installation des 
nouveaux désignés. A l’extérieur 
de l’édifi ce, c’est une ambiance 
très tendue avec notamment la 
mise en place «d’un dispositif de 
sécurité exceptionnel», ajoute-t-
on de mêmes sources.
Ce qui s’est passé, hier, dans la 
capitale de l’Ouest marque in-
contestablement une étape très 
signifi cative dans la crise que 
couve le département de la jus-
tice, depuis l’annonce, le 24 oc-
tobre dernier, par M. Zeghmati 
du mouvement annuel qui a tou-

ché près de 3 000 magistrats.
A Alger, s’il n’y a pas eu de déra-
page comme celui déploré à 
Oran, l’installation du nouveau 
Procureur du tribunal d’Hus-
sein-Dey (Alger) a rencontré, 
elle aussi, dans la matinée d’hier, 
une opposition des magistrats 
mobilisés et contestataires des 
changements annoncés par la 
tutelle. Auparavant, les tentati-
ves d’installation, jeudi, des 
nouveaux procureurs dans les 
tribunaux de Sidi M’hamed et 
Bir Mourad Raïs avaient égale-
ment généré de fortes tensions.

LA TUTELLE 
HAUSSE LE TON
Du côté de la tutelle, même si 
elle feint de ne pas fermer les 
portes du dialogue, le ton a plus 
que jamais changé. En eff et, ce 
sont des mots très forts auxquels 
a recouru le directeur général 
des aff aires judiciaires et juridi-
ques au ministère de la Justice, 
Abdelhafi d Djerir, pour qui «le 
mouvement ne s’apparente nul-
lement à une grève». «Nous 
sommes dans la rébellion, dans 
la désobéissance», a jugé le 
même responsable, ajoutant 
«ne pas comprendre que des ju-
ges garants du respect des lois 
de la République agissent de la 
sorte». 
Chargeant le représentant des 
magistrats, à savoir le Syndicat 
national des magistrats (SNM), 
M. Djerir a estimé que les re-
vendications formulées «ne sont 

pas précises». Relevant que lors 
des discussions avec le syndicat 
de la magistrature, «elles avaient 
été mises en avant, autant les 
aspects salariaux, les conditions 
de travail que les questions qui 
fâchent».
«Nous comprenons parfaitement 
la détresse dans laquelle se trou-
vent les magistrats, mais j’ex-
horte le SNM à être légaliste et 
à respecter les lois de la Répu-
blique», a-t-il plaidé, évoquant 
la «disponibilité» du ministère 
de la Justice à «les écouter et à 
régler leurs problèmes sociopro-
fessionnels». M. Djarir a relevé, 
par la même occasion, que le 
ministre de la Justice avait déjà 
invité le syndicat au dialogue 
«pour régler le problème des sa-
laires et d’autres questions d’or-
dre socioprofessionnel».

SERVICE MINIMUM
Pour sa part, le Syndicat natio-
nal des magistrats (SNM), qui 
tient à la poursuite de son dé-
brayage et son rejet du mouve-
ment annuel des magistrats, dé-
cidé par le ministère de la Justi-
ce, a appelé les magistrats à as-
surer le service minimum.
C’est ce qui ressort d’une note 
explicative adressée par le SNM 
aux magistrats grévistes dans la-
quelle il relève que le principal 
objectif de l’assurance de ce ser-
vice minimum est «d’éviter que 
des citoyens détenus se retrou-
vent dans une situation où la 
justice ne tranche pas sur leur 

demande de mise en liberté». 
Les magistrats sont ainsi appelés 
à statuer sur les libérations à la 
première présentation que ce 
soit pour les comparutions im-
médiates et les demandes intro-
ductives.
Comme ils sont aussi appelés à 
statuer sur tous les cas de déten-
tion liées aux délais légaux, sur 
les aff aires en référé d’heure à 
heure, sur les demandes de pro-
longation de gardes à vue et 
d’interdictions de sortie du terri-
toire national.
Dans sa note explicative, le SNM 
appelle les citoyens à la «com-
préhension» au sujet de l’arrêt 
de travail qui s’inscrit dans une 
«volonté de consacrer l’indépen-
dance de la justice et l’Etat de 
droit». Une manière pour le 
SNM de réfuter les avis désap-
probateurs suscités par la grève 
des magistrats auprès de l’opi-
nion qui reprochait à ces juges 
de «défendre leurs intérêts ma-
tériels sans se soucier véritable-
ment de l’indépendance de la 
Justice».
«Nous ne nous élevons pas uni-
quement contre le mouvement 
opéré par le ministre de la Jus-
tice – qui touche près de 3 000 
magistrats – et que nous consi-
dérons comme incompréhen-
sible et préjudiciable au corps, 
nous voulons une indépendance 
des magistrats et l’indépendance 
du corps judiciaire face à l’intru-
sion de l’Exécutif et du pouvoir 
politique», avait réagi la veille 
le SNM dans une déclaration. 

Violence sur Cour !

Le confl it entre les magistrats et le ministère de la Justice a gagné, hier, en 
intensité, enregistrant les premiers actes de violences pour planter le décor 
d’une situation plus qu’inquiétante, au vu de l’opposition que continue de 
susciter le mouvement, opéré par la tutelle au sein de la corporation et qui
a déclenché une grève qui aborde sa deuxième semaine.

Incidents à la Cour d’Oran et crise persistante dans la magistrature

PAR FAYÇAL DJOUDI

C’est le cas de l’Union nationale des ordres 
des avocats qui a dénoncé énergiquement et 
condamné, dans un communiqué, «l’assaut 
des services de sécurité» dans la Cour d’Oran 
pour évacuer les magistrats qui refusaient de 
libérer leurs bureaux, suite au dernier mou-
vement opéré par le ministère de la Justice.
En eff et, dans un communiqué signé par son 
président, Ahmed Sai, l’Union nationale des 
ordres des avocats (UNOA) a dénoncé le 
«comportement» de la force publique qu’elle 
considère comme une «atteinte dangereuse à 
la souveraineté du pouvoir judiciaire» et une 
«attitude inacceptable sous quelque prétexte 
que ce soit». L’UNOA rappelle pour l’occasion 

que la grève des magistrats, qui a entamé sa 
deuxième semaine, a provoqué une paralysie 
dans les tribunaux, qui a eu de «grandes 
conséquences sur les droits et les libertés des 
justiciables».
Pour sa part, le bureau d’Oran de la Ligue al-
gérienne pour la défense des droits de l’Hom-
me (LADDH) a dénoncé ce qui s’est produit à 
la Cour de la première ville de l’Ouest. «Ce 
qui se passe à Oran en ce moment est grave, la 
gendarmerie a investi violemment la Cour 
d’Oran pour réprimer les magistrats en grè-
ve», s’est indigné la même organisation. La 
LADDH, tout en réitérant sa «solidarité avec 
les magistrats, condamne cette nouvelle esca-
lade» et appelle au «respect des droits hu-
mains». «Il n’y a rien qui justifi e ce recours à 

la force contre des magistrats qui ne rappel-
lent que le respect du droit», a indiqué la 
LADDH, selon le partage de son vice-président 
Saïd Salhi.
De son côté, l’avocat Ahmine Noureddine a 
condamné l’agression dont ont fait l’objet des 
magistrats dans la Cour d’Oran, estimant «im-
pératif» d’apporter soutien et solidarité pour 
parvenir aux objectifs recherchés, à savoir 
«l’indépendance de la justice et l’Etat de droit». 
Le même avocat a plaidé à une «consécration 
eff ective de la séparation des pouvoirs».
Le parti de Jil Jadid a fait part, quant à lui, 
de son inquiétude d’une telle évolution. «La 
dégradation dangereuse de la relation entre 
les magistrats et leur tutelle, avec l’intrusion 
de la force publique dans le confl it, engage 

l’Algérie dans une spirale inquiétante au plus 
haut point», a indiqué Soufi ane Djilali, prési-
dent du parti.
Ce dernier a indiqué, qu’en «ces moments 
d’incertitudes, le pays a besoin d’être écouté», 
relevant que «le jusqu’au-boutisme et la force 
ne sont pas une solution».
De son côté le club des magistrats, qui dénon-
ce  un «comportement lâche», affi  rme que 
c’est un «précédent dans le monde». «Cela dé-
note du degré du narcissisme et de la dictatu-
re que subissent les magistrats et qui est arri-
vé jusqu’à la réquisition de la force publique 
pour réprimer par l’agression des juges et des 
procureurs de la République dont le seul tort 
est d’avoir voulu s’aff ranchir eff ectivement 
d’un ministère brutal», ajoute-t-il. 

PAR ZOHEIR ABERKANE

Journée interminable pour les familles des 
prévenus présentés hier devant le tribunal de 
Sidi-M’hamed. Ambiance similaire avec la soli-
tude en sus, dans les tribunaux de Bir-Mourad 
Raïs, El Harrach et Dar El Beïda.
Dans le hall du tribunal de Sidi M’hamed, rien 
ne présageait de la constance d’un quelconque 
mouvement de contestation, tant l’affl  ux des 
citoyens détonnait avec l’idée même de piquet 
de grève. Il est 9 h, et les premiers arrivés sont 
des membres des familles des jeunes interpel-
lés ce vendredi pour port du drapeau amazigh. 
Il y a là le père de Raouf Raïs et sa fi ancée, ses 
amis du Réseau de lutte contre la répression, 
Zaki et Walid, toujours aussi actifs ou encore 
El Hadi, ce fellah-prolétarien levé à 5h du ma-
tin pour arriver à temps à Alger. D’autres amis 
encore et beaucoup d’anonymes. Et une fa-
mille objective : celle des détenus d’opinion. 
Souad Leftissi, Amina Messouci, Omar Abed 
sont présents. Comme à chaque fois. Chaque 
nouvelle arrestation d’un porteur de drapeau 
ou d’un détenu d’opinion, c’est un peu l’un 
des leurs, en prison, qu’on interpelle à nou-
veau.
Le hall du tribunal de Sidi M’hamed résonne 
de mille pas. Les avocats sont déjà sur les 
lieux, d’autres arrivent. Il y a Me Allili Yamina, 
Feta Sadat, Aouicha Bekhti et bien d’autres en-
core. D’autres avocats se sont déplacés vers les 
tribunaux d’El Harrach, Dar El Beïda et Bir-
Mourad Raïs. Le Réseau et le CNLD se coor-
donnent et tentent avec leurs avocats d’établir 
une liste exhaustive des présentations de ce 
jour. On en arrive à une dizaine de prévenus à 
Sidi M’hamed, deux à El Harrach et un préve-
nu pour chacun des tribunaux de Bir-Mourad 
Raïs et Dar El Beïda.
Sensation d’étouff ement à l’intérieur de ce hall 
immense, témoin de lourdes décisions de justi-
ce prises dans les salles d’audience contingen-
tes. On sort dehors, à l’endroit habituel. Rue 
de la Liberté, entravée par deux fi les de voitu-
res en stationnement. Des jeunes et des moins 
jeunes venus de Tizi-Ouzou et de Béjaïa sont 
là. Au bout d’un moment, l’un d’eux se lance. 
Premiers cris, premiers slogans. Il est presque 
11h. L’inévitable «Libérez les détenus» est tel-
lement fort que les alarmes des voitures se 

mettent à sonner. Suivi des nombreux slogans 
du Hirak, en arabe et en tamazigh. On rappelle 
que ces détenus n’ont pas vendu de cocaïne. 
Plus loin, face à l’entrée des détenus, se tien-
nent les familles des prévenus de droit com-
mun. Ce ne sont pas les mêmes causes, mais la 
tristesse sur les visages des parents est la 
même. Celle de victimes du système.
Le père de Raouf rejoint la foule. A le regarder 
de plus près, c’est Raouf avec quelques années 
de plus. Il reprend les slogans et déclare à qui 
veut l’entendre : «Je suis fi er de mon fi ls ! Ce 
n’est ni un voleur ni un bandit, mais un com-
battant de la liberté !»
Le sit-in regroupe une cinquantaine de person-
nes. Beaucoup d’absents. Des slogans sans dis-
continuer : «Djabouha chouhad ! baouha el 
khawana !» Mais Khalti El Djouher est là. Elle 
gratifi era l’assistance de son dernier chant 
composé depuis que Ali la Pointe est au cœur 
du Hirak «Ô Ali, ô Ali, revient on remet ça ! Le 
pays des hommes libres est mis en fourrière… 
Pourquoi les enfants de De Gaulle ont hérité 
avec nous le pétrole…» La gorge nouée et les 
yeux larmoyants, elle ne fi nira pas sa chanson. 
Elle sera longuement ovationnée par la foule. 
D’autres femmes, vieilles mémoires d’un passé 
commun, oseront chanter elles aussi. En 
berbère ou en arabe. Chanter la révolte et la 

liberté. Les youyous fusent entrecoupées 
du désormais incontournable appel à Ali : 
«Ya Aliiiiiiiiiiiiiiiii !!!»
Le temps passe. On annonce qu’ils vont passer 
chez le procureur. Après les prévenus de droit 
commun. Dans la foule, on reconnaît certains 
visages familiers : Ali Laskri du FFS, Youssef 
Tazibt du PT, Abdelkrim Zeghilèche de Radio 
Sarbacane de Constantine. Beaucoup de mili-
tants du RCD sont de la partie aussi.
Au milieu de la foule, une jeune femme déter-
minée ne passe pas inaperçue. Elle scande, 
hèle, vocifère. Elle interpelle Ali, Raouf et plu-
sieurs fois «Abdelghani !!!». C’est son camara-
de de lutte. Lui, c’est Abdelghani Belil. Avec 
d’autres camarades, ils ont fait Béjaïa – Alger à 
pieds. Elle c’est Nina. Entre deux chants, elle 
explique son amour pour ses deux drapeaux, 
celui de son identité et celui de sa nation. 

JUSTICE À DEUX VITESSES

Aux alentours de 14h, l’on apprend par la voix 
de Me Allili Yamina qu’après avoir été enten-
dus par le procureur, les prévenus et leurs avo-
cats sont en attente de sa décision. Bizarre-
ment, ce sont les mêmes échos qui parviennent 
des autres tribunaux. En attente de décisions. 
Dans la foule, on chuchote que «les juges sont 

surtout en attente de coup de téléphone !».
Pour conjurer l’attente et le destin, on se remet 
à chanter. Les chansons d’Idefl awen, Berroua-
ghia» et «Gtiyi abrid». On appelle Ali la pointe. 
Raouf, Abdeghani et beaucoup d’autres déte-
nus. On rend hommage à Bouregaâ, Tabbou, 
Boumala, Belarbi et tous les détenus d’El Har-
rach et d’ailleurs.
Vers 16h, arrive Aouicha Bekhti avec une bon-
ne et une mauvaise nouvelle. La décision du 
procureur a été de les passer immédiatement 
en comparution directe. La bonne, toute relati-
ve, c’est la mise sous contrôle judiciaire de 
deux prévenus : Ihaddadène et Hathout. Pour 
rappel, Ihaddadène a été arrêté lors de la mar-
che des avocats et n’a pas pu être présenté la 
semaine passée en raison de la grève des ma-
gistrats. La mauvaise, c’est la mise sous man-
dat de dépôt de Raouf Raïs. Pour Me Aouïcha 
Bekhti, «cela est incompréhensible dans la me-
sure où l’accusation est la même. Pourquoi 
donc deux poids, deux mesures ?» A propos de 
Raouf, dans la foule sidérée, on chuchote qu’il 
était depuis un bon moment dans les radars, 
en raison de son activisme en faveur du Hirak. 
Son père, stoïque, avouera s’y être attendu, 
«mon fi ls n’est pas du genre à plier ou à céder. 
Et je suis toujours aussi fi er de lui !» A l’énon-
cé de la décision à l’encontre de Raouf Raïs, 
les avocats de la défense ont décidé de se reti-
rer, à l’exception de Feta Sadat, ce qui a per-
mis de faire le point sur la situation.
Résultats d’une journée démentielle : quatre 
mandats de dépôts : en plus de Raouf Raïs, la 
mesure concerne Ali Yebou, Fayçal Ghanem et 
Messaoud Khellaf. Des contrôles judiciaires 
pour Adel Omari, Saïd Messaoudène, Fateh 
Zerrouk, Ahmed Ramzi Hathout et Ihaddadène 
Madjid. A El Harrach, les cousins Cheballah 
bénéfi cient d’une mesure de contrôle judiciai-
re, tandis qu’à Dar El Beïda, Khelifa Bourezg 
comparaîtra le 24 novembre.
Enfi n , une note optimiste pour deux préve-
nus à Sidi M’hamed : la relaxe de Rabah Bous-
lat et Abdelghani Belil. C’est Nina qui va être 
contente. Mais à moitié seulement. Son cœur 
pleure Raouf, Fayçal, Messaoud et tous les 
autres détenus d’El Harrach. Même celui en 
comparution à Bir-Mourad Raïs et dont  on 
est sans nouvelles à l’heure où nous mettons 
sous presse. 

Avocats, militants des droits humains et personnalités politiques réagissent

Choc, indignation et condamnations en série
Les incidents enregistrés hier à l’intérieur de la Cour d’Oran ont suscité une vague de condamnations 
de la part d’organisations du secteur de la justice et de représentations politiques et de la société civile.

Porteurs de drapeaux amazighs, hier, devant le Procureur

Même accusation, plusieurs décisions !
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Abdelhafid Djerir, directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la Justice : 
«Nous comprenons parfaitement la détresse dans laquelle se trouvent les magistrats, mais j’exhorte 

le SNM à être légaliste et à respecter les lois de la République.»

Le débrayage des magistrats a abordé sa deuxième semaine en enregistrant 
une évolution inquiétante marquée par des scènes de violences qui ont eu 

pour théâtre la Cour d’Oran.

le point

Une crise 
dans la crise 
PAR RABAH SERRADJ

Du jamais vu. Des éléments anti-
émeutes de la Gendarmerie font 
irruption à l’intérieur de la Cour 
d’Oran et font usage de la force pour 
évacuer les magistrats qui refusent de 
libérer leurs bureaux conformément 
au dernier mouvement opéré par le 
ministère de la Justice. Une image 
extrême à la mesure d’une crise qui 
semble aller vers davantage de 
pourrissement. La crise magistrats-
ministère de la Justice est à 
l’évidence une conséquence de la 
crise politique aiguë qui accapare le 
pays depuis bientôt une année. Le 
pouvoir semble visiblement vouloir 
passer en force au lieu d’opter pour 
la voie du dialogue. La grève 
fortement suivie des magistrats,
en signe de protestation contre un 
mouvement exceptionnel d’une 
ampleur sans précédent initié par le 
ministre de la Justice, est une 
véritable alerte qui appelait un 
traitement intelligent. Mais le 
Syndicat de la magistrature se trouve 
confronté à «l’attitude hautaine» de 
la tutelle et dénonce un mouvement 
qui ne respecte pas les formes légales 
décidé unilatéralement par le 
ministère de la Justice. La grève 
illimitée des magistrats entame sa 
deuxième semaine. Et à quelques 
semaines d’une élection 
présidentielle cruciale pour l’avenir 
du pays, le bras de fer avec les juges 
n’augure rien de bon. Le ministère 
de la Justice recourt à la force pour 
imposer son vaste mouvement. Et la 
colère des magistrats ne fera que 
s’exacerber. La bataille au sein de la 
justice, l’un des principaux piliers de 
tout Etat de droit, dépasse le cadre 
corporatiste. Il s’agit que l’on veuille 
ou non d’une lutte pour consacrer 
l’indépendance de la justice. Les 
soubresauts qui secouent ce secteur 
sont loin d’être anodins. Cela va en 
droite ligne des exigences du 
changement prôné par le 
mouvement populaire. Il est évident 
que l’un des principes fondateurs 
d’un système démocratique est une 
justice indépendante. Quand la 
justice dysfonctionne, non seulement 
la démocratie est mise à mal, mais la 
société devient plus violente. Une 
justice impartiale et indépendante 
est un vœu cher aux Algériens.

PAR NAZIM BRAHIMI

Signe d’une évolution dange-
reuse dans cette crise, qui écla-
bousse l’appareil judiciaire, la 
Cour d’Oran a été le théâtre de 
scènes de violences suite à l’in-
tervention des éléments de la 
Gendarmerie nationale pour 
évacuer les magistrats qui refu-
saient de libérer leurs bureaux 
suite au dernier mouvement 
opéré par le département de Ze-
ghmati.
C’est le Procureur près la Cour 
d’Oran qui «a fait appel aux for-
ces de sécurité suite à l’impossi-
bilité des juges concernés par le 
mouvement de gagner leurs 
nouveaux postes», selon des 
sources locales. Sur des vidéos 
partagées sur les réseaux so-
ciaux, on peut voir des éléments 
anti-émeutes dans le hall de la 
Cour d’Oran et dans les salles 
d’audience, usant de la matra-
que pour faire sortir des procu-
reurs et des juges de la Cour afi n 
de permettre l’installation des 
nouveaux désignés. A l’extérieur 
de l’édifi ce, c’est une ambiance 
très tendue avec notamment la 
mise en place «d’un dispositif de 
sécurité exceptionnel», ajoute-t-
on de mêmes sources.
Ce qui s’est passé, hier, dans la 
capitale de l’Ouest marque in-
contestablement une étape très 
signifi cative dans la crise que 
couve le département de la jus-
tice, depuis l’annonce, le 24 oc-
tobre dernier, par M. Zeghmati 
du mouvement annuel qui a tou-

ché près de 3 000 magistrats.
A Alger, s’il n’y a pas eu de déra-
page comme celui déploré à 
Oran, l’installation du nouveau 
Procureur du tribunal d’Hus-
sein-Dey (Alger) a rencontré, 
elle aussi, dans la matinée d’hier, 
une opposition des magistrats 
mobilisés et contestataires des 
changements annoncés par la 
tutelle. Auparavant, les tentati-
ves d’installation, jeudi, des 
nouveaux procureurs dans les 
tribunaux de Sidi M’hamed et 
Bir Mourad Raïs avaient égale-
ment généré de fortes tensions.

LA TUTELLE 
HAUSSE LE TON
Du côté de la tutelle, même si 
elle feint de ne pas fermer les 
portes du dialogue, le ton a plus 
que jamais changé. En eff et, ce 
sont des mots très forts auxquels 
a recouru le directeur général 
des aff aires judiciaires et juridi-
ques au ministère de la Justice, 
Abdelhafi d Djerir, pour qui «le 
mouvement ne s’apparente nul-
lement à une grève». «Nous 
sommes dans la rébellion, dans 
la désobéissance», a jugé le 
même responsable, ajoutant 
«ne pas comprendre que des ju-
ges garants du respect des lois 
de la République agissent de la 
sorte». 
Chargeant le représentant des 
magistrats, à savoir le Syndicat 
national des magistrats (SNM), 
M. Djerir a estimé que les re-
vendications formulées «ne sont 

pas précises». Relevant que lors 
des discussions avec le syndicat 
de la magistrature, «elles avaient 
été mises en avant, autant les 
aspects salariaux, les conditions 
de travail que les questions qui 
fâchent».
«Nous comprenons parfaitement 
la détresse dans laquelle se trou-
vent les magistrats, mais j’ex-
horte le SNM à être légaliste et 
à respecter les lois de la Répu-
blique», a-t-il plaidé, évoquant 
la «disponibilité» du ministère 
de la Justice à «les écouter et à 
régler leurs problèmes sociopro-
fessionnels». M. Djarir a relevé, 
par la même occasion, que le 
ministre de la Justice avait déjà 
invité le syndicat au dialogue 
«pour régler le problème des sa-
laires et d’autres questions d’or-
dre socioprofessionnel».

SERVICE MINIMUM
Pour sa part, le Syndicat natio-
nal des magistrats (SNM), qui 
tient à la poursuite de son dé-
brayage et son rejet du mouve-
ment annuel des magistrats, dé-
cidé par le ministère de la Justi-
ce, a appelé les magistrats à as-
surer le service minimum.
C’est ce qui ressort d’une note 
explicative adressée par le SNM 
aux magistrats grévistes dans la-
quelle il relève que le principal 
objectif de l’assurance de ce ser-
vice minimum est «d’éviter que 
des citoyens détenus se retrou-
vent dans une situation où la 
justice ne tranche pas sur leur 

demande de mise en liberté». 
Les magistrats sont ainsi appelés 
à statuer sur les libérations à la 
première présentation que ce 
soit pour les comparutions im-
médiates et les demandes intro-
ductives.
Comme ils sont aussi appelés à 
statuer sur tous les cas de déten-
tion liées aux délais légaux, sur 
les aff aires en référé d’heure à 
heure, sur les demandes de pro-
longation de gardes à vue et 
d’interdictions de sortie du terri-
toire national.
Dans sa note explicative, le SNM 
appelle les citoyens à la «com-
préhension» au sujet de l’arrêt 
de travail qui s’inscrit dans une 
«volonté de consacrer l’indépen-
dance de la justice et l’Etat de 
droit». Une manière pour le 
SNM de réfuter les avis désap-
probateurs suscités par la grève 
des magistrats auprès de l’opi-
nion qui reprochait à ces juges 
de «défendre leurs intérêts ma-
tériels sans se soucier véritable-
ment de l’indépendance de la 
Justice».
«Nous ne nous élevons pas uni-
quement contre le mouvement 
opéré par le ministre de la Jus-
tice – qui touche près de 3 000 
magistrats – et que nous consi-
dérons comme incompréhen-
sible et préjudiciable au corps, 
nous voulons une indépendance 
des magistrats et l’indépendance 
du corps judiciaire face à l’intru-
sion de l’Exécutif et du pouvoir 
politique», avait réagi la veille 
le SNM dans une déclaration. 

Violence sur Cour !

Le confl it entre les magistrats et le ministère de la Justice a gagné, hier, en 
intensité, enregistrant les premiers actes de violences pour planter le décor 
d’une situation plus qu’inquiétante, au vu de l’opposition que continue de 
susciter le mouvement, opéré par la tutelle au sein de la corporation et qui
a déclenché une grève qui aborde sa deuxième semaine.

Incidents à la Cour d’Oran et crise persistante dans la magistrature

PAR FAYÇAL DJOUDI

C’est le cas de l’Union nationale des ordres 
des avocats qui a dénoncé énergiquement et 
condamné, dans un communiqué, «l’assaut 
des services de sécurité» dans la Cour d’Oran 
pour évacuer les magistrats qui refusaient de 
libérer leurs bureaux, suite au dernier mou-
vement opéré par le ministère de la Justice.
En eff et, dans un communiqué signé par son 
président, Ahmed Sai, l’Union nationale des 
ordres des avocats (UNOA) a dénoncé le 
«comportement» de la force publique qu’elle 
considère comme une «atteinte dangereuse à 
la souveraineté du pouvoir judiciaire» et une 
«attitude inacceptable sous quelque prétexte 
que ce soit». L’UNOA rappelle pour l’occasion 

que la grève des magistrats, qui a entamé sa 
deuxième semaine, a provoqué une paralysie 
dans les tribunaux, qui a eu de «grandes 
conséquences sur les droits et les libertés des 
justiciables».
Pour sa part, le bureau d’Oran de la Ligue al-
gérienne pour la défense des droits de l’Hom-
me (LADDH) a dénoncé ce qui s’est produit à 
la Cour de la première ville de l’Ouest. «Ce 
qui se passe à Oran en ce moment est grave, la 
gendarmerie a investi violemment la Cour 
d’Oran pour réprimer les magistrats en grè-
ve», s’est indigné la même organisation. La 
LADDH, tout en réitérant sa «solidarité avec 
les magistrats, condamne cette nouvelle esca-
lade» et appelle au «respect des droits hu-
mains». «Il n’y a rien qui justifi e ce recours à 

la force contre des magistrats qui ne rappel-
lent que le respect du droit», a indiqué la 
LADDH, selon le partage de son vice-président 
Saïd Salhi.
De son côté, l’avocat Ahmine Noureddine a 
condamné l’agression dont ont fait l’objet des 
magistrats dans la Cour d’Oran, estimant «im-
pératif» d’apporter soutien et solidarité pour 
parvenir aux objectifs recherchés, à savoir 
«l’indépendance de la justice et l’Etat de droit». 
Le même avocat a plaidé à une «consécration 
eff ective de la séparation des pouvoirs».
Le parti de Jil Jadid a fait part, quant à lui, 
de son inquiétude d’une telle évolution. «La 
dégradation dangereuse de la relation entre 
les magistrats et leur tutelle, avec l’intrusion 
de la force publique dans le confl it, engage 

l’Algérie dans une spirale inquiétante au plus 
haut point», a indiqué Soufi ane Djilali, prési-
dent du parti.
Ce dernier a indiqué, qu’en «ces moments 
d’incertitudes, le pays a besoin d’être écouté», 
relevant que «le jusqu’au-boutisme et la force 
ne sont pas une solution».
De son côté le club des magistrats, qui dénon-
ce  un «comportement lâche», affi  rme que 
c’est un «précédent dans le monde». «Cela dé-
note du degré du narcissisme et de la dictatu-
re que subissent les magistrats et qui est arri-
vé jusqu’à la réquisition de la force publique 
pour réprimer par l’agression des juges et des 
procureurs de la République dont le seul tort 
est d’avoir voulu s’aff ranchir eff ectivement 
d’un ministère brutal», ajoute-t-il. 

PAR ZOHEIR ABERKANE

Journée interminable pour les familles des 
prévenus présentés hier devant le tribunal de 
Sidi-M’hamed. Ambiance similaire avec la soli-
tude en sus, dans les tribunaux de Bir-Mourad 
Raïs, El Harrach et Dar El Beïda.
Dans le hall du tribunal de Sidi M’hamed, rien 
ne présageait de la constance d’un quelconque 
mouvement de contestation, tant l’affl  ux des 
citoyens détonnait avec l’idée même de piquet 
de grève. Il est 9 h, et les premiers arrivés sont 
des membres des familles des jeunes interpel-
lés ce vendredi pour port du drapeau amazigh. 
Il y a là le père de Raouf Raïs et sa fi ancée, ses 
amis du Réseau de lutte contre la répression, 
Zaki et Walid, toujours aussi actifs ou encore 
El Hadi, ce fellah-prolétarien levé à 5h du ma-
tin pour arriver à temps à Alger. D’autres amis 
encore et beaucoup d’anonymes. Et une fa-
mille objective : celle des détenus d’opinion. 
Souad Leftissi, Amina Messouci, Omar Abed 
sont présents. Comme à chaque fois. Chaque 
nouvelle arrestation d’un porteur de drapeau 
ou d’un détenu d’opinion, c’est un peu l’un 
des leurs, en prison, qu’on interpelle à nou-
veau.
Le hall du tribunal de Sidi M’hamed résonne 
de mille pas. Les avocats sont déjà sur les 
lieux, d’autres arrivent. Il y a Me Allili Yamina, 
Feta Sadat, Aouicha Bekhti et bien d’autres en-
core. D’autres avocats se sont déplacés vers les 
tribunaux d’El Harrach, Dar El Beïda et Bir-
Mourad Raïs. Le Réseau et le CNLD se coor-
donnent et tentent avec leurs avocats d’établir 
une liste exhaustive des présentations de ce 
jour. On en arrive à une dizaine de prévenus à 
Sidi M’hamed, deux à El Harrach et un préve-
nu pour chacun des tribunaux de Bir-Mourad 
Raïs et Dar El Beïda.
Sensation d’étouff ement à l’intérieur de ce hall 
immense, témoin de lourdes décisions de justi-
ce prises dans les salles d’audience contingen-
tes. On sort dehors, à l’endroit habituel. Rue 
de la Liberté, entravée par deux fi les de voitu-
res en stationnement. Des jeunes et des moins 
jeunes venus de Tizi-Ouzou et de Béjaïa sont 
là. Au bout d’un moment, l’un d’eux se lance. 
Premiers cris, premiers slogans. Il est presque 
11h. L’inévitable «Libérez les détenus» est tel-
lement fort que les alarmes des voitures se 

mettent à sonner. Suivi des nombreux slogans 
du Hirak, en arabe et en tamazigh. On rappelle 
que ces détenus n’ont pas vendu de cocaïne. 
Plus loin, face à l’entrée des détenus, se tien-
nent les familles des prévenus de droit com-
mun. Ce ne sont pas les mêmes causes, mais la 
tristesse sur les visages des parents est la 
même. Celle de victimes du système.
Le père de Raouf rejoint la foule. A le regarder 
de plus près, c’est Raouf avec quelques années 
de plus. Il reprend les slogans et déclare à qui 
veut l’entendre : «Je suis fi er de mon fi ls ! Ce 
n’est ni un voleur ni un bandit, mais un com-
battant de la liberté !»
Le sit-in regroupe une cinquantaine de person-
nes. Beaucoup d’absents. Des slogans sans dis-
continuer : «Djabouha chouhad ! baouha el 
khawana !» Mais Khalti El Djouher est là. Elle 
gratifi era l’assistance de son dernier chant 
composé depuis que Ali la Pointe est au cœur 
du Hirak «Ô Ali, ô Ali, revient on remet ça ! Le 
pays des hommes libres est mis en fourrière… 
Pourquoi les enfants de De Gaulle ont hérité 
avec nous le pétrole…» La gorge nouée et les 
yeux larmoyants, elle ne fi nira pas sa chanson. 
Elle sera longuement ovationnée par la foule. 
D’autres femmes, vieilles mémoires d’un passé 
commun, oseront chanter elles aussi. En 
berbère ou en arabe. Chanter la révolte et la 

liberté. Les youyous fusent entrecoupées 
du désormais incontournable appel à Ali : 
«Ya Aliiiiiiiiiiiiiiiii !!!»
Le temps passe. On annonce qu’ils vont passer 
chez le procureur. Après les prévenus de droit 
commun. Dans la foule, on reconnaît certains 
visages familiers : Ali Laskri du FFS, Youssef 
Tazibt du PT, Abdelkrim Zeghilèche de Radio 
Sarbacane de Constantine. Beaucoup de mili-
tants du RCD sont de la partie aussi.
Au milieu de la foule, une jeune femme déter-
minée ne passe pas inaperçue. Elle scande, 
hèle, vocifère. Elle interpelle Ali, Raouf et plu-
sieurs fois «Abdelghani !!!». C’est son camara-
de de lutte. Lui, c’est Abdelghani Belil. Avec 
d’autres camarades, ils ont fait Béjaïa – Alger à 
pieds. Elle c’est Nina. Entre deux chants, elle 
explique son amour pour ses deux drapeaux, 
celui de son identité et celui de sa nation. 

JUSTICE À DEUX VITESSES

Aux alentours de 14h, l’on apprend par la voix 
de Me Allili Yamina qu’après avoir été enten-
dus par le procureur, les prévenus et leurs avo-
cats sont en attente de sa décision. Bizarre-
ment, ce sont les mêmes échos qui parviennent 
des autres tribunaux. En attente de décisions. 
Dans la foule, on chuchote que «les juges sont 

surtout en attente de coup de téléphone !».
Pour conjurer l’attente et le destin, on se remet 
à chanter. Les chansons d’Idefl awen, Berroua-
ghia» et «Gtiyi abrid». On appelle Ali la pointe. 
Raouf, Abdeghani et beaucoup d’autres déte-
nus. On rend hommage à Bouregaâ, Tabbou, 
Boumala, Belarbi et tous les détenus d’El Har-
rach et d’ailleurs.
Vers 16h, arrive Aouicha Bekhti avec une bon-
ne et une mauvaise nouvelle. La décision du 
procureur a été de les passer immédiatement 
en comparution directe. La bonne, toute relati-
ve, c’est la mise sous contrôle judiciaire de 
deux prévenus : Ihaddadène et Hathout. Pour 
rappel, Ihaddadène a été arrêté lors de la mar-
che des avocats et n’a pas pu être présenté la 
semaine passée en raison de la grève des ma-
gistrats. La mauvaise, c’est la mise sous man-
dat de dépôt de Raouf Raïs. Pour Me Aouïcha 
Bekhti, «cela est incompréhensible dans la me-
sure où l’accusation est la même. Pourquoi 
donc deux poids, deux mesures ?» A propos de 
Raouf, dans la foule sidérée, on chuchote qu’il 
était depuis un bon moment dans les radars, 
en raison de son activisme en faveur du Hirak. 
Son père, stoïque, avouera s’y être attendu, 
«mon fi ls n’est pas du genre à plier ou à céder. 
Et je suis toujours aussi fi er de lui !» A l’énon-
cé de la décision à l’encontre de Raouf Raïs, 
les avocats de la défense ont décidé de se reti-
rer, à l’exception de Feta Sadat, ce qui a per-
mis de faire le point sur la situation.
Résultats d’une journée démentielle : quatre 
mandats de dépôts : en plus de Raouf Raïs, la 
mesure concerne Ali Yebou, Fayçal Ghanem et 
Messaoud Khellaf. Des contrôles judiciaires 
pour Adel Omari, Saïd Messaoudène, Fateh 
Zerrouk, Ahmed Ramzi Hathout et Ihaddadène 
Madjid. A El Harrach, les cousins Cheballah 
bénéfi cient d’une mesure de contrôle judiciai-
re, tandis qu’à Dar El Beïda, Khelifa Bourezg 
comparaîtra le 24 novembre.
Enfi n , une note optimiste pour deux préve-
nus à Sidi M’hamed : la relaxe de Rabah Bous-
lat et Abdelghani Belil. C’est Nina qui va être 
contente. Mais à moitié seulement. Son cœur 
pleure Raouf, Fayçal, Messaoud et tous les 
autres détenus d’El Harrach. Même celui en 
comparution à Bir-Mourad Raïs et dont  on 
est sans nouvelles à l’heure où nous mettons 
sous presse. 

Avocats, militants des droits humains et personnalités politiques réagissent

Choc, indignation et condamnations en série
Les incidents enregistrés hier à l’intérieur de la Cour d’Oran ont suscité une vague de condamnations 
de la part d’organisations du secteur de la justice et de représentations politiques et de la société civile.

Porteurs de drapeaux amazighs, hier, devant le Procureur

Même accusation, plusieurs décisions !
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PAR ADLÈNE BADIS

Les cinq candidats en lice, ap-
pelés en principe à animer la prochai-
ne  élection présidentielle, prévue le 
12 décembre, seront sans nul doute 
confrontés aux dures réalités de la 
crise algérienne qui perdure depuis 
plus de huit mois. Des noms qui ont 
déjà accaparé le débat public et mé-
diatique, suscitant de vives réactions 
et moult commentaires.
L’Autorité de surveillance des élec-
tions, qui a annoncé samedi les noms 
des cinq candidats pour ce scrutin 
présidentiel, aura fort à faire durant 
les prochaines semaines. Les cinq de-
vraient être à l’évidence confrontés à 
la mission, devenue aujourd’hui ris-
quée, d’aller vers le public et, pour-
quoi pas, s’off rir des bains de foule. Il 
est loisible de constater que depuis le 
22 février, des ministres du gouverne-
ment Bedoui sont souvent chahutés 
dans leurs activités quotidiennes, no-
tamment lorsqu’ils se déplacent dans 

des lieux publics. Certains ministres 
ont quasiment disparu des radars 
pour probablement échapper à des si-
tuations embarrassantes et qui met-
tent en diffi  culté le gouvernement, 
notamment sur le plan de l’image. Les 
candidats à la présidentielle risquent 
bien de subir les mêmes contraintes. 
A l’heure du net et des réseaux so-
ciaux, à l’aff ut du sensationnel, le 
moindre dérapage, ou prise à partie, 
pourrait coûter cher au candidat en 
question. Tebounne, Benfl is, Bengri-
na, Mihoubi et Belaïd devraient donc 
user d’un trésor d’imagination pour 
organiser leurs campagnes respecti-
ves, notamment lorsqu’ils seront ap-
pelés à s’aventurer loin de leur fi ef. La 
diffi  culté est palpable, d’autant plus 
qu’une présidentielle étant par essen-
ce nationale, les candidats seront ap-
pelés à arpenter le maximum de wi-
layas possibles. Le chahut qui a visé 
Ali Benfl is, samedi soir, annonce déjà 
les conditions dans lesquelles pour-
raient se dérouler une campagne élec-

torale qui intervient dans un contexte 
pour le moins tendu. Le mouvement 
de contestation populaire, qui semble 
vouloir continuer à exprimer forte-
ment sa défi ance envers l’élection, ne 
se fera pas prier durant les prochains 
vendredis et mardis pour fustiger les 
candidats. La campagne électorale, 
qui devrait débuter une vingtaine de 
jours avant le jour J, s’annonce déjà 
compliquée. Il faut dire que l’environ-
nement global, où l’hostilité demeure 
menaçante, du déroulement d’une 
campagne soutenue et dans un esprit 
de compétition est à chercher.  

LE PARI RISQUÉ
DE BENFLIS ?
Lorsqu’en 2014, Ali Benfl is arrive se-
cond avec seulement 12 % des suff ra-
ges, sous l’eff et de la désillusion, il 
dénonce sèchement l’establishment 
qui aurait tout fait pour faire passer 
son adversaire, le « candidat du sys-
tème », pour la présidentielle. L’an-

cien Premier ministre, dont les dé-
tracteurs reprochent toujours d’avoir 
à deux fois campé le rôle du « lièvre » 
et légitimé l’élection de Abdelaziz 
Boutefl ika, paraît comme le candidat 
qui a le plus à perdre en cas de non-
élection. Il aura de fait, encore une 
fois, « aidé » à légitimer un processus 
électoral que le pouvoir, on le voit, a 
des diffi  cultés à mener. Et que le mou-
vement populaire conteste. Cela pour-
rait signifi er la déconvenue de trop 
qui pourrait bien notifi er sa fi n politi-
que. Un véritable pari risqué. Les dif-
fi cultés subies par Ali Benfl is, lors de 
sa première sortie publique, pour-
raient être un indicateur sur les condi-
tions générales qui attendent les can-
didats au scrutin présidentiel dans les 
prochaines semaines. En tout cas, cet-
te alerte devrait avoir un sérieux eff et 
sur les prochaines sorties publiques 
que les cinq candidats seront 
contraints de faire dans le cadre de 
leur campagne pour la présidentielle 
du 12 décembre. 

Les candidats à l’épreuve d’un environnement hostile 

BIO-EXPRESS 
des candidatas
 Azzedine Mihoubi
Secrétaire général par 
intérim du Rassemblement 
national démocratique 
(RND), il participera pour la 
première fois à une élection 
présidentielle. Né le 
1er janvier 1959 à Aïn Khadra, 
dans la wilaya de M'Sila, 
M. Mihoubi est journaliste, 
poète, romancier et homme 
politique. Il a occupé, 
notamment, le poste de 
ministre de la Culture de 
2015 à 2019. 

 Belaid Abdelaziz
Président du Parti El-
Moustakbal, Belaid 
Abdelaziz participera pour 
la seconde fois à la course à 
la magistrature suprême, 
après celle de 2014. Né en 
1963 à Batna, M. Belaid est 
titulaire d'un doctorat en 
médecine et d'une licence 
en droit. Il a rejoint le parti 
du Front de libération 
nationale (FLN) à l'âge de 
23 ans, au sein duquel il 
sera élu membre du comité 
central. M. Belaid a été, 
également, élu député à 
l'Assemblée nationale 
populaire (APN) pour deux 
mandats (1997-2002) et 
(2002-2007). En 2012, il 
crée sa propre formation 
politique, le Front 
Moustakbal (FM). 

 Abdelmadjid Tebboune
Ancien Premier ministre, il a 
occupé plusieurs hautes 
fonctions au sein de l'Etat 
durant sa longue carrière. 
Né le 17 novembre 1945 à 
Mechria, dans la wilaya de 
Naâma, M. Tebboune a 
occupé plusieurs postes 
ministériels, dont le dernier 
était celui de Premier 
ministre de mai 2017 au 
mois d'août de la même 
année. Il est diplômé de 
l'Ecole nationale 
d'administration (ENA), 
spécialité économie et 
fi nances. 

 Ali Benfl is
Président du parti Talai El-
Houriyat, il participe à cette 
élection pour la troisième 
fois, après celles de 2004 et 
de 2014. M. Benfl is a occupé 
plusieurs hautes fonctions 
au sein de l'Etat, la plus 
importante étant celle de 
chef de gouvernement. Né 
le 8 septembre 1944 à 
Batna, il a entamé sa 
carrière en qualité de 
magistrat, et assumé les 
fonctions de procureur de la 
République de Batna, 
procureur général près la 
Cour de Constantine, outre 
des responsabilités 
exercées au sein du 
ministère de la Justice. 

Abdelkader Bengrina 
Président du Mouvement 
El-Bina, il participe pour la 
première fois à une élection 
présidentielle. Né en 1962 à 
Ouargla, M. Bengrina a suivi 
des études en sciences 
islamiques. Il est, 
également, diplômé en 
études supérieures dans le 
domaine de l'électronique, 
et a suivi également des 
études en sciences 
politiques, spécialité 
diplomatie. Il a été ministre 
du Tourisme et de 
l'Artisanat. 

PAR AZIZ LATRECHE ET INES DALI

Ainsi, bien c’est un climat assez ten-
du qui règne à quelques jours du début 
de la campagne électorale prévue pour 
le 17 novembre, les candidats restent 
confi ants et comptent sur leur «popu-
larité chez les citoyens» pour mener 
une campagne dans la quiétude. Leurs 
états-majors comptent aussi sur «la 
maturité des citoyens» pour que les 
choses se fassent dans un climat se-
rein. C’est du moins ce qui ressort des 
propos de Raouf Maâmri, membre du 
bureau national du Front El Moustak-
bal et chargé de la communication au 
sein du même parti. Ce dernier nous a 
affi  rmé, hier, que dans le programme 
de la campagne électorale du candidat 
Belaid Abdelaziz, il est prévu de tou-
cher à toutes les wilayas. «Mêmes pour 
celles où le candidat et président du 
parti Belaid Abdelaziz ne sera pas pré-
sent, des membres du bureau national 
se déplaceront pour animer la campa-
gne». A la question de savoir si le cli-
mat actuel tendu n’aff ectera pas les 
activités du parti durant la campagne 
électorale, le même intervenant a es-
timé que son candidat jouit d’une po-
pularité qui va jouer positivement 
dans ce sens. «Samedi matin, nous 
avons été au Salon du livre à Alger et 
le constat est que de nombreuses per-
sonnes voulaient prendre des photos 
avec notre candidat» qui s’est classé à 
la troisième place lors de la dernière 
élection présidentielle de 2014.
L’état-major du parti El Moustakbal a 
procédé à l’installation de la direction 
de campagne, hier, qui sera dirigée 
par le membre du bureau national Fa-
tah Boutbik. Le parti usera de «toutes 
les formes de communications légales 
pour mener à bien la campagne électo-
rale de son candidat Belaid Abdela-
ziz», nous a-t-on affi  rmé également au 
sein du parti.
Au niveau du Mouvement El Bina, un 
parti qui a présenté son président Ab-
delkader Bengrina comme candidat, 

c’est la même confi ance qui règne 
quant au bon déroulement de la cam-
pagne électorale. Contacté par nos 
soins, le vice-président du parti, Ab-
dessalam Grimes, a souligné que son 
parti ne prévoit pas de problèmes lors 
de la campagne électorale du fait que 
«les citoyens détiennent une maturité 
et les institutions de l’état sont là. Ce-
lui qui optera pour tel ou tel problème 
sera certainement lui le perdant».
«Dans tous les meetings que le prési-
dent du parti a animés durant les der-
nières semaines, les choses étaient 
normales et on prévoit qu’elles le res-
tent. Nous accomplirons toutes nos 
activités de proximité jusqu’au bout 
durant la campagne électorale», a 
ajouté M. Grimes.
Le Mouvement El Bina a déjà installé 
la direction de campagne dirigée par 
le membre du bureau national Saïd 
Nefi ssi. Cet organe sera «soutenu dans 
son travail par toutes les structures de 
parti en vue de mener à bien la campa-
gne électorale» Des experts sont ac-
tuellement à pied d’œuvre pour élabo-

rer le programme du candidat Bengri-
na, dont le contenu sera dévoilé la se-
maine prochaine, nous a-t-on égale-
ment affi  rmé. Chez le candidat indé-
pendant Abdelmadjid Tebboune, le 
staff  qui se met en place est également 
confi ant. Il s’attelle à la préparation de 
«la stratégie de campagne à travers les 
wilayas» et «comment bien expliquer 
le programme du candidat aux ci-
toyens par tous les moyens existants, à 
savoir les supports papiers, la commu-
nication électronique». «Nous utilise-
rons tous les moyens d’information 
pour que le programme de notre can-
didat atteigne les cœurs et les esprits 
des citoyens», nous a déclaré Moha-
med Laâgab, directeur de la communi-
cation dans le staff  de la campagne 
électorale de M. Tebboune.
Même si le climat est tendu en cette 
veille de campagne électorale, il dé-
clare que leur travail sera «un travail 
de proximité qui consiste en la sensibi-
lisation des citoyens quant à l’intérêt 
d’aller aux urnes car cette élection est 
cruciale pour le sort de l’Algérie». Il 

appréhende toutefois que la campagne 
électorale intervienne dans une pério-
de où les conditions climatiques ne 
seront peut-être pas favorables, soit 
entre les mois de novembre et décem-
bre, ce qui pourrait minimiser les dé-
placements.
Toujours en prévision de la campagne 
électorale, il y a lieu de noter que le 
président de l'ANIE, Mohamed Charfi , 
a annoncé, avant-hier, l'élaboration 
d'une «charte d'éthique des pratiques 
électorales» qui sera signée par l'ANIE, 
les candidats et la presse avant le dé-
but de la campagne. Il a également 
annoncé la présentation d'un exposé 
détaillé sur le fi chier électoral national 
au cours de la semaine prochaine.
Il convient de noter, par ailleurs, 
qu’après la validation des dossiers de 
candidatures par l’ANIE, et après avoir 
étudié les recours des postulants à la 
présidentielle dont les dossiers ont été 
rejetés, le Conseil constitutionnel de-
vra rendre publique la liste défi nitive 
des candidats retenus pour la course 
au fauteuil d’El Mouradia. 

Pour mener à bien la campagne électorale

Les candidats comptent sur 
la «maturité» des citoyens
Les préparatifs en prévision de la campagne électorale ont déjà commencé et les directions de 
campagne se mettent en place pour les candidats ayant vu leurs dossiers validés par l’Autorité 
nationale indépendante des élections en vue de prendre part à la course à la présidentielle du 
12 décembre prochain dans une conjoncture diffi  cile, voire empreinte d’incertitudes.
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PAR BOUZID CHALABI 

Et pour cause, ils estiment 
que dans la « conjoncture actuelle 
que traverse le pays, rien d’éton-
nant à ce que des mouvements de 
grèves soient annoncés dans le 
secteur des fi nances, dès lors où 
au sein des compagnies d’assuran-
ces et des banques publiques, la 
grogne couvait depuis longtemps». 
Abdelmalek Serraï avance, par 
ailleurs, qu’« au-delà du fait que le 
personnel est en droit de décider 
d’un arrêt de travail, toujours est-
il que les grèves peuvent porter un 
autre coup dur à notre économie, 
car elle n’en demandait pas tant, 
dans le sens où elle accuse depuis 
quelques mois une baisse criante 
de ses activités ». Abdelmalek Ser-
raï juge même que « ces mouve-
ments de grève dans des secteurs 
aussi stratégiques interviennent à 
un mauvais moment ». Il fera éga-
lement remarquer qu’« une seule 
journée de grève dans le secteur 
des banques publiques peut péna-
liser aussi bien la clientèle que les 
entreprises publiques ». Plus expli-
cite, il précisera que «la grève peut 
se traduire par un ralentissement 
de la production des entreprises 
en situation de décaissement. 
Autrement dit, un eff et d’entraîne-
ment dont les entreprises auront 
du mal à s’en remettre. » De son 
côté, Smaïl Lalmas ne nous a pas 

caché qu’il redoutait que le mou-
vement de grève se propage, à 
telle enseigne que cela pourrait 
encore plus freiner notre écono-
mie. « Il n’échappe plus à person-
ne que des centaines d’entreprises 
sont à l’arrêt depuis quelques 
mois, d’autres sont en voie de 
l’être. Aujourd’hui, avec les grèves 
dans le secteur des assurances et 
celles annoncées dans le secteur 
des banques publiques, cela va 
certainement pousser les patrons 
d’entreprise en diffi  cultés fi nan-

cières de passer à l’acte, à savoir 
de cesser toute activité et ainsi 
mettre au chômage tout le person-
nel ». Notre interlocuteur nous a 
également souligné que la grève 
annoncée dans le secteur public 
des banques « aura un impact né-
gatif certain sur le terrain. Les dé-
sagréments causés à la clientèle 
seront aussi nombreux ». Smaïl 
Lalmas s’est dit fort inquiet si les 
mouvements de grève venaient à 
s’installer dans la durée.
« Vous vous imaginez des banques 

publiques à l’arrêt pendant trois 
jours et les conséquences négati-
ves que cela pourraient avoir sur 
l’activité économique ? J’espère 
que nous n’arriverons pas à un tel 
scénario », a-t-il conclu. Interrogés 
enfi n sur le projet de loi sur les hy-
drocarbures, qui sera débattu en 
plénière demain mardi 5 novem-
bre, nos interlocuteurs ont été 
unanimes à dire « qu’il est plus ju-
dicieux de remettre à plus tard les 
débats au vu de l’importance du 
dossier ». 

Réitérant son refus de 
l’option présidentielle
Pour l’opposition, 
seule la volonté du 
peuple compte
PAR MERIEM KACI

Les formations politiques opposées à la 
tenue de l’élection présidentielle ne 
semblent pas si empressées à l’idée 
d’élaborer un plan d’actions à travers 
lequel elles expliqueraient le pourquoi de 
leur position.
Au lendemain de la validation préliminaire 
de la liste des candidats à la magistrature 
suprême par l’Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), les 
partis de l’opposition, notamment ceux de 
la mouvance démocratique, ne voient pas 
l’urgence à mener ce qui pourrait 
s’apparenter à « une contre-campagne ». 
Pour eux, ce serait une sorte de « bataille 
inutile ». Pourquoi ? Pour la simple raison 
qu’il ne peut pas y avoir un autre choix à 
faire que celui qui traduit la volonté du 
peuple. Le mouvement populaire est 
passé par là !
En s’appuyant sur le peuple et ses 
revendications, les acteurs politiques 
rejettent l’option d’une élection 
présidentielle qui, à leurs yeux, conduira 
«inéluctablement à la régénération de 
l’ancien système », estiment-ils. A cet 
eff et, plusieurs partis politiques affi  chent 
leur détermination à soutenir jusqu’au 
bout le mouvement populaire en cours, en 
adhérant « pleinement» à ses 
revendications, notamment le départ du 
système en place et ses symboles.
« Les Algériens ont exprimé pour la 
énième fois, à travers les manifestations 
du vendredi 1er novembre, leur opposition 
à la tenue de la présidentielle du 12 
décembre prochain », souligne Fethi 
Ghares, coordinateur national du 
Mouvement démocratique et social (MDS). 
Le peuple, rappelle Fethi Ghares, « s’est 
montré infl exible devant l’entêtement des 
autorités à aller vers une élection 
présidentielle organisée et supervisée par 
des symboles de l’ancien régime ». Pour le 
responsable du MDS, le « rapport de force 
s’est inversé en faveur du peuple, devenu 
le centre de gravité », qualifi ant le scrutin 
présidentiel « de farce et de supercherie » 
qui « ne pouvait avoir lieu d’autant que 
même les citoyens qui étaient sceptiques 
sur le mouvement en cours ont fi ni par y 
adhérer ». M. Ghares estime que « c’est à 
l’Etat et ses institutions de rejoindre le 
peuple ». Pour preuve, dira-t-il, « Ali Benfl is 
s’est vu quelques heures après sa 
confi rmation comme candidat à l’élection 
présidentielle du 12 décembre se faire 
conspuer et traiter de tous les noms 
d’oiseaux ». Atmane Mazouz, député du 
RCD, affi  rme pour sa part que « la position 
du RCD est celle du peuple, une position 
qu’il défend au sein du Pacte de 
l’alternative démocratique (PAD) », qui 
poursuit, ajoutera-t-il, ses eff orts de 
déploiement dans les diff érentes wilayas. 
« Il faut renforcer le PAD, qui a réussi 
jusque-là à obtenir l’adhésion des 
citoyens sur la feuille de route qu’il défend 
», soutient le député de Béjaïa.
Cette structure, selon le cadre du Parti des 
travailleurs (PT), Djelloul Djoudi, a eu des 
échos favorables, en ce sens qu’elle est en 
phase avec les aspirations des 
populations qui refusent le scrutin 
présidentiel. M. Djoudi trouve qu’une 
élection présidentielle dans ce contexte 
«ne peut être la solution » car elle 
prolongera la durée de vie de l’ancien 
système. Rappelant dans ce sens que la 
«sentence » a été prononcée le 
1er Novembre sur l’ensemble du territoire 
national. Chez le Rassemblement action 
jeunesse (RAJ), dont 10 militants sont en 
prison, l’organisation s’inscrit dans l’esprit 
du mouvement populaire du 22 février. Le 
passage d’un système politique à un autre 
implique « une période de transition 
démocratique et une constituante 
inclusive, comportant toutes les 
tendances pour arriver à une solution 
consensuelle qui mènera vers la 
démocratie », dira M. Ouicher, 
représentant de RAJ.

Le Syndicat national auto-
nome des travailleurs de Sonelgaz 
(Snateg) a appelé, hier, l’ensemble 
des travailleurs du groupe à enta-
mer une grève de trois jours et ce à 
partir de demain 5 novembre. Ce 
débrayage a été décidé « pour la 
dignité et pour soutenir le peuple 
dans ses revendications pour les li-
bertés, dont les travailleurs de So-
nelgaz sont privés», indique le Sna-
teg dans un communiqué.
Soulignant que «le départ de 
Boutefl ika avait suscité chez les 

travailleurs du groupe l’espoir d’un 
changement et de départ des cor-
rompus, à leur tête Achour Telli, 
président du syndicat de la direc-
tion », le même syndicat s’indigne 
que « non seulement rien n’a chan-
gé », mais que la situation des tra-
vailleurs de Sonelgaz « continue à 
se dégrader ». 
Et d’ajouter qu’«il y a une semaine, 
nos collègues de la direction de Bo-
loghine ont été victimes d’agres-
sions et d’arrestations arbitraires 
sans aucune réaction de la direc-

tion pour protéger les travailleurs » 
Face à cette situation, le Snateg ré-
clame le départ du président de la 
Fédération nationale de l’électrici-
té et du gaz, Achour Telli, la créa-
tion de caisses indépendantes des 
œuvres sociales au niveau de cha-
que société, le règlement de la 
question de la mutuelle et l’aug-
mentation des salaires et des pri-
mes diverses ». 
Le Snateg conclut son communiqué 
en appelant, une nouvelle fois, à 
soutenir le Hirak comme il l’avait 

déjà fait en mars dernier, alors que 
le mouvement populaire était en-
core à son étape « non au cinquiè-
me mandat ». « Soutenons le Hirak 
et entamons la campagne de chan-
gement au sein du groupe Sonelgaz 
à partir du 5 novembre 2019. Res-
tons unis pour ne pas rater cette 
opportunité en prenant exemple 
sur les magistrats et les autres cor-
porations qui se sont soulevées 
contre la hogra et l’arbitraire », 
écrit-il dans ce sens.

F. N.

PAR FERIEL NOURINE

Le port pétrolier d’Arzew, 
dans la wilaya d’Oran, était para-
lysé hier par une grève générale 
des travailleurs. Une grève qui a eu 
lieu le même jour que d’autres 
mouvements de protestation du 
genre. Elle fait suite à l’arrêt de tra-
vail auquel avait appelé le syndicat 
de l’entreprise pour la matinée 
(9H-11H) de mercredi dernier.

Les travailleurs de ce port névralgi-
que dans l’ouest du pays ont décidé 
de passer à l’action et de paralyser 
les activités après l’échec des 
consultations entre la section syn-
dicale et le directeur général. Ce 
dernier «a refusé de dialoguer» 
avec le partenaire social sur « une 
prime exceptionnelle », avaient fait 
savoir les protestataires.
Dans un communiqué publié hier 
sur sa page Facebook, le Conseil 

national de l’entreprise portuaire 
d’Arzew s’est adressé aux tra-
vailleurs pour leur signifi er que 
«toute démarche entreprise pour 
dénouer cette situation a échoué ». 
L’administration générale continue 
toujours dans la voie de l’ambiguï-
té et l’inconsidération envers les 
préoccupations légitimes des tra-
vailleurs, ne tenant aucunement 
compte de leurs protestations de-
puis le 27 octobre 2019 », précise 

le Conseil, avant d’annoncer la te-
nue d’une assemblée générale pour 
aujourd’hui 4 novembre.
A travers cette démarche, «les tra-
vailleurs entendent faire pression 
sur le directeur général pour le 
pousser à entamer le dialogue et à 
trouver une solution à même de sa-
tisfaire toutes les parties», souli-
gnent-ils une nouvelle fois, en at-
tendant de voir à quelle décision 
va aboutir l’AG d’aujourd’hui. 

Syndicat national autonome des travailleurs de Sonelgaz
Appel à une grève de 3 jours à partir de demain

Après l’échec des négociations entre le syndicat et l’administration
Le port pétrolier d’Arzew paralysé, 
hier, par une grève générale

Mouvement de grève au sein des assurances et des banques publiques

Des experts redoutent des retombées 
négatives sur l’économie
Le secteur public des assurances a observé une journée de grève, hier, et une autre 
est annoncée dans le secteur des banques publiques le 10 novembre prochain. Faut-il 
s’attendre à ce que d’autres secteurs fassent de même ? C’est à craindre, redoutent 
les consultants Abdelmalek Serraï et Smaïl Lalmas, que Reporters a pu joindre.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Contre l’avis de tous les experts et 
de la classe politique qui martelaient 
sans cesse que cette nouvelle loi ne 
revêt aucun caractère urgent, la 
chambre basse du Parlement sur-
prend plus d’un en proposant aux 
débats, en séance plénière, le projet 
de loi sur les hydrocarbures. L’exa-
men et les débats ne dureront qu’une 
journée, alors que les journées du 06 
et 07 novembre 2019 seront consa-
crées à la présentation et à l’examen 
du projet de loi de fi nances 2020. Et 
ce n’est qu’une semaine plus tard, 
soit durant la journée du 14 novem-
bre, que le projet de loi sur les hydro-
carbures reviendra, à l’Assemblée, 
pour son vote par les députés.
Le traitement expéditif de ce dossier, 
de surcroit complexe et sensible, a 
ravivé les divergences au sein même 
de la majorité ; le FLN et le RND ont 
jugé dans un premier temps néces-
saire d’engager un débat approfondi 

autour de cette révision, car enga-
geant l’avenir de toute une nation. Le 
choix du gouvernement avait même 
provoqué les foudres de la centrale 
syndicale, pourtant acquise à l’en-
semble des projets de l’Exécutif. Au 
sein de l’opposition, la révision an-
noncée sans préavis de la loi fonda-
mentale régissant le secteur pétrolier 
et gazier a soulevé des vagues, tant 
sur le timing choisi que sur la ma-
nière de faire. Des manifestations ont 
eu lieu également à travers plusieurs 
wilayas dès sa validation en Conseil 
des ministres. Pendant un court laps 
de temps, le dossier fl ottait entre le 
palais du gouvernement et l’Assem-
blée nationale, avant que l’Exécutif 
ne fi nisse par le transférer au bureau 
de l’APN. Celui-ci se saisit aussitôt de 
la patate chaude, mais, comme pour 
tenter de dépassionner le débat, an-
nonce le lancement d’un débat élargi 
avec les spécialistes et les responsa-
bles du secteur de l’énergie. Une sé-
rie d’auditions a été opérée par la 

Commission des aff aires économi-
ques, du développement, de l’indus-
trie, du commerce et de la planifi ca-
tion de l’Assemblée nationale. Plu-
sieurs responsables et spécialistes du 
secteur ont défi lé à la barre, dont le 
ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, le P-DG de Sonatrach, Rachid 
Hachichi, le responsable de l’Agence 
nationale de valorisation des ressour-
ces hydrocarbures (ALNAFT), le pré-
sident de l’Autorité de régulation des 
hydrocarbures, le président du co-
mité chargé de la rédaction de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, 
Toufi k Hakkar ainsi que les anciens 
P-DG de Sonatrach, Nazim Zouioue-
che, Nouredine Cherouati et le spé-
cialiste Mourad Preure. Selon un dé-
puté, la Commission des aff aires éco-
nomiques, du développement, de 
l’industrie, du commerce et de la pla-
nifi cation devrait enrichir le texte 
avec des propositions qui seront sou-
mises à l’Assemblée le jour de la plé-
nière. Mais tout porte à croire que les 

propositions de ladite commission 
porteraient sur les aspects superfi -
ciels de la loi, plutôt que sur les as-
pects contractuels et fi scaux, à en 
croire notre source. Pour justifi er le 
bien-fondé de sa nouvelle loi, l’Exé-
cutif anticipe un taux d’épuisement 
des réserves primaires en hydrocar-
bures de 83% à l’horizon 2030, 
contre 60% aujourd’hui. L’Algérie 
dispose, toutefois, d’importantes ré-
serves, qui la classe 3e au monde, en 
matière d’hydrocarbures non conven-
tionnels (gaz et pétrole de schiste). 
Les hydrocarbures non convention-
nels représentent environ 83% du 
total des réserves du pays en hydro-
carbures et nécessitent des technolo-
gies spéciales d’un coût élevé et re-
quièrent ainsi le recours à des parte-
nariats avec des opérateurs étran-
gers, ont fait savoir les rédacteurs de 
la nouvelle loi. En un mot, l’APN 
semble ainsi disposer enfi n à exami-
ner le projet de loi le plus controver-
sé de l’heure. 

PAR NADIA BELLIL

C’est demain que le projet de loi 
sur les hydrocarbures sera présenté 
par le ministre de l’Energie devant les 
députés de l’Assemblée nationale. A 
la veille de sa présentation, les dépu-
tés sont partagés sur son contenu. Si 
l’opposition ne manque pas de cribler 
de critiques le texte de loi, les députés 
de la majorité, quant à eux, ne trou-
vent guère matière à le critiquer pour 
certains, alors que d’autres demeu-
rent perplexes à son sujet.
Les députés de la Commission des af-
faires économiques de l’APN, qui  ont 
eu à recevoir des explications de 
moult experts et responsables, ont 
tempéré après coup leurs critiques. 
C’est du moins ce qui ressort des posi-
tions de plusieurs députés de la majo-
rité contactés par nos soins. « Je salue 

comme beaucoup de députés de mon 
parti les réformes contenues dans la 
loi sur les hydrocarbures surtout en 
matière de renforcement du rôle de la 
compagnie Sonatrach et l’encourage-
ment de ses partenariats avec les 
étrangers, dans le but ultime de re-
lancer la production en Algérie », ex-
plique à Reporters un député FLN. Un 
député du RND, membre également 
de la commission économique sou-
tient, quant à lui, que « le texte sur les 
hydrocarbures  est plus que nécessai-
re pour le pays ». Son argument est 
qu’il aura pour objectif « de corriger 
les anciennes erreurs dans la législa-
tion relative aux hydrocarbures ». Les 
sceptiques parmi les parlementaires 
de la majorité expriment quelques in-
terrogations. C’est le cas d’un député 
FLN qui s’est interrogé sur l’utilité 
d’autoriser Sonatrach, dans le cadre 

de ce texte, à conclure des marchés 
sans le recours aux appels d’off res. 
Un autre député du même parti s’est 
interrogé sur les motifs de l’amende-
ment de la loi sur les hydrocarbures, 
d’autant que le principal problème 
auquel fait face le secteur réside dans 
l’aspect fi scal. Le même parlementai-
re s’est interrogé sur la transparence 
et l’effi  cacité de la gestion de la com-
pagnie. Des députés indépendants 
sont également sceptiques quant au 
bienfondé du texte de loi en question, 
à l’instar d’un parlementaire qui ex-
prime des appréhensions par rapport 
à l’aptitude du projet de loi à prendre 
en charge les problèmes de la réces-
sion de l’activité d’exploration et de 
la baisse du niveau des réserves et des 
exportations pétrolières en Algérie. 
Côté opposition, les critiques ne man-
quent pas. Plusieurs députés FFS 

contactés par nos soins préviennent 
contre les menaces qui pèsent « sur le 
patrimoine du peuple et la souverai-
neté nationale». « Il s’agit là d’une 
atteinte grave à la fois au patrimoine 
de notre peuple et à sa souveraineté 
nationale», estime un député FFS qui 
a qualifi é le gouvernement de Nou-
reddine Bedoui « d’illégal et d’impo-
pulaire et le Parlement de non repré-
sentatif ». 
Un député du Mouvement de la so-
ciété pour la paix (MPS) soutient que 
le projet de loi des hydrocarbures  
vise à instituer « des contrats de gré à 
gré et prévoit une révision de la fi sca-
lité au lieu de revenir à la loi de 1986 
qui consacre le contrat de partage de 
production ». Quoi qu’il en soit, c’est 
demain, en plénière, que les députés 
devront s’exprimer par rapport à ce 
texte de loi controversé. 

L’examen et les débats ne dureront qu’une journée
Les députés à marche forcée

Le projet de loi sur les hydrocarbures demain en plénière  

Les députés face
à un texte controversé 

L’Assemblée populaire nationale (APN) a annoncé, hier, la reprise de ses travaux en séances 
plénières dès ce mardi, 05 novembre, avec, au menu, le projet de loi controversé des 
hydrocarbures. Surprise ! Mieux, l’Assemblée précise que l’examen en plénière du projet de loi 
sur les hydrocarbures précèdera la présentation et le débat du projet de loi de fi nances 2020.

M. Arkab 
reçoit les 
ambassadeurs 
d'Allemagne 
et d'Iran en 
Algérie
Le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, a reçu 
dimanche à Alger, 
respectivement 
l'ambassadrice d'Allemagne 
en Algérie, Mme Ulrike 
Knotz, ainsi que 
l'ambassadeur de la 
République islamique d’Iran 
en Algérie, Hossein 
Mashalchi, a indiqué le 
ministère dans un 
communiqué.
Lors de l'audience accordée 
à l’ambassadrice 
d'Allemagne, les deux 
parties ont abordé « les 
relations bilatérales dans le 
domaine de l’énergie, 
notamment l’état de mise 
en œuvre de l’Accord de 
partenariat stratégique 
algéro-allemand dans le 
domaine de l’énergie », a 
précisé la même source.
Les deux parties ont, dans 
ce sens, exprimé leur
« satisfaction des actions 
réalisées avec les 
partenaires allemands dans 
ce cadre, notamment dans 
le domaine des énergies 
renouvelables et de 
l’effi  cacité énergétique ».
M. Arkab a, à cette 
occasion, fait part de
« l'importance accordée au 
développement des 
énergies renouvelables en 
Algérie dans le cadre de la 
politique de diversifi cation 
des ressources 
énergétiques et la 
rationalisation de 
l’utilisation des ressources 
fossiles ». 
Il a exprimé son intérêt à
« approfondir les 
discussions dans le cadre 
du partenariat entre les 
entreprises des deux pays 
pour le développement des 
énergies renouvelables à 
travers notamment 
l’initiative +Desertec+ qui 
pourrait être adaptée aux 
conditions actuelles du 
marché algérien, dans un 
esprit d'intérêt mutuel ».
Pour sa part, l'ambassadrice 
d'Allemagne a réitéré
« l'intérêt manifesté par les 
entreprises de son pays 
pour le marché algérien 
notamment en matière de 
développement des 
énergies renouvelables ».
 Elle a, à cet eff et, affi  rmé
« la disponibilité de la partie 
allemande à explorer toutes 
les opportunités off ertes 
aux deux parties pour le 
développement d'une 
coopération mutuellement 
bénéfi que ».
Par ailleurs, le ministre a 
abordé avec l’ambassadeur 
iranien, Hossein Mashalchi 
Zadeh, « les relations 
bilatérales dans le domaine 
de l’énergie et les moyens 
de leur renforcement ». 
Les deux parties ont 
également examiné « les 
opportunités d'aff aires et 
d'investissements, 
notamment dans les 
industries liées à 
l'électricité, mais aussi dans 
le domaine des 
hydrocarbures ».
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La célébration du 65e 
anniversaire du 1er 
Novembre dans la wilaya de 
Tipasa, dont la symbolique 
a été réappropriée par la 
population en révolte contre 
le système en place, a été 
l’occasion d’évoquer certains 
pans de l’histoire, 
délibérément occultés ou 
ignorés, faute de recherches 
ou d’intérêt pour le sujet.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

La rencontre, organisée par la bibliothè-
que de lecture publique a permis, à travers la 
conférence de Khelil Lacene El Berkani sur « les 
insurrections de 1830 à 1900 », qui ont fait 
l’objet d’un livre, sorti en 2018 à l’occasion de 
la 23e édition du Sila, d’aborder la question de 
la réhabilitation de l’écriture de l’histoire de la 
libération de notre pays, pour la protéger de 
ceux qui l’ont instrumentalisée  à des fi ns poli-
tiques et de maintien au pouvoir. Natif de Had-
jout, l’auteur, avec son quatrième ouvrage, est 
venu raconter à l’assistance l’histoire de ces hé-
ros célèbres mais, aussi, des anonymes de la 
lutte et la résistance contre le colonialisme, 
qu’il veut sortir de l’oubli, car occultés par 
l’histoire offi  cielle. Comme un rat de bibliothè-
que, un lieu qu’il chérit par-dessus tout puisqu’il 
parraine la bibliothèque communale de Had-
jout, Khelil continue à fouiner et à trouver des 
histoires passionnantes et instructives sur notre 
pays. Après avoir publié un livre sur la ville de 
Hadjout, puis sur la tribu dont il est originaire 
« Au pays des Hadjoutes » en 2007, « la Résis-
tance algérienne au 19e siècle », « les Insurgés 
d’Algérie » en 2017, l’écrivain revient sur son 
thème préféré, à savoir l’histoire, en nous ra-
contant « Les insurrections en Algérie de 1830 
à 1900 ». Il met en exergue des personnages et 
des pans de l’histoire de la résistance et de la 
libération du pays inconnus et ignorés par les 
chercheurs algériens, puisqu’il lui a été très dif-
fi cile de trouver des sources bibliographiques 
nationales et a travaillé sur des livres français, 
se basant sur des rapports de militaires. Un li-
vre didactique, pour ceux qui s’intéressent à 
l’histoire des premières résistances à la péné-
tration coloniale, puisqu’il va dépoussiérer 
l’histoire en exhumant les batailles et les actes 
de bravoure de ces ancêtres, les Hadjoutes, les 
Braknas et autres héros de sa région mais, aus-
si, ceux de toute l’Algérie qu’il parcourt à tra-
vers un siècle d’insurrections. L’auteur retrace, 
succinctement, des faits susceptibles de jeter la 
lumière sur un pan méconnu du passé de l’Al-
gérie, où « des centaines de milliers d’Algériens, 

épris de justice et d’indépendance, depuis les 
grands chefs jusqu’aux simples partisans, 
avaient pris part… tous  méritent qu’on garde 
d’eux un éternel souvenir », insistera l’auteur 
dans son intervention. L’assistance toute ouïe 
a, ainsi, appris que la résistance à la pénétra-
tion coloniale a commencé dès 1830, puisque, 
selon lui, ce qui s’est passé vers la fi n du mois 
de mai 1830, est que « le dey Hussein savait, 
par ses espions, que les Français allaient débar-
quer à Sidi Ferruch (Sidi Fredj), alors il a 
convoqué une réunion des chefs dont El Hadj 
Ahmed, Bey de Constantine, Boumezrag Mus-
tapha, Bey du Titteri, et les grands chefs des 
tribus d’Alger dont Mohamed Benzâamoum, 
Benaïssa Berkani, Malek Berkani des Beni Me-
naceur et Mahiedine Seghir de Koléa et d’autres 
grands chefs du Sud du pays. Quinze jours 
avant le débarquement, il leur a demandé de se 
tenir prêts à défendre la côte algérienne. Quand 
les Français sont arrivés, le 14 juin 1830, ils 
avaient déjà en face d’eux des tribus résistantes 
et des janissaires envoyés par le Dey. Donc, les 
Hadjoutes et les Beni Menaceur étaient parmi 
les premières tribus à avoir résisté à la coloni-
sation, ce que, malheureusement, l’histoire ne 
dit pas, aux côtés d’autres tribus venues de Ka-
bylie et dirigées par leurs chefs et leurs mara-
bouts ». La nouveauté dans ce livre, explique-t-
il, c’est qu’il raconte la résistance dans tout le 
pays et relate les événements insurrectionnels 
survenus au cours du 19e siècle. C’est une chro-
nologie, année par année, de toutes les insur-
rections qu’il y a eu, facile à consulter et à com-
prendre tout en donnant, bien sûr, les lieux de 
résistance et les noms des acteurs de celles-ci.
Evoquant quelques grandes dates signifi catives 
de cette tranche de l’histoire, Lacene Khelil El 

Berkani cite 1830, puis 1835, date d’arrivée de 
l’Emir Abdelkader dans la région d’El Attaf à 
Aïn Defl a, où il a rencontré les chefs des gran-
des tribus de l’Algérois dont Benaïssa El Ber-
kani et Mahiedine Seghir, pour coordonner et 
unifi er la résistance et étendre son autorité. A 
partir de mars 1835, il y a eu un commande-
ment unifi é sous l’autorité de l’Emir pour sortir 
de l’Oranie. Suite à cela, il  nomma Hadj Ma-
hiedine Seghir, khalifa de Miliana, et Benaïssa 
El Berkani, khalifa de Médéa. Il est allé ensuite 
en Kabylie pour désigner Tayeb Bensalem com-
me khalifa de la région. Une autre date impor-
tante est celle du 24 décembre 1847, lorsque 
l’Emir a été exilé en France, puis en Turquie et 
en Syrie. Il citera, aussi, les événements de 
1871, après l’insurrection d’El Mokrani, date à 
laquelle le mouvement prit de l’ampleur avec 
la décision de cheikh El Haddad et de la confré-
rie Rahmania de se joindre à eux pour renfor-
cer les rangs. Là, la résistance a pris un carac-
tère quasi national, avec comme moteur princi-
pal, l’élément religieux mobilisateur, sans 
oublier l’insurrection des Ouled Sidi Cheikh, 
précisera-t-il.  Certains invités à la rencontre 
ont interrogé Khelil sur les raisons qui l’ont 
poussé à enquêter et écrire un livre sur ces in-
surrections. Lacene Khelil El Berkani répondra 
que son but était de sortir de l’oubli ces pans 
de l’histoire, inconnus par la majorité des Al-
gériens, et d’avoir des détails sur ces insurrec-
tions en essayant d’être objectif. Il a découvert, 
explique-t-il, dans ses recherches que, quand 
les Français donnaient une date ou un lieu, ils 
sont très précis, mais ce qu’il faut prendre avec 
des pincettes ce sont les chiff res concernant le 
nombre des victimes du côté algérien. Ce qui 
l’intéressait, aussi, ce sont les lieux et les per-

sonnages, acteurs principaux de cette résistan-
ce, les noms de ceux qui ont participé aux pre-
miers combats de Staoueli et de Sidi Fredj, par 
exemple. A part les noms des grands chefs, on 
manque, cruellement, d’informations sur les 
autres soldats qui ont participé aux milliers de 
batailles qui ont constitué des revers pour les 
troupes coloniales. Il raconte, qu’au cours de 
ses recherches, il a été, agréablement, surpris 
d’apprendre que de simples soldats, comme à 
Fort national (Larbâa Nath Irathen), ont leur 
nom dans un document offi  ciel français. Il y a 
une liste d’une soixantaine de personnes citées 
dans le livre, avec des noms, en Kabylie, de 
Hadj Omar Mahiedine, chef des Amraoua, par 
exemple, qui est mort  en 1871 sous les murs 
de Fort national, il y a aussi une combattante 
Fatma Benchâabane, du village d’Azrou de la 
tribu des Beni Benyoucef qui, elle, a été bles-
sée le 20 mai 1871, et quelques  noms qu’il cite 
de mémoire. Il conclut son intervention en pré-
cisant qu’il avait remarqué que les ouvrages 
historiographiques et les manuels scolaires  ne 
parlaient pas de ces personnes et de ces événe-
ments et la plupart des gens ignorent ce qui 
s’est passé au 19e siècle, Offi  ciellement, on ne 
parle de la guerre d’Algérie qu’à partir de 
1954, par manque d’informations, car il existe 
très peu de témoignages de ses acteurs que 
sont les moudjahidine et autres chefs histori-
ques ou pour d’autres raisons. Selon l’orateur, 
concernant le 19e siècle, on ne parle que de 
l’Emir Abdelkader, Bouâamama, Mokrani, Ben 
Badis et éventuellement Cheikh El Haddad et 
Fatma N’soumer. Mais il y a tous les autres qui 
méritent d’être visibles et cités par les tenants 
de l’histoire offi  cielle et ceux qui prétendent 
l’écrire… 

Tipasa / 65e anniversaire du 1er Novembre

Se réapproprier l’histoire du mouvement national

Les autorités locales ont, comme à l’ac-
coutumée, célébré ce 65e anniversaire par les 
sempiternelles dépôts de gerbes de fl eurs, 
speech du représentant local de l’Organisation 
des moudjahidine (ONM) en présence de la 
famille révolutionnaire venue en force renfor-
cer les rangs en ces temps diffi  ciles pour les 
tenants du pouvoir. Mais le clou de cette célé-
bration, on ne peut plus démagogique et qui 
fait penser à la politique « de la carotte et du 
bâton », c’est cette immense banderole annon-
çant la distribution de plus de 1 400 logements 
sociaux.
Une insulte à l’intelligence des citoyens et des 
demandeurs de logements qui, bien sûr, se ré-
jouissent que leur tour soit, enfi n, arrivé, mais 
de là à faire de leurs besoins et revendications 
de la propagande aussi outrancière au profi t 
d’une stratégie cousue de fi l blanc, c’en était 
trop de l’avis de certains. Ne croyant plus aux 

promesses des pouvoirs publics et encore 
moins en un avenir meilleur, face à l’impasse 
politique, des citoyens sont venus assister à la 
cérémonie de distribution des attestations 
d’octroi de logements et les exclus des listes 
l’ont manifesté bruyamment puisque certaines 
communes ont frôlé l’émeute, alors que 
d’autres ont vu l’entrée du siège de la com-
mune fermé ou, carrément, muré pour expri-
mer leur mécontentement.

SOUTIEN À LAKHDAR 
BOUREGAÂ
Alors que des citoyens, irréductibles du mou-
vement Hirak, ont battu le pavé en ce 37e ven-
dredi de dénonciation du système, des institu-
tions ont marqué l’événement à l’image de 
l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) 
qui a invité Youcef Khatib pour parler de la 

vie et du parcours historique du héros M’ha-
med Bougara, qui a donné son nom à l’Ecole 
de Bou Ismaïl. L’orateur,  chef de la Wilaya IV 
historique, a parlé de ce combattant, sans sé-
pulture, natif de Khemis Miliana, tombé au 
champ d’honneur en 1959 dans la région de la 
Mitidja. 
Le conférencier s’en est tenu au parcours et à 
la participation de ce personnage important, 
qui raconte un pan de l’histoire de la guerre 
de libération mais a refusé de se prononcer sur 
la situation actuelle du pays, arguant  qu’il ne 
fait pas de politique. Interrogé par notre 
confrère d’El Watan sur l’emprisonnement de 
Bouregaâ, il se contentera de réitérer son mes-
sage et soutien en tant que compagnon d’ar-
mes et celui de la fondation de la Wilaya IV 
historique à Lakhdar Bouregaâ, offi  cier supé-
rieur de l’ALN « qu’on a tenté de salir ainsi 
que son passé révolutionnaire », dira-t-il, dans 

un commentaire d’un journaliste lors d’un 
Journal de la Télévision publique. Se refusant 
à d’autres commentaires sur la situation poli-
tique que traverse le pays, car la fondation 
n’intervient pas dans les aff aires politiques, il 
dira qu’en « sa qualité de simple citoyen et 
durant sa jeunesse, il a rejoint les maquis pour 
lutter pour l’indépendance de son pays répon-
dant à l’appel de la patrie…» Concernant 
l’écriture de l’historique, un des objectifs de la 
fondation, il dira que «peu de choses ont été 
faites, faute de moyens fi nanciers et la seule 
Wilaya historique qui a organisé une rencon-
tre sur l’écriture de l’histoire, un certain 12 
décembre 1998, à Club-des-Pins, est la nôtre. 
Mais depuis,  plus rien », reconnaissent hum-
blement que très peu de choses ont été faites 
alors que l’écriture de l’histoire est une des 
prérogatives de l’ONM.   

S. D.

Youcef Khatib à l’ENSM
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Le hasard a fait que nous 
soyons présents aux 
environs du CHU dans la 
nuit de samedi. Les 
palabres de plusieurs 
personnes à l’entrée des 
urgences pédiatriques 
avaient attiré notre 
attention et celles d’autres 
personnes. Au milieu de 
l’attroupement, un père 
de famille nous avait pris 
à témoin pour un refus 
des médecins de porter 
assistance à personne en 
danger. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

«J’ai ramené mon fi ls de quatre ans, 
qui se plaint de maux de tête, de gastriques 
et de vomissements. Je l’ai ramené aux ur-
gences pédiatriques du CHU et là, je crois 
que c’est moi qui vais me retrouver en dé-
tresse respiratoire. » 
Quadragénaire, notre interlocuteur, ac-
compagné de sa femme et de son enfant 
qui ne faisait que répéter « j’ai mal » en se 
tenant la tête, a cru qu’en ramenant son 
enfant de Ali Mendjeli au CHU de Constan-
tine, à 20 km de là, une prise en charge 
s’imposait. Que nenni. Il subira, comme 
d’autres avant lui un niet catégorique des 
trois médecins de garde. La raison invo-
quée serait une circulaire qui explique que 
les malades doivent être en possession 
d’une orientation bien en règle d’une poly-
clinique, justifi ant que le cas est bien une 
urgence, pour que le malade puisse être 
pris en charge. Et que de toute façon «les 
urgences pédiatriques ne prenaient pas en 
charge les enfants de plus d’un an et demi». 
Une aberration, sachant, d’une part, que 
les polycliniques enregistrent un taux d’ab-
sentéisme record à partir de... 14H, et, 
d’autre part, que l’orientation serait une 

perte de temps énorme, justement en cas 
d’urgence.
« Je comprends que les médecins doivent 
se conformer au règlement, même s’il est 
tordu. J’ai demandé aux trois médecins de 
me défi nir ce qu’était une urgence, per-
sonne ne m’a répondu, se contentant de 
m’exhiber la note, source de tous les maux, 
mais sur laquelle n’était mentionné nulle 
part l’âge des enfants à ausculter », ajou-
tera notre interlocuteur.
Sur place, plusieurs autres personnes, dé-
sorientées ne savaient plus quoi faire pour 
soulager leurs malades. La plupart étaient 
venus avec un taxi clandestin et devraient 
le reprendre pour trouver un médecin sal-
vateur. Plusieurs essayeront la clinique pé-
diatrique de Mansourah, mais ses services 
d’urgence ultra bondés, du fait de la ca-
rence de celles du CHU, a fait que bon 
nombre d’entre eux étaient revenus cher-
cher un conseil, une orientation pour sa-
voir quoi faire.
Notre interlocuteur aussi désemparé que 
les autres, d’autant que lui-même et sa 
femme sont dans le domaine du médical, 
n’aura d’autre alternative que de publier 

un post sur sa page Facebook demandant 
à ses amis, aussi bien réels que virtuels, 
une aide. La réponse ne tardera pas à tom-
ber puisqu’un pédiatre, un vrai celui-là, 
proposera à notre papa de ramener son 
fi ls à son domicile pour auscultation. 
« J’ai de la chance dans mon malheur, 
ajoutera-t-il. Le médecin habite Khroub, à 
15 km, je suis véhiculé, je vais y aller. 
Mais ce n’est pas le cas pour tout le mon-
de. Et je viens d’apprendre que chaque 
nuit, c’est le même scénario qui se repro-
duit. Il faut que les concernés revoient 
leur note, et surtout que les médecins 
aient plus d’humanisme ».
Nous apprendrons par un coup de télé-
phone, que Lamine, c’est comme ça qu’il 
se prénomme, était retourné chez lui, se-
rein, après une auscultation chez le pédia-
tre de Khroub, qui avait diagnostiqué une 
bonne angine qui ne sera plus qu’un mau-
vais souvenir dans quelques jours aussi 
bien pour lui que pour son petit garçon 
qui ne cessait de répéter pendant toute la 
soirée, nous dira son père aussi soulagé 
que dégoûté : « Papa, c’est quoi une ur-
gence ? ». 

Sidi Bel Abbès : en l’absence 
du traitement nécessaire et d’une 
prise en charge adéquate
Le combat des malades 
atteints de sclérose en plaques 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les malades atteints de sclérose en plaques 
continuent toujours à souff rir des nombreux 
problèmes auxquels ils sont confrontés et qui font 
dégrader leur état de santé au su et au vu des 
responsables de la santé publique et des autorités 
locales. L’association El Mishkat de la sclérose en 
plaque a organisé, samedi, une rencontre au centre 
Eniaama de la ville de Sidi Bel Abbès, à laquelle ont 
assisté des malades issus de plusieurs wilayas, en 
présence du président national de la Fédération 
algérienne de la sclérose en plaques. Une rencontre 
qui était saisie par la présidente de l’association 
locale, Mme Assia Zaidi, pour débattre des nombreux 
problèmes dans l’intérêt de les soulever aux pouvoirs 
publics. La présidente de l’association El Mishkat a 
évoqué le problème du manque de médicaments 
Tysabri, très chers et introuvables au niveau de la 
pharmacie centrale du CHU Abdelkader-Hassani, 
alors que c’est une protéine synthétique et la mieux 
indiquée par les neurologues pour le traitement de 
fond de cette forme sévère de maladie. Les malades 
qui vivent pour la plupart des conditions sociales 
défavorables sont incapables de payer le médicament 
et eff ectuer les analyses et radiographies nécessaires.
L’interlocutrice n’a pas manqué de poser le problème 
de la salle de balnéothérapie, qui tombe souvent en 
panne alors que les malades doivent suivre des 
séances régulières pour corriger quelque peu leur 
défi cience physique. Le président de la Fédération 
nationale a, pour sa part, posé le problème du 
manque de médecins neurologues au niveau des 
hôpitaux, ce qui les a incité à solliciter le ministère de 
la Santé à programmer des sessions de formation au 
profi t des médecins généralistes dans le cadre de la 
formation médicale continue, pour qu’ils puissent 
prendre en charge les malades souff rant de cette 
pathologie lourde. Selon les spécialistes de la santé, 
la sclérose en plaques, qui est une maladie 
neurologique, débute entre l’âge de 15 et 40 ans, elle 
altère le système nerveux central par la destruction de 
la gaine de myéline des fi bres nerveuses. Elle peut se 
manifester par des symptômes très variables, 
l’engourdissement d’un membre, troubles de la vision, 
sensations de décharge électrique dans un membre 
ou dans le dos, troubles des mouvements et 
nécessite une prise en charge pluridisciplinaire pour 
éviter le handicap moteur, souligne-t-on.

Pour leur inculquer la culture 
de l’entrepreunariat 
L’université d’automne ouvre 
ses portes aux universitaires
La Maison de l’entrepreneuriat organise, depuis hier, 
l’université d’automne au profi t des étudiants 
universitaires et diplômés porteurs de projets.
L’événement, dont le thème « Le temps d’apprendre 
avant d’entreprendre», se déroule à la faculté des 
sciences humaines et sociales du campus 
universitaire, auquel participent des cadres du centre 
de facilitation et l’incubateur de wilaya, des cadres de 
l’Ansej, la Cnas, Casnos et les banques. Des 
établissements qui accompagneront les jeunes 
promoteurs dans leurs projets, et aussi le président 
de l’Association des compétences algériennes à 
l’étranger Ayach Madjid, ainsi que des professeurs 
français invités pour animer des conférences et des 
ateliers de formation au profi t des étudiants de 
l’université Djilali-Liabès de Sidi Bel Abbès, sur 
l’entrepreneuriat.  Un événement qui se veut la 
préparation et l’orientation des étudiants vers la 
création de leurs entreprises en les dotant d’outils de 
management et d’intégrer le monde du travail au lieu 
d’attendre l’emploi dans une entreprise ou une 
administration, souligne-t-on. Les étudiants du 
master 2 et de doctorat des diff érentes fi lières 
scientifi ques de l’université sont inscrits pour 
bénéfi cier d’une formation théorique, qui sera 
valorisée par l’attribution d’une attestation de 
formation de l’université. Selon les organisateurs, 
l’objectif est de présenter aux étudiants de nouvelles 
idées dans le but de les orienter vers les secteurs 
productifs et les projets fructueux compatibles avec la 
demande du marché du travail, leur détailler les 
procédures de création de microentreprises et les 
démarches à suivre pour accéder aux crédits 
bancaires. 

N. B.

CHU de Constantine

«Dis papa, c’est quoi 
une urgence ?»

Quelque 12.000 sans-abris 
ont été pris en charge par le 
Centre d’hébergement d’urgen-
ce de Dely Ibrahim (Alger), et 
ses diff érents annexes dans la 
capitale, durant les neuf (9) 
premiers mois de l’année 2019, 
a-t-on appris, samedi, du direc-
teur du bureau de la solidarité 
sociale d’Alger, Mohamed 
Laichi.  M. Laichi a indiqué à 
l’APS que 11.770 sans-abris ont 
été pris en charge, depuis le dé-
but de janvier jusqu’au mois 
septembre dernier, au niveau 
du centre d’hébergement de 
Dely Ibrahim et des deux an-
nexes de Tessala El Merdja et 
de Dar El Hassana. Le plus 
grand nombre de cette catégo-
rie a été enregistré au niveau 
du centre de Dely Ibrahim qui 
a accueilli, à lui seul, 11.456 
cas (10.230 hommes, 1050 
femmes et 171 enfants) alors 
que le Centre d’assistance à la 
femme et à l’enfant en détresse 
«Dar El Hassana» a recensé 314 

cas (209 femmes et 105 en-
fants). S’agissant de la situation 
sociale de ces pensionnaires, 
M. Laichi a fait savoir qu’il 
s’agit essentiellement de sans-
abris issus des wilayas intérieu-
res, de toutes les tranches 
d’âge, ajoutant que la prise en 
charge est à son maximum en 
période hivernale. Par ailleurs, 
il a précisé que la catégorie des 
mineurs concernait souvent les 
élèves qui fuguent lors de l’an-
nonce des résultats d’examens 
semestriels ou de fi n d’année, 
ajoutant que ces enfants réintè-
grent très rapidement leurs 
foyers, une fois leurs familles 
contactées, tandis que la situa-
tion est plus complexe pour les 
jeunes femmes, notamment les 
mères célibataires, a-t-il dit. 
En 2018, plus de 18.000 sans-
abris et personnes en détresse 
avaient bénéfi cié de prise en 
charge des centres d’aide so-
ciale, a-t-il rappelé estimant 
que ces chiff res resteront les 

mêmes cette année ou les dé-
passeront de peu. M. Laichi a 
affi  rmé qu’à l’approche de l’hi-
ver, les services de l’établisse-
ment intensifi ent les patrouilles 
nocturnes pour le transfert des 
sans-abris aux centres d’héber-
gement, soulignant que le total 
des patrouilles programmées 
suivant le planning d’activité 
de l’établissement tout au long 
de l’année avoisine les 1500. 
Ces brigades travaillent en pa-
trouilles quotidiennes et sans 
arrêt à l’aide de cinq bus d’une 
capacité de 50 personnes.
Ces équipes comptent 12 élé-
ments intervenant en coordina-
tion avec les services de la Pro-
tection civile et des corps de 
sécurité, à convaincre les sans-
abris d’être transférés vers les 
Centres d’hébergement où leur 
est assuré un service médical.
Le directeur du bureau de la 
solidarité sociale d’Alger a fait 
état, par ailleurs, d’un travail 
en cours pour la mise en place 

d’un numéro vert pour ses ser-
vices afi n de faciliter l’opéra-
tion de signalement des cas et 
des lieux des sans-abris à tra-
vers les commune de la wilaya. 
Les citoyens et les diff érentes 
associations activant dans le 
domaine social sont appelés à 
collaborer avec les services du 
bureau de la solidarité sociale 
pour la prise en charge de cette 
catégorie. Le même responsa-
ble a indiqué que les portes du 
Bureau sont toujours ouvertes 
à toutes les associations agrées 
qui désirent venir en aide à 
cette frange. Le fureau de la so-
lidarité sociale relevant des 
services de la wilaya d’Alger 
supervise le suivi et la gestion 
des centres d’assistance aux 
sans  abris, des catégories vul-
nérables et en situation de dé-
tresse, outre des jeunes en dan-
ger à travers les communes de 
Bologhine, Reghaïa Plage, Bab 
El Oued, Dely Ibrahim et Tas-
sala El Merdja.  (APS)

Alger 
Près de 12.000 sans-abris pris en charge 
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Le plus grand bâtiment 
entièrement imprimé en 3D a été 
achevé aux Émirats arabes unis

En 2015, la ville de Dubaï 
a souligné sa volonté 
d’aller plus loin dans le 
secteur des bâtiments 
imprimés en 3D. L’année 
suivante, l’émir de Dubaï, 
Mohammed ben Rachid Al 
Maktoum, a inauguré des 
installations spécialement 
dédiées à ce procédé de 
fabrication. 
Le résultat est là : les 
Émirats arabes unis ont 
présenté le 23 octobre le 

plus grand bâtiment au 
monde à avoir été réalisé 
grâce à l’impression 3D. 

Un record 
de hauteur
Le bâtiment a pris place 
dans le quartier de 
Warsan, dans la banlieue à 
l’est de Dubaï. Il mesure 
9,50 mètres de haut pour 
une superfi cie de 640 
mètres carrés. Pleinement 
fonctionnel, déjà inscrit au 
Guiness Book des records, 
il fait suite à un autre 
bâtiment également réalisé 
par la ville de Dubaï trois 
ans auparavant.
Outre son record de 
hauteur, il s’agit également 

du premier bâtiment à 
deux étages à avoir été 
imprimé en 3D. Ses 
concepteurs mettent en 
avant les avantages du 
procédé. Selon Dawoud Al 
Hajri, Directeur général de 
la ville de Dubaï, 
l’impression des murs, qui 
aurait eu lieu directement 
sur le site, n’aurait 
nécessité que deux jours de 
travail et une équipe deux 
fois moins importante que 

pour une construction 
classique. « Ce projet 
constitue un tournant 
majeur dans le secteur de 
la construction », a-t-il 
déclaré. « Les technologies 
d’impression 3D dans la 
construction augmenteront 
la vitesse d’exécution, et 
permettront l’achèvement 
des bâtiments en un temps 
record ». 

Des promesses 
écologiques et 
économiques
Les bâtiments réalisés par 
impression 3D ont 
également des promesses 
environnementale. D’après 
les concepteurs, ils doivent 

réduire de 60 % la 
quantité de déchets du 
secteur. Ils doivent 
également réduire les 
coûts de construction de 
60 %. Ici, le prix de la 
construction est passé de 
2,5 millions de dirhams 
(environ 615 000 euros) 
pour une construction 
classique à un million de 
dirhams (environ 245 000 
euros).
Ce sont des chiff res que 
l’on peut retrouver ailleurs 
dans le monde. En juillet 
2018, nous vous avions 
présenté une société 
texane proposant 
l’impression d’une maison 
pour 4 000 dollars. 
Dubaï et les élus émiratis 
souhaitent continuer dans 
cette direction. Emaar 
Properties, la société 
responsable du Burj 
Khalifa, le plus grand 
gratte-ciel au monde, 
prévoit désormais de 
déployer une gamme de 
maisons imprimées en 3D 
dans les environs de 
Dubaï. Le bâtiment 
fraîchement inauguré dans 
le quartier de Warsan 
montre la capacité des 
imprimantes à réaliser des 
courbes, et donc des 
bâtiments hautement 
personnalisés. Dawoud Al 
Hajri souligne : « Le 
bâtiment a été conçu avec 
des formes variées, 
chacune d’entre elles ayant 
été testée pour montrer la 
diversité des designs 
accessibles à l’impression 
3D ». À terme, les 
acheteurs potentiels 
pourront télécharger et 
personnaliser les plans de 
leur futur logement.

Google rachète 
Fitbit pour 2,1 
milliards de dollars
Le géant du web vient 
d’offi  cialiser dans un billet 
de blog le rachat de 
l’entreprise spécialisée 
dans les trackers d’activité. 
Google souhaite désormais 
utiliser ces nouvelles 
ressources pour donner un 
coup de fouet à sa 
plateforme Wear OS. 

L’annonce était attendue, 
elle est désormais offi  cielle. 
Rick Osterloh, responsable 
du matériel chez Google, 
vient d’annoncer que le 
moteur de recherche a mis 
la main sur Fitbit pour 2,1 
milliards de dollars. 
L’entreprise continuera son 
activité pour le moment 
mais sera intégrée 
pleinement aux activités de 
Google, sous la bannière 
Made by Google, qui 
regroupe tous les appareils 
conçus par la marque. On 
peut imaginer un 
rapprochement plus 
prononcé par la suite à 
l’image de Nest, qui est 
restée une division 
indépendante avant d’être 
totalement avalée par 
Google.
Rick Osterloh voit dans ce 
rachat « une opportunité 
d’investir encore plus dans 
Wear OS ainsi que 
d’introduire des appareils 
Made by Google sur le 
marché du wearable ». On 
prête souvent à Google 
l’intention de lancer sa 
propre montre connectée 
mais son système 
d’exploitation pour montres 
connectées reste encore 
boudé par le grand public.
Il y a quelques mois, le 
moteur de recherche avait 
déjà mis la main sur une 
partie des technologies 
développées par Fossil 
pour 40 millions de dollars.
L’expérience acquise par 
Fitbit dans le domaine du 
suivi d’activité mais 
également dans la 
conception de 
smartwatches devrait être 
mise à profi t dans ce projet 
et pourrait accélérer son 
développement. Google Fit, 
la plateforme santé du 
géant californien, devrait 
également bénéfi cier des 
technologies mises au 
point par le constructeur. 

Avec ce rachat, Google 
veut s’affi  rmer sur le 
marché des wearables
Dans un communiqué de 
presse distinct, Fitibit tient 
à rassurer ses clients et 
explique que les données 
de santé et de condition 
physique récoltées par ses 
appareils resteront 
confi dentielles et ne seront 
pas utilisées par Google 
pour ses annonces 
publicitaires.
Le rachat devrait être 
fi nalisé au cours de l’année 
2020, permettant à Google 
de talonner Samsung, 
actuel numéro deux d’un 
marché des montres 
connectées en pleine 
explosion avec 15,9% des 
ventes mondiales. Apple 
est quant à lui premier avec 
46,4% de parts de marché 
au second trimestre 2019.

OV6948 : Un Guinness World 
Record pour le plus petit 
capteur photo 
du monde
Voici le nouveau plus petit 
capteur d’images au monde. 
Une prouesse technologique 
que l’on doit à l’entreprise 
OmniVision, qui rentre 
directement dans le livre des 
records. Ce bijou 
technologique fait la taille de 
la pointe d’une aiguille. 

De son joli nom OV6948, sa principale utilisation concernera 
les examens médicaux. Grâce à ses dimensions extrêmes, il 
serait particulièrement pratique pour explorer et évaluer 
l’intérieur du corps d’un patient, sur demande d’un 
chirurgien.

Des caractéristiques record
Avec une conception en forme de tranche, et des 
dimensions de seulement 0,65 mm x 0,65 mm² (pour une 
épaisseur de 1 158 mm), ce capteur photo n’est guère plus 
grand qu’un grain de sable. Il pourra être utilisé avec des 
cathéters ou des endoscopes, pour un meilleur confort du 
patient. Une solution intéressante contre les procédures 
parfois jugées invasives et incommodantes.
Techniquement, ce capteur photo permet un rendu dans une 
résolution de 200 × 200 pixels (similaire à certaines 
webcams des années 2000), avec 30 images par seconde. 
Le tout pour un champ de vision de 120°, et une plage de 
mise au point de 30 à 30 mm. La transmission des images 
s’appuie sur une fonction analogique avec une portée de 4 
mètres maximum. 
Autre fait intéressant : sa résistance aux températures 
extrêmes. Contrairement aux sondes plus traditionnelles, ce 
capteur photo est fonctionnel entre des températures allant 
de -20 °C à 70 °C. 
Principalement destiné à des utilisations préchirurgicales, 
l’usage de ce capteur pourrait très vite s’élargir : examen 
O.R.L., urologique, vétérinaire, dentaire... De nombreuses 
professions pourraient en tirer des avantages précieux.

MYTHE : Léonard De Vinci, 
l’homme qui voulait tout savoir
Esprit universel né trop tôt pour pouvoir exploiter 
son génie dans toute sa mesure, Léonard de Vinci est un 
mythe dont certaines prouesses sont encore mal connues 
du grand public. 

Né en 1452 à Vinci, petite ville italienne de Toscane proche 
de Florence et mort en France en 1519 Léonard de Vinci est 
l’exemple même d’un esprit universel s’il en fut jamais et le 
symbole de la Renaissance Italienne et de ses artistes-
ingénieurs. On connaît bien sûr le peintre qui a produit La 
Joconde et La Cène mais moins l’architecte, le physicien, le 
philosophe, le mathématicien et le géologue. En revanche, 
tout le monde le voit comme l’ingénieur qui semble avoir 
anticipé avec des siècles à l’avance l’hélicoptère, le 
parachute ou encore le scaphandre autonome et le char 
d’assaut. 

L’œuvre de Léonard de Vinci connues 
par ses carnets
Ces études sont connues par les fragments de son œuvre, 
conservés mais dispersés, sous la forme de dessins 
d’anatomie, d’ingénierie en hydraulique et mécanique, de 
botanique à l’élégance légendaire. Ces créations sont des 
extraites de ses carnets où il notait ses réfl exions et ses 
travaux basés sur l’observation, l’expérimentation et parfois 
les mathématiques, anticipant la science moderne.
Les dessins illustrant des manuscrits célèbres, comme le 
Codex Atlanticus, conservé à la bibliothèque Ambrosienne 
de Milan (il contient 393 pages représentant environ 1.600 
feuillets, dont quelques-uns écrits des deux côtés), sont 
entrés dans l’imaginaire collectif. L’un des plus célèbres est 
celui de l’homme de Vitruve, censé représenter une 
anatomie humaine parfaite et l’harmonie des proportions 
dans l’univers, inspiré en cela par les intellectuels 
platoniciens fl orentins de son siècle.

En 2015, la ville de Dubaï a souligné sa volonté d’aller 
plus loin dans le secteur des bâtiments imprimés en 3D. 
L’année suivante, l’émir de Dubaï, Mohammed ben 
Rachid Al Maktoum, a inauguré des installations 
spécialement dédiées à ce procédé de fabrication.
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Mali
Deux soldats 
tués et six 
blessés par un 
engin explosif 
dans le centre 
Deux soldats maliens ont 
été tués et six blessés 
samedi lors d’une patrouille 
dans le centre du Mali, 
après le passage de leur 
véhicule sur un engin 
explosif, a annoncé 
dimanche l’armée malienne. 
«Lors d’une patrouille de 
proximité, un véhicule Fama 
(Forces armées maliennes) 
a sauté sur un engin 
explosif improvisé» dans la 
zone de Bandiagara (centre) 
samedi. «Le bilan est de 
deux morts, six blessés», a 
indiqué l’armée sur Twitter. 
Cet incident, après la mort 
vendredi de 49 soldats 
dans une attaque jihadiste 
près du Niger, porte à au 
moins 51 le nombre de 
militaires maliens tués 
depuis vendredi. 
L’explosion ayant tué les 
deux soldats a eu lieu dans 
la localité de Douvombo et 
leur «véhicule a été détruit», 
a ajouté l’armée. Les 
blessés ont été évacués 
dans un hôpital de Sévaré, à 
15 km de Mopti, la principale 
ville du centre du Mali. Un 
militaire français avait été 
tué samedi matin lors d’une 
opération au Mali, dans la 
région de Menaka (nord-
est), près du Niger, 
également victime d’un 
engin explosif, une action 
revendiquée le même jour, 
dans la soirée, par le groupe 
djihadiste État islamique 
(EI). Le même groupe 
jihadiste a également 
revendiqué samedi 
l’attaque ayant tué 49 
soldats à Indelimane, dans 
la même région de Ménaka. 
L’attaque de vendredi à 
Indelimane est survenue un 
mois après des attaques 
djihadistes meurtrières 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 
attaques, selon un bilan 
d’un responsable du 
ministère de la Défense. 
Plusieurs sources estiment 
que ce bilan offi  ciel de 40 
morts a été sous-évalué. Le 
nord du Mali était 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 
grande 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 souvent 
à des confl its 
intercommunautaires ayant 
fait des centaines de morts. 

PAR ANWAR AMRO

Pour réclamer «la chute du régi-
me», les contestataires étaient sur la 
place des Martyrs au coeur de Bey-
routh, épicentre d’un soulèvement 
inédit, provoqué par le ras-le-bol face 
à une économie au bord du gouff re et 
des services publics en déliquescence, 
et qui a quasiment paralysé le Liban 
pendant près de deux semaines. En 
soutien au chef de l’Etat, plusieurs 
milliers de personnes se sont rassem-
blées hier à Baâbda, au sud-est de la 
capitale, sur la route menant au palais 
présidentiel, brandissant des drapeaux 
libanais et les étendards orange aux 
couleurs du parti de M. Aoun, le Cou-
rant patriotique libre (CPL), a consta-
té un photographe de l’AFP. La foule 
compacte s’étalait sur près de deux ki-
lomètres, d’après le photographe. Cer-
tains participants étaient vêtus en 
orange, d’autres brandissaient des 
portraits du président de 84 ans. 
«J’appelle tout le monde à l’union», a 
lancé M. Aoun dans une courte allocu-
tion à l’intérieur du palais, retransmi-

se sur des écrans et reprise par les té-
lévisions, s’adressant à ses partisans 
mais aussi aux contestataires, refusant 
de voir se dérouler «une manifestation 
contre une autre manifestation». 
«Nous avons mis en place une feuille 
de route» pour lutter contre la corrup-
tion, redresser l’économie et établir 
un Etat civil, a rappelé le président 
vêtu d’un cardigan bleu marin sur une 
chemise au col ouvert, avertissant que 
ce ne sont pas des réformes «faciles à 
concrétiser». 

«RÉFORMISTE ET 
SINCÈRE»
«Nous avons besoin de vos eff orts», a 
lancé le général à la retraite, qui diri-
geait autrefois l’armée, s’adressant à 
ses partisans et aux contestataires. Les 
partisans de M. Aoun ont dénoncé les 
manifestations anti-pouvoir qui, de-
puis le 17 octobre, réclament le dé-
part de la classe politique, exigeant 
notamment celui du président et la 
dissolution du Parlement. «Le général 
Aoun est un homme réformiste et sin-

cère, ce n’est ni un corrompu ni un 
voleur, nous sommes là pour lui dire 
on est avec toi et on restera avec toi 
quoi qu’il arrive», a confi é à l’AFP une 
manifestante, Diana. «Il y a de la cor-
ruption au sein de l’Etat depuis 30 
ans, le président n’en est pas respon-
sable, il essaye de lutter contre», a as-
suré la quadragénaire. Avec ses alliés, 
notamment le puissant mouvement 
chiite du Hezbollah, la formation de 
M. Aoun domine le Parlement. Tout 
au long du soulèvement, le gendre du 
président et chef du CPL, le ministre 
des Aff aires étrangères Gebran Bassil, 
a été critiqué avec virulence par les 
contestataires. Dimanche, il s’est of-
fert un bain de foule à Baabda avant 
de prononcer lui aussi un discours. 
Sous le slogan du «dimanche de l’uni-
té», de nouvelles manifestations anti-
pouvoir sont aussi attendues dans tout 
le Liban. Samedi soir, plusieurs mil-
liers de personnes se sont rassemblées 
à Tripoli, où la mobilisation a attiré 
des Libanais de tout le pays. Ces der-
niers jours, le pays a néanmoins re-
trouvé un semblant de normalité avec 

la réouverture des banques et des éco-
les, fermées pendant deux semaines. 
Les barrages routiers, installés par les 
contestataires pour gêner les autori-
tés, ont été progressivement levés. Le 
soulèvement a mobilisé des dizaines 
de milliers de Libanais à travers plu-
sieurs régions et entraîné mardi der-
nier la démission du gouvernement - 
qui continue toutefois de gérer les af-
faires courantes. Il s’agissait d’une des 
demandes des contestataires, qui ré-
clament une nouvelle équipe ministé-
rielle composée de technocrates. Au 
Liban, plus du quart de la population 
vivait sous le seuil de pauvreté en 
2012, selon la Banque mondiale (BM). 
Confrontés à une économie en panne, 
les Libanais sont exaspérés par l’ab-
sence de services publics dignes de ce 
nom, avec de graves pénuries d’eau et 
d’électricité, et une gestion archaïque 
des déchets. Ces dernières années, la 
croissance économique s’est tassée. 
Elle devrait atteindre 0,2% en 2019, 
selon le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), contre plus de 10% en 
2009.  (source AFP)

Liban

Les soutiens du président Aoun se 
mobilisent, la contestation aussi !
Le président libanais Michel Aoun a appelé hier dimanche à l’unité pour soutenir son programme de 
réformes, devant des milliers de partisans rassemblés quelques heures avant des manifestations organisées 
par la contestation, qui fustige l’ensemble d’une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente. 

Les écoles et de nombreuses institu-
tions publiques à Bagdad et dans le 
sud de l’Irak sont restées fermées hier, 
premier jour de la semaine dans le 
pays, où des manifestants réclament 
depuis un mois «la chute du régime», 
ont constaté des journalistes de l’AFP. 
La contestation, née le 1er octobre, a 
été marquée par des violences meur-
trières. Selon un bilan offi  ciel, au 
moins 257 personnes ont été tuées. 
Alors que les militants multiplient les 
appels à un mouvement de désobéis-
sance civile, la déclaration de grève 
générale du syndicat des enseignants 
paralyse dimanche la plupart des éco-
les publiques de la capitale et du sud. 
A Diwaniya, la majorité des adminis-
trations sont fermées tandis qu’une 
banderole sur le siège du Conseil pro-
vincial proclame: «Fermé sur ordre du 
peuple». A Nassiriya, les écoles sont 
fermées ainsi que de nombreuses ad-
ministrations, et des cortèges de mani-
festants ont commencé à se former. A 

Kout, au sud de Bagdad, Tahssine Nas-
ser, manifestant de 25 ans, a expliqué 
à l’AFP que «couper les routes est une 
façon d’envoyer un message au gou-
vernement». «On leur dit qu’on restera 
dans la rue jusqu’à la chute du régime 
et le départ des corrompus et des vo-
leurs», a-t-il lancé. A al-Hilla, dans la 
province de Babylone, au sud de Bag-
dad, la plupart des fonctionnaires sont 
en grève et la majorité des administra-
tions n’ont pas ouvert, a constaté un 
correspondant de l’AFP. A Bassora, à 
la pointe sud du pays, les écoles publi-
ques sont fermées pour la première 
fois depuis le début du mouvement. A 
Bagdad, le bastion chiite de Sadr City 
est entièrement bouclé, avec des rou-
tes coupées par les manifestants com-
me dans d’autres quartiers de l’est de 
Bagdad, ont constaté des correspon-
dants de l’AFP. Dans les villes saintes 
chiites de Kerbala et Najaf, de plus en 
plus d’étudiants en religion partici-
pent aux manifestations.

Irak
Grèves à Bagdad et dans le sud de l’Irak pour 
réclamer «la chute du régime» 

Iran
Khamenei 
maintient 
son 
opposition à 
tout dialogue 
«avec les 
Américains» 
Le guide suprême 
iranien a réaffi  rmé 
dimanche son 
opposition à tout 
dialogue avec 
Washington à l’occasion 
d’un discours prononcé 
pour le 40e anniversaire 
de la prise d’otages à 
l’ambassade des Etats-
Unis à Téhéran, que 
l’Iran marquera lundi. 
«L’opposition constante 
à des négociations avec 
les Etats-Unis est l’un 
des instruments 
importants dont dispose 
l’Iran pour les empêcher 
de prendre pied dans 
notre cher pays», a 
déclaré l’ayatollah Ali 
Khamenei dans cette 
allocution, selon des 
morceaux choisis 
publiés sur son compte 
Twitter offi  ciel en 
persan. «Cette mesure 
dictée par la logique 
interdit à l’Amérique de 
ré-infi ltrer l’Iran et est 
une preuve du pouvoir 
et de la puissance 
véritables de l’Iran et 
montre que la puissance 
(des Etats-Unis) n’est 
que fi ction», a ajouté le 
numéro un iranien. 
«Ceux qui voient dans 
des négociations avec 
les Etats-Unis la 
solution à tous les 
problèmes sont 
assurément dans 
l’erreur; discuter avec 
les Américains ne 
mènera à rien car il est 
acquis d’avance et sans 
aucun doute que cela 
n’aboutira à rien» en 
retour, a déclaré M. 
Khamenei. «Si les 
responsables politiques 
iraniens avaient été 
suffi  samment naïfs pour 
s’asseoir et négocier 
(avec Washington), la 
pression des sanctions 
(américaines contre la 
République islamique) 
n’aurait pas été réduite, 
mais cela aurait 
simplement ouvert une 
nouvelle voie 
permettant (à 
l’Amérique) d’exprimer 
de nouvelles attentes» 
vis-à-vis de l’Iran, a 
estimé le guide. Selon 
lui, «les Américains 
falsifi ent l’Histoire et 
prétendent que les 
diff érends entre l’Iran et 
les Etats-Unis découlent 
de la prise de 
l’ambassade» des Etats-
Unis à Téhéran le 4 
novembre 1979. «NON! 
Cela remonte au coup 
d’Etat de 1953, lorsque 
les Etats-Unis ont 
renversé (le) 
gouvernement (du 
Premier ministre 
Mohammad 
Mossadegh) et établi un 
gouvernement 
corrompu et à leur 
solde», ajoute le compte 
Twitter de M. Khamenei 
en anglais.

PAR ANUJ CHOPRA

«Saudi Aramco confi rme son inten-
tion d’entrer au Tadawul, la Bourse na-
tionale saoudienne», a indiqué la com-
pagnie sur Twitter, après le feu vert 
donné par le régulateur saoudien du 
marché fi nancier à cette opération. 
«C’est une étape signifi cative dans l’his-
toire de la société et un progrès impor-
tant pour la réalisation de ‘Vision 2030’, 
le plan directeur du royaume pour une 
diversifi cation et une croissance écono-
miques durables», a déclaré le prési-
dent du Conseil d’administration 
d’Aramco, Yasir al-Rumayyan, dans un 
communiqué. «Vision 2030» est un 
plan initié par le prince héritier Mo-
hammed ben Salmane qui vise à prépa-
rer la plus grande économie arabe à 
une ère postpétrolière. Aramco devrait 
céder en tout 5% de son capital, dont 
2% lors de son baptême boursier sur le 
Tadawul, avaient déclaré début octobre 
des sources proches du dossier à l’AFP. 
Le calendrier prévoit une entrée en 
deux temps: d’abord sur le Tadawul, en 
décembre, puis, en 2020, sur une place 
fi nancière internationale, selon une 
source proche du dossier. Mais M. Ru-
mayyan a écarté dimanche ce scénario. 

«Pour la partie (internationale), nous 
vous le ferons savoir en temps utile. 
Jusqu’ici, ce n’est que sur Tadawul», a 
indiqué le président du Conseil d’admi-
nistration d’Aramco, sans préciser la 
date d’introduction sur la Bourse de 
Ryad. L’entreprise a indiqué que ses ac-
tions seraient proposées sur le marché 
saoudien aux investisseurs institution-
nels, aux citoyens saoudiens et aux rési-
dents étrangers en Arabie saoudite, et 
aux citoyens des pays du Golfe. L’intro-
duction en Bourse devrait valoriser 
l’entreprise entre 1.500 et 1.700 mil-
liards de dollars, soit la plus grosse ca-
pitalisation mondiale, selon une source 
proche du dossier.

INVESTISSEURS 
ATTENTIFS
Aramco, décrite comme la compagnie 
la plus rentable du monde, a annoncé 
avoir réalisé sur neuf mois, jusqu’en 
septembre, un bénéfi ce de 68 milliards 
de dollars. La société n’a commencé à 
annoncer ses résultats que récemment. 
Pour 2018, elle a fait état de 111,1 mil-
liards de dollars de bénéfi ces, soit plus 
que les bénéfi ces combinés d’Apple, de 
Google et d’Exxon Mobil. L’introduc-

tion en Bourse avait été envisagée de-
puis 2016 et le prince Mohammed ben 
Salmane avait réclamé une capitalisa-
tion à 2.000 milliards de dollars. En 
2018, l’homme fort du royaume avait 
décidé de reporter l’opération parce 
que la capitalisation calculée par les 
banquiers, après des rencontres avec de 
potentiels investisseurs, était en des-
sous de ce seuil. Par la suite, Aramco, 
qui devait lancer en octobre la premiè-
re partie de son introduction, avait dé-
cidé de repousser la date à décembre 
ou à janvier. La semaine dernière, le 
bulletin spécialisé Energy Intelligence a 
cité des sources disant s’attendre à ce 
que les Saoudiens acceptent une éva-
luation de 1.600 à 1.700 milliards de 
dollars de l’entreprise. En ce qui concer-
ne l’évaluation d’Aramco, les autorités 
saoudiennes doivent trouver «un com-
promis entre la préférence déclarée du 
prince héritier et les réalités du mar-
ché», a estimé Kristian Ulrichsen, cher-
cheur à l’Institut Baker de l’Université 
Rice aux Etats-Unis. «Comme le proces-
sus a été retardé à plusieurs reprises et 
qu’il fait partie intégrante du plan du 
prince héritier visant à transformer 
l’Arabie saoudite, les investisseurs in-
ternationaux seront très attentifs à la 

performance d’Aramco sur le marché 
(fi nancier) intérieur», a déclaré M. 
Ulrichsen à l’AFP. Aramco, qui produit 
environ 10% du pétrole mondial, est 
considéré comme le joyau économique 
du royaume et le pilier de sa stabilité 
économique et sociale. Ryad cherche à 
encourager des familles saoudiennes 
riches à acheter des participations dans 
la fi rme, tandis que certains commenta-
teurs saoudiens ont cherché à présenter 
cet investissement comme un devoir 
patriotique. L’Arabie saoudite a redou-
blé d’eff orts pour séduire les investis-
seurs en promettant des dividendes an-
nuels de 75 milliards de dollars, selon 
le site internet de l’entreprise. «Une 
fonction importante de l’introduction 
sur la Bourse locale est de projeter de la 
confi ance dans l’entreprise à destina-
tion du marché international», a décla-
ré à l’AFP Cinzia Bianco, chercheur à 
l’European Council on Foreign Rela-
tions. «Cela permet au prince Moham-
med de montrer qu’il tient ses promes-
ses et qu’il fait ce qu’il a à faire, une 
nouvelle étape pour rassurer les inves-
tisseurs internationaux sur le fait que 
l’introduction en Bourse aura lieu après 
tout», a ajouté M. Bianco. 

(source afp)

Arabie saoudite

Le géant pétrolier Aramco lance 
son entrée en Bourse 
Le géant pétrolier 
saoudien Aramco a 
confi rmé hier sa 
prochaine entrée en 
Bourse, qui pourrait 
être la plus importante 
du monde, et qui 
souligne la volonté du 
prince héritier de 
transformer en 
profondeur l’économie 
de son pays, 
ultradépendante au 
pétrole. 

Quelque 7.000 employés et tra-
vailleurs de l’Agence des Nations unies 
pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) 
en Jordanie ont démarré une grève 
ouverte dimanche pour réclamer une 
hausse des salaires, au moment où 
l’agence traverse une crise fi nancière 
sans précédent. La grève, qui touche 
l’ensemble des employés et travailleurs 
de l’agence onusienne du pays, selon le 
porte-parole de l’Unrwa en Jordanie 
Sami Mshamsha, a paralysé tous les 
établissements éducatifs, sanitaires et 
sociaux à destination des réfugiés pa-
lestiniens. L’agence onusienne compte 
169 écoles accueillant 120.000 élèves, 
25 centres de santé et 14 centres pour 
femmes, dans un pays qui accueille 
quelque 2,2 millions de réfugiés pales-
tiniens, répartis dans dix camps. 
L’Union des travailleurs de l’Unrwa en 
Jordanie, syndicat à l’origine de l’appel 
à la grève, a déclaré dans un communi-
qué le début «d’une grève ouverte à 
partir de dimanche matin, avec la fer-
meture de l’ensemble des établisse-

ments de l’Unrwa en Jordanie, où em-
ployés et élèves resteront chez eux». 
«La grève concerne l’ensemble des em-
ployés des trois secteurs» de l’enseigne-
ment, du travail et des services, selon le 
communiqué, «parmi lesquels la comp-
tabilité, les services de sécurité, les 
chauff eurs, les centres de formation 
professionnelle et les bureaux régio-
naux». Le syndicat fait porter «l’entière 
responsabilité de la suspension de l’en-
seignement et des services sanitaires et 

sociaux» à l’administration de l’agence 
«à cause de sa politique obstinée», se-
lon la même source. L’agence onusien-
ne a proposé à ses employés «une haus-
se de 70 dinars (environ 90 euros)», a 
déclaré à l’AFP M. Mshamsha. En face, 
le syndicat a d’abord réclamé «une aug-
mentation de 200 dinars (environ 250 
euros), avant de proposer 100 dinars 
(environ 125 euros)», a ajouté le porte-
parole de l’agence. «Le gouvernement 
jordanien et l’administration de l’Un-

rwa ont fourni des eff orts conséquents 
pour répondre aux demandes des tra-
vailleurs, malgré (...) les diffi  cultés fi -
nancières de l’agence», a poursuivi M. 
Mshamsha. «Nous regrettons ce mouve-
ment de grève et nous inquiétons de 
son impact sur les services fournis aux 
réfugiés», a-t-il ajouté, disant espérer 
un retour à la table des négociations. 
L’agence onusienne est confrontée à 
une crise fi nancière sans précédent de-
puis que les Etats-Unis ont mis fi n en 
2018 à leur aide fi nancière annuelle de 
300 millions de dollars (270 millions 
d’euros). En août, la Suisse et les Pays-
Bas ont également suspendu leurs 
contributions à l’Unrwa, dans l’attente 
des résultats d’une enquête interne fai-
sant état de mauvaise gestion et d’abus 
d’autorité. 
Fondée en 1949, l’Unrwa gère des éco-
les et aide 5,4 millions de réfugiés pa-
lestiniens en Jordanie, au Liban, en 
Syrie et dans les Territoires palesti-
niens. Elle emploie 30.000 personnes, 
principalement des Palestiniens.

Jordanie
Grève ouverte des employés de l’agence 
de l’ONU pour les Palestiniens 
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Mali
Deux soldats 
tués et six 
blessés par un 
engin explosif 
dans le centre 
Deux soldats maliens ont 
été tués et six blessés 
samedi lors d’une patrouille 
dans le centre du Mali, 
après le passage de leur 
véhicule sur un engin 
explosif, a annoncé 
dimanche l’armée malienne. 
«Lors d’une patrouille de 
proximité, un véhicule Fama 
(Forces armées maliennes) 
a sauté sur un engin 
explosif improvisé» dans la 
zone de Bandiagara (centre) 
samedi. «Le bilan est de 
deux morts, six blessés», a 
indiqué l’armée sur Twitter. 
Cet incident, après la mort 
vendredi de 49 soldats 
dans une attaque jihadiste 
près du Niger, porte à au 
moins 51 le nombre de 
militaires maliens tués 
depuis vendredi. 
L’explosion ayant tué les 
deux soldats a eu lieu dans 
la localité de Douvombo et 
leur «véhicule a été détruit», 
a ajouté l’armée. Les 
blessés ont été évacués 
dans un hôpital de Sévaré, à 
15 km de Mopti, la principale 
ville du centre du Mali. Un 
militaire français avait été 
tué samedi matin lors d’une 
opération au Mali, dans la 
région de Menaka (nord-
est), près du Niger, 
également victime d’un 
engin explosif, une action 
revendiquée le même jour, 
dans la soirée, par le groupe 
djihadiste État islamique 
(EI). Le même groupe 
jihadiste a également 
revendiqué samedi 
l’attaque ayant tué 49 
soldats à Indelimane, dans 
la même région de Ménaka. 
L’attaque de vendredi à 
Indelimane est survenue un 
mois après des attaques 
djihadistes meurtrières 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 
attaques, selon un bilan 
d’un responsable du 
ministère de la Défense. 
Plusieurs sources estiment 
que ce bilan offi  ciel de 40 
morts a été sous-évalué. Le 
nord du Mali était 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 
grande 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 souvent 
à des confl its 
intercommunautaires ayant 
fait des centaines de morts. 

PAR ANWAR AMRO

Pour réclamer «la chute du régi-
me», les contestataires étaient sur la 
place des Martyrs au coeur de Bey-
routh, épicentre d’un soulèvement 
inédit, provoqué par le ras-le-bol face 
à une économie au bord du gouff re et 
des services publics en déliquescence, 
et qui a quasiment paralysé le Liban 
pendant près de deux semaines. En 
soutien au chef de l’Etat, plusieurs 
milliers de personnes se sont rassem-
blées hier à Baâbda, au sud-est de la 
capitale, sur la route menant au palais 
présidentiel, brandissant des drapeaux 
libanais et les étendards orange aux 
couleurs du parti de M. Aoun, le Cou-
rant patriotique libre (CPL), a consta-
té un photographe de l’AFP. La foule 
compacte s’étalait sur près de deux ki-
lomètres, d’après le photographe. Cer-
tains participants étaient vêtus en 
orange, d’autres brandissaient des 
portraits du président de 84 ans. 
«J’appelle tout le monde à l’union», a 
lancé M. Aoun dans une courte allocu-
tion à l’intérieur du palais, retransmi-

se sur des écrans et reprise par les té-
lévisions, s’adressant à ses partisans 
mais aussi aux contestataires, refusant 
de voir se dérouler «une manifestation 
contre une autre manifestation». 
«Nous avons mis en place une feuille 
de route» pour lutter contre la corrup-
tion, redresser l’économie et établir 
un Etat civil, a rappelé le président 
vêtu d’un cardigan bleu marin sur une 
chemise au col ouvert, avertissant que 
ce ne sont pas des réformes «faciles à 
concrétiser». 

«RÉFORMISTE ET 
SINCÈRE»
«Nous avons besoin de vos eff orts», a 
lancé le général à la retraite, qui diri-
geait autrefois l’armée, s’adressant à 
ses partisans et aux contestataires. Les 
partisans de M. Aoun ont dénoncé les 
manifestations anti-pouvoir qui, de-
puis le 17 octobre, réclament le dé-
part de la classe politique, exigeant 
notamment celui du président et la 
dissolution du Parlement. «Le général 
Aoun est un homme réformiste et sin-

cère, ce n’est ni un corrompu ni un 
voleur, nous sommes là pour lui dire 
on est avec toi et on restera avec toi 
quoi qu’il arrive», a confi é à l’AFP une 
manifestante, Diana. «Il y a de la cor-
ruption au sein de l’Etat depuis 30 
ans, le président n’en est pas respon-
sable, il essaye de lutter contre», a as-
suré la quadragénaire. Avec ses alliés, 
notamment le puissant mouvement 
chiite du Hezbollah, la formation de 
M. Aoun domine le Parlement. Tout 
au long du soulèvement, le gendre du 
président et chef du CPL, le ministre 
des Aff aires étrangères Gebran Bassil, 
a été critiqué avec virulence par les 
contestataires. Dimanche, il s’est of-
fert un bain de foule à Baabda avant 
de prononcer lui aussi un discours. 
Sous le slogan du «dimanche de l’uni-
té», de nouvelles manifestations anti-
pouvoir sont aussi attendues dans tout 
le Liban. Samedi soir, plusieurs mil-
liers de personnes se sont rassemblées 
à Tripoli, où la mobilisation a attiré 
des Libanais de tout le pays. Ces der-
niers jours, le pays a néanmoins re-
trouvé un semblant de normalité avec 

la réouverture des banques et des éco-
les, fermées pendant deux semaines. 
Les barrages routiers, installés par les 
contestataires pour gêner les autori-
tés, ont été progressivement levés. Le 
soulèvement a mobilisé des dizaines 
de milliers de Libanais à travers plu-
sieurs régions et entraîné mardi der-
nier la démission du gouvernement - 
qui continue toutefois de gérer les af-
faires courantes. Il s’agissait d’une des 
demandes des contestataires, qui ré-
clament une nouvelle équipe ministé-
rielle composée de technocrates. Au 
Liban, plus du quart de la population 
vivait sous le seuil de pauvreté en 
2012, selon la Banque mondiale (BM). 
Confrontés à une économie en panne, 
les Libanais sont exaspérés par l’ab-
sence de services publics dignes de ce 
nom, avec de graves pénuries d’eau et 
d’électricité, et une gestion archaïque 
des déchets. Ces dernières années, la 
croissance économique s’est tassée. 
Elle devrait atteindre 0,2% en 2019, 
selon le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), contre plus de 10% en 
2009.  (source AFP)

Liban

Les soutiens du président Aoun se 
mobilisent, la contestation aussi !
Le président libanais Michel Aoun a appelé hier dimanche à l’unité pour soutenir son programme de 
réformes, devant des milliers de partisans rassemblés quelques heures avant des manifestations organisées 
par la contestation, qui fustige l’ensemble d’une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente. 

Les écoles et de nombreuses institu-
tions publiques à Bagdad et dans le 
sud de l’Irak sont restées fermées hier, 
premier jour de la semaine dans le 
pays, où des manifestants réclament 
depuis un mois «la chute du régime», 
ont constaté des journalistes de l’AFP. 
La contestation, née le 1er octobre, a 
été marquée par des violences meur-
trières. Selon un bilan offi  ciel, au 
moins 257 personnes ont été tuées. 
Alors que les militants multiplient les 
appels à un mouvement de désobéis-
sance civile, la déclaration de grève 
générale du syndicat des enseignants 
paralyse dimanche la plupart des éco-
les publiques de la capitale et du sud. 
A Diwaniya, la majorité des adminis-
trations sont fermées tandis qu’une 
banderole sur le siège du Conseil pro-
vincial proclame: «Fermé sur ordre du 
peuple». A Nassiriya, les écoles sont 
fermées ainsi que de nombreuses ad-
ministrations, et des cortèges de mani-
festants ont commencé à se former. A 

Kout, au sud de Bagdad, Tahssine Nas-
ser, manifestant de 25 ans, a expliqué 
à l’AFP que «couper les routes est une 
façon d’envoyer un message au gou-
vernement». «On leur dit qu’on restera 
dans la rue jusqu’à la chute du régime 
et le départ des corrompus et des vo-
leurs», a-t-il lancé. A al-Hilla, dans la 
province de Babylone, au sud de Bag-
dad, la plupart des fonctionnaires sont 
en grève et la majorité des administra-
tions n’ont pas ouvert, a constaté un 
correspondant de l’AFP. A Bassora, à 
la pointe sud du pays, les écoles publi-
ques sont fermées pour la première 
fois depuis le début du mouvement. A 
Bagdad, le bastion chiite de Sadr City 
est entièrement bouclé, avec des rou-
tes coupées par les manifestants com-
me dans d’autres quartiers de l’est de 
Bagdad, ont constaté des correspon-
dants de l’AFP. Dans les villes saintes 
chiites de Kerbala et Najaf, de plus en 
plus d’étudiants en religion partici-
pent aux manifestations.

Irak
Grèves à Bagdad et dans le sud de l’Irak pour 
réclamer «la chute du régime» 

Iran
Khamenei 
maintient 
son 
opposition à 
tout dialogue 
«avec les 
Américains» 
Le guide suprême 
iranien a réaffi  rmé 
dimanche son 
opposition à tout 
dialogue avec 
Washington à l’occasion 
d’un discours prononcé 
pour le 40e anniversaire 
de la prise d’otages à 
l’ambassade des Etats-
Unis à Téhéran, que 
l’Iran marquera lundi. 
«L’opposition constante 
à des négociations avec 
les Etats-Unis est l’un 
des instruments 
importants dont dispose 
l’Iran pour les empêcher 
de prendre pied dans 
notre cher pays», a 
déclaré l’ayatollah Ali 
Khamenei dans cette 
allocution, selon des 
morceaux choisis 
publiés sur son compte 
Twitter offi  ciel en 
persan. «Cette mesure 
dictée par la logique 
interdit à l’Amérique de 
ré-infi ltrer l’Iran et est 
une preuve du pouvoir 
et de la puissance 
véritables de l’Iran et 
montre que la puissance 
(des Etats-Unis) n’est 
que fi ction», a ajouté le 
numéro un iranien. 
«Ceux qui voient dans 
des négociations avec 
les Etats-Unis la 
solution à tous les 
problèmes sont 
assurément dans 
l’erreur; discuter avec 
les Américains ne 
mènera à rien car il est 
acquis d’avance et sans 
aucun doute que cela 
n’aboutira à rien» en 
retour, a déclaré M. 
Khamenei. «Si les 
responsables politiques 
iraniens avaient été 
suffi  samment naïfs pour 
s’asseoir et négocier 
(avec Washington), la 
pression des sanctions 
(américaines contre la 
République islamique) 
n’aurait pas été réduite, 
mais cela aurait 
simplement ouvert une 
nouvelle voie 
permettant (à 
l’Amérique) d’exprimer 
de nouvelles attentes» 
vis-à-vis de l’Iran, a 
estimé le guide. Selon 
lui, «les Américains 
falsifi ent l’Histoire et 
prétendent que les 
diff érends entre l’Iran et 
les Etats-Unis découlent 
de la prise de 
l’ambassade» des Etats-
Unis à Téhéran le 4 
novembre 1979. «NON! 
Cela remonte au coup 
d’Etat de 1953, lorsque 
les Etats-Unis ont 
renversé (le) 
gouvernement (du 
Premier ministre 
Mohammad 
Mossadegh) et établi un 
gouvernement 
corrompu et à leur 
solde», ajoute le compte 
Twitter de M. Khamenei 
en anglais.

PAR ANUJ CHOPRA

«Saudi Aramco confi rme son inten-
tion d’entrer au Tadawul, la Bourse na-
tionale saoudienne», a indiqué la com-
pagnie sur Twitter, après le feu vert 
donné par le régulateur saoudien du 
marché fi nancier à cette opération. 
«C’est une étape signifi cative dans l’his-
toire de la société et un progrès impor-
tant pour la réalisation de ‘Vision 2030’, 
le plan directeur du royaume pour une 
diversifi cation et une croissance écono-
miques durables», a déclaré le prési-
dent du Conseil d’administration 
d’Aramco, Yasir al-Rumayyan, dans un 
communiqué. «Vision 2030» est un 
plan initié par le prince héritier Mo-
hammed ben Salmane qui vise à prépa-
rer la plus grande économie arabe à 
une ère postpétrolière. Aramco devrait 
céder en tout 5% de son capital, dont 
2% lors de son baptême boursier sur le 
Tadawul, avaient déclaré début octobre 
des sources proches du dossier à l’AFP. 
Le calendrier prévoit une entrée en 
deux temps: d’abord sur le Tadawul, en 
décembre, puis, en 2020, sur une place 
fi nancière internationale, selon une 
source proche du dossier. Mais M. Ru-
mayyan a écarté dimanche ce scénario. 

«Pour la partie (internationale), nous 
vous le ferons savoir en temps utile. 
Jusqu’ici, ce n’est que sur Tadawul», a 
indiqué le président du Conseil d’admi-
nistration d’Aramco, sans préciser la 
date d’introduction sur la Bourse de 
Ryad. L’entreprise a indiqué que ses ac-
tions seraient proposées sur le marché 
saoudien aux investisseurs institution-
nels, aux citoyens saoudiens et aux rési-
dents étrangers en Arabie saoudite, et 
aux citoyens des pays du Golfe. L’intro-
duction en Bourse devrait valoriser 
l’entreprise entre 1.500 et 1.700 mil-
liards de dollars, soit la plus grosse ca-
pitalisation mondiale, selon une source 
proche du dossier.

INVESTISSEURS 
ATTENTIFS
Aramco, décrite comme la compagnie 
la plus rentable du monde, a annoncé 
avoir réalisé sur neuf mois, jusqu’en 
septembre, un bénéfi ce de 68 milliards 
de dollars. La société n’a commencé à 
annoncer ses résultats que récemment. 
Pour 2018, elle a fait état de 111,1 mil-
liards de dollars de bénéfi ces, soit plus 
que les bénéfi ces combinés d’Apple, de 
Google et d’Exxon Mobil. L’introduc-

tion en Bourse avait été envisagée de-
puis 2016 et le prince Mohammed ben 
Salmane avait réclamé une capitalisa-
tion à 2.000 milliards de dollars. En 
2018, l’homme fort du royaume avait 
décidé de reporter l’opération parce 
que la capitalisation calculée par les 
banquiers, après des rencontres avec de 
potentiels investisseurs, était en des-
sous de ce seuil. Par la suite, Aramco, 
qui devait lancer en octobre la premiè-
re partie de son introduction, avait dé-
cidé de repousser la date à décembre 
ou à janvier. La semaine dernière, le 
bulletin spécialisé Energy Intelligence a 
cité des sources disant s’attendre à ce 
que les Saoudiens acceptent une éva-
luation de 1.600 à 1.700 milliards de 
dollars de l’entreprise. En ce qui concer-
ne l’évaluation d’Aramco, les autorités 
saoudiennes doivent trouver «un com-
promis entre la préférence déclarée du 
prince héritier et les réalités du mar-
ché», a estimé Kristian Ulrichsen, cher-
cheur à l’Institut Baker de l’Université 
Rice aux Etats-Unis. «Comme le proces-
sus a été retardé à plusieurs reprises et 
qu’il fait partie intégrante du plan du 
prince héritier visant à transformer 
l’Arabie saoudite, les investisseurs in-
ternationaux seront très attentifs à la 

performance d’Aramco sur le marché 
(fi nancier) intérieur», a déclaré M. 
Ulrichsen à l’AFP. Aramco, qui produit 
environ 10% du pétrole mondial, est 
considéré comme le joyau économique 
du royaume et le pilier de sa stabilité 
économique et sociale. Ryad cherche à 
encourager des familles saoudiennes 
riches à acheter des participations dans 
la fi rme, tandis que certains commenta-
teurs saoudiens ont cherché à présenter 
cet investissement comme un devoir 
patriotique. L’Arabie saoudite a redou-
blé d’eff orts pour séduire les investis-
seurs en promettant des dividendes an-
nuels de 75 milliards de dollars, selon 
le site internet de l’entreprise. «Une 
fonction importante de l’introduction 
sur la Bourse locale est de projeter de la 
confi ance dans l’entreprise à destina-
tion du marché international», a décla-
ré à l’AFP Cinzia Bianco, chercheur à 
l’European Council on Foreign Rela-
tions. «Cela permet au prince Moham-
med de montrer qu’il tient ses promes-
ses et qu’il fait ce qu’il a à faire, une 
nouvelle étape pour rassurer les inves-
tisseurs internationaux sur le fait que 
l’introduction en Bourse aura lieu après 
tout», a ajouté M. Bianco. 

(source afp)

Arabie saoudite

Le géant pétrolier Aramco lance 
son entrée en Bourse 
Le géant pétrolier 
saoudien Aramco a 
confi rmé hier sa 
prochaine entrée en 
Bourse, qui pourrait 
être la plus importante 
du monde, et qui 
souligne la volonté du 
prince héritier de 
transformer en 
profondeur l’économie 
de son pays, 
ultradépendante au 
pétrole. 

Quelque 7.000 employés et tra-
vailleurs de l’Agence des Nations unies 
pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) 
en Jordanie ont démarré une grève 
ouverte dimanche pour réclamer une 
hausse des salaires, au moment où 
l’agence traverse une crise fi nancière 
sans précédent. La grève, qui touche 
l’ensemble des employés et travailleurs 
de l’agence onusienne du pays, selon le 
porte-parole de l’Unrwa en Jordanie 
Sami Mshamsha, a paralysé tous les 
établissements éducatifs, sanitaires et 
sociaux à destination des réfugiés pa-
lestiniens. L’agence onusienne compte 
169 écoles accueillant 120.000 élèves, 
25 centres de santé et 14 centres pour 
femmes, dans un pays qui accueille 
quelque 2,2 millions de réfugiés pales-
tiniens, répartis dans dix camps. 
L’Union des travailleurs de l’Unrwa en 
Jordanie, syndicat à l’origine de l’appel 
à la grève, a déclaré dans un communi-
qué le début «d’une grève ouverte à 
partir de dimanche matin, avec la fer-
meture de l’ensemble des établisse-

ments de l’Unrwa en Jordanie, où em-
ployés et élèves resteront chez eux». 
«La grève concerne l’ensemble des em-
ployés des trois secteurs» de l’enseigne-
ment, du travail et des services, selon le 
communiqué, «parmi lesquels la comp-
tabilité, les services de sécurité, les 
chauff eurs, les centres de formation 
professionnelle et les bureaux régio-
naux». Le syndicat fait porter «l’entière 
responsabilité de la suspension de l’en-
seignement et des services sanitaires et 

sociaux» à l’administration de l’agence 
«à cause de sa politique obstinée», se-
lon la même source. L’agence onusien-
ne a proposé à ses employés «une haus-
se de 70 dinars (environ 90 euros)», a 
déclaré à l’AFP M. Mshamsha. En face, 
le syndicat a d’abord réclamé «une aug-
mentation de 200 dinars (environ 250 
euros), avant de proposer 100 dinars 
(environ 125 euros)», a ajouté le porte-
parole de l’agence. «Le gouvernement 
jordanien et l’administration de l’Un-

rwa ont fourni des eff orts conséquents 
pour répondre aux demandes des tra-
vailleurs, malgré (...) les diffi  cultés fi -
nancières de l’agence», a poursuivi M. 
Mshamsha. «Nous regrettons ce mouve-
ment de grève et nous inquiétons de 
son impact sur les services fournis aux 
réfugiés», a-t-il ajouté, disant espérer 
un retour à la table des négociations. 
L’agence onusienne est confrontée à 
une crise fi nancière sans précédent de-
puis que les Etats-Unis ont mis fi n en 
2018 à leur aide fi nancière annuelle de 
300 millions de dollars (270 millions 
d’euros). En août, la Suisse et les Pays-
Bas ont également suspendu leurs 
contributions à l’Unrwa, dans l’attente 
des résultats d’une enquête interne fai-
sant état de mauvaise gestion et d’abus 
d’autorité. 
Fondée en 1949, l’Unrwa gère des éco-
les et aide 5,4 millions de réfugiés pa-
lestiniens en Jordanie, au Liban, en 
Syrie et dans les Territoires palesti-
niens. Elle emploie 30.000 personnes, 
principalement des Palestiniens.

Jordanie
Grève ouverte des employés de l’agence 
de l’ONU pour les Palestiniens 



Pavillon C
 Salle SILA :
• 11h-12h30 : 
Conférence avec le romancier Halfdan W. Freihow 
(organisée par l’ambassade de Norvège en Algérie).

• 14h-15h30 :
Estrade : Samir Kacimi (Algérie).
Modérateur : Athmane Badri

• 16h-18h :
Pages et planches : de la littérature au théâtre
Avec Ziani Chérif Ayed, Ahmed Cheniki, Omar Fetmouche, 

Haroun El Kilani, Abdelhadi Dahdouh et Pape Samba Kane 
(Sénégal).
Animateur : Mohamed Kali.

 Stand Esprit Panaf
• 14h :
Cinquantenaire du Premier Festival Panafricain d’Alger 
(1969)
- Elaine Mokhtefi  (USA-Algérie) raconte son Panaf.

• 16h :
Le théâtre en Afrique
- Hommage à Abdelkader Alloula:JawidaKhadda, Le théâtre 
de Alloula.
- Kangni Alem (Togo), Le théâtre comme moyen d’éducation.

Pavillon Ahaggar
• 10h-18h : 
Programme pour enfants éducatif, riche, pédagogique

Salle El Djazair :
• 14h-15h :
Cérémonie de lancement de la saison culturelle du Haut 
Conseil Islamique

INFOS : 
+213 552 09 11 23

+213 772 24 49 08
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 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019

P R O G R A M M E
LUNDI 4 NOVEMBRE

ESPACE KITAB WA KATEB  
14h : 
• Abdelmadjid Merdaci : Journal de marches de 
chroniques d’outre-silence (Pavillon C)

BARZAKH EDITIONS 
15h : 
• Chawki Amari : Balak

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

• Saphia Arezki : De l’ALN à l’ANP La construction de 
l’armée algérienne (1954-1991)

CASBAH EDITIONS
15h :
• Meriem Guemache : Un jour tu comprendras / La 
vie de Fadhma Aïth Mansour Amrouche / Lotfi  au 
Mausolée Royal de Maurétanie / Lotfi  au Mausolée 
Royal de Maurétanie (version arabe) / Lotfi  au palais 
de Khadaouedj El Amia (version arabe)

• Djohar Amhis-Ouksel : Assia Djebar, une fi gure de 
l’aube / Frantz Fanon

CHIHAB EDITIONS 
14h :
• Aicha Bouabassi : Oasisi… : Medghacen

CRASC 
11h :
• Mebtoul Mohamed : Numéro 80-81 de la revue 
Insaniyat : « La santé au quotidien dans les pays 
du Maghreb

EDITIONS DALIMEN 
14h :
• Catherine Pinoteau : 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

ANEP 
Walid GRINE  •

DAR EL AWTANE 

DAR EL HOUDA
• Hatroubi Mohamed Saleh : 

DAR EL WASSIT 

 

EL IBRIZ
14h :
• Lazhari Labter : Hiziya, princesse 
d’amour des Ziban

EL KALIMA 
• Yamina Cherrad : Six ans au maquis

• Fateh Agrane : Témoignages ô rimes

• Ahmed Hebrih : Bande dessinée

EL MAKTABA FALSAFIA 
13h30 :
L’Alchimie du Bonheur : 

APIC
14h :
• Akram El Kébir : Les fl euves impassibles, roman

16h :
• Djawad Rostom Touati : La civilisation de l’erzatz 
(volet 2 de la trilogie Le culte du soi), roman

TAFAT 
10h :
• Gouchène Abdelakder : Amour sublime

14h
• Nadia Sebkhi : Assia Djebar.

MEDIAS INDEX 

 « La farandole des destinées

VENTES-DÉDICACES 
LUNDI 04.11.2019
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 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
Rencontre «Devenir écrivain : rêves et parcours » au Sila

PAR FADILA DJOUDER

D’emblée, l’auteur romancière aurassienne 
et enseignante d’anglais, Saida Abouba, pas-
sionnée d’écriture, confi e : « Mon rêve quand 
j’étais petite n’était pas de devenir écrivaine, 
loin de là, je voulais être médecin, sachant que 
j’étais une bonne élève. » Elle enchaîne en ex-
pliquant que «l’écriture m’est venue ensuite 
spontanément, lorsque je mettais sur papier ce 
que mon cœur ressentait. C’est ainsi que j’ai 
commencé à transcrire sur des feuilles mes cha-
grins et mes douleurs. C’est suite à cela que 
l’écriture est devenue mon rêve. » Elle affi  rme 
ainsi que «quand nous avons de la volonté, 
nous sommes sûrs d’arriver à nos fi ns et de réa-
liser nos rêves ». Saida Abouba confi e égale-
ment aux présents que sa source d’inspiration 
est principalement son entourage chaoui, en 
rapportant les histoires et le vécu des traditions 
de sa région, en axant principalement sur la 
femme auréssienne. La romancière est égale-
ment revenue, au cours de cette rencontre, sur 
ses trois livres publiés, à savoir « Aurès », qui 
parle d’un jeune homme chaoui, « Betta, le 
combat d’une Auréssienne », en hommage à la 
femme auréssienne, et « le Destin fatal de Ta-
ziri ». Maîtrisant les trois langues, Saida Abou-

ba a déjà édité en français et en tamazight. 
Egalement traductrice, elle a traduit de nom-
breux ouvrages du français et de l’anglais vers 
tamazight (chaoui), à l’exemple du roman 
« Terre des femmes » de Nassira Belloula, tra-
duit en chaoui en «Tamurt n Tsednan ». De son 
côté, l’auteur sénégalais Khalil Diallo, qui vient 
de sortir son premier roman « A l’orée du tré-
pas », dira que « le contexte particulier de 
l’écriture de mon premier roman, date de 2014, 
il y avait au début une invasion d’Al-Qaïda au 
Maghreb islamique au Nord du Mali, qui était 
en proie à la violence des terroristes. La Côte 
d’Ivoire ou encore le Nigeria étaient victimes 
d’attentats terroristes et moi, à Dakar, je com-
mençais à avoir peur. Durant deux ans, j’ai 
évité de m’assoir à une terrasse de restaurant, 
de prendre un café ou aller dîner avec des 
amis». Il ajoute que ce qui l’a poussé à écrire et 
à partager son vécu par son roman : « J’ai un 
ami de mon université de Dakar, qui était en 
septième année de médecine et qui a décidé de 
rejoindre le clan de Daech en Syrie. Durant 
longtemps, nous n’avons plus eu de nouvelles 
de lui, et, un jour, sur son compte Facebook, il 
a publié une photo avec une arme où il mena-
çait le Sénégal. Ce qui était étonnant car notre 
pays est à 96% de musulmans ». Il ajoute que 

« cette histoire m’a beaucoup marqué mais sur-
tout bouleversé. Cela m’a poussé à me poser la 
question sur ce qui peut pousser un Sénégalais 
à devenir un terroriste. C’est ainsi que mon pre-
mier roman est le fruit de cette histoire ».
Khalil Diallo explique ainsi aux présents que 
dans ce roman, il s’interroge surtout sur la na-
ture humaine. Ceci en rapportant un témoigna-
ge sur un jeune musulman, non violent, qui 
s’intéressait à la philosophie et qui était étu-
diant en médecine. Ce qui fait de lui un jeune 
assez cultivé, mais qui devient par la suite ter-
roriste et accepte de mourir et de se suicider. 
«En plus, c’est un jeune qui a étudié le Coran et 
qui normalement est conscient que ce qu’il fait 
est mal ». Le jeune romancier sénégalais ajoute 
qu’« à travers ce roman, j’ai voulu passer deux 
message. Le premier est destiné aux autorités, 
car la lutte contre le terrorisme doit être cultu-
relle avant d’être armée. Le deuxième message 
est destiné aux jeunes, pour leur dire qu’il y a 
plusieurs formes de combat et aussi de solu-
tions, en dehors de la violence ». 
A propos de son expérience d’écrivain, l’auteur 
avancera que son parcours est assez particulier, 
en avouant : « Je suis scientifi que de formation 
et mes études universitaires ne m’ont pas du 
tout rapproché de la littérature. Je dirais que 

c’est ma passion de la lecture qui m’a amené à 
l’écriture romanesque.». 
Pour sa part, l’auteure Linda Chouitten confi e 
aux présents que « devenir écrivain est avant 
tout un rêve d’enfant. Déjà à 9 ans, je répétais 
autour de moi, que j’allais être écrivaine. Ce 
rêve fi nit par se concrétiser à force d’avoir 
voyagé et vécu ou encore lu». Elle souligne à 
propos de son écriture que « je suis bilingue, 
j’écris en anglais des ouvrages critiques et des 
études et en français, j’écris des romans, dont 
« Des Pôv’ cheveux » et « Une valse ». Linda 
Chouiten explique aux personnes présentes à 
cette rencontre littéraire que selon sa percep-
tion du métier d‘écrivain, il faut d’abord lire. 
Elle rendra ainsi un hommage à son père qui l’a 
beaucoup encouragé à lire, en soulignant qu’« il 
était enseignant de français, il m’achetait sou-
vent des petits contes, en arabe ou en fran-
çais ». Elle ajoute également à propos de sa 
passion pour la lecture que « j’aimais la lecture 
car la réalité du quotidien dans lequel je vivais 
ne me plaisait pas beaucoup. Je voyais les fem-
mes autour de moi s’aff érer autour de leur four-
neaux et s’amusaient à faire du tricotage ou 
autres travaux domestiques. Tout cela n’était 
pas du tout mon monde, alors je trouvais refu-
ge dans la lecture ou les dessins animés ».

Du déclic à la passion de l’écriture
«Devenir écrivain : rêves et 
parcours» est le thème de la 
rencontre abritée avant-hier 
la salle Sila. Les auteurs, 
tels que Saida Abouba, 
Linda Chouitten, ou encore 
le Sénégalais Khalil Diallo, 
ont partagé avec les 
présents leurs diff érentes 
expériences et le 
cheminement qui les ont 
amenés à l’écriture 
romanesque avec tous, un 
point commun, leur amour 
pour la littérature.

PAR FADILA DJOUDER

A l’occasion de sa participation à la 24e édition 
du Sila 2019, la maison d’édition « Voir par le 
savoir », dont le stand se situe au pavillon Ahag-
gar, présente trois nouveaux ouvrages écrits en 
braille, intitulés « Lalla Fatma N’soumer » , « No-
tions fondamentales de l’économie politique » et 
un livre ludique destiné aux enfants, conçu en 
partenariat avec les ateliers créatifs « Tifl ili ». 
Tel que l’indique son titre, « Lalla Fatma N’sou-
mer » est consacrée à l’histoire de l’héroïne de la 
lutte contre l’occupation française. L’ouvrage, 
réalisé en collaboration avec le ministère des 
Moudjahidine, vient ainsi enrichir la collection 
personnalités historiques de cette maison d’édi-
tion qui comporte déjà des livres consacrés à la 
vie des héros de la guerre de libération natio-
nale, à l’instar de « Larbi Ben Mhidi », « Zighout 
Youcef » et « Hassiba Ben Bouali ». Le deuxième 
livre intitulé «Notions fondamentales de l’écono-
mie politique » a été écrit par l’avocat Salah 
Koissem. «Cet ouvrage se veut un outil au servi-
ce des étudiants et des chercheurs », nous dé-
clare Abderahman Amalou, directeur de « Voir 
par le savoir ». Il ajoute que c’est également 
dans l’esprit d’off rir des outils pour la promotion 
de la lecture et du livre auprès des non-voyants, 

que la troisième nouveauté qu’il présente dans 
le cadre du Sila 2019, est un livre spécialement 
conçu pour off rir un outil qui permet d‘initier et 
de sensibiliser les enfants malvoyants à la lec-
ture. Ceci à travers un ouvrage ludique en braille 
réalisé en collaboration avec les ateliers Tifi li.  
Abderahman Amalou met aussi en exergue le 
fait que les éditions «Voir par le savoir», œu-

vrent depuis plus de onze ans à sensibiliser la 
société sur l’importance de la prise en charge 
des non et malvoyants dont le nombre a dépassé 
les 200 000 personnes en Algérie. Il affi  rme à ce 
sujet que «nous œuvrons de faire en sorte de 
leur faciliter l’accès à la lecture, que cela soit 
pour l’apprentissage ou le divertissement. Nous 
faisons aussi en sorte de permettre aux person-

nes qui sont dans le besoin d’acquérir des livres 
en braille, gratuitement, vu leur non-disponibi-
lité sur le marché algérien». Il poursuit dans ce 
sillage que, grâce à la jonction de multiples ef-
forts, la maison d’édition a réussi à éditer des 
dizaines de titres en braille et d’audio-book des-
tinés aux non-voyants et aussi aux malvoyants. 
« Notre objectif est de satisfaire la demande de 
ces personnes à besoin spécifi que, ainsi que leur 
faciliter l’accès au savoir et à l’apprentissage », 
ajoutera-t-il.  Il explique, aussi, à propos de la 
dotation de ces ouvrages : « Nous distribuons ces 
œuvres gratuitement, puisque nous sommes 
l’unique édition qui se met au service de cette 
catégorie qui a tant besoin de soutien. » Dans le 
même contexte, le directeur de la maison d‘édi-
tion « Voir et savoir » souligne que la participa-
tion au 24e Sila ne se limitera pas à ces ouvrages 
mais «nous accueillerons également des associa-
tions actives au service des non-voyants et nous 
leur ferons don de livres et d’enregistrements 
audios. 
En plus de la programmation de ventes-dédica-
ces aux profi ts des auteurs de la maison d’édi-
tion qui se fera dans notre stand ». Il est à noter, 
qu’une nouvelle initiative dédiée à l’audio book 
sera annoncée à l’occasion du Sila 2019 qui se 
poursuivra jusqu’au 9 novembre.

Dons de livres et nouveautés en braille aux éditions « Voir par le savoir » 
Onze ans au service des malvoyants 
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Dans son livre « L’émigration 
dans la révolution algérienne, par-
cours et témoignages », Djillali Le-
ghima revient sur son parcours de 
militant et son engagement dans 
les diff érentes structures du mou-
vement national de la fi n des an-
nées 1940 jusqu’à l’indépendance 
de l’Algérie. Paru aux éditions 
Chihab à l’occasion du 24e Salon 
international du livre d’Alger 
(Sila), cet ouvrage de 226 pages a 
été écrit par « devoir de témoigner 
et de transmettre », devant guider 
chaque acteur de cette période 
soucieux de « participer à l’écritu-
re de l’histoire de la révolution 
algérienne qui n’est pas achevée », 
justifi e l’auteur.  Né en 1931, 
Djillali Leghima remonte aux pre-
mières années de son enfance dans 
le village de Souamaâ en Kabylie. 
Il revient sur sa scolarité, les 
conditions de vie très diffi  ciles des 
Algériens pendant la seconde 
guerre mondiale ainsi que sur ses 
premiers contacts avec des mili-
tants du MTLD (Mouvement pour 
le triomphe des libertés démocra-
tiques) en 1947, l’année de la 
tournée de Messali Hadj dans la 
région.
Immigré en France en 1951, 
l’auteur passera onze ans dans ce 
pays où il se retrouvera ouvrier, 
affi  lié à la Confédération générale 
du travail (Cgt, syndicat). De ces 
années de dur labeur, il dressera, 
d’abord, un tableau des conditions 
de vie et de travail des Algériens 
en France.  Sur l’engagement poli-
tique des émigrés, l’auteur s’arrête 
sur un épisode douloureux pour 
évoquer le massacre du 14 juillet 
1953: six manifestants parmi les 

travailleurs algériens qui arbo-
raient le drapeau algérien et scan-
daient des slogans hostiles au co-
lonialisme, trouvèrent la mort en 
ce jour censé célébrer la libération 
de la France du nazisme.
Après être longuement revenu sur 
la crise du Mtld à l’été 1954, 
Djillali Leghima fait état de deux 
tentatives de rapprochement, en 
juillet 1954, entre le Fln et Mes-
sali Hadj, à l’initiative de Moha-
med Boudiaf et Mustapha Ben 
Boulaid (deux membres du Grou-
pe de 22), ainsi que de Abbane 
Ramdane au printemps 1955.  Ces 
intiatives essuieront un refus caté-
gorique de Messali qui «n’avait 
pas confi ance en ces jeunes, pour-
tant messalistes et militants du 
PPA/Mtld», souligne l’auteur. 
Outre les rivalités et violences en-
tre le Fln et le MNA (Mouvement 
national algérien), l’ouvrage évo-
que la logistique mise en place 
pour organiser la fédération de 
France du Fln ainsi que la collecte, 
la sécurisation et l’acheminement 
de l’argent provenant des cotisa-
tions des travailleurs algériens en 
France en guise de participation à 
l’eff ort de guerre. 

DJILLALI LEGHIMA 
RAPPORTE 
ÉGALEMENT 
LE BILAN 
«DÉPLORABLE» DES 
aff rontements entre les militants 
des deux organisations qui auront 
fait «4500 morts et environs 900 
blessés», selon les chiff res qu’il 
avance. Un compte rendu détaillé 

des actions de l’Organisation spé-
cial du FLN (Os), chargé d’ouvrir 
un nouveau front de la guerre sur 
le sol français fait aussi état d’une 
centaine d’opérations de sabotage 
et d’attaques armées, menées en-
tre le 25 août et le 30 septembre 
1958.  L’auteur n’omet pas d’évo-
quer le soutien «précieux» apporté 
à la cause algérienne par des Fran-
çais appartenant généralement au 
«monde médiatique et intellectuel, 
et qui rassemble chrétiens de gau-
che, communistes, trotskistes et 
syndicalistes».  L’arrestation en fé-
vrier 1960, puis le procès d’une 
vingtaine de membres de ce ré-
seau, provoquera la publication 
de «droit à l’insoumission», un 

manifeste signé par 121 intellec-
tuels parmi les noms les plus pres-
tigieux de l’élite intellectuelle 
française.  Autre détail d’impor-
tance, l’ouvrage situe le nombre 
de militants à 150 000 hommes et 
femmes structurés au sein de la 
fédération de France du Fln.  En 
plus d’avoir fourni un «apport fi -
nancier appréciable» et constitué 
une véritable force de frappe, la 
wilaya VII, appelée communément 
Fédération du Fln, devait payer un 
lourd tribut à la révolution avec 
plus de 3000 morts et quelque 
30.000 militants jetés dans les pri-
sons et autres centres d’interne-
ment. 

(APS)

Béchar
Ouverture de la 5e édition 
des Journées nationales 
du court-métrage
La 5e édition des Journées nationales du 
court-métrage a débuté samedi à la maison 
de la culture Kadi-Mohamed de Béchar. Au 
cours de cette soirée, le directeur de la 
culture a rendu un « vibrant hommage à 
toutes les personnes qui ont donné vie à ce 
festival et qui ont contribué à sa longévité». 
Cette édition, qui coïncide avec la 
célébration du déclenchement de la guerre 
de libération nationale, et qui a été 
caractérisée par l’absence des autorités 
locales, a débuté avec la projection du court 
métrage « Stay » (7mn), de Boukaf 
Mohamed Tahar, une suite de 2 000 
photos qui concrétise la réalité et dénonce 
les atteintes à l’environnement, suivie de 
l’œuvre de Kadda Abdellah « Kan wa la 
Makanch », qui aborde en 13 minutes un 
sujet social et politique, celui de la situation 
des handicapés dans notre pays. La 
première journée de la 5e édition du court 
métrage, qui se déroule du 2 au 5 novembre 
dans la capitale de la Saoura, a donné lieu à 
la distinction d’autres courts métrages, « El 
Alam » et « Laanate adilal », qui traitent en 
30 minutes des harcèlements que 
subissent les femmes travailleuses, pour le 
premier, et des problèmes sociaux des 
citoyens pour le second. La manifestation 
de cinq jours, regroupant de jeunes 
cinéastes venus de 15 wilayas, est marquée 
par l’organisation, à la Maison de la culture, 
de trois ateliers de formation sur les 
techniques cinématographiques intitulés 
« Du scénario au tournage », « Cadre et 
composition » et « Bases de l’éclairage 
dans le cinéma ». Quinze courts-métrages 
sont en lice pour les trois prix des 
5es Journées nationales du court-
métrage. Le jury, composé de jeunes 
réalisateurs et compositeurs, est présidé 
par le réalisateur Larbi Lakhal. A l’issue du 
concours, une somme de 120 000 DA sera 
décernée au Premier prix, 80 000 DA au 
deuxième et 40 000 DA au troisième.

R. R.

PAR  NADIR KADI 

Ce nouvel ouvrage, que 
l’on peut situer entre l’essai et 
l’enquête journalistique, re-
vient en quinze chapitres sur 
les diff érents aspects du dé-
roulement des premiers mois 
des manifestations populaires 
contre le système en place, de-
puis le début des marches po-
pulaires le 22 février dernier, 
jusqu’à la démission du prési-
dent Boutefl ika le mois sui-
vant.  Un ouvrage qui apporte 
des éclaircissements, notam-
ment sur les points de vue, les 
déclarations et les prises de 
positions des uns et des autres. 
L’auteur aborde également les 
«ruses» et le «plan B» du sys-
tème, ou encore le très remar-
qué «engagement des femmes 
algériennes». Toutefois, Ma-
hdi Boukhalfa pose aussi plu-
sieurs questions sur l’avenir 
d’un mouvement qui suscite, 
aujourd’hui, autant d’espoirs 

que de craintes. Rencontré au 
lendemain de l’impression-
nante et symbolique manifes-
tation du 1er Novembre, il 
nous annonce avec enthou-
siasme qu’il vient d’achever la 
rédaction d’un nouvel ouvrage 
qu’il souhaite publier sous le 
titre de « Hirak, les raisons de 
la colère ». Connu pour sa car-
rière de journaliste et de so-
ciologue, Mahdi Boukhalfa 
nous explique que du fait de 
l’accélération des événements 
depuis la démission du prési-
dent Boutefl ika, une suite a 
été envisagée. A ce propos, il 
nous déclare en substance 
qu’au-delà du cinquième man-
dat, l’une des principales rai-
sons de cette « colère » popu-
laire avait été déclenchée par 
l’ampleur de la tragédie du 
phénomène des haraga. Il sou-
ligne à ce sujet : « J’aborde la 
question des ‘causes’ profon-
des de cette colère dans le 
nouvel ouvrage. A mon avis, 

cela a débuté le 28 novembre 
2018 avec les premiers appels 
sur Facebook pour un mouve-
ment de protestation, une 
‘rencontre de colère’, qui de-
vait avoir lieu près de la pis-
cine d’El Kettani à Bab El 
Oued. » Il poursuit que le but 
de cet appel était déjà de dire 
non au cinquième mandat, 
mais aussi de dénoncer le phé-
nomène des harraga, «de dé-
noncer que de jeunes Algé-
riens soient contraints de ris-
quer leur vie et de se noyer en 
mer car ils n’ont plus rien à 
perdre dans leur pays», préci-
se l’auteur. Mahdi Boukhalfa 
met aussi largement en cause 
le «système» comme responsa-
ble de « l’impasse actuelle et 
d’une colère restée inchan-
gée», dira-t-il, ajoutant que 
« je pense sincèrement que 
cette colère des Algériens 
contre le pouvoir ne s’est pas 
encore apaisée. Les manifes-
tants sont toujours là et très 

présents. On les voit tous les 
vendredis, et c’est une situa-
tion qui se répète dans toutes 
les régions du pays, que ce 
soit en Kabylie, dans les Aurès, 
à Alger… J’insiste sur cela 
pour répondre à ceux qui es-
saient de diviser les manifes-
tants ». Mahdi Boukhalfa sou-
ligne également, à propos de 
la responsabilité de l’opposi-
tion politique à traduire et 
synthétiser le mouvement po-
pulaire en une alternative cré-
dible, qu’« il est sûr que l’op-
position a sa part de responsa-
bilité. 
Pour schématiser, je crois 
qu’elle n’arrive pas, ou ne veut 
pas, comprendre les objectifs 
du pouvoir». La discussion 
avec l’auteur, laissant, par 
ailleurs, apparaître que la 
classe politique, tous bords 
confondus, par ses proposi-
tions, initiatives ou déclara-
tions restait surtout largement 
déconnectée des revendica-

tions des manifestants. 
« Même si l’organisation de 
l’élection partait d’une bonne 
intention, le problème est que 
les manifestants parlent de 
tout autre chose. Ce qu’ils 

veulent, c’est une transition 
politique, capable de donner 
naissance à une nouvelle Al-
gérie, bâtie sur des bases qui 
auraient dû être défi nies dès 
l’indépendance du pays».

A l’occasion de la vente-dédicace de « La Révolution du 22 février » 

Mahdi Boukhalfa annonce un nouvel 
ouvrage consacré au Hirak
Le journaliste et écrivain Mahdi Boukhalfa était présent, samedi dernier, au 
stand des éditions Chihab à l’occasion de la séance de la vente-dédicaces de 
son ouvrage intitulée « la Révolution du 22 février : de la contestation à la 
chute des Boutefl ika », organisée dans le cadre du Sila 2019.

«L’émigration dans la révolution algérienne» aux éditions Chihab 
Le devoir de témoigner de Djillali Leghima
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Colonne,

PAR MOHAMED TOUILEB

Pour la CAN-2019, remportée par 
les « Verts » en Egypte, Belmadi 
avait décidé de prendre Bensebaïni 
et Fares. Le premier était le choix 
premium au poste de latéral gauche 
même s’il est plus à l’aise dans l’axe 
de la défense. Le sociétaire du Bo-
russia Monchengladbach, actuel 
leader de la Bundesliga allemande, 
n’est pas le type d’arrières qui mon-
te beaucoup dans les phases off ensi-
ves mais, pour s’acquitter des tâches 
défensives, il se débrouille très bien. 
Pour preuve, il forme le quintet 
ayant encaissé le moins de buts (2) 
lors du tournoi africain. La frayeur 
était donc là pour le coach d’«El-
Khadra » en voyant l’ancien pen-
sionnaire du Paradou AC quitter le 

terrain après 30 minutes de jeu mer-
credi face au Borussia Dortmund en 
Coupe d’Allemagne. La sortie pré-
coce pouvait laisser croire que l’Al-
gérien souff rait d’un sérieux souci 
physique. Heureusement que les 
examens n’ont rien révélé de mé-
chant et le longiligne gaucher de-
vrait être opérationnel pour les deux 
dates des «qualifi ers» prévues face à 
la Zambie et le Botswana respecti-
vement le 14 et 18 novembre dans 
l’ordre.

POUR AVOIR DES 
CERTITUDES
Cette alerte, conjuguée au forfait pré-
maturé de Chetti, appelé lors du der-
nier stage en octobre, vient remettre 

la problématique des latéraux de 
choix sur la table du successeur de 
Rabah Madjer. Si Atal et Bensebaïni 
paraissent indéboulonnables sur les 
côtés, le « Club Algérie » ne dispose 
pas de réelles pièces de rechanges ca-
pables de faire mieux que dépanner 
en cas de défections des deux anciens 
académiciens. On a pu constater ça 
lors de la CAN égyptienne, quand 
Atal s’était blessé en quart de fi nale 
contre la Côte d’Ivoire après une 
mauvaise chute. Mehdi Zeff ane, 
aujourd’hui sans club, l’avait rempla-
cé en catastrophe et était à la peine 
face aux «Eléphants ». 
Pour la suite de la campagne, celui 
qui était sous contrat avec le Stade 
Rennais à l’époque a suscité beaucoup 

d’appréhensions. Nombreux sont ceux 
qui  trouvaient qu’il était le maillon 
faible du onze. Cependant, il a mon-
tré beaucoup de solidité grâce à la 
solidarité de ses coéquipiers et les en-
couragements de Belmadi qui a du « 
bricoler » pour préserver la solidité de 
son arrière-garde. Les noms des pré-
tendants, il y en a beaucoup. En tout 
cas, Abdellaoui devrait être là pour le 
prochain regroupement. Il devrait se 
tenir prêt en cas de contretemps. Le 
nom de Hamza Mouali, qui évolue 
au… Paradou AC, a été évoqué aussi. 
A droite, Loucif semble le remplaçant 
naturel de Atal. Il devra, toutefois, se 
faire de la place au SCO Angers avant 
de pouvoir porter la tunique de la sé-
lection. 

MMA : Trump 
hué par le 
public du 
Madison Square 
Garden
Donald Trump a assisté à une 
soirée de combats de MMA, 
samedi soir à New York. Et sa 
présence n’a pas été bien 
accueillie. Son entrée dans le 
Madison Square Garden peu 
avant 22h (4h, heure 
algérienne) a provoqué une 
réprobation plus bruyante que 
les quelques 
applaudissements et 
encouragements, a constaté 
un journaliste de l’AFP. «Nous 
nous serions amusés 
davantage s’il n’avait pas été 
là», a déclaré à l’AFP Anna 
Torres, 50 ans, qui avec son 
compagnon a copieusement 
conspué M. Trump.
La venue du chef de l’Etat 
dans sa ville natale a 
également suscité une 
manifestation de quelques 
dizaines de personnes à 
l’extérieur de la mythique salle 
new-yorkaise. Certains 
manifestants portaient des 
pancartes où l’on pouvait 
notamment lire à l’adresse du 
président et de son vice-
président : «Trump/Pence, 
dehors maintenant !».
Mais d’autres personnes dans 
le public ont désapprouvé 
cette hostilité. «C’est un 
manque de respect, parce qu’il 
est notre président», a déclaré 
Nico Ferranti, 30 ans, pas 
surpris de voir M. Trump se 
déplacer pour cet événement 
sportif. «Il est de New York et 
il aime ce genre de choses», 
a-t-il fait observer. M. Trump, 
73 ans, a comme le reste du 
public semblé abasourdi par 
un violent coup de pied, en 
catégorie légers, de Kevin Lee 
au visage de Gregor Gillespie. 
Puis il a applaudi quand 
Gillespie, envoyé au tapis, 
s’est relevé au bout d’une 
trentaine de secondes.

TRUMP N’A PAS 
FAIT QUE PASSER
Assis au troisième rang le 
plus proche de l’octogone, le 
président qui a passé trois 
heures sur place était 
accompagné de ses fi ls 
Donald Jr et Eric et de 
plusieurs responsables du 
parti républicain. Les Trump 
ont retweeté une séquence 
vidéo montrant des 
spectateurs applaudissant le 
milliardaire devenu président.
L’un des combattants du soir, 
Jorge Masvidal, était un 
partisan déclaré de M. Trump. 
Jeudi, l’ancien homme 
d’aff aires avait annoncé qu’il 
faisait de son complexe 
hôtelier de Mar-a-Lago, à 
Palm Beach (Floride), sa 
résidence fi scale, plutôt que 
son luxueux triplex new-
yorkais au sommet de la tour 
Trump.
Le 28 octobre, M. Trump avait 
déjà été hué par des 
spectateurs alors qu’il 
assistait en compagnie de son 
épouse Melania à la 
cinquième rencontre des 
World Series de base-ball à 
Washington. Certains avaient 
alors lancé «enfermez-le !», 
retournant contre le président 
le slogan «enfermez-la !» 
utilisé durant la campagne 
électorale contre son 
adversaire Hillary Clinton. 

Bensebaïni et Atal n’ont pas de réels suppléants aux postes de latéraux

Doublures de qualité, une nécessité !

«Voir Kolisi brandir le trophée, 
sachant ce que ce pays a traversé, 
c’est absolument énorme», s’épou-
mone Tshenolo Molatedi, un fan de 
rugby, après le sacre en coupe du 
monde des Springboks et de Siya Ko-
lisi, premier capitaine noir de l’équi-
pe sud-africaine, réservée pendant 
des décennies aux seuls Blancs.
«C’est un moment absolument in-
croyable. J’en ai les larmes aux 
yeux», ajoute Tshenolo, jeune noir 
de 26 ans. Autour de lui, dans un 
club de sports de Johannesburg, des 
dizaines de supporters, blancs et 
noirs, sautent de joie et s’embras-
sent. Siya Kolisi levant le trophée 
Webb-Ellis : le symbole est eff ective-
ment très fort. Pendant le régime ra-
ciste de l’apartheid, offi  ciellement 
tombé en 1994, la minorité blanche 
avait approprié le rugby comme 
«son» sport. Et depuis l’avènement 
de la démocratie, la transformation 
raciale des Springboks s’est faite à 
marche forcée, à coups notamment 
de quotas imposés par le gouverne-
ment. «Cela fait vingt-cinq ans qu’on 
vit en démocratie, mais au cours des 
vingt-cinq dernières années, les 
Blancs ont dominé le rugby et le res-
te !», estime Joseph Mitchell, acteur 
noir de 50 ans. «Il était temps que les 
gens de couleur puissent prouver au 
monde ce dont on est capable», ajou-
te-t-il au Cap (sud-ouest), où il a 
suivi le match sur écran géant. «Si on 
donne une chance aux Noirs, ils as-
surent et aujourd’hui en est la preuve 
vivante», poursuit Tsakane Mabun-

da, un supporter de 45 ans. Samedi, 
au Japon, pour la fi nale de la Coupe 
du monde, l’Afrique du Sud alignait 
six joueurs noirs au coup d’envoi. 
Lors des précédents sacres des 
Springboks en 1995 et 2007, ils 
étaient respectivement seulement un 
et deux, alors que les Blancs repré-
sentent moins de 10% de la popula-
tion sud-africaine. «Aujourd’hui, no-
tre père, Nelson Mandela, sourit de-
puis le paradis», s’est réjoui le prix 
Nobel de la paix, Desmond Tutu, et 
ami proche du premier président 
sud-africain noir. «Siya Kolisi, trésor 
de la nation», a-t-il lancé, se disant 
«incroyablement fi er d’être sud-afri-
cain».

PLUS FORTS ENSEMBLE

«On se sent la nation arc-en-ciel», rê-
vée par Mandela et si souvent mise à 
rude épreuve, estime Tom Ham-

monds, un enseignant blanc de 34 
ans. «On a beaucoup de problèmes, 
mais le sport nous rassemble tou-
jours.» Un quart de siècle après la 
chute du régime de l’apartheid, les 
tensions raciales continuent de dé-
chirer régulièrement le pays, dans 
un contexte de fortes disparités éco-
nomiques. Le sport est «l’un des plus 
grands catalyseurs de la cohésion so-
ciale et de la construction de la na-
tion», a réagi le Congrès national 
africain (ANC), le parti au pouvoir 
depuis 1994. «Merci d’avoir ravivé la 
magie de Madiba (nom de clan de 
Nelson Mandela) et d’avoir fait de 
notre nation arc-en-ciel une réalité.»
Au Cap, au coup de siffl  et fi nal, la 
foule hurle de joie. «Regardez autour 
de vous. Il y a des Noirs, des Blancs 
(...). Nous sommes tous unis 
aujourd’hui», constate Justin John-
son, informaticien noir du Cap. «Les 
Springboks ont fait plus pour le pays 

que la politique.» «Il y a de l’espoir 
pour l’Afrique du Sud», enchaîne 
Mbembe Wandisa, un étudiant noir 
de 23 ans. Cette victoire tombe à 
point nommé pour le président sud-
africain Cyril Ramaphosa, qui accu-
mule les déconvenues sur le plan 
économique. «On la ramène à la mai-
son (la coupe). #PlusFortsEnsem-
ble», s’est-il exclamé sur son compte 
Twitter, avant d’aller partager sur le 
terrain de Yokohama (Japon) la vic-
toire avec les joueurs.
Pour l’occasion, il a endossé le 
maillot jaune et vert des Springboks, 
comme l’avait fait, dans un geste 
hautement symbolique, Nelson Man-
dela lors de la fi nale de 1995, orga-
nisée un an seulement après l’avène-
ment de la démocratie. «En 1995 et 
2007, l’emblème des Springboks 
était encore synonyme du vieux ré-
gime. Mais aujourd’hui, la boucle est 
bouclée» avec la victoire d’une équi-
pe sud-africaine emmenée par un 
capitaine noir, estime encore Justin 
Johnson. À 28 ans, Siya Kolisi, le ga-
min des townships élevé par sa 
grand-mère, redonne espoir aussi 
aux laissés-pour-compte. «Il n’est pas 
allé dans une école privée. Il vient 
d’où on vient», résume Justin John-
son.
Une fois le match terminé, Siya Ko-
lisi n’en fi nit pas avec les symboles. 
Il s’en va vers les tribunes embrasser 
son épouse, blanche, et prendre dans 
ses bras ses deux enfants métissés. 
Devant les écrans en Afrique du Sud, 
l’émotion est à son comble.

Coupe du Monde de Rugby/Afrique du Sud
La victoire des Springboks «ravive la magie» de Mandela

Ramy Bensebaïni, choix de prédilection de 
Djamel Belmadi sur le côté fl anc gauche de 
la défense de l’équipe nationale, s’est blessé 
mercredi dernier avec le Borussia 
Monchengladbach son club. A l’approche de 
la date FIFA de novembre, période durant 
laquelle l’EN entamera les éliminatoires de 
la Coupe d’Afrique des nations 2021, 
l’appréhension était là. Sans réelle doublure, 
d’autant plus que Chetti  (ES Tunis) a déjà 
déclaré forfait et qu’Abdellaoui (FC Sion) 
n’est pas une assurance tous risques, Djamel 
Belmadi devra penser à faire un réel casting 
à ce poste pour pallier les mauvaises 
surprises à l’avenir.
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L’Olympique de Médéa a consolidé 
son classement en tête de la Ligue 2 
algérienne de football, en ramenant 
une précieuse victoire de son dépla-
cement chez la JSM Béjaïa (1-2), sa-
medi soir au stade de l’Unité Ma-
ghrébine pour le compte de la on-
zième journée, ayant vu le dauphin 
WA Tlemcen rester au contact, en 
dominant la lanterne-rouge USM El 
Harrach (2-0). Les choses avaient 
pourtant relativement bien com-
mencé pour le club de Yemma Gou-
raya, ayant ouvert le score dès la 26’ 
par l’intermédiaire de Mamar-
Youcef, sauf que l’OM avait du ré-
pondant, et a réussi à niveler la mar-
que par El Ghomari (44’), avant que 
l’ancien belouizdadi Ali Lakroum ne 
double la mise à la 66’.
Un résultat qui maintient l’OM seul 
en tête, avec trois longueurs d’avan-
ce sur le WAT, qui de son côté a en-
foncé l’USMH dans les abysses du 
classement général, grâce notam-
ment, au doublé du vétéran  Hadj 
Bouguèche (45’ et 71’). Un peu plus 
tôt dans l’après-midi, ce sont essen-

tiellement les mal-classés USM An-
naba et l’Amel Boussaâda qui avaient 
réussi les meilleures aff aires, en ob-
tenant des résultats qui leur ont per-
mis de s’éloigner un peu plus de la 
zone de turbulences.

L’USM ANNABA RESTE 
AU CONTACT
En eff et, Les Tuniques rouges d’An-
naba ont ramené un précieux nul de 
leur déplacement chez la JSM Skikda 
(1-1), grâce notamment à Hadef, qui 
avait ouvert le score à la 7’, avant 
que Lemhane n’égalise pour les lo-
caux à la 19’, alors que l’Amel Bous-
saâda a dominé sur le fi l le DRB Ta-
djenanet (3-2).
Les buts de l’ABS ont été l’œuvre de 
Diafi  (30’), Boussaïd (82’) et Baâli, 
qui avait transformé un penalty à la 
88’, alors que les réalisations du 
DRBT ont été inscrites par Aggar, 
auteur d’un doublé aux 63’ et 80’.
De son côté, l’ASM Oran a commen-
cé par être menée à domicile contre 
l’AS Khroub, sur un but de Meharzi 

(12’), avant de renverser la vapeur, 
d’abord par Hitala, ayant égalisé à la 
18’, puis par Ben Rokia, qui avait 
doublé la mise à la 85’. Même cas de 
fi gure à Arzew, où l’OMA local a 
commencé par concéder l’ouverture 
du score devant Hakkar (45’), avant 
de se ressaisir et d’égaliser par Snabi 
(55’), mais sans parvenir à faire 
mieux dans ce match, qui s’est fi na-

lement soldé par un nul équitable 
d’un but partout. Les seules rencon-
tres à s’être soldées par un score 
vierge sont MC Saïda - MO Béjaïa et 
MC El Eulma - RC Relizane, et ce 
n’était faute d’avoir essayé, car les 
deux antagonistes s’étaient procurés 
un assez bon nombre d’occasions 
franches, sauf que le ballon a tou-
jours refusé de franchir la ligne. 
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Les Usmistes (8es, 10 points) 
auront un véritable match à 6 points 
à disputer contre la JS Saoura (4e, 13 
points). Une belle opportunité pour 
recoller au podium qu’ouvre le MC 
Oran (13 points) grâce à un meilleur 
goal-average particulier par rapport 
aux Bécharis.
Les Sudistes restaient sur trois suc-
cès de rang dans la compétition do-
mestique avant le revers concédé en 
déplacement face au NA Hussein-
Dey il y a 5 jours. Pour leur part, les 
« Rouge et Noir » ont enregistré deux 
victoires à la fi le dont la dernière en 
déplacement chez le NC Magra 
(1/2). Au stade Omar Hamadi de Bo-
loghine (Alger), les Unionistes cher-
cheront donc à confi rmer leur bonne 
forme sportive en dépit d’une situa-
tion fi nancière pesante depuis la fi n 

de la dernière saison. Le champion 
d’Algérie sortant compte bien jouer 
les premiers rôles malgré tous ces 
aléas économiques. Le portier, Mo-
hamed Lamine Zemmamouche, a 
annoncé que : « L’USMA est un grand 
club qui ne se contentera pas de 
jouer les rôles secondaires. Malgré la 
crise fi nancière, on est déterminés à 
poursuivre parcours en champion-
nat.» La JSS est prévenue parce que 
le tenant du titre compte bien garder 
les trois points chez lui.

LES CANARIS À LA RELANCE

Si le dernier vainqueur du challenge 
national se porte un peu mieux, son 
dauphin, la JS Kabylie (5e, 13 
points), est appelée à confi rmer sa 
dernière bonne performance lors de 
la réception de l’AS Aïn M’lila (1/0). 
Et ça ne sera pas facile à Bel-Abbès 

où les Tizi-Ouzéens, qui n’ont plus 
gagné en dehors de leurs bases de-
puis le 31 août dernier lorsqu’ils 
avaient surpris le Paradou AC (0/3), 
vont défi er les « Scorpions ».
« Il faut qu’on tourne la page et 
qu’on ne pense qu’au match face à 
l’USMBA. Nous avons fait l’essentiel 
face à l’ASAM, il faut maintenant en-
chaîner les bons résultats pour 
confi rmer notre réveil », a indiqué 
l’entraîneur Hubert Velud qui a du 
mal à réaliser des résultats constants 
depuis son arrivée sur le banc.
Chez ses poulains, la pression est 
palpable tant les supporters veulent 
voir leur club parmi les équipes de 
têtes. Mohamed Benchaïra l’a recon-

nu : « On ne se posait pas trop de 
questions avant cette rencontre 
(contre l’AS Aïn M’lila), car on vou-
lait tout simplement gagner sans 
faire de calculs. On ne pouvait pas se 
permettre un autre faux pas. Mainte-
nant que nous avons retrouvé le po-
dium, je pense que c’est une bonne 
chose pour nous.» Le milieu de ter-
rain a aussi promis que « Nous allons 
tout faire pour atteindre nos objec-
tifs en fi n de saison.»
Pour cela, il faudra partir s’imposer 
chez un relégable. Les Bel-Abbes-
siens sont 15es  (7 points)
 de la hiérarchie et restent sur une 
contre-performance à domicile infl i-
gée par le CR Belouizdad (0/1). Ils 
n’ont pas gagné le moindre match 
devant leur public depuis l’entame 
de la compétition. Les coéquipiers 
de Abdelkader Zaârat sont appelés à 
réagir pour éviter de sombrer un peu 
plus dans les fi ns fond du classe-
ment. Ce qui rendra la tâche des Ka-
byles plus corsée. 

Ligue 1/ES Sétif
«Je ne suis pas 
responsable 
de la situation 
actuelle du club»
Le président d l’Entente sportive 
de Sétif, Fahd Halfaya, a affi  rmé 
samedi qu’il n’était pas 
responsable de la situation 
actuelle du club qui évolue en 
Ligue 1 de football.
Dans une déclaration à l’APS, 
Halfaya a considéré que sa 
mission à la tête du club 
s’apparente à «un suicide» 
surtout que le club après 
9 journées de championnat est 
lanterne rouge avec l’USM Bel-
Abbès et le Paradou AC mais 
avec deux matchs retards pour 
ces deux clubs à quoi s’ajoutent 
la menace de se voir retirer 
9 points par la FIFA à cause de 
l’aff aire du joueur malgache 
Ibrahim Amada, le départ de 
85 % de joueurs clés et une 
préparation d’inter-saison 
chaotique».
Il a également soutenu n’avoir 
libérer ni recruter aucun joueur 
ajoutant que le transfert de 
Miloud Rabie vers le MCA avait 
été décidé avant son arrivée. 
Halafaya a également affi  rmé 
qu’après les priorités que furent 
le règlement de la question des 
salaires en suspens des 
joueurs et de l’aff aire d’Amada, 
son premier acte a été de faire 
appel à l’entraîneur tunisien, 
Nabil El-Kouki pour remettre le 
club sur rail.
Le président de l’ESS a appelé 
en outre les supporters à 
soutenir en cette phase 
«périlleuse» le club qui a besoin 
de ses loyaux fans qui furent par 
le passé à l’origine «de 
soubresauts» de l’Entente 
exprimant ses regrets de voir le 
club évoluer à domicile devant 
des gradins désertés. Halfaya a 
exprimé sa confi ance dans la 
formation actuelle qui sera 
renforcée, a-t-il assuré, par 4 ou 
5 joueurs durant le prochain 
mercato d’hiver.

Buts marqués 
à 22 ans : 
Tammy Abraham 
surclasse C. 
Ronaldo, Kane 
et Rashford
L’interdiction de transfert que 
subit Chelsea a fi nalement 
permis aux nombreuses pépites 
du club d’avoir enfi n une chance. 
À l’instar de Mason Mount, 
Tammy Abraham est l’un des 
joueurs à en avoir profi té.
Mais s’il a été connu par le grand 
public que pour ses 8 buts 
marqués en Premier League en 
ce début de saison, l’attaquant 
de 22 ans a longtemps été un 
canonnier. La preuve, sur le 
classement publié par The Sun, 
le Blue est à la tête des meilleurs 
buteurs des joueurs passés par 
l’Angleterre à l’âge de 22 ans ou 
moins. Avec 69 buts, Abraham 
surclasse des joueurs comme 
Harry Kane (52), Marcus 
Rashford (52), Anthony Martial 
(48) ou encore le quintuple 
Ballon d’or, Cristiano Ronaldo 
(47). En eff et, à l’âge de 22 ans, le 
Portugais n’avait eu «que» 47 
buts avec le Sporting Lisbonne 
et Manchester United. Après 
plus de 17 ans de carrière, il 
affi  che désormais plus de 700 
réalisations.

Ligue 2 (11e journée)
L’OM conforte sa 1er place, l’ABS et l’USMAn respirent

Mise à jour de Ligue 1 de football (5e et 6e journées)

L’USM Alger lorgne le podium

Aujourd’hui, l’USM Alger et la JS Kabylie joueront leurs matchs en 
retard du championnat de Ligue 1. Toutes les deux engagées dans la 
Ligue des Champions CAF, où ils ont atteint la phase des groupes, les 
deux clubs disputeront, cet après-midi, des mises à jour contre la JS 
Saoura (17h45) et le l’USM Bel-Abbès (18h45) respectivement.

Programme de la mise à jour :
5e journée : USM Alger – JS Saoura (17h45) au stade Omar Hamadi (Bologhine)

6e journée : USM Bel-Abbès – JS Kabylie (18h45) au stade 24 février 1956



Plus de 49.700 produits 
pyrotechniques saisis 
à Sétif et Tipaza 
Cinq personnes ont été arrêtées 
et plus de 49.700 unités de 
produits pyrotechniques ont été 
saisies dernièrement à Sétif et 
Tipaza par les forces de police, a 
indiqué hier un communiqué de la 
direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN).
En eff et, les forces de police de la 
Sûreté de daïra de Hammam 
Sokhna (Sétif) ont interpellé deux 
présumés auteurs lors d’un point 
de contrôle et ont saisi 11 800 
unités de produits 
pyrotechniques, précise la même 
source.
Il a été procédé également à 
l’interpellation d’un présumé 
auteur à hauteur de la gare 
routière et à la récupération de 
36.124 unités de produits 
pyrotechniques.
Les forces de police de la 
deuxième Sûreté urbaine de 
Cherchell (Tipasa) ont exécuté un 
mandat de perquisition dans un 
domicile d’un présumé auteur et 
récupéré 1 821 unités de produits 
pyrotechniques.
Par ailleurs, la police de Tizi 
Ouzou a interpellé une personne 
impliquée dans une aff aire liée à 
la vente illicite de boissons 
alcoolisées et récupéré 5 186 
unités non facturées destinées au 
marché informel, alors que les 
éléments de la huitième sûreté 
urbaine de Skikda ont intercepté 
un véhicule conduit par un 
présumé auteur et saisi 3 804 
unités de boissons alcoolisées de 
diff érentes marques destinées à 
la vente illicite.
Même type d’opération qui a été 
eff ectuée à El Oued (3 380 unités 
de boissons alcoolisées non 
facturées saisies) et à 
Mostaganem où 4 personnes ont 
été interpellées et 1 910 unités de 
boissons alcoolisées destinées à 
la vente illicite saisies.

PixX Pro 600, la formule 
qui illumine vos projets
Pour mieux répondre à l’évolution 
des usages et des besoins 
des artisans, commerçants 
et TPE, Mobilis enrichis son off re 
PixX Pro avec l’introduction du 
nouveau plan «600», une formule 
sans engagement pour 
accompagner sereinement vos 
projets professionnels.
Avec le plan « PixX Pro 600 », les 
abonnés existants et/ou 
potentiels, profi teront d’une 
off re prépayée multi-usage qui 
s’adapte au rythme de chacun.
Ainsi, la PixX Pro 600 accessible 
via *600#, procure à la 
communauté professionnelle 
d’avantages multiples et généreux 
en Appels, SMS et Internet pour 
seulement 600 DA / le mois. 
La PixX Pro 600, c’est :
3 000 DA de crédit valable vers 
tous les réseaux nationaux.
Appels gratuits et illimités vers 
Mobilis au-delà de la 3e minute.
10 Go d’internet.
30 jours de validité

PAR FAYÇAL DJOUDI

Depuis quelques dizaines 
d’années, la célébration du Mawlid 
Ennabaoui se traduit par la vente 
de produits pyrotechniques. Cepen-
dant, à une semaine de la fête, les 
explosions et la vente de pétards se 
font rares dans l’Algérois. Prise de 
conscience ou indisponibilité des 
produits ?
Est-ce la fi n d’un «rite» assourdis-
sant en Algérie ? Depuis quelques 
dizaines d’années, la célébration du 
Mawlid Ennabaoui, événement reli-
gieux commémorant l’anniversaire 
de la naissance du Prophète de l’is-
lam (QSSSL), s’est transformée en 
une célébration bruyante et pé-
rilleuse, contrastant avec les princi-
pes fondamentaux d’une religion 
qui prône la réfl exion, la contem-
plation et le bon voisinage.
Il est diffi  cile de déterminer avec 
exactitude depuis quand les Algé-
riens ont recours aux produits pyro-
techniques pour manifester leur 
joie. Or, ce qui est établi, c’est que, 
depuis près d’une décennie, l’utili-
sation des diff érentes formes des 

articles pyrotechniques a pris des 
proportions inquiétantes. Devant la 
forte demande et l’interdiction de 
l’importation et de la commerciali-
sation de ce genre de marchandises 
par la législation algérienne, de vé-
ritables réseaux de contrebande fi -
nissent chaque année par inonder 
le marché de produits de plus en 
plus puissants.
Un mois avant cette date, les villes 
et quartiers du pays se transfor-
maient en terrains de « batailles » 
par les jeux dangereux entrepris 
par des enfants, adolescents, jeunes 
et moins jeunes. Le paroxysme de 
cette « violence » est atteint dans la 
soirée du « Mouloud». Le résultat 
est ahurissant. Chaque année, les 
urgences des hôpitaux sont submer-
gées de blessés et les services de la 
Protection civile sollicités à outran-
ce à cause des incendies déclenchés 
par les « fêtards». « Cette année, les 
pétards se font rares», a-t-constaté 
au niveau de la capitale.
En eff et, à quelques jours de la fête, 
les explosions de pétards se font ra-
res dans l’Algérois. Prise de 
conscience ou indisponibilité des 

produits ? Un tour dans les rues et 
ruelles de la capitale, en cette 
agréable journée de samedi nouvel-
lement «fériérisée», donne un sem-
blant de réponse.
Impossible de trouver un vendeur 
«clandestin» de produits pyrotech-
niques sur les grandes artères. Il 
faudra chercher au niveau du mar-
ché jouxtant la mosquée Ibn Fares 
(ex-Djamaâ Lihoud), véritable pla-
que tournante de ce commerce en 
pareille circonstance.

LA SITUATION 
POLITIQUE Y EST 
POUR QUELQUE 
CHOSE 
Il semble que le gouvernement 
semble bien décidé à mettre un 
terme aux pétards, feux d’artifi ce et 
autres produits explosifs, utilisés 
dans les villes lors de la fête du 
Mawlid. Mais aussi, la grave situa-
tion politique que traverse le pays, 
et dont les perspectives d’apaise-
ment ne sont font pas sentir, génère 
déjà son lot de répercussions néga-

tives sur l’économie nationale. 
D’ailleurs, selon le président de 
l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA) El 
Hadj Tahar Boulenouar, « plus de 
50 000 commerçants ont cessé tou-
te activité commerciale avec le re-
trait de leur registre de commerce 
». Ajoutant que « près de 2 000 pe-
tites entreprises dans le bâtiment 
ont mis la clé sous le paillasson ».
Toujours dans le même cadre, il 
dira également qu’« une récession 
de l’ordre de 40% est constatée au 
niveau des marchés de gros avec 
bien sûr ses eff ets sur les marchés 
de détails », soulignant que « cette 
récession commerciale va obliga-
toirement donner une baisse de 
production et la fermeture de plu-
sieurs entreprises qui n’arrivent pas 
à vendre leurs produits ».
Cela touche aussi, constate-t-il, tou-
tes ces entreprises privées dont les 
responsables ont maille à partir 
avec la justice et dont les comptes 
se trouvent bloqués. Cela touche 
aussi des entreprises publiques qui 
n’arrivent pas à s’approvisionner en 
intrants.

Les produits pyrotechniques se font rares à Alger 
Vers un « Mouloud » moins explosif

PAR LEÏLA ZAIMI

« Le public ciblé, les étudiants, est presque 
absent. Par manque de communication ou d’in-
formation, peut-être », constatera un visiteur de 
cette manifestation organisée au palais de la 
culture Moufdi-Zakaria. « Je trouve que le Salon 
des langues étrangères et des séjours linguisti-
ques est une bonne initiative. L’inconvénient est 
l’information, qui n’a pas été communiquée 
comme il le faut. Je pense qu’il s’agit d’une 
mauvaise organisation. Ce genre d’événement 
doit s’organiser dans les universités et les insti-
tuts de formation en particulier », ajoutera 
Hamza. Ce professeur de philosophie et passion-
né d langues étrangères, insiste sur « la nécessité 
d’informer correctement le public » et sur les « 
détails d’un événement qui devrait intéresser 
beaucoup de gens ». Cet enseignant estime éga-
lement qu’il y a un « eff ort » à faire de la part 
des opérateurs du « marché linguistique ». « Les 
tarifs d’apprentissage restent moyennement éle-
vés tandis que les séjours à l’étranger sont desti-
nés à une catégorie aisée et qui dispose d’un 
pouvoir d’achat relativement important. Un étu-
diant, qui a une bourse de 4 000 DA, n’est pas 
en mesure de s’off rir des cours de langues étran-
gères ou de songer à des stages à l’extérieur du 
pays ».
A discuter avec les visiteurs venus s’informer 
des off res des exposants, on s’aperçoit, en eff et, 
que les tarifs des programmes linguistiques sont 
un sérieux frein. Ces derniers souhaitent des 
«formules attractives» comme ils préconisent 
une «décentralisation» de ce type de salon.
« A moins d’organiser de véritables évènements 
selon les standards internationaux, il serait plus 
judicieux de décentraliser des évènements pa-
reils et de jouer sur la proximité », indique à ce 
sujet une enseignante. Celle-ci estime, elle aussi, 
que les centres universitaires ainsi que les cen-
tres culturels et les lieux d’exposition dans les 
wilayas doivent être ciblés en tant que lieux 
d’exposition et de contact. Pour d’autres visi-
teurs qu’on a croisés, le verdict concernant 
l’audience du Salon est sans appel : « On n’orga-
nise pas un événement pareil alors que le Salon 
international du livre d’Alger bat son plein. L’in-

térêt pour les langues ne se dément pas », nous 
dira une jeune universitaire.

L’ANGLAIS EN TÊTE DE LISTE 
DES DEMANDES
Aïcha Benhadj, chargée des séjours linguistiques 
dans un établissement à Alger, avec des mem-
bres à Oran et Constantine, affi  rme que cette 
école compte aujourd’hui « 40 000 apprenants 
par an » avec une « demande accrue de la prati-
que de l’anglais ». « C’est la langue étrangère la 
plus demandée actuellement », affi  rme-t-elle, en 
indiquant que la tranche d’âge du public qui fré-
quente l’école où elle travaille « va de 11 à 75 
ans ». Elle est soutenue dans ce constat par 
Nawel Amrane, enseignante et polyglotte, qui 
affi  rme qu’outre le plaisir d’apprendre une lan-
gue étrangère, les apprenants cherchent à join-
dre l’utile à l’agréable. « L’anglais reste le plus 
demandé en raison de l’importance de cette lan-

gue » dans le monde universitaire et celui de la 
recherche d’opportunités professionnelles et de 
mobilité vers d’autres pays.
Pour Hocine Abbès, « coordinateur éducatif 
auprès de l’école Asya Dilem, à Istanbul, « la 
langue turque intéresse de plus en plus de gens 
en Algérie». «Ces derniers temps, nous avons 
constaté un intérêt constant, notamment chez 
les étudiants, pour la langue turque. Les raisons 
de cet engouement sont divers, mais parmi le 
public qui nous sollicite, il y a surtout des jeunes 
intéressés pour faire des études en Turquie, cer-
tains veulent s’y installer aussi.
« C’est pour cela, explique-t-il, que les séjours 
linguistiques que nous organisons vers cette 
destination rencontrent de plus en plus de suc-
cès ». Une bonne note à retenir, le Salon des 
langues étrangères et des séjours linguistiques 
est le produit de trois jeunes entrepreneurs qui 
ont décidé de créer leur propre agence « Phoe-
nix Agency ». 

Salon des langues étrangères et des séjours linguistiques 

Timide événement pour un vrai marché
Le Salon des langues étrangères et des séjours linguistiques d’Alger n’a pas drainé 
grand monde hier. Au deuxième et dernier jour de l’événement, les visiteurs se 
comptaient par dizaines seulement, loin des prévisions des organisateurs.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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