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Il y a ces personnes qu’on attend et qui ne nous déçoivent presque jamais. 
Taoufi k Makhloufi  en fait partie. Malgré un début de préparation tardif, près de 

trois années sabbatiques et quelques doutes et incertitudes, le natif de Souk Ahras 
a décroché l’argent du 1 500 m aux Championnats du monde d’athlétisme, abrités 
par Doha (27 septembre–6 octobre). Dans cet entretien, le médaillé d’or des jeux 

Olympiques de Londres nous raconte cette course mémorable et ce qui l’a précédée. 
Aussi, il nous parle de la sélection nationale de football et son sentiment, lors du 

sacre, tout aussi sensationnel, des Fennecs à la CAN-2019.
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Des porteurs du drapeau amazigh, hier, devant le procureur à Alger
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d’un retour réussi
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ouvre une enquête

INCIDENTS DE LA COUR D’ORAN

Me Boudjemaâ Ghechir : «Un acte d’une extrême 
gravité qui porte atteinte à l’image de la justice»

Justice, bras de fer et Etat de droit
Magistrats : la crise se durcit
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 Ministère de la Justice : « Le ministère a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie sur ce qui 
s’est passé pour déterminer les responsabilités et éviter que de tels faits susceptibles de ternir 

l’image de la magistrature, ne se reproduisent. Le ministère déplore ces agissements qui ont conduit 
à l’intervention des services de sécurité et entraîné des incidents qui auraient pu être évités si les 

différentes parties avaient fait preuve de retenue. »

Le taux de suivi de la grève des magistrats au 9e jour de son 
débrayage a été estimé à 98 % hier.

le point

Justice, bras de fer 
et Etat de droit 
PAR ADLÈNE BADIS 

La tension qui caractérise le secteur de la justice, 
inédit par sa forme, ne fait que confi rmer la 
complexité d’une crise globale, qui ne semble 
pas prendre le chemin de la résorption. A une 
encablure d’un important rendez-vous électoral, 
qui partage les Algériens dans sa forme même, 
cette crise dans la crise ne fait qu’ajouter à 
l’embarras d’une situation politique sans 
précédent. Son exacerbation liée à une 
revendication légitime des juges semble prendre 
des proportions inimaginables. Cette situation 
inédite dans l’histoire du pays n’aurait à 
l’évidence jamais été possible dans d’autres 
conditions que celles actuelles où l’Algérie se 
cherche un renouveau au cœur d’une crise 
multidimensionnelle. Les scènes surréalistes et 
humiliantes des magistrats faisant face à 
l’intervention des gendarmes dans la Cour de 
justice d’Oran pourraient avoir un effet négatif 
sur l’image d’un secteur qui n’a pas laissé 
indifférent, concernant « l’opération main 
propre » qui a touché certains responsables 
politiques et hommes d’affaires. Certains y ont 
vu la « bonne santé » d’un secteur qui se serait 
fi nalement affranchi de l’infl uence du politique. 
Cette escalade dans la tension confi rme que le 
ministère de la Justice semble aller de l’avant, 
signifi ant ne pas hésiter à user de la sorte dans 
d’autres Cours de justice à travers le territoire. 
La décision, sans précédent, de recourir à la 
force traduit bien une volonté d’aller « jusqu’au 
bout » dans la mise au pas de ce mouvement des 
magistrats. Dans une conjoncture de crise 
politique aiguë, la crise de la justice prend à 
l’évidence une dimension qui dépasse 
allègrement le cadre sectoriel. Le Syndicat 
national de la magistrature (SNM) n’hésite pas 
d’ailleurs à arguer que c’est bien l’indépendance 
de la justice et du juge qui est en question.
A quelques semaines de l’élection  présidentielle 
du 12 décembre, cette situation pourrait bien 
devenir vite problématique. Le juge est un 
élément fondamental dans l’affi rmation de la 
caution légale du suffrage. Ce bras de fer sans 
fi n pourrait, par contre, fragiliser un ministère 
de la Justice qui semble au cœur de ce bras de 
fer. La suspension par le SNM de tous les relais 
de négociation et de dialogue ne fera qu’ajouter 
au pourrissement, dans un secteur d’habitude 
immuable même dans les conditions les plus 
extrêmes. L’escalade dans ce face-à-face Justice-
Magistrats est tout sauf anodine. 
L’on imagine bien que le mouvement 
administratif inédit, initié par le ministère de la 
Justice, serait passé comme une lettre à la poste 
dans d’autres circonstances. L’action du Syndicat 
national de la magistrature, que d’aucun préfère 
assimiler à de pures revendications 
corporatistes, est un développement inattendu. 
La crise de la justice semble exprimes les 
soubresauts que l’Algérie, en période de 
transition sensible, est en train de vivre. Cette 
tension au sein de la Justice pourrait bien 
révéler un fait, que l’Algérie est bel et bien en 
train de subir une mutation. Cette situation sans 
précédent qui met en avant la Justice et ses 
acteurs est bien un contre coup de la crise 
politique. Et reste, à l’image de cette dernière, à 
la perspective incertaine. 

PAR

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AGHILAS SADI

Reporters : Le bras de fer 
qui oppose le Syndicat 

national des magistrats 
aux pouvoirs publics 

prend une ampleur 
dramatique avec 

l’intervention musclée 
des services de sécurité 

au siège de la Cour 
d’Oran. En votre qualité 
de militant des droits de 
l’homme qui se bat pour 

l’indépendance de la 
justice qu’en dites-vous ?

Maître Boudjemaâ Ghechir : Je 
suis profondément bouleversé com-
me l’ensemble des Algériens par l’in-
tervention des éléments de la Gen-
darmerie nationale à la Cour d’Oran 
et qui a fait des blessés parmi les ma-
gistrats. C’est un acte d’une extrême 
gravité qui porte atteinte à l’image de 

la justice et désavoue l’Etat algérien 
dans ses profondeurs. Avec ce qui 
s’est passé, dimanche à Oran, on 
s’éloigne davantage de l’Etat de droit 
et d’une solution fi able à la crise ac-
tuelle que traverse le pays. Violenter 
physiquement les magistrats à l’inté-
rieur d’un tribunal est un précédent 
qui restera gravé dans l’histoire de 
l’humanité. Même les pouvoirs les 
plus autoritaires n’ont pas osé procé-
der de la sorte. Ils ont toujours en-
tretenu une bonne vitrine. Les per-
sonnes qui ont pris cette décision 
doivent rendre des comptes en dé-
missionnant de leurs postes. Ils ne 
sont pas à la hauteur des fonctions 
supérieures qu’ils occupent.

Pourquoi le pouvoir a-t-il 
agi de cette manière qui 
ne fait que ternir l’ima-

ge de la justice aussi 
bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur ?

Il est clair qu’aujourd’hui, le 
pouvoir a perdu le contrôle de la 
société. Le recours à la violence 
contre les magistrats, à l’emprison-
nement des opposants et des activis-
tes et la fermeture du champ politi-
que et médiatique, n’est qu’un signe 
de panique et de peur. Le pouvoir 
réel n’arrive pas à imposer sa feuille 
de route de sortie de crise et à étouf-
fer le Hirak. La persistance de la mo-
bilisation populaire et le refus de la 
société de cautionner l’élection du 
12 décembre prochain ont mis les 
tenants du pouvoir dans une situa-
tion diffi cile, voire délicate. La mobi-
lisation populaire, enregistrée ven-
dredi dernier, a montré que le Hirak 
maintient le cap et nul ne peut 
l’ignorer. Il est certain que le pou-
voir aura du mal à organiser l’élec-
tion du 12 décembre prochain après 
ce qui s’est passé vendredi aux qua-
tre coins du pays. L’escalade n’est 
pas écarter dans ces conditions.

Que voulez-vous dire par 
l’escalade ?

Le refus du pouvoir de faire des 
concessions ou au moins d’aller vers 
un dialogue sérieux ne fera que 
compliquer les choses. Cet entête-
ment ouvre la porte à l’escalade et 
au durcissement du Hirak. Je pense 
que le Hirak ira vers de nouvelles 
formes de protestation et  jusqu’à la 
désobéissance civile. La plupart des 
Algériens y était contre car ils 
croyaient que le pouvoir allait pren-
dre des mesures d’apaisement, mais 
maintenant tout le monde est 
convaincu que le pouvoir n’a aucu-
ne intention d’aller vers une nou-
velle ère. Du coup, les idées radica-
les telles des grèves générales ga-
gnent progressivement du terrain. 
La violence, le verrouillage du 
champ politique et médiatique et 
l’instrumentalisation de la justice ne 
peuvent jamais constituer des solu-

tions fi ables et durables à la crise 
que vit actuellement l’Algérie. 

Me Boudjemaâ Ghechir sur les incidents à la cour d’Oran dimanche dernier

«Un acte d’une extrême gravité qui porte atteinte à l’image de la justice»

entretien

PAR MERIEM KACI

Le Collectif de la société civile 
pour une transition démocratique a 
condamné avec « la plus grande fer-
meté » ce qu’il a qualifi é de « l’usage 
injustifi é de la violence » contre les 
magistrats grévistes. Le même collec-
tif estime que ce « sursaut salutaire 
du corps des magistrats fait honneur 
à ceux de ses membres qui ont su ré-
sister aux pressions, intimidations et, 
aujourd’hui, aux violences policières 
dont ils font l’objet. Nous condam-
nons cette répression et réaffi  rmons 
notre solidarité avec les magistrats 
en lutte ».
Pour sa part, le militant des droits de 
l’Homme et avocat Djamel Benyoub 
a exprimé son indignation de l’inci-
dent qui s’est produit à la Cour 
d’Oran. L’avocat Boubekeur Hemaili 
a estimé que « ce qui s’est passé à 
Oran est un crime à l’encontre du 
pouvoir judiciaire ».
 De son côté, Hafi d Tamert, membre 
du Conseil de l’ordre du Barreau 
d’Alger et président de l’Association 
des jeunes avocats algériens, a appe-
lé les avocats et les professionnels du 
secteur à une journée de « colère na-
tionale », et ce, en « enlevant » en si-
gne de solidarité les « hermines et 

épitoges » sur leurs toges pour porter 
tous une seule robe noire. Les avo-
cats ne peuvent, à ses yeux, « prendre 
parti en faveur de l’Exécutif, notam-
ment après le dérapage enregistré à 
Oran qui a atteint le stade du harcè-
lement et de la répression ». Un fait 
qui pourrait, selon maître Tamert, 
être « décisif » par rapport aux droits, 
libertés individuelles et collectives. 
De son côté, l’ancien ministre et di-
plomate Abdelaziz Rahabi estime « 
inacceptable » l’irruption des forces 
antiémeutes à l’intérieur de la Cour 
d’Oran. « C’est une escalade inaccep-
table et une manière non civilisée de 
tenter de régler les problèmes à l’in-
térieur des institutions de l’Etat et « 
une atteinte à leur crédibilité à l’inté-
rieur du pays et à leur image à 
l’étranger », écrit M. Rahabi dans un 
post sur sa page Facebook. L’ancien 
ministre de la Communication a, 
dans ce sens, réitéré sa « solidarité » 
avec les juges dans leur lutte pacifi -
que pour libérer la justice de « l’ins-
trumentalisation politique » et de 
toutes « les formes de pression qu’el-
le a subies depuis l’Indépendance. » 
Il salue par ailleurs, la « volonté des 
juges de dialoguer avec le gouverne-
ment » et leur « implication dans le 
mouvement de transformation histo-

rique créé par le Hirak, qui a brisé le 
mur de la peur pour tous et dont le 
succès ne serait pas total sans la libé-
ration du système judiciaire. »

LES MAGISTRATS 
TUNISIENS ET DE 
L’UAM SOLIDAIRES

La condamnation, suivie des mar-
ques de solidarité envers les magis-
trats grévistes ayant subi la violence 
des forces de sécurité, dans l’enceinte 
même de la Cour d’Oran, émane éga-
lement de l’Association des magis-
trats tunisiens (AMT) et de ceux de 
l’Union arabe des magistrats (UAM).
Dans un communiqué rendu public, 
l’Association des magistrats tunisiens 
(AMT) a condamné avec « fermeté » 
le recours à la force à l’encontre des 

magistrats algériens qui observaient 
une action de protestation « pacifi -
que » à l’intérieur du Parquet. Le 
conseil exécutif de l’AMT a condam-
né lesdites « pratiques » qui consti-
tuent une « atteinte à la dignité du 
magistrat, à son statut de pouvoir ju-
diciaire qu’il incarne dans le pays », 
ajoute le syndicat. Il condamne à cet 
eff et, « toute atteinte à une institu-
tion qui incarne un symbole de la 
justice ». Les magistrats tunisiens ap-
puient ainsi le SNM et ses revendica-
tions « légitimes » et « ses positions 
dans la défense de la dignité du ma-
gistrat et l’indépendance de la justice 
algérienne ». La veille, l’Union arabe 
des magistrats (UAM) a condamné
« énergiquement » des tentatives 
ayant pour but de « terroriser les ju-
ges algériens libres ». L’UAM s’est dit 
suivre les « développements » sur la 

scène algérienne, qui se sont soldés 
par la suite par « des violations répé-
tées et dangereuses de la dignité, la 
sécurité et l’indépendance des magis-
trats algériens », jusqu’à l’utilisation 
récente de la force publique pour ré-
primer les avocats à la Cour d’Oran. 
L’UAM a apporté, dans ce sens, son 
soutien au Syndicat national des ma-
gistrats (SNM) qui a, selon elle, « re-
couru aux moyens conformes aux 
standards internationaux relatifs à 
l’indépendance de la justice, notam-
ment le principe énoncé par les Na-
tions unies en 1985 ». L’UAM a exigé 
à cet eff et, des autorités algériennes, 
de fournir la protection nécessaire 
aux magistrats, de cesser toutes les 
formes d’atteinte aux magistrats et à 
leurs droits constitutionnels, en ré-
pondant dans « l’immédiat » aux re-
vendications du SNM. 

Les réactions de condamnation 
s’enchaînent
La violence contre les magistrats et 
qui a eu pour théâtre la Cour d’Oran 
continue de susciter des réactions 
d’indignation et de condamnation de 
la part des organisations d’avocats et 
des acteurs de la société civile.

PAR NAZIM BRAHIMI

Il y a d’abord, la poursuite de la grève 
entamée le 26 octobre dernier et qui a connu, 
hier, un taux de suivi estimé à 98 %, selon le 
SNM, qui, la veille, a dénoncé l’incident de 
la Cour d’Oran, tout en réclamant la tête du 
ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati.
La crise a connu également son onde de choc 
au niveau de la capitale, où l’installation des 
nouveaux désignés dans les tribunaux de 
Sidi M’hamed et de Ruisseau s’est déroulée 
dans une ambiance électrique. Aussi, la crise 
a vu l’implication du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH) et son nouveau 
président Bouzid Lazhari, qui a reçu une dé-
légation du SNM, menée par son président 
Issad Mabrouk, dans une tentative de dé-
nouer la crise.   
Le ton a été, cependant, donné en fi n de 
journée de dimanche, quand le SNM et, en 
réaction à ce qui s’est passé à la Cour d’Oran, 
s’est montré intransigeant et intraitable al-
lant jusqu’à réclamer la tête de Zeghmati. 
Qualifi ant l’incident d’Oran de « violation 
fl agrante  de l’intégrité des Cours de justice, 
reconnues mondialement en temps de paix 
et en temps de guerre », le SNM a estimé que 
le précédent d’Oran « contredit les discours 
offi  ciels du ministère qui prétend au dialo-
gue».
Le SNM dit regretter, dans ce sens, qu’au mo-
ment où il s’apprêtait à répondre à toutes les 
demandes de médiation  qui lui sont parve-
nues, pour trouver une solution à la crise qui 
touche la magistrature, des magistrats et 
l’opinion publique nationale ont été « cho-
qués par les graves dépassements » enregis-
trés dans la capitale de l’Ouest. Estimant  
que la répression des magistrats à Oran « va 
aggraver la crise», le SNM dit dégager  « sa 
responsabilité pour d’éventuelles réactions 
de la part des juges ». Exaspéré par la tour-
nure violente de la crise, le SNM dit aban-
donner « tous les eff orts de médiation et de 

dialogue pour solutionner la crise et qu’il  ne 
les reprendra pas avant le départ de Belka-
cem Zeghmati ».
Le Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) a, lui aussi, fait part de sa colère d’une 
telle évolution. En eff et, des membres du 
CSM ont condamné « énergétiquement » la 
répression contre des magistrats enregistrée 
dimanche à l’intérieur de la Cour d’Oran.
« C’est une atteinte grave à la souveraineté 
du pouvoir judiciaire et à son indépendance, 
et un précédent dangereux dans l’histoire de 
la magistrature au niveau international, et 
un comportement interdit », ont dénoncé les 
membres du CSM.
L’indignation dans la corporation prendra 
vite forme à travers le rassemblement, tenu 
hier, des magistrats de la Cour suprême, 
ceux du Conseil d’Etat et les membres du 
CSM en signe de solidarité et de soutien avec 
les magistrats grévistes et de dénonciation  
du recours à la force à la Cour de justice 
d’Oran.

LE CNDH S’EN MÊLE ET 
DIALOGUE EN VUE
Le SNM, qui a haussé le ton contre le minis-
tre de la Justice, s’est montré cependant fa-
vorable à l’off re de dialogue émanant du 
CNDH. Le président de cet organisme de 
l’Etat a, en eff et, reçu le président du SNM, 
Issaâd Mabrouk. «Les discussions ont porté 
essentiellement sur la situation actuelle du 
secteur, notamment le mouvement annuel 
des magistrats opéré le 24 octobre  2019 », 
selon un communiqué du CNDH, qui précise 
que «la rencontre s'inscrit dans le cadre des 
missions légalement conférées au CNDH, no-
tamment pour la prise d'initiatives louables». 
Pour le CNDH, la délégation du SNM « a pré-
senté un exposé détaillé sur la situation pré-
occupante que connaît le secteur, réaffi  r-
mant sa pleine  disposition à contribuer à la 
résolution de ce problème qui doit être réglé 

sans délai ».
De son côté, le président du CNDH a promis 
à la délégation « de transmettre aux autorités 
concernées  ses propositions visant à résou-
dre  la crise », appelant tout un chacun à 
faire preuve d’un haut sens des responsabili-
tés pour aboutir à une solution qui préserve 
l'intérêt suprême du pays ». « Le CNDH a 
saisi, cette occasion, pour exprimer sa pro-
fonde préoccupation quant aux échauff ou-
rées enregistrées au niveau de la Cour d'Oran 
», selon le même communiqué, appelant les 
autorités publiques à agir selon les règles de 
professionnalisme, adoptées tout au long du 
Hirak populaire et exhortant le corps des 
magistrats à se comporter de façon à préser-
ver leur statut de magistrat et leur indépen-
dance ».
La proportion prise par l’incident de la Cour 
d’Oran a fi ni vraisemblablement par imposer 
aux autorités une réaction autre que celle 
pouvant générer le pourrissement. En eff et, 
le ministère de la Justice a ordonné l’ouver-
ture d'une enquête approfondie sur les inci-
dents survenus dimanche à la Cour d'Oran 
pour « déterminer les responsabilités et évi-
ter que de tels faits ne se reproduisent », se-
lon un communiqué du ministère.
« Le ministère a ordonné l'ouverture d'une 
enquête approfondie sur ce qui s'est passé 
pour déterminer les responsabilités et éviter 
que de tels faits susceptibles de ternir l'image 
de la magistrature ne se reproduisent », pré-
cise le communiqué. La tutelle dit, dans ce 
sens, déplorer «ces agissements qui ont 
conduit à l'intervention des  services de sécu-
rité et entraîné des incidents qui auraient pu 
être évités  si les diff érentes parties avaient 
fait preuve de retenue ». Le  ministère an-
nonce, à cet eff et, avoir toujours « privilégié» 
la voie de la raison et du dialogue pour par-
venir à une solution garantissant l'intérêt du 
magistrat et des justiciables et l'intérêt su-
prême de la société, à la veille d'une échéan-
ce cruciale pour l'avenir du pays.

Alors que la crise se durcit

La chancellerie ouvre une enquête 
sur les incidents à la cour d’Oran

La crise qui oppose, depuis la semaine passée, le ministère de la Justice et 
le Syndicat national des magistrats (SNM) se durcit jour après jour, 
donnant lieu à un secteur qui évolue plus que jamais dans une ambiance 
très tendue. La crise tend visiblement à se dérouler sur plusieurs fronts.
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le point

 Ministère de la Justice : « Le ministère a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie sur ce qui 
s’est passé pour déterminer les responsabilités et éviter que de tels faits susceptibles de ternir 

l’image de la magistrature, ne se reproduisent. Le ministère déplore ces agissements qui ont conduit 
à l’intervention des services de sécurité et entraîné des incidents qui auraient pu être évités si les 

différentes parties avaient fait preuve de retenue. »

Le taux de suivi de la grève des magistrats au 9e jour de son 
débrayage a été estimé à 98 % hier.

le point

Justice, bras de fer 
et Etat de droit 
PAR ADLÈNE BADIS 

La tension qui caractérise le secteur de la justice, 
inédit par sa forme, ne fait que confi rmer la 
complexité d’une crise globale, qui ne semble 
pas prendre le chemin de la résorption. A une 
encablure d’un important rendez-vous électoral, 
qui partage les Algériens dans sa forme même, 
cette crise dans la crise ne fait qu’ajouter à 
l’embarras d’une situation politique sans 
précédent. Son exacerbation liée à une 
revendication légitime des juges semble prendre 
des proportions inimaginables. Cette situation 
inédite dans l’histoire du pays n’aurait à 
l’évidence jamais été possible dans d’autres 
conditions que celles actuelles où l’Algérie se 
cherche un renouveau au cœur d’une crise 
multidimensionnelle. Les scènes surréalistes et 
humiliantes des magistrats faisant face à 
l’intervention des gendarmes dans la Cour de 
justice d’Oran pourraient avoir un effet négatif 
sur l’image d’un secteur qui n’a pas laissé 
indifférent, concernant « l’opération main 
propre » qui a touché certains responsables 
politiques et hommes d’affaires. Certains y ont 
vu la « bonne santé » d’un secteur qui se serait 
fi nalement affranchi de l’infl uence du politique. 
Cette escalade dans la tension confi rme que le 
ministère de la Justice semble aller de l’avant, 
signifi ant ne pas hésiter à user de la sorte dans 
d’autres Cours de justice à travers le territoire. 
La décision, sans précédent, de recourir à la 
force traduit bien une volonté d’aller « jusqu’au 
bout » dans la mise au pas de ce mouvement des 
magistrats. Dans une conjoncture de crise 
politique aiguë, la crise de la justice prend à 
l’évidence une dimension qui dépasse 
allègrement le cadre sectoriel. Le Syndicat 
national de la magistrature (SNM) n’hésite pas 
d’ailleurs à arguer que c’est bien l’indépendance 
de la justice et du juge qui est en question.
A quelques semaines de l’élection  présidentielle 
du 12 décembre, cette situation pourrait bien 
devenir vite problématique. Le juge est un 
élément fondamental dans l’affi rmation de la 
caution légale du suffrage. Ce bras de fer sans 
fi n pourrait, par contre, fragiliser un ministère 
de la Justice qui semble au cœur de ce bras de 
fer. La suspension par le SNM de tous les relais 
de négociation et de dialogue ne fera qu’ajouter 
au pourrissement, dans un secteur d’habitude 
immuable même dans les conditions les plus 
extrêmes. L’escalade dans ce face-à-face Justice-
Magistrats est tout sauf anodine. 
L’on imagine bien que le mouvement 
administratif inédit, initié par le ministère de la 
Justice, serait passé comme une lettre à la poste 
dans d’autres circonstances. L’action du Syndicat 
national de la magistrature, que d’aucun préfère 
assimiler à de pures revendications 
corporatistes, est un développement inattendu. 
La crise de la justice semble exprimes les 
soubresauts que l’Algérie, en période de 
transition sensible, est en train de vivre. Cette 
tension au sein de la Justice pourrait bien 
révéler un fait, que l’Algérie est bel et bien en 
train de subir une mutation. Cette situation sans 
précédent qui met en avant la Justice et ses 
acteurs est bien un contre coup de la crise 
politique. Et reste, à l’image de cette dernière, à 
la perspective incertaine. 

PAR

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AGHILAS SADI

Reporters : Le bras de fer 
qui oppose le Syndicat 

national des magistrats 
aux pouvoirs publics 

prend une ampleur 
dramatique avec 

l’intervention musclée 
des services de sécurité 

au siège de la Cour 
d’Oran. En votre qualité 
de militant des droits de 
l’homme qui se bat pour 

l’indépendance de la 
justice qu’en dites-vous ?

Maître Boudjemaâ Ghechir : Je 
suis profondément bouleversé com-
me l’ensemble des Algériens par l’in-
tervention des éléments de la Gen-
darmerie nationale à la Cour d’Oran 
et qui a fait des blessés parmi les ma-
gistrats. C’est un acte d’une extrême 
gravité qui porte atteinte à l’image de 

la justice et désavoue l’Etat algérien 
dans ses profondeurs. Avec ce qui 
s’est passé, dimanche à Oran, on 
s’éloigne davantage de l’Etat de droit 
et d’une solution fi able à la crise ac-
tuelle que traverse le pays. Violenter 
physiquement les magistrats à l’inté-
rieur d’un tribunal est un précédent 
qui restera gravé dans l’histoire de 
l’humanité. Même les pouvoirs les 
plus autoritaires n’ont pas osé procé-
der de la sorte. Ils ont toujours en-
tretenu une bonne vitrine. Les per-
sonnes qui ont pris cette décision 
doivent rendre des comptes en dé-
missionnant de leurs postes. Ils ne 
sont pas à la hauteur des fonctions 
supérieures qu’ils occupent.

Pourquoi le pouvoir a-t-il 
agi de cette manière qui 
ne fait que ternir l’ima-

ge de la justice aussi 
bien à l’intérieur qu’à 

l’extérieur ?

Il est clair qu’aujourd’hui, le 
pouvoir a perdu le contrôle de la 
société. Le recours à la violence 
contre les magistrats, à l’emprison-
nement des opposants et des activis-
tes et la fermeture du champ politi-
que et médiatique, n’est qu’un signe 
de panique et de peur. Le pouvoir 
réel n’arrive pas à imposer sa feuille 
de route de sortie de crise et à étouf-
fer le Hirak. La persistance de la mo-
bilisation populaire et le refus de la 
société de cautionner l’élection du 
12 décembre prochain ont mis les 
tenants du pouvoir dans une situa-
tion diffi cile, voire délicate. La mobi-
lisation populaire, enregistrée ven-
dredi dernier, a montré que le Hirak 
maintient le cap et nul ne peut 
l’ignorer. Il est certain que le pou-
voir aura du mal à organiser l’élec-
tion du 12 décembre prochain après 
ce qui s’est passé vendredi aux qua-
tre coins du pays. L’escalade n’est 
pas écarter dans ces conditions.

Que voulez-vous dire par 
l’escalade ?

Le refus du pouvoir de faire des 
concessions ou au moins d’aller vers 
un dialogue sérieux ne fera que 
compliquer les choses. Cet entête-
ment ouvre la porte à l’escalade et 
au durcissement du Hirak. Je pense 
que le Hirak ira vers de nouvelles 
formes de protestation et  jusqu’à la 
désobéissance civile. La plupart des 
Algériens y était contre car ils 
croyaient que le pouvoir allait pren-
dre des mesures d’apaisement, mais 
maintenant tout le monde est 
convaincu que le pouvoir n’a aucu-
ne intention d’aller vers une nou-
velle ère. Du coup, les idées radica-
les telles des grèves générales ga-
gnent progressivement du terrain. 
La violence, le verrouillage du 
champ politique et médiatique et 
l’instrumentalisation de la justice ne 
peuvent jamais constituer des solu-

tions fi ables et durables à la crise 
que vit actuellement l’Algérie. 

Me Boudjemaâ Ghechir sur les incidents à la cour d’Oran dimanche dernier

«Un acte d’une extrême gravité qui porte atteinte à l’image de la justice»

entretien

PAR MERIEM KACI

Le Collectif de la société civile 
pour une transition démocratique a 
condamné avec « la plus grande fer-
meté » ce qu’il a qualifi é de « l’usage 
injustifi é de la violence » contre les 
magistrats grévistes. Le même collec-
tif estime que ce « sursaut salutaire 
du corps des magistrats fait honneur 
à ceux de ses membres qui ont su ré-
sister aux pressions, intimidations et, 
aujourd’hui, aux violences policières 
dont ils font l’objet. Nous condam-
nons cette répression et réaffi  rmons 
notre solidarité avec les magistrats 
en lutte ».
Pour sa part, le militant des droits de 
l’Homme et avocat Djamel Benyoub 
a exprimé son indignation de l’inci-
dent qui s’est produit à la Cour 
d’Oran. L’avocat Boubekeur Hemaili 
a estimé que « ce qui s’est passé à 
Oran est un crime à l’encontre du 
pouvoir judiciaire ».
 De son côté, Hafi d Tamert, membre 
du Conseil de l’ordre du Barreau 
d’Alger et président de l’Association 
des jeunes avocats algériens, a appe-
lé les avocats et les professionnels du 
secteur à une journée de « colère na-
tionale », et ce, en « enlevant » en si-
gne de solidarité les « hermines et 

épitoges » sur leurs toges pour porter 
tous une seule robe noire. Les avo-
cats ne peuvent, à ses yeux, « prendre 
parti en faveur de l’Exécutif, notam-
ment après le dérapage enregistré à 
Oran qui a atteint le stade du harcè-
lement et de la répression ». Un fait 
qui pourrait, selon maître Tamert, 
être « décisif » par rapport aux droits, 
libertés individuelles et collectives. 
De son côté, l’ancien ministre et di-
plomate Abdelaziz Rahabi estime « 
inacceptable » l’irruption des forces 
antiémeutes à l’intérieur de la Cour 
d’Oran. « C’est une escalade inaccep-
table et une manière non civilisée de 
tenter de régler les problèmes à l’in-
térieur des institutions de l’Etat et « 
une atteinte à leur crédibilité à l’inté-
rieur du pays et à leur image à 
l’étranger », écrit M. Rahabi dans un 
post sur sa page Facebook. L’ancien 
ministre de la Communication a, 
dans ce sens, réitéré sa « solidarité » 
avec les juges dans leur lutte pacifi -
que pour libérer la justice de « l’ins-
trumentalisation politique » et de 
toutes « les formes de pression qu’el-
le a subies depuis l’Indépendance. » 
Il salue par ailleurs, la « volonté des 
juges de dialoguer avec le gouverne-
ment » et leur « implication dans le 
mouvement de transformation histo-

rique créé par le Hirak, qui a brisé le 
mur de la peur pour tous et dont le 
succès ne serait pas total sans la libé-
ration du système judiciaire. »

LES MAGISTRATS 
TUNISIENS ET DE 
L’UAM SOLIDAIRES

La condamnation, suivie des mar-
ques de solidarité envers les magis-
trats grévistes ayant subi la violence 
des forces de sécurité, dans l’enceinte 
même de la Cour d’Oran, émane éga-
lement de l’Association des magis-
trats tunisiens (AMT) et de ceux de 
l’Union arabe des magistrats (UAM).
Dans un communiqué rendu public, 
l’Association des magistrats tunisiens 
(AMT) a condamné avec « fermeté » 
le recours à la force à l’encontre des 

magistrats algériens qui observaient 
une action de protestation « pacifi -
que » à l’intérieur du Parquet. Le 
conseil exécutif de l’AMT a condam-
né lesdites « pratiques » qui consti-
tuent une « atteinte à la dignité du 
magistrat, à son statut de pouvoir ju-
diciaire qu’il incarne dans le pays », 
ajoute le syndicat. Il condamne à cet 
eff et, « toute atteinte à une institu-
tion qui incarne un symbole de la 
justice ». Les magistrats tunisiens ap-
puient ainsi le SNM et ses revendica-
tions « légitimes » et « ses positions 
dans la défense de la dignité du ma-
gistrat et l’indépendance de la justice 
algérienne ». La veille, l’Union arabe 
des magistrats (UAM) a condamné
« énergiquement » des tentatives 
ayant pour but de « terroriser les ju-
ges algériens libres ». L’UAM s’est dit 
suivre les « développements » sur la 

scène algérienne, qui se sont soldés 
par la suite par « des violations répé-
tées et dangereuses de la dignité, la 
sécurité et l’indépendance des magis-
trats algériens », jusqu’à l’utilisation 
récente de la force publique pour ré-
primer les avocats à la Cour d’Oran. 
L’UAM a apporté, dans ce sens, son 
soutien au Syndicat national des ma-
gistrats (SNM) qui a, selon elle, « re-
couru aux moyens conformes aux 
standards internationaux relatifs à 
l’indépendance de la justice, notam-
ment le principe énoncé par les Na-
tions unies en 1985 ». L’UAM a exigé 
à cet eff et, des autorités algériennes, 
de fournir la protection nécessaire 
aux magistrats, de cesser toutes les 
formes d’atteinte aux magistrats et à 
leurs droits constitutionnels, en ré-
pondant dans « l’immédiat » aux re-
vendications du SNM. 

Les réactions de condamnation 
s’enchaînent
La violence contre les magistrats et 
qui a eu pour théâtre la Cour d’Oran 
continue de susciter des réactions 
d’indignation et de condamnation de 
la part des organisations d’avocats et 
des acteurs de la société civile.

PAR NAZIM BRAHIMI

Il y a d’abord, la poursuite de la grève 
entamée le 26 octobre dernier et qui a connu, 
hier, un taux de suivi estimé à 98 %, selon le 
SNM, qui, la veille, a dénoncé l’incident de 
la Cour d’Oran, tout en réclamant la tête du 
ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati.
La crise a connu également son onde de choc 
au niveau de la capitale, où l’installation des 
nouveaux désignés dans les tribunaux de 
Sidi M’hamed et de Ruisseau s’est déroulée 
dans une ambiance électrique. Aussi, la crise 
a vu l’implication du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH) et son nouveau 
président Bouzid Lazhari, qui a reçu une dé-
légation du SNM, menée par son président 
Issad Mabrouk, dans une tentative de dé-
nouer la crise.   
Le ton a été, cependant, donné en fi n de 
journée de dimanche, quand le SNM et, en 
réaction à ce qui s’est passé à la Cour d’Oran, 
s’est montré intransigeant et intraitable al-
lant jusqu’à réclamer la tête de Zeghmati. 
Qualifi ant l’incident d’Oran de « violation 
fl agrante  de l’intégrité des Cours de justice, 
reconnues mondialement en temps de paix 
et en temps de guerre », le SNM a estimé que 
le précédent d’Oran « contredit les discours 
offi  ciels du ministère qui prétend au dialo-
gue».
Le SNM dit regretter, dans ce sens, qu’au mo-
ment où il s’apprêtait à répondre à toutes les 
demandes de médiation  qui lui sont parve-
nues, pour trouver une solution à la crise qui 
touche la magistrature, des magistrats et 
l’opinion publique nationale ont été « cho-
qués par les graves dépassements » enregis-
trés dans la capitale de l’Ouest. Estimant  
que la répression des magistrats à Oran « va 
aggraver la crise», le SNM dit dégager  « sa 
responsabilité pour d’éventuelles réactions 
de la part des juges ». Exaspéré par la tour-
nure violente de la crise, le SNM dit aban-
donner « tous les eff orts de médiation et de 

dialogue pour solutionner la crise et qu’il  ne 
les reprendra pas avant le départ de Belka-
cem Zeghmati ».
Le Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) a, lui aussi, fait part de sa colère d’une 
telle évolution. En eff et, des membres du 
CSM ont condamné « énergétiquement » la 
répression contre des magistrats enregistrée 
dimanche à l’intérieur de la Cour d’Oran.
« C’est une atteinte grave à la souveraineté 
du pouvoir judiciaire et à son indépendance, 
et un précédent dangereux dans l’histoire de 
la magistrature au niveau international, et 
un comportement interdit », ont dénoncé les 
membres du CSM.
L’indignation dans la corporation prendra 
vite forme à travers le rassemblement, tenu 
hier, des magistrats de la Cour suprême, 
ceux du Conseil d’Etat et les membres du 
CSM en signe de solidarité et de soutien avec 
les magistrats grévistes et de dénonciation  
du recours à la force à la Cour de justice 
d’Oran.

LE CNDH S’EN MÊLE ET 
DIALOGUE EN VUE
Le SNM, qui a haussé le ton contre le minis-
tre de la Justice, s’est montré cependant fa-
vorable à l’off re de dialogue émanant du 
CNDH. Le président de cet organisme de 
l’Etat a, en eff et, reçu le président du SNM, 
Issaâd Mabrouk. «Les discussions ont porté 
essentiellement sur la situation actuelle du 
secteur, notamment le mouvement annuel 
des magistrats opéré le 24 octobre  2019 », 
selon un communiqué du CNDH, qui précise 
que «la rencontre s'inscrit dans le cadre des 
missions légalement conférées au CNDH, no-
tamment pour la prise d'initiatives louables». 
Pour le CNDH, la délégation du SNM « a pré-
senté un exposé détaillé sur la situation pré-
occupante que connaît le secteur, réaffi  r-
mant sa pleine  disposition à contribuer à la 
résolution de ce problème qui doit être réglé 

sans délai ».
De son côté, le président du CNDH a promis 
à la délégation « de transmettre aux autorités 
concernées  ses propositions visant à résou-
dre  la crise », appelant tout un chacun à 
faire preuve d’un haut sens des responsabili-
tés pour aboutir à une solution qui préserve 
l'intérêt suprême du pays ». « Le CNDH a 
saisi, cette occasion, pour exprimer sa pro-
fonde préoccupation quant aux échauff ou-
rées enregistrées au niveau de la Cour d'Oran 
», selon le même communiqué, appelant les 
autorités publiques à agir selon les règles de 
professionnalisme, adoptées tout au long du 
Hirak populaire et exhortant le corps des 
magistrats à se comporter de façon à préser-
ver leur statut de magistrat et leur indépen-
dance ».
La proportion prise par l’incident de la Cour 
d’Oran a fi ni vraisemblablement par imposer 
aux autorités une réaction autre que celle 
pouvant générer le pourrissement. En eff et, 
le ministère de la Justice a ordonné l’ouver-
ture d'une enquête approfondie sur les inci-
dents survenus dimanche à la Cour d'Oran 
pour « déterminer les responsabilités et évi-
ter que de tels faits ne se reproduisent », se-
lon un communiqué du ministère.
« Le ministère a ordonné l'ouverture d'une 
enquête approfondie sur ce qui s'est passé 
pour déterminer les responsabilités et éviter 
que de tels faits susceptibles de ternir l'image 
de la magistrature ne se reproduisent », pré-
cise le communiqué. La tutelle dit, dans ce 
sens, déplorer «ces agissements qui ont 
conduit à l'intervention des  services de sécu-
rité et entraîné des incidents qui auraient pu 
être évités  si les diff érentes parties avaient 
fait preuve de retenue ». Le  ministère an-
nonce, à cet eff et, avoir toujours « privilégié» 
la voie de la raison et du dialogue pour par-
venir à une solution garantissant l'intérêt du 
magistrat et des justiciables et l'intérêt su-
prême de la société, à la veille d'une échéan-
ce cruciale pour l'avenir du pays.

Alors que la crise se durcit

La chancellerie ouvre une enquête 
sur les incidents à la cour d’Oran

La crise qui oppose, depuis la semaine passée, le ministère de la Justice et 
le Syndicat national des magistrats (SNM) se durcit jour après jour, 
donnant lieu à un secteur qui évolue plus que jamais dans une ambiance 
très tendue. La crise tend visiblement à se dérouler sur plusieurs fronts.
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Le projet vise 
notamment 
l’élargissement des 
attributions de la 
Police judiciaire 
relative aux «services 
militaires».

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Le ministre de la Justice, garde 
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, est 
intervenu dimanche devant la Com-
mission juridique de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) pour expli-
quer à ses membres le contenu du 
projet de loi, amendant le code de 
procédure pénale. Lequel projet pro-
pose  l’abrogation des articles 6 bis, 
15 bis, 15 bis 1 et 15 bis 2 du Code de 
procédure pénale relatifs aux condi-
tions de mise en mouvement de l’ac-
tion publique pour les crimes en lien 
avec les deniers publics, ainsi que les 
attributions et missions des offi  ciers 
de la Police judiciaire relevant des 
services militaires de sécurité. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre de « 
la préservation des deniers publics » à 
travers la facilitation de la mise en 
mouvement de l’action publique et « 
l’annulation des contraintes qui fai-
saient obstacles à la Police judiciaire 
lors de l’accomplissement de ses mis-
sions », a justifi é M. Zeghmati devant 
les membres de la Commission. Il a 
rappelé que le code de procédure pé-
nale de juillet 2015 avait introduit la 
plainte préalable des organes sociaux 
de l’entreprise économique comme 
condition  pour la mise en mouve-
ment de l’action publique à l’encontre 

des dirigeants des entreprises écono-
miques dont l’Etat détient la totalité 
des capitaux ou à capitaux mixtes, 
pour des faits de gestion entraînant le 
vol, le détournement, la dégradation 
ou la perte de deniers publics ou pri-
vés. Cette condition constitue  un « 
obstacle », a-t-il soutenu, dans la me-
sure où « elle entrave l’activité des 
juridictions, en général, et du minis-
tère publique, en particulier, en rai-
son de la position et des agissements 
des représentants des organes sociaux 
des entreprises », a-t-il expliqué. Ces 
derniers «s’abstiennent de porter 
plainte» contre les auteurs d’actes cri-
minels, arguant de l’absence de la 
qualifi cation pénale des actes, objet 
d’enquête, qu’ils estiment, de bonne 
foi ou sciemment, être de simples « 
erreurs de gestion qui ne s’apparen-
tent pas à des crimes », alors que cela 
relève des prérogatives exclusives du 
juge », a-t-il poursuivi. Le nouveau 
texte de loi propose également l’amen-
dement de l’article 207 relatif au 
contrôle par la chambre d’accusation 
de l’activité des offi  ciers de Police ju-
diciaire, notamment par la révision 
des mesures mises en place en vertu 
de la loi de mars 2017 portant habili-
tation des offi  ciers de Police judiciaire 
à l’exercice eff ectif des attributions 
liées à cette qualité. L’article 15 bis du 
code de procédure pénale, introduit 
en mars 2017, « a limité les missions 
de la Police judiciaire des offi  ciers et 
sous-offi  ciers relevant des services 
militaires de sécurité aux crimes d’at-
teinte à la sûreté de l’Etat, prévus 
dans le code pénal, ce qui a réduit le 
rôle de cet organe dans les recherches 
et investigations relatives aux cri-
mes», a encore affi  rmé le ministre de 
la Justice, estimant que « la pratique 
sur le terrain a montré que la limita-

tion des missions de ce service à cer-
tains crimes a impacté négativement 
sur le déroulement des investigations 
et des enquêtes dans des aff aires de 
droit commun, notamment les aff aires 
de corruption et d’atteinte à l’écono-
mie nationale, dont les crimes trans-
frontaliers. Ledit projet de loi, pré-
senté devant la Commission juridique, 
propose également l’abrogation des 
deux articles 15 bis1 et 15 bis2 du 
code de procédure pénale, lesquels 
stipulent que l’offi  cier de Police judi-
ciaire n’est en mesure d’exercer, de 
manière eff ective, les attributions 
liées à sa qualité qu’une fois habilité, 
sur décision du procureur général 
près la Cour de justice, dont la compé-
tence territoriale comprend le siège 
professionnel de l’offi  cier en question, 
et sur proposition de l’autorité admi-
nistrative dont il relève. Le même ar-
ticle confère cette prérogative au pro-
cureur général près la Cour d’Alger, 
concernant les offi  ciers de Police judi-
ciaire relevant des services militaires 
de sécurité, a précisé le ministre, esti-
mant que cette décision avait « im-
pacté négativement »  le fonctionne-
ment des services de Police judiciaire 
en réduisant l’effi  cacité de leurs per-
formances, du fait de la lenteur des 

procédures d’habilitation, outre la 
condition de renouvèlement des pro-
cédures à chaque fois que l’offi  cier 
concerné est transféré d’une Cour à 
une autre.
Mises en œuvre depuis plus de deux 
ans, ces dispositions étaient à l’origine 
de l’exclusion, des procédures d’habi-
litation, de nombre d’offi  ciers de Po-
lice judiciaire, en vertu des missions 
qui leur sont assignées en dehors de 
celles de Police judiciaire, par l’auto-
rité administrative dont ils relèvent,  
ou pour non-accomplissement des 
missions de Police judiciaire de ma-
nière permanente. Pour M. Zeghmati, 
cette procédure d’habilitation « a 
montré ses limites en matière de per-
formances de la Police judiciaire et 
n’a apporté aucun plus à la qualité de 
ses prestations, d’où la nécessité de 
son annulation ».
Le projet de loi prévoit, par ailleurs, 
l’amendement du contenu des articles 
15 et 19 du code de procédure pénale 
en vue d’adapter l’appellation d’offi  -
ciers et agents de Police judiciaire de 
la Gendarmerie nationale et des servi-
ces militaires de sécurité à celle consa-
crée dans les textes juridiques et ré-
glementaires régissant ces deux 
corps.

Lutte anti corruption et protection des deniers publics

Code de procédure pénale, un projet 
d’amendement pour ratisser large

PAR INES DALI

En attendant que les candi-
datures à la prochaine élection 
présidentielle soient confi rmées 
par le Conseil constitutionnel, 
les staff s des candidats ayant 
obtenu le quitus de l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections s’activent comme 
dans une fourmilière. Mais rien 
ne dépasse les murs de leurs 
états-majors ou, du moins, pas 
grand-chose. Ils ne sont pas très 
loquaces et ne s’expriment que 
timidement.
Disons qu’ils assurent un «ser-
vice minimum» en termes de 
communication. La raison pre-
mière est qu’ils préfèrent, di-
sent-ils, ne pas trop s’étaler 
dans leurs déclarations avant 
que les candidatures ne soient 
confi rmées par le Conseil 
constitutionnel.
La seconde est liée, sans aucun 
doute, à la prudence qu’ils se 
sentent obligés d’observer en 
ces temps de doute et à la veille 
d’une campagne électorale qui 
s’annonce d’ores et déjà mou-
vementée, du moins dans la 
capitale et dans les grandes vil-
les, car le moindre faux-pas ou 

situation pouvant être inter-
prétée comme tel pourrait por-
ter atteinte à leur image et leur 
être fatale. Les candidats qui 
devront mener campagne dans 
les conditions actuelles sont 
avertis, notamment après l’in-
cident, samedi soir, d’Ali Ben-
fl is, qui a été hué après avoir 
été vu dans un quartier dans 
les hauteurs de la capitale.
Même avant cet incident, les 
états-majors des candidats ont 
opté pour une grande pruden-
ce, la situation tendue qui pré-
vaut à quelques jours de la 
campagne électorale devant 
débuter le 17 novembre et les 
conséquences qui peuvent en 
découler étant dans l’air. C’est 
ce qui explique, vraisemblable-
ment, qu’ils préfèrent rester 
dans les généralités et les gran-
des lignes, sans entrer dans les 
détails de leurs stratégies ou de 
leurs programmes électoraux 
pour convaincre le potentiel 
électorat, dans le contexte ac-
tuel de crise politique telle que 
l’Algérie n’a jamais connue. 
Les candidats ainsi que leurs 
états-majors savent qu’ils n’ont 
pas les faveurs du mouvement 
de la contestation populaire, 

qui dure depuis plus de neuf 
mois, et qui refuse d’accorder 
foi à l’élection présidentielle. 
Azzedine Mihoubi (secrétaire 
général par intérim du RND), 
Abdelkader Bengrina (prési-
dent du Mouvement El Bina El 
Watani), Abdelmadjid Tebbou-
ne (candidat indépendant), Ali 
Benfl is (président de Talaie El 
Hourriet) et Abdelaziz Belaid 
(président du Front El Mousta-
qbal) s’engouff rent dans une 
aventure dont l’issue est incer-
taine au vue de la conjoncture 
qui prévaut et des nombreuses 
complications qui s’annoncent. 
Mais leurs états-majors restent 
optimistes et déclarent que les 
candidats misent sur leur «po-
pularité» et «la maturité» des 
citoyens» pour mener à bien 
leur campagne et pour que cel-
le-ci se déroule dans un climat 
serein.  Le Conseil constitution-
nel (CC) devra normalement 
rendre publique la liste des 
candidats devant prendre part 
à la course à la présidentielle 
du 12 décembre prochain dans 
un délai de sept jours à comp-
ter d’hier. Mais vu que le nom-
bre de recours déposés par les 
postulants dont les dossiers de 

candidatures ont été rejetés 
par l’Autorité en charge des 
élections ne sont pas nom-
breux, à peine quatre selon les 
dernières informations, et que 
les dossiers des candidats rete-
nus ne sont qu’au nombre de 
cinq, il semblerait que le CC 
rende son verdict avant le délai 
réglementaire maximum.  

RABEHI : 
«MESURES PRISES 
POUR UNE 
CAMPAGNE DANS 
LES MEILLEURES 
CONDITIONS»
S’exprimant hier à propos du 
prochain scrutin présidentiel, 
le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement, et ministre de la 
Culture par intérim, Hassane 
Rabehi a affi  rmé que toutes les 
mesures nécessaires ont été 
prises, «pour garantir le dérou-
lement de la campagne électo-
rale dans les meilleures condi-
tions». «L’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE) a pris toutes les mesu-

res pour un déroulement nor-
mal de la campagne électorale 
et dans les meilleures condi-
tions possibles», a-t-il déclaré à 
la presse, en marge de la céré-
monie de distinction des lau-
réats au concours du Prix du 
1er novembre, organisée par le 
ministère des Moudjahidine. 
Exprimant le souhait de voir 
les candidats traiter avec les 
citoyens et tous les acteurs de 
cette élection «en toute respon-
sabilité» et avec «engagement 
et confi ance», au regard de 
l’importance de cet évènement 
national qui «permettra à l’Al-
gérie de surmonter sereine-
ment cette conjoncture», le 
ministre s’est dit confi ant quant 
à «une forte participation» des 
citoyens à l’élection présiden-
tielle. Cette échéance, a ajouté 
M. Rabehi, permettra «d’élire 
un président jouissant de toute 
la légitimité pour gérer les af-
faires du pays, d’autant que 
l’Algérie a les capacités et com-
pétences humaines lui permet-
tant, si elles sont bien utilisées 
et à bon escient, de réaliser nos 
aspirations au développement 
global, à la sérénité et à la 
quiétude».

En attendant le verdict du Conseil constitutionnel
Les états-majors des candidats en mode prudence

Cour suprême  
Khalida Toumi 
en détention 
provisoire                               
PAR NADIA BELLIL

Khalida Toumi, ancienne 
ministre de la Culture, a été 
placée, hier, en détention 
provisoire à l’issue de son 
audition par le juge instructeur 
de la Cour suprême. C’est 
précisément  devant le 
conseiller enquêteur près la 
Cour suprême qu’elle s’est 
présentée pour s’expliquer 
dans une aff aire de
« dilapidation de deniers 
publics lors de la 
manifestation « Tlemcen, 
capitale de la culture 
islamique », organisée en 2011, 
a-t-on appris auprès de cette 
juridiction. Et c’est sur ce 
dossier-là, vraisemblablement, 
que l’ex-ministre de la Culture 
a été incarcérée 
provisoirement en attendant 
un complément d’enquête. Le 
plus étrange dans cette aff aire 
est qu’avant sa mise en 
détention, hier, de nombreuses 
rumeurs avaient circulé durant 
les jours derniers sur son 
arrestation par la police 
judiciaire, chose qu’elle avait 
démentie. Outre Khalida 
Toumi, sont poursuivis 
également dans cette aff aire, 
l’ancien coordinateur général 
des manifestations au 
ministère de la Culture, 
Belblidia Abdelhamid, et 
l’ancien directeur de la culture 
de la wilaya de Tlemcen, 
Miloud Hakim. Pour rappel, en 
juillet dernier, Khalida Toumi 
avait démenti l’information 
selon laquelle elle avait fui en 
France pour échapper à la 
justice. Elle avait rendu un 
communiqué dans lequel elle 
avait noté : « Je vis et j’habite à 
Alger. Je n’ai pas quitté mon 
pays depuis au moins un an et 
je ne compte pas du reste le 
quitter. » Tout en lançant :
« Je suis à la fois stupéfaite, 
eff arée et indignée par la 
légèreté avec laquelle des 
mensonges aussi graves sont 
colportés, sans chercher à 
aucun moment à faire des 
vérifi cations, en atteinte 
fl agrante aux droits 
élémentaires d’une 
citoyenne.» Il faut dire que 
l’accusation l’avait mise dans 
une colère telle qu’elle a 
convié des journalistes à venir 
constater de visu qu’elle se 
trouvait bel et bien en Algérie. 
Ce qui avait déclenché les 
rumeurs sur sa fuite à 
l’étranger est en rapport avec 
le communiqué du parquet de 
Tlemcen, qui annonçait, que 
l’ex-ministre de la Culture, 
pourtant convoquée par la 
justice, n’a pas été auditionnée 
en raison de son absence du 
territoire national. Sur les 
accusations qui lui étaient 
reprochées à cette époque, 
Mme Toumi a déclaré : «Ni le 
ministère de la Culture ni 
aucun établissement sous 
tutelle du ministère ni moi-
même n’avions acheté le 
chapiteau qui a servi à 
l’ouverture de la 
manifestation « Tlemcen, 
capitale de la culture 
islamique 2011 ». Nous 
n’avons absolument rien à 
voir avec l’acquisition de cette 
tente.» Une tente géante qui a 
été acquise à 20 milliards 
de centimes et qui a disparu 
juste après le festival. 
Aff aire à suivre.
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Le versement de la nouvelle al-
location pour les personnes aux 
besoins spécifi ques, estimée à 
10 000 DA, débutera avant la fi n de 
l'année en cours et concernera plus 
de 334 000 handicapés.
Le gouvernement a décidé de la reva-
lorisation de l'allocation des person-
nes handicapées à 100%. Cette reva-
lorisation concerne tous les handica-
pés à 100% bénéfi ciant actuellement 
de l'allocation forfaitaire de solidari-
té de 3 000 DA et tous les enfants 
handicapés à 100% de moins de 18 
ans, soit 10 000 DA pour chaque en-
fant handicapé.
Lors de sa visite, hier, dans la wilaya 
d’El Bayadh, la ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille et de la 

Condition de la femme, Ghania Ed-
dalia, a indiqué que « l'allocation 
augmentée par décision du gouver-
nement de 4 000 à 10 000 DA sera 
versée avant la fi n de l'année en 
cours avec eff et rétroactif du 1er octo-
bre 2019.
Plus de 334 000 handicapés à cent 
pour cent bénéfi cieront de cette allo-
cation, notamment ceux âgés de 
moins de 18 ans et issus de familles 
sans revenus. Mme Ghania Eddalia a 
précisé que cette décision concernera 
23 813 enfants au niveau national. Il 
s'agit, détaille-t-elle, de 31 797 han-
dicapés visuels et de 14 397 handica-
pés auditifs, qui, jusque-là, tou-
chaient une allocation forfaitaire de 
solidarité de 3 000 DA.

VERS LA 
PERMANISATION 
DES PRÉEMPLOIS
S'agissant de l'emploi dans le cadre 
des contrats préemplois, la ministre a 
déclaré que le secteur de la solidarité 
nationale œuvre à intégrer un plus 
grand nombre de jeunes bénéfi ciai-
res de ces contrats dans des postes 
permanents suivant les moyens du 
secteur. Elle a indiqué que le travail 
dans le cadre du contrat préemploi, 
fourni par le secteur de la solidarité 
nationale à travers le pays au profi t 
des jeunes, ne constitue qu'un moyen 
pour acquérir l'expérience et « une 
formation sur le terrain » pour « pou-

voir décrocher des contrats de travail 
dans divers secteurs publics ou pri-
vés », ou encore concrétiser des pro-
jets d'investissement dans le cadre 
des diff érents dispositifs d'emploi 
mis en place par l'Etat.
Mme Ghania Eddalia a souligné que la 
résorption du nombre de contrats de 
préemploi ne peut être concrétisée 
qu'avec la conjugaison des eff orts des 
intervenants et la croissance écono-
mique permettant aux entreprises 
publiques et privées de placer leurs 
détenteurs dans des postes d'emploi 
stables. Dans ce contexte, la ministre 
a appelé à lutter contre le problème 
du chômage en incitant les jeunes 
chômeurs à exploiter les opportuni-
tés et richesses surtout naturelles of-

fertes dans diff érentes régions du 
pays et à monter des projets d'inves-
tissements, notamment dans une wi-
laya comme El Bayadh qui dispose 
d'une vaste superfi cie agricole inex-
ploitée.
Elle a instruit les responsables de 
l'antenne locale de l'Agence locale de 
gestion du microcrédit (Angem) à 
davantage de coordination avec 
l'Agence de développement social 
(ADS) et des cellules de proximité 
pour sensibiliser les citoyens et les 
informer sur les types de soutien as-
surés par l'Angem au profi t des por-
teurs de projets et des avantages of-
ferts aux jeunes désirant créer leurs 
propres microentreprises.

F. D.

Plus de 334 000 handicapés concernés 
Le versement des nouvelles allocations avant la fi n de l’année

L’appel des chauffeurs de taxi 
de la wilaya d’Alger à une grève illi-
mitée, depuis dimanche dernier, n’a 
fi nalement pas eu l’écho escompté. 
La plupart ont travaillé comme d’ha-
bitude. « Selon les premières estima-
tions de la grève, seulement 20% des 
22 000 taxieurs titulaires d’une li-
cence dans la wilaya d’Alger ont ré-
pondu à l’appel lancé par un groupe 
de conducteurs pour entamer une 
grève illimitée avant-hier », selon 
Hocine Aït Braham, président de la 
Fédération nationale des chauff eurs 
de taxi affi  liée à l’UGCAA, qui a indi-
qué que « le premier jour de grève a 
été sans conséquence sur le transport 
urbain dans l’Algérois, puisque le 
mouvement n’a pas été très suivi ». 
D’ailleurs, selon lui, « les chauff eurs 
de taxi desservant les lignes inter wi-
layas et ceux de la station de l’aéro-

port d’Alger n’ont pas rejoint le mou-
vement décidé par un groupe de 
taxieurs. En plus, les Algérois ont, en 
matière de mobilité urbaine, l’em-
barras du choix entre plusieurs pres-
tataires, et ce, depuis l’entrée en scè-
ne des applications dites VTC (Voi-
ture de transport avec chauff eur), 
dont les sociétés éditrices sont 
agréées par le ministère des Trans-
ports. En somme, des demandeurs de 
taxi dans l’Algérois commencent à 
jeter leur dévolu sur ces nouvelles 
sociétés de transport, entre autres 
Yassir, Tem-Tem ou encore Wassalni 
et ce, pour une qualité de service 
meilleure que celle assurée jusque-là 
par le chauff eur de taxi traditionnel.
D’autre part, le président de l’Union 
nationale des chauff eurs de taxi 
(UNACT), Aziouez Boukerrou, décla-
re que «la grève des taxieurs est illé-

gale vu que leur affi  che ne contient 
aucune signature ou cachet offi  ciel ». 
« Aujourd’hui, la corporation devient 
incontrôlable vu le grand nombre de 
chauff eurs de taxi, 22 000, en activi-
té rien qu’à Alger », a-t-il souligné.
Cette grève est menée par un collec-
tif de jeunes taxieurs qui n’est affi  lié 
à aucune structure syndicale. Cepen-
dant, ils ne veulent rien lâcher. En 
eff et, ils insistent sur la suppression 
de la licence de moudjahid, indispen-
sable pour l’exercice de chauff eur de 
taxi, et revendiquent la révision de la 
tarifi cation au compteur. Ils exigent 
également l’annulation des applica-
tions sur internet VTC (Véhicules 
touristiques avec chauff eur) telles 
que Yassir, Temtem, Wesselni, Cour-
sa, etc.
Les grévistes ont organisé, dimanche 
matin, un rassemblement à El Biar 

devant le siège de la direction de wi-
laya des transports. Les protestatai-
res n’ont, cependant, pas été reçus 
par les responsables de la direction 
des transports, alors qu’ils enten-
daient, par cette action, soumettre de 
manière offi  cielle la plateforme de 

revendications de la corporation aux 
représentants de la tutelle. D’ailleurs, 
ils ont récidivé, hier, en organisant 
un grand rassemblement à la station 
de la gare routière du Caroubier pour 
faire entendre leur cause.

F. D.

Transport urbain
Grève des taxieurs, y avait pas � le ! 

Un débrayage en 
chasse un autre… une 
grève en appelle une 
autre, le front social 
s’agite ces jours-ci, 
touchant plusieurs 
secteurs d’activité, à 
l’image de l’énergie, 
l’éducation, la justice, 
les assurances et les 
banques.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le gouvernement risque de se 
retrouver, dans les jours à venir, 
confronté à la colère des travailleurs 
qui, las d’attendre la prise en charge 
de leurs revendications, menacent de 
recourir aux actions de protestation.
Après les magistrats, dont le mouve-
ment se poursuit depuis maintenant 
neuf jours, les taxieurs, les assuran-
ces, c’est au tour du Syndicat natio-
nal des travailleurs de l’électricité 
et du gaz (Snateg) d’entamer, 
aujourd’hui, une grève de trois jours. 
Leurs revendications consistent en le 

départ de Telli Achour, la création de 
caisses indépendantes des œuvres so-
ciales au niveau de chaque société, 
régler défi nitivement la problémati-
que de la mutuelle et augmentation 
des salaires et des diff érentes pri-
mes.
Toujours dans le secteur énergétique, 
le Syndicat national des travailleurs 
de l’énergie (SNT- énergie) a appelé, 
également, dimanche dernier, les 
travailleurs de toutes les directions 
de l’énergie et du groupe Sonatrach à 
observer une grève nationale à partir 
d’aujourd’hui et ce, jusqu’au 7 no-
vembre. Le Syndicat a appelé aussi 
les travailleurs de l’énergie à soute-
nir le Hirak et ses revendications «lé-
gitimes ».
Cette grève sera suivie par un autre 
mouvement. Celui de la Fédération 
nationale des travailleurs des ban-
ques affi  liés à l’UGTA, qui prévoit 
d’observer un arrêt de travail le 10 
novembre, et ce, en guise de protes-
tation contre la non-satisfaction de 
ses revendications formulées depuis 
le 28 mars dernier, au ministère des 
Finances.
Par ailleurs, les travailleurs du port 
d’Arzew ont décidé depuis avant-hier 
de « cesser toutes leurs activités au 
niveau du port ». Cette décision a été 

«prise par les travailleurs après des 
consultations et réunions avec la sec-
tion syndicale ayant porté sur le re-
fus du directeur général du port de 
dialoguer avec eux sur une prime 
exceptionnelle».
D’autre part, s’il y a un secteur habi-
tué aux grèves… c’est bien celui de 
l’Education nationale qui, depuis des 
années, ne semble pas près d’attein-

dre la stabilité, pourtant indispensa-
ble pour un meilleur encadrement 
des élèves des trois cycles. Le Syndi-
cat national des travailleurs de l’édu-
cation (SNTE) a entamé, hier, dans 
les primaires de l’Algérois une grève. 
Comme l’Unpef, le SNTE revendique 
la reconsidération de la classifi cation 
des enseignants de l’enseignement 
primaire conformément au certifi cat 

d’emploi et aux tâches pédagogiques 
assignées, l’accélération de la res-
tructuration de la phase primaire et 
réduire les heures de travail des en-
seignants en raison de la spécifi cité 
de leurs tâches, embaucher des sur-
veillants pédagogiques dans le pri-
maire pour dispenser les enseignants 
des tâches de surveillance et d’ac-
compagnement des élèves sur la pla-
ce et au restaurant, ainsi que de 
tout ce qui se trouve en dehors de la 
classe.
Pour ce qui est du secteur de la Jus-
tice, le bras de fer qui oppose le mi-
nistère de la Justice et les magistrats 
continue. Les magistrats ont entamé, 
hier, leur deuxième semaine de grè-
ve, tout en assurant le service mini-
mum au niveau des juridictions. A la 
Cour d’Alger, les magistrats se sont 
présentés mais ont boycotté les 
audiences et un nombre de prévenus 
sont toujours en attente d’être audi-
tionnés.
Le ministère de la Justice fait tout 
pour exécuter le mouvement dans le 
corps des magistrats opéré le 24 oc-
tobre dernier, objet du débrayage 
des juges. Ce qui est considéré par les 
magistrats grévistes en contradiction 
avec sa volonté affi  chée de dialoguer 
pour mettre fi n à cette crise. 

Front social 

Energie, justice, éducation, assurances, 
banques… préavis de grève tous azimuts
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

«Après le déclin important enregis-
tré en 2019, les prix de l’énergie et des 
métaux devraient continuer à baisser 
en 2020 en raison d’une croissance 
mondiale plus faible et du relâchement 
de la demande en découlant », lit-on 
dans les prévisions de l’institution de 
Bretton Woods sur l’évolution des prix 
du brut.
Selon les experts de la Banque mon-
diale, le prix du baril de pétrole brut 
devrait s’établir en moyenne à 60 dol-
lars en 2019, avant de fl échir à 58 dol-
lars en 2020, soit un niveau inférieur 
de 6 et 7 dollars respectivement par 
rapport aux prévisions du mois d’avril 
dernier. Cette rechute des cours s’ex-
plique par le « ralentissement de la 
croissance mondiale », alors que la 
consommation de pétrole « devrait 
progresser à un rythme bien plus fai-
ble qu’anticipé auparavant, avant de 
croître modérément l’année prochaine 
». Selon le rapport de la Banque mon-
diale, le principal risque de dégrada-
tion pesant sur ces prévisions réside 
dans une détérioration plus forte que 
prévu de la conjoncture économique. « 
En tenant compte également du gaz 
naturel et du charbon, les prix de 
l’énergie devraient affi  cher en 2019 
un niveau de près de 15 % inférieur à 
la moyenne enregistrée en 2018, et 
poursuivre leur baisse en 2020 », lit-
on dans les données actualisées de 
Commodity Markets Outlook. Pour les 
pays exportateurs de matières premiè-
res, le ralentissement de la demande 
de matières premières représente un 
défi , souligne Ceyla Pazarbasioglu, vi-
ce-présidente du Groupe de la Banque 
mondiale pour la division Croissance 

équitable, fi nance et institutions. 
«Alors que la fl uctuation des prix et le 
progrès technologique vont amener 
les pays à se détourner d’un produit de 
base au profi t d’un autre, il faudra 
veiller à ce que ces ressources soient 
produites et consommées d’une ma-
nière écologiquement durable», aver-
tit-elle. «Les économies en développe-
ment qui sont tributaires des recettes 
d’exportation provenant d’un petit 
groupe de produits de base sont vulné-
rables », souligne pour sa part Ayhan 
Kose, directeur du groupe d’étude des 
perspectives à la Banque mondiale. 

MULTIPLES DÉFIS 
POUR L’ALGÉRIE
En décodé, la révision à la baisse des 
prévisions de la Banque mondiale sur 
l’évolution des prix des produits de 
base, et plus particulièrement les cours 
du brut, intervient dans un contexte 
de détérioration de la croissance mon-
diale et d’off re suffi  sante. 
Les auteurs du rapport estiment que le 
marché pétrolier demeure vulnérable 
malgré une diversifi cation croissante 
des sources d’approvisionnement. Ils 
estiment à juste titre qu’à la suite des 
attaques perpétrées le 14 septembre 
derniers contre des installations pétro-
lières saoudiennes « la réaction du 
marché a été relativement de courte 
durée en raison du rétablissement ra-
pide de la production, de la diversifi -
cation croissante des sources d’appro-
visionnement et de l’aff aiblissement 
de la demande ». 
Cependant, « cet épisode est venu rap-
peler que le marché pétrolier mondial 
reste tributaire de plusieurs goulots 
d’étranglement critiques dans le do-

maine des infrastructures et des trans-
ports qui peuvent être vulnérables aux 
perturbations ». Les prévisions de re-
chute des cours du brut sont une mau-
vaise nouvelle pour l’Algérie, dont 
l’équilibre de son budget dépend d’un 
pétrole supérieur à 90 dollars le baril. 
La reprise des prix du pétrole n’est pas 
le seul espoir sur lequel repose l’équi-
libre budgétaire du pays, bien qu’elle 
soit un des principaux paramètres, du 
moins pour l’heure. Le pays devrait 
mener des ajustements budgétaires 
structurels, tout en améliorant ses ni-
veaux de production d’hydrocarbures. 
Le secteur connait une de ses pires 

contreperformances de ces dernières 
années avec, au tableau, une chute de 
8,3% de l’activité au second trimestre 
de l’année. Pour faire la promotion de 
sa nouvelle loi sur les hydrocarbures, 
dont l’examen en plénière est prévue, 
aujourd’hui, à l’Assemblée, le gouver-
nement tente de mettre en avant le fait 
que l’amont pétrolier et gazier souff re 
d’un désinvestissement criant depuis 
près d’une décennie déjà et que la pro-
duction est en chute libre, alors que la 
consommation interne évolue à vive 
allure, pouvant compromettre les en-
gagements de l’Algérie avec ses clients 
étrangers. 

L’Algérie au défi des soubresauts du marché pétrolier

La Banque mondiale anticipe 
une rechute des cours en 2020
Dans sa livraison d’octobre du Commodity 
Markets Outlook, la Banque mondiale anticipe 
une rechute des cours du brut en 2020.

Pétrole
Un début de 
semaine en 
légère hausse
PAR FERIEL NOURINE

Après avoir terminé la 
semaine dernière en 
forte hausse, le pétrole 
entamait hier une 
nouvelle semaine sur 
la même tendance, 
alors que la veille, le 
géant pétrolier 
saoudien Aramco avait 
confi rmé sa prochaine 
entrée en Bourse.
La hausse d’hier était 
néanmoins moins 
forte que celle de 
vendredi, avec des prix 
qui montaient 
légèrement en cours 
d’échanges européens. 
En chiff res, elle 
donnait un baril de 
Brent de la mer du 
Nord pour livraison en 
janvier à 61,94 dollars 
durant la matinée, en 
hausse de 0,41% par 
rapport à la clôture 
trois jours auparavant. 
A New York, le baril 
américain pour 
livraison en décembre 
gagnait 0,36% à 56,40 
dollars, sur New York 
Mercantile Exchange.
Vendredi, les prix 
avaient progressé de 
respectivement 3,5% et 
3,7%, « dopés par des 
PMI meilleurs que 
prévu en Chine et au 
Royaume-Uni, par de 
bonnes données sur 
l’emploi aux Etats-
Unis, ainsi que par des 
signaux positifs 
concernant un 
possible accord 
commercial entre les 
Etats-Unis et la 
Chine», a rappelé 
Bjarne Schieldrop, 
analyste chez SEB.
Larry Kudlow, le 
principal conseiller 
économique du 
président américain, 
avait déclaré vendredi 
que les négociations 
sur l’accord 
commercial partiel 
avec la Chine, annoncé 
par Donald Trump, ont 
« fait énormément de 
progrès, mais ne sont 
pas bouclées ». Ces 
tensions 
commerciales sont, 
depuis plusieurs mois, 
les facteurs qui pèsent 
sur les prix de l’or noir 
en faisant craindre un 
aff aiblissement de la 
croissance 
économique mondiale 
et donc de la demande 
de pétrole. Elles vont 
même amputer le PIB 
mondial de 0,8% en 
2019, a rapporté, il y a 
quelques jours, le 
Fonds monétaire 
international, précisant 
que cette évolution 
mènera la croissance 
économique mondiale 
à son plus faible taux 
depuis la crise 
fi nancière de 2008. 
D’où l’appel du FMI 
aux décideurs 
politiques pour réduire 
« urgemment » les 
tensions 
commerciales.

PAR BOUZID CHALABI

Où en sommes-nous en Algé-
rie en matière d’évaluation de la poli-
tique publique (EPP) ? Une question 
sur laquelle le Cercle algérien de ré-
fl exion autour de l’entreprise (CARE) a 
consacré sa matinale mensuelle qui 
s’est tenue hier à Alger. Pour Amer 
Koceïla, expert international en fi nan-
ces publiques et gestion des investisse-
ments publics, « en dépit de son intérêt 
qui n’est plus à démontrer, l’EPP a été 
jusqu’ici sous-estimée, voire même 
ignorée par les gouvernements qui se 
sont succédé ». Ce dernier qui animait 
les débats de cette matinale du CARE 
en compagnie de Bouchakour Moha-
med, économiste, président de l’Asso-
ciation pour la promotion de l’évalua-
tion du développement, a estimé que 
si la culture évaluative a fait défaut 
c’est en raison de la politique menée 
jusqu’ici, de gérer à vue. En clair, « la 
culture évaluative est restée dépen-
dante des mandats politiques », a ré-
vélé cet ancien inspecteur des fi nan-
ces. Et pourtant, toujours selon cet 
expert, « la nécessité d’assainir les fi -
nances publiques et de passer à un 
mode de gestion des dépenses plus ri-

goureux, s’est fait ressentir depuis que 
le pays s’est retrouvé plongé dans une 
crise économique ». Et de regretter 
que « la crise n’a pas été un élément 
déclencheur pour institutionnaliser 
l’EPP ». Et de s’étonner dans ce sens :
« On a continué à sous-estimer le bien 
fondé d’institutionnaliser l’évaluation 
de la politique publique. Citant en 
exemple, l’industrie du montage auto-
mobile. « Elle s’est traduite par une 
incohérence criarde. C’est la preuve
« qu’aucune étude rigoureuse de son 
impact sur le terrain n’a été menée. 
C’est pour dire que la décision a été 
politique, basée sur des considérations 
tout à fait éloignées du bons sens ». 
Comme il ne s’est pas empêché de ré-
véler que d’autres secteurs industriels 
sont en proie à des incohérences, fau-
te d’études rigoureuses d’impacts. Ap-
portant pour preuve, qu’« au regard 
des résultats actuels, en sachant que 
plus de 1 000 milliards de dollars on 
été dépensés ces vingt dernières an-
nées, il n’y a pas besoin d’être expert 
pour déduire qu’une bonne partie du 
montant a été tout simplement mal 
dépensée. L’exemple de l’autoroute 
Est-Ouest est le plus édifi ant en la ma-
tière. En eff et, son coût prévu initiale-

ment à un plafond de 9 milliards de 
dollars a atteint, en 2015, les 14 mil-
liards de dollars, et certains experts 
dans le domaine avancent que le coût 
fi nal va dépasser les 17 milliards de 
dollars. Toujours dans ce même silla-
ge, le conférencier a soulevé le phéno-
mène du détournement des deniers 
publics. « Il a été favorisé par l’absen-
ce d’évaluation. Et de préciser que « 
l’évaluation peut jouer un rôle en ter-
mes de prévention car elle soumet les 
gestionnaires à l’exigence de perfor-
mance dans la défi nition et la mise en 
oeuvre des dépenses publiques ». Sur 
ce dernier point, Amer Koceïla a fait 
remarquer : « Le citoyen est au centre 
des politiques publiques et de leur 
évaluation. » Ce dernier a averti que 
notre administration doit s’organiser 
et se préparer à adapter les instru-
ments de gestion. « Ceci n’est pas un 
choix ni un luxe et encore moins une 
mode. C’est un impératif devant la 
crise mondiale qui s’annonce et donc 
pour nous éviter des conséquences dé-
sastreuses », a-t-il lâché en guise de 
clôture de son exposé. Concernant 
l’intervention de Bouchakour Moha-
med, elle a tourné essentiellement sur 
l’intérêt d’institutionnaliser l’EEP « dès 

lors où les institutions et agences cen-
sées le faire ont montré leurs limites ». 
Comme il a fait savoir : « Cet échec est 
surtout dû au fait que l’accès à l’infor-
mation statistique est quasi impossi-
ble. C’est d’autant plus regrettable 
dans la mesure où sans statistiques fi a-
bles, il ne peut y avoir d’évaluation et 
de prospective. » Et de lancer dans ce 
sens : « Si on ne libère pas l’informa-
tion statistique, les dépenses non étu-
diées vont se poursuivre. Ce que nous 
devons arrêter car le pays doit comp-
ter ses moyens fi nanciers suite à la 
chute de ses recettes extérieures. » 
Bouchakour préconise devant cette si-
tuation : « Il va falloir en termes de 
politique des dépenses publiques faire 
mieux, moins cher et plus vite. » Souli-
gnons que lors des débats qui ont suivi 
les interventions des deux experts, de 
nombreux inspecteurs présents ont fait 
part des diffi  cultés qu’ils rencontrent 
dans l’exercice de leur fonction. Ils de-
mandent à disposer de moyens techni-
ques modernes afi n de mieux exploi-
tées les données récoltées. C’est-à-dire 
une meilleure utilisation. Ce qu’a ad-
mis Amer Koceïla étant donné qu’il a 
été lui-même inspecteur des fi nances 
auprès de l’IGF.

Politiques des dépenses publiques 
Le dé� cit d’évaluation 
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Aïn Beïda 

Le pont 
PK de 
tous les 
dangers !
En dépit des nombreux 
accidents mortels ayant 
été comptabilisés, ces 
dernières années, sur le 
pont PK 153+400, non 
réceptionné 
offi  ciellement par le 
maître de l’ouvrage, en 
l’occurrence la Société 
nationale des transports 
ferroviaires (SNTF), ce 
dernier demeure toujours 
inachevé. Le PK en 
question, érigé dans des 
conditions diffi  ciles et 
non conforme pour la 
sécurité, est localisé sur 
la RN 80 (axe Aïn Beïda-
Fkirina), à proximité de 
l’unité de l’ex-Société 
nationale des lièges et 
bois (SNLB). En dépit de 
la médiatisation des 
dangers et par les 
journalistes et 
correspondants locaux, 
qui n’ont cessé d’attirer 
l’attention des services 
concernés, ni l’entreprise 
réalisatrice ni la SNTF ni 
la direction des travaux 
publics ne sont 
intervenus pour atténuer 
les dangers et sauver des 
vies humaines d’autant 
plus que ce pont n’a pas 
été érigé dans les normes 
comme la présence d’un 
virage au milieu de 
l’ouvrage. Pis, la direction 
des travaux publics n’a 
pas trouvé mieux que de 
mettre en place des 
ralentisseurs dans le but 
d’alerter les 
automobilistes sur les 
risques et dangers des 
dérapages, 
renversements et autres. 
Enfi n, ces derniers, qui 
déplorent cette situation 
dangereuse vécue à 
chaque passage sur ce 
PK, lancent un véritable 
appel en direction des 
autorités et services 
concernés pour prendre 
en charge cette 
préoccupation, 
notamment l’achèvement 
du pont et son éclairage 
ainsi que la mise en place 
d’une signalisation 
adéquate.  K. M. 

La nomination d’un nouveau 
directeur de la Conservation des 
forêts de la wilaya de Tipasa, 
en octobre dernier, Laïb Djamel, 
venu de Sétif, où il occupait le 
poste de directeur de 
l’administration, en 
remplacement de Mahfoud Ali, 
qui aurait été démis de ses 
fonctions, semble avoir ralenti 
quelque peu l’opération de 
reboisement, lancée en grande 
pompe par les pouvoirs publics. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Cette campagne, intitulée « un arbre pour cha-
que citoyen », qui prétendait arriver à la mise en 
terre de 40 millions d’arbres à l’échelle nationale et 
650 000 plants dans la wilaya de Tipasa, semble 
avoir été mise sous le boisseau alors qu’elle avait 
suscité l’engouement des amis de la nature. Excepté 
la matinée du 25 octobre, où les responsables, ac-
compagnés de leurs sbires qui veulent plus être mé-
diatisés que participer à une action citoyenne, sont 
partis planter des arbustes au niveau du barrage de 
Boukourdane, comme cela se fait chaque année, 
avec un résultat catastrophique puisque les arbres 
sont soit arrachés et volés par des individus qui ne 
veulent pas d’une forêt récréative dans le coin, soit 
meurent, faute d’entretien. La Conservation des fo-
rêts, un secteur très convoité et objet de nombreuses 
pressions et qui a connu une valse de responsables 
soumis à des pressions du lobby de la mafi a du fon-
cier, serait sous enquête pour débusquer les aff aires 
scabreuses, en particulier, dans le cadre du dossier 
des amodiations. On se souvient de la levée de bou-
cliers, en 2015, contre la nomination de la première 
femme directrice du secteur dans la wilaya, Khadra 

Achour, qui avait dû faire face à la misogynie de ses 
collègues et des pressions énormes qui ont fi ni par la 
faire retourner à Alger d’où elle était venue. Ses pro-
blèmes ont commencé le jour où elle avait ordonné 
à l’ensemble du personnel de l’administration des 
forêts de porter les uniformes règlementaires pen-
dant les heures de travail et d’investir le terrain afi n 
d’assainir la situation du secteur des forêts. De nom-
breux meneurs de ces attaques ont été, eux aussi, 
mutés dans les wilayas d’Alger et Blida, suivi par la 
nomination d’un nouveau conservateur. Le secteur 
des forêts avait connu un regain d’activités et était 
engagé dans la concrétisation de son programme de 
développement rural et sectoriel, afi n de consom-
mer les enveloppes allouées par les pouvoirs publics, 
dont celles destinées à améliorer les conditions de 
vies socio-économiques des populations des zones 
rurales. Création de forêts récréatives, travaux sylvi-
coles, plantations d’arbres fruitiers et oléicoles, 

ouverture et aménagement des pistes, captage et 
aménagement des sources, construction de bassins 
d’eau, développement de l’élevage apicole, élevage 
caprin, correction torrentielle, gabionnage, sont 
autant d’actions lancées dans le plan de développe-
ment du secteur des forêts, mais qui ont eu du mal à 
être concrétisées, à cause de l’absence de contrôle et 
de suivi sur le terrain et de nombreux passe-droit, 
sans oublier l’instabilité du personnel dirigeant. Le 
secteur des forêts de la wilaya de Tipasa a subi, ces 
dernières décennies, de nombreuses atteintes à son 
patrimoine foncier et arboricole et continue à rétré-
cir à cause du défrichage, de l’abattage illicite des 
arbres et du phénomène de constructions illicites de 
résidences, encouragées par l’impunité, la complici-
té et autres lourdeurs bureaucratiques qui ont ra-
lenti les sanctions et réduit l’effi  cacité de la lutte 
contre ces fl éaux sans oublier les feux de forêt de 
plus en plus nombreux. 

Tipasa

Un nouveau directeur des forêts 
et une campagne de reboisement au ralenti 

Un terroriste en possession d’un 
pistolet mitrailleur de type kalachnikov 
a été a abattu dimanche par un déta-
chement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) à Damous, dans la wilaya 
de Tipasa, dans le cadre d’une opéra-
tion toujours en cours, indique lundi 
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste 
et suite à une embuscade tendue dans 
la localité de Djebel El Riacha, com-
mune de Damous, wilaya de Tipasa 
(1ère Région militaire), un détachement 
de l’Armée nationale populaire a abat-
tu, le 03 novembre 2019, un (01) terro-

riste en possession d’un (01) pistolet 
mitrailleur de type kalachnikov. L’opé-
ration est toujours en cours», précise-t-
on de même source.
Dans le même contexte et lors d’une 
opération de fouilles et de ratissage 
menée dans la zone de Taghda, com-
mune de Larbee, dans wilaya de Batna 
(5ème RM), un détachement de l’ANP 
«a découvert et détruit 13 casemates 
pour terroristes contenant la dépouille 
d’un (01) terroriste, qui a été abattu 
par les forces de l’ANP lors d’opéra-
tions précédentes, ainsi que 27 bombes 
de confection artisanale, des denrées 
alimentaires, des eff ets vestimentaires 

et de couchage et divers objets». Un 
autre détachement combiné «a décou-
vert près de Ménéa, dans la wilaya de 
Ghardaïa (4ème RM), un (01) pistolet 
mitrailleur de type kalachnikov».
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organi-
sée, des détachements combinés de 
l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, 
In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar 
(6ème RM), deux (02) individus et saisi 
4 kilogrammes de dynamite, 1 kilo-
grammes et demi de TNT, 26 tubes 
d’allumage, 6 détonateurs, 30 mètres 
de mèche de détonation, ainsi qu’un 
camion, 2 groupes électrogènes, 7 mar-

teaux piqueurs, 1 détecteur de métaux, 
102 sacs de mélange de pierres et d’or 
brut et 3.200 litres de carburant desti-
nés à la contrebande».
Par ailleurs, un détachement de l’ANP 
et des éléments de la Gendarmerie na-
tionale «ont arrêté, à Tlemcen (2ème 
RM) et Béchar (3ème RM), un (01) nar-
cotrafi quant et saisi 10 kilogrammes de 
kif traité», alors que des éléments de la 
Gendarmerie nationale «ont appréhen-
dé, à Ouargla (4ème RM) et Tébessa (5ème 
RM), deux (02) individus en leur pos-
session 1.300 unités de diff érentes 
boissons et 440 comprimés psychotro-
pes», ajoute le communiqué. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Le cycle de formation initié par le minis-
tère de l’Environnement au profi t des repré-
sentants locaux des médias été offi  ciellement 
ouvert au nom du chef de l’Exécutif, diman-
che, à la Maison de l’environnement d’Oum 
El Bouaghi par M. Kellil, directeur de l’envi-
ronnement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, en 
présence de la Directrice de la Maison de l’en-
vironnement, et de Mme Fellah, chef de ser-
vice, conférencière. Entrant dans le cadre du 
programme de sensibilisation pour l’environ-
nement, initié par le ministère de l’Environne-
ment et des Energies renouvelables et organisé 
par le Conservatoire national de formation à 

l’environnement (CNFE), le cycle de forma-
tion à la communication environnementale 
concerne une quinzaine de journalistes locaux 
et s’étale du 3 au 18 novembre 2019, soit une 
quinzaine de jours. La séance du premier jour, 
dimanche, a été animée par Mme Fellah, dans 
une communication, intitulée « Gestion inté-
grée des déchets et économie circulaire ». 
Cette dernière insista sur l’environnement, en 
tant que secteur horizontal, et l’impact des 
médias sur la sensibilisation des citoyens 
quant à la nécessité de la protection de l’envi-
ronnement. L’intervenante a rappelé la loi 03-
10 portant sur le « droit à l’information envi-
ronnemental » et pour laquelle le journaliste 
exerce un important rôle dans le maillon de la 

protection de l’environnement. S’agissant de 
la gestion des déchets, la spécialiste de l’envi-
ronnement fera part de la problématique mon-
diale de la prise en charge, au demeurant tri-
butaire des décisions des congrès et forums 
mondiaux, avant de s’étaler sur l’origine des 
déchets (révolution industrielle), les nouveaux 
concepts, les produits à transformer, la défi ni-
tion du déchet, les types de déchets, ména-
gers, spéciaux, médicaux, les facteurs causant 
leur remarquable prolifération actuellement, 
tels le développement industriel, le niveau de 
vie, l’exode rural, la diversité des saisons, la 
faiblesse de l’application des textes, la sensibi-
lisation nécessaire de la société civile, le fonc-
tionnement des centres d’enfouissement tech-

nique (CET), l’impact de la gestion commu-
nale des déchets… Quinze jours durant, les 
représentants locaux des divers médias sui-
vront des séances animées par des universitai-
res et des spécialistes de l’environnement, qui 
traiteront diverses thématiques ayant trait à 
l’environnement, à l’exemple de la conserva-
tion de la biodiversité, production propre et 
consommation durable, économie verte et 
énergies renouvelables, éducation environne-
mentale pour un développement durable. En-
fi n, la formation sera clôturée par l’attribution 
d’une attestation de participation et le choix 
pour certains participants d’être des membres 
du réseau de journalistes « amis de l’environ-
nement ». 

Un terroriste abattu à Damous 

Oum El Bouaghi/Environnement
Une quinzaine de journalistes locaux en formation 
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Ce qui est indiqué dans un com-
muniqué de la Sonelgaz, qui met 
en avant l’importance des investis-
sements en matière de raccorde-
ment au réseau d’alimentation en 
gaz naturel. Quelque 8 506 km de 
conduites ont été posés, permettant 
le raccordement de 229 412 abon-
nés sur l’ensemble du territoire de 
la wilaya de Tizi-Ouzou. Pour rap-
pel, du 1er janvier au 30 septembre 
2019, pas moins de 17 341 foyers 
ont été raccordés au gaz naturel 
sur 651 km par le service concerné, 
la Concession de la distribution de 
Tizi Ouzou, au niveau de la SDC de 
Tizi-Ouzou. Dans le cadre de cette 
campagne, une caravane de sensi-
bilisation, avec comme axe princi-
pal, la bonne utilisation du gaz na-
turel, dont le lancement offi  ciel a 
débuté le 1er novembre dernier. 
Cette campagne concernera les ré-
gions où la mise en service du gaz 
est récente ou imminente et ce, 

dans le but de faire connaître les 
avantages qu’off re cette commodité 
et son impact positif sur la vie des 
citoyens, mais aussi de prévenir 
contre les dangers que peut engen-
drer la mauvaise utilisation de cet-
te énergie par le non-respect des 
règles de sécurité ainsi que les ap-
pareils contrefaits ou ne répondant 
pas aux normes de sécurité. La 
campagne s’étale sur toute la pé-
riode hivernale 2019/2020 et tou-
chera plus de 40 localités de la wi-
laya de Tizi-Ouzou : Aghribs, 
Yakourène, Fréha, Azazga, Beni 
Douala, Béni Zmenzere, Bouzeguè-
ne, Draâ El Mizan, M’Kira, Mekla, 
Aït Khelili, Ouacif, Aït Abdelmou-
mène, Béni Yenni, Iboudrarene, 
Akbil, Abizar, Azeff oun, Tala Ath-
mane, Makouda, Mizrana, Tigzirt, 
Timizart, Iferhounene, Maâtkas, 
Larbaâ Nath Irathen, Ouadhias, Aït 
Agoucha, Soumaâ, Boudjima, 
Akaoudj, Imsouhal, Aïn El Ham-
mam, Aït Yahia, Abi Youcef, Aït 
Bouadou, Aghouni Igaghrane, Tizi 

N’tleta . La campagne de sensibili-
sation sera menée avec des actions 
de proximité qui cibleront le grand 
public, sous forme de portes ouver-
tes et de séances pédagogiques des-
tinées aux élèves des premier et 
deuxième paliers ainsi que les cen-
tres de formation. En collaboration 
avec la direction de l’éducation, la 
direction de la formation et de 
l’enseignement professionnels et la 
Protection civile de la wilaya de 
Tizi-Ouzou, des rencontres d’infor-
mation, des débats sur le thème du 
gaz naturel, ses avantages et les 
dangers qui découlent de sa mau-
vaise utilisation, des démonstra-
tions sur les gestes qui sauvent et 
les premiers secours en cas de fuite 

de gaz ou d’asphyxie au monoxyde 
de carbone sont organisées. Des 
fl yers et dépliants sont distribués, 
des affi  ches de sensibilisation pla-
cardées dans les places publiques, 
les halls d’accueil des agences com-
merciales. Les attachés commer-
ciaux qui passeront dans les im-
meubles pour la relève des comp-
teurs, seront impliqués dans cette 
opération, une manière de toucher 
les femmes au foyer. Des numéros 
verts ont été mis à la disposition 
de la population. Il reste, insiste le 
communiqué de la Sonelgaz, que la 
vigilance quant à l’utilisation du 
gaz naturel doit rester une source 
de confort et non une source de 
malaise. 

Sidi Bel Abbès 
Le retard de la 
livraison des 
logements soulève 
la colère des 
habitants
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le logement social a soulevé 
l’indignation des habitants de 
nombreuses localités de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès qui sont sortis dans la 
rue pour crier leur ras-le-bol.
Les manifestants de la commune de 
Sidi Lahcene et  Sidi Ali Boussidi ont 
bloqué les routes, utilisant des pneus 
en feu et barricades et interdit aux 
véhicules d’y circuler. Alors que les 
souscripteurs aux logements AADL 
de la commune de Sfi sef se sont 
rassemblés devant le siège de la 
wilaya pour protester contre le retard 
dans le démarrage des travaux des  
logements, alors qu’ils sont dans 
l’immense besoin d’un toit. Ils ont 
dénoncé le retard et interpellé le 
premier responsable de la wilaya, afi n 
de trouver une solution défi nitive à ce 
problème. « Le terrain pour abriter le 
projet n’a pas été désigné », a-t-on 
contesté. 
Les villageois de Sidi Lahcene se sont 
quant à eux soulevés contre le retard 
de l’affi  chage de la liste des 
bénéfi ciaires du quota de logements 
sociaux locatifs, achevés depuis 
plusieurs mois.
Les manifestants ont fermé la Route 
nationale 13 reliant leur commune au 
chef-lieu de Sidi Bel Abbès, 
contraignant les véhicules à 
rebrousser chemin et à emprunter 
d’autres détours.
Selon les responsables de la daïra de 
Sidi Bel Abbès, 2 400 logements 
sociaux locatifs sont en voie 
d’achèvement dont 1 000 unités dans 
la commune de Tilmouni et 1 000 
autres logements dans la commune 
de Sidi Lahcene. Vers la fi n de l’année, 
1 500 logements seront distribués à 
leurs bénéfi ciaires, issus des  
bidonvilles et de l’habitat précaire, 
ayant déposé leurs dossiers durant 
les années 2008 et 2009.  

3e Salon national 
du produit algérien
Les entreprises 
industrielles 
absentes
La Chambre de commerce et 
d’industrie de Sidi Bel Abbès a 
organisé le 3e Salon national du 
produit algérien au Complexe sportif 
24-Février-1956 de la ville du 4 au 9 
novembre.
Un Salon qui a vu la participation de 
20 exposants seulement de 
diff érentes wilayas, activant dans 
divers créneaux de production 
algérienne et de service, alors que les 
entreprises industrielles étaient 
absentes. Le coup d’envoi de la 
manifestation économique, sous le 
slogan « Avec des mains algériennes 
», devenue une tradition de la ville a 
été donné lundi par le wali de Sidi Bel 
Abbès dans l’objectif de développer la 
production locale, submerger le 
marché national et gagner des clients. 
Le président de la Chambre de 
commerce et  d’industrie de Sidi Bel 
Abbès, M. Khanter, a affi  ché sa 
déception face à l’absence des 
entreprises industrielles à la 
manifestation économique, censée 
promouvoir le produit algérien dans 
sa diversité, et la vulgarisation des 
capacités industrielles nationales, 
afi n de faire connaître les diff érentes 
variétés capables de concourir le 
marché mondial. N. B.

Une partie de la ville de Tizi Ouzou était 
sans eau, hier lundi, suite au déboîtement 
d’une conduite d’inter forage au niveau de 
Boukhalfa, a-t-on appris, de la cellule de com-
munication de l’unité de Tizi Ouzou de l’Algé-
rienne des eaux (ADE). Le déboîtement de la-
dite conduite qui s’est produit au niveau du 

champ de captage de Boukhalfa, a causé la sus-
pension de l’alimentation en eau potable pour 
les quartiers de Boukhalfa, Tala Allam, les 
tours villas, la zone des dépôts, la haute ville 
(Houmet el Djamaa), et les cités situé sur les 
boulevards Saïd Amirouche, Nouri Mustapha, 
Commandant Arous ainsi qu’une partie du 

centre-ville, a-t-on ajouté. Une équipe a été 
mobilisé par l’unité de Tizi-Ouzou de l’ADE 
pour répare la conduite et rétablir l’alimenta-
tion dans les meilleurs délais, a-t-on indiqué de 
même source en rassurant que la reprise pro-
gressive du service est prévue au plus tard en 
fi n de journée. 

Alimentation en eau
Une partie de la ville sans eau suite au déboîtement d’une conduite

Tizi Ouzou/ Sonelgaz 

Campagne de sensibilisation 
des abonnés à l’usage du gaz naturel
Une campagne de sensibilisation ciblant les 
abonnés, sur l’utilisation appropriée du gaz naturel, 
a été lancée par la Sonelgaz. Une opération qui s’est 
avérée plus que jamais nécessaire, vu l’évolution 
croissante de la pénétration du gaz naturel dans la 
wilaya de Tizi-Ouzou. 

En prévision de l’année prochai-
ne, la wilaya de Tizi Ouzou compte 
distribuer plus de 13 000 logements 
tous types confondus qui se répartis-
sent en 6 500 LPL, 3 000 AADL, 500 
LPA et LPP et 3 000 aides à l’habitat 
rural. L’annonce a été faite lors de la 
cérémonie présidée par le wali de 
Tizi Ouzou, à l’occasion de la célé-
bration du 65e anniversaire du 1er 

Novembre. A la même occasion, 
Mme Boukellal Ouiza, directrice lo-
cale de l’opérateur historique, l’Of-
fi ce de promotion et de gestion im-

mobilière (OPGI), annonce le lance-
ment de « la réalisation d’un pro-
gramme de wilaya consistant en 10 
000 logements tous types confondus 
durant l’année 2020». Durant la 
même cérémonie, il a été procédé à 
la remise de pré-aff ectations de lo-
gements LPL et des décisions d’aides 
à l’habitat rural à 30 bénéfi ciaires 
de Tizi Rached, Beni Douala et Aza-
zga. Par ailleurs, 10 locaux ont aussi 
été distribués à des porteurs de pro-
jet Ansej, Cnac et Angem. A rappe-
ler également que, dans son bilan de 

2019, la wilaya a annoncé que le 
nombre global de logements distri-
bués et de décisions notifi ées est de 
l’ordre de 4 000, dont 1 500 LPL et 
2 500 d’aides à l’habitat rural. Le 
nombre de logements à distribuer 
avec remise des clés et décisions 
d’octroi d’aides à l’habitat rural à 
l’occasion des festivités du 1er no-
vembre est de 1 011 unités. De son 
côté, l’OPGI a procédé à la remise 
d’attestations d’aff ectations de 50 
logements dans la commune d’Il-
loula et 30 attestations de pré-aff ec-

tations dans la commune de Boudji-
ma. Durant ce mois de novembre, 
un lot de 411 logements sera distri-
bué par l’OPGI. S’agissant des 100 
logements LPA implantés à Draâ 
Ben Khedda, la directrice de l’OPGI 
fera savoir que ces logements seront 
distribués en juin 2020, les réserves 
émises par les propriétaires sont pri-
ses en charge et même l’accès récla-
mé fi gure sur le cahier des charges. 
A ce titre, une visite a été eff ectuée 
sur le site avec une délégation de 
l’APW, jeudi dernier.  H. A. M. 

Habitat
Distribution escomptée de 13 000 logements 

A l’appel de la coordination universitaire du 
Snapap de l’université Mouloud-Mammeri de 
Tizi Ouzou, 1 600 fonctionnaires, communément 
appelés les ATS, seront en grève à partir 
d’aujourd’hui, mardi, et ce, pour trois jours. Pour 
le secrétaire général de la coordination de l’orga-
nisation syndicale, qui intervenait dans une 
conférence de presse organisée, dimanche der-
nier, l’action de protestation est motivée par des 
revendications d’ordre salarial, en l’occurrence, 
le non-paiement à ce jour de la prime de rende-
ment du troisième trimestre 2019. «Compte tenu 
de l’inquiétude des fonctionnaires de l’université 
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, et devant le 

mutisme de l’administration, le Snapap-UMMTO 
appelle l’ensemble des fonctionnaires à observer 
trois jours de grève, assortie de sit-in devant le 
rectorat», annonce le syndicat. Et d’alerter sur le 
blocage qui risque de toucher les salaires à partir 
de décembre. La colère est d’autant plus grande 
qu’ils se disent victimes d’un confl it qui ne les 
concerne pas et qui est à l’origine de ce blocage 
de leurs salaires. Ils incriminent l’administration 
de laxisme pour améliorer leur situation salariale 
qualifi ée de déplorable pour la majorité des fonc-
tionnaires dont la paye mensuelle avoisine les 
24 000 DA pour certains, alors qu’elle dépasse à 
peine le SNMG pour d’autres. Cette situation a 

obligé les ATS de l’UMMTO à monter au créneau, 
exprimant leur mécontentement, il y a quelques 
jours, en observant un débrayage de deux jours 
suivi de deux sit-in, le premier devant le siège du 
rectorat et le second devant le siège des œuvres 
universitaires. Suite à ces deux actions de protes-
tation, qui ont suscité une forte adhésion des 
fonctionnaires ATS, la commission des œuvres 
sociales a fi ni par déposer une démission collec-
tive, informe le Snapap, qui avertit sur les ris-
ques de radicalisation du mouvement. Une grève 
illimitée sera déclenchée si leur principale reven-
dication, à savoir le déblocage de la prime de 
rendement, n’est pas satisfaite.  H. A. M. 

Université de Tizi Ouzou : les fonctionnaires en grève
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Il y a 50 ans, le premier cri d’Internet

Par Samuel Kahn

Qu’est-ce qu’Arpanet avait 
de novateur?

Valérie Schafer. - Le 
projet d’Arpanet est 
techniquement disruptif 
pour plusieurs raisons. La 
première, c’est la volonté 
de sortir des modèles de 
réseaux centralisés, qui 
connectaient des 
terminaux à un centre 
unique. La deuxième chose 
novatrice dans le projet 
Arpanet, c’est la volonté de 
jouer le jeu de 
l‘hétérogénéité, c’est-à-dire 
de faire un réseau qui ne 
soit plus constitué des 
machines d’un même 
constructeur. La troisième, 
c’est l’utilisation de la 
commutation par paquets, 
c’est-à-dire l’idée de 
découper un message qui 
doit être transmis dans le 
réseau en petits paquets et 
les assembler à destination.

Qu’apporte le découpage 
des données en paquets?

Cela permet une meilleure 
circulation dans le réseau 
et une meilleure sécurité. 
Si un nœud du réseau 
lâche ou est attaqué, il ne 
faut renvoyer qu’une partie 
du message. Mais la vision 
du professeur Leonard 
Kleinrock est moins liée à 
cette idée de sécurité qu’à 
la volonté de créer un 
réseau plus souple, plus 
réactif. On est dans une 
période où se développe 
une informatique plus 
interactive, bien avant 
l’arrivée de l’informatique 
grand public. Le but de ces 
paquets est de rendre le 
réseau plus fl uide, pour 

mieux utiliser les 
infrastructures.

Arpanet est-il un projet 
militaire?

Le contexte de la guerre 
froide fait sentir que 
l’information et 
l’informatique sont des 
enjeux en cas de confl it. 
Mais ce projet est lancé 
sans but immédiat 
d’application militaire. Il 
doit simplement explorer 
des pistes de recherche en 
matière de circulation de 
l’information dans les 
réseaux. Jamais le projet 
n’a été classé secret 
militaire. Il y a 
eff ectivement des 
fi nancements militaires à 
Arpanet, mais c’est un 
réseau qui associe très 
largement le monde 
universitaire et l’industrie 
dans un projet de 
recherche dont les 
applications ne sont pas 
pensées exclusivement en 
termes de défense. Un des 
mythes fondateurs 
d’Arpanet est que ce projet 
répondait à un risque 
d’attaque nucléaire. Mais 
pour les pionniers, il 
s’agissait davantage de 
recherche sur les réseaux 
et les moyens de 
communication.

La paternité d’Arpanet 
peut-elle revenir à une 
seule personne?

Arpanet est devenu 
possible par la 
convergence d’une 
multitude d’innovations. 
La communication par 
paquet avait déjà été 
pensée en amont, en 
dehors de l’ARPA, par un 

certain nombre de 
chercheurs. Apparaît 
également en amont l’idée 
d’une informatique plus 
interactive, où les 
machines doivent s’adapter 
davantage aux utilisateurs. 
Arpanet réunit ces idées 
pour faire un réseau 
ouvert, qui rassemble des 
machines de constructeurs 
diff érents et qui permet 
une certaine souplesse 
dans la transmission de 
l‘information.

Que pensent les pionniers 
d’Internet de Facebook?

Arpanet était au départ 
complètement en dehors 
des usages marchands. Les 
pionniers d’Internet ont 
construit cet outil avec une 
idée d’ouverture très 
importante. Ils 
souhaitaient un réseau qui 
respecte une forme de 
neutralité des usages. 
Aujourd’hui, on est de plus 
en plus dans des 
applications qui dominent 
le marché, un Internet qui 
est moins pair à pair, qui 
est moins distribué, qui a 
tendance à se centraliser 
davantage. Les pionniers 
ont tendance à rappeler 
cette volonté d’ouverture 
et de neutralité. La 
création d’Arpanet était un 
eff ort collectif. C’est un 
modèle auquel ils sont très 
attachés.

Se doutaient-ils de 
l’impact de leur création 
sur la société?

Aujourd’hui, ils disent 
qu’ils ont eu le sentiment 
de participer à une 
aventure extraordinaire 
qui allait changer des 

choses. Mais il s’agit peut-
être d’une reconstruction a 
posteriori. Au départ, il 
était diffi  cile d’imaginer 
une telle évolution 
d’Arpanet, puis d’Internet.

La création d’Arpanet 
s’est-elle faite 
exclusivement aux États-
Unis?

L’histoire d’Internet se joue 
indéniablement aux États-
Unis, mais dans le même 
temps, d’autres chercheurs 
européens commencent 
aussi à créer des réseaux. 
En France, l’Institut de 
recherche en informatique 
et en automatique est créé 
en 1966 par décision du 
général de Gaulle qui veut 
doter la France d’une 
recherche et d’une 
industrie informatique 
indépendante. En son sein 
est lancé le projet de 
réseau Cyclades, qui 
partage énormément de 
points communs avec 
Arpanet, notamment l’idée 
d’un réseau ouvert qui 
fonctionne avec des 
machines de constructeurs 
diff érents. Il sert donc les 
ambitions de la France de 
ne plus dépendre du 
matériel d’IBM et des 
autres constructeurs 
américains. L’équipe de 
Cyclades va même envoyer 
un de ses chercheurs à 
Stanford, ce qui montre 
qu’Internet est né 
d’échanges internationaux, 
notamment de chercheurs 
français dont le travail 
était extrêmement 
novateur et qui ont donc 
été partie prenante des 
réfl exions qui ont mené à 
la création d‘Internet.

(In Le Figaro)

ARPANET : Son inventeur 
Leonard Kleinrock revient sur 
l’évolution 
d’Internet
Il y a 50 ans, le professeur 
Leonard Kleinrock et ses 
collègues de l’Ucla 
établissaient un lien entre 
deux ordinateurs sur le 
réseau Arpanet, réseau précurseur de l’Internet actuel. « Je 
n’avais pas du tout vu venir l’aspect «réseaux sociaux» », 
raconte Kleinrock qui a eu 85 ans cette année. 

Le 29 octobre 1969, le professeur Leonard Kleinrock et ses 
collègues de la célèbre Ucla (Université de Californie à Los 
Angeles) ont fait « parler » un ordinateur avec une autre 
machine, située dans une région qui allait devenir la Silicon 
Valley (sud de San Francisco, États-Unis). Mais 
l’enthousiasme des débuts a été entamé par les 
conséquences néfastes et inattendues de cette innovation - 
l’ancêtre d’Internet.

Les réseaux sociaux : un aspect inattendu
« Je n’avais pas du tout vu venir l’aspect «réseaux sociaux». 
Je pensais faire communiquer les gens avec les ordinateurs, 
ou les ordinateurs entre eux, mais pas les gens entre eux », 
raconte Leonard Kleinrock, qui a eu 85 ans en juin.
Pour marquer les 50 ans de l’évènement, le professeur ouvre 
un nouveau laboratoire consacré à Internet, censé aider à 
lutter contre les problèmes imprévus qui ont surgi avec 
l’adoption du réseau à grande échelle. Quelque 4 milliards 
de personnes dans le monde utilisent désormais le réseau, 
qui, croyait-on, allait apporter l’égalité et la connaissance à la 
majorité. « En un sens, c’est une invention très démocratique, 
remarque-t-il. Mais elle recèle aussi une formule parfaite 
pour le côté sombre de l’humanité. [...] Il y a tellement de 
choses criées en ligne que les voix modérées se retrouvent 
noyées et les points de vue extrêmes, amplifi és, répandant la 
haine, la désinformation et les abus », constate-t-il. « En tant 
qu’ingénieurs nous ne pensions pas aux comportements 
malveillants. » Le nouveau Connection Lab (labo de 
connexion), se penchera sur des sujets tels que 
l’apprentissage automatisé des machines, l’intelligence 
artifi cielle, les réseaux sociaux, l’internet des objets ou 
encore la blockchain, une base de données décentralisée et 
sécurisée, qui permet une traçabilité réputée inviolable. 

La blockchain, une mesure de confi ance
Leonard Kleinrock s’intéresse tout particulièrement à la 
possibilité d’utiliser la blockchain pour servir de mesure de 
confi ance. Les internautes pourraient par exemple savoir, en 
lisant une critique de restaurant, si son auteur a publié des 
articles considérés comme fi ables jusqu’à présent. « Ce 
serait comme un réseau de réputations constamment à jour, 
détaille le professeur. Le défi  c’est comment y arriver de 
manière éthique et responsable. L’anonymat est une arme à 
double tranchant, évidemment. »
Selon lui, dans les premiers temps, la sérénité du réseau 
n’était contrariée que par des hackers (pirates informatiques) 
solitaires. Alors que désormais les agents perturbateurs 
comprennent les États-nations, le crime organisé et des 
corporations puissantes qui font de « grandes et mauvaises 
choses », comme réaliser des profi ts en portant atteinte au 
respect de la vie privée. 
Leonard Kleinrock regrette le manque de fi bre sociale des 
scientifi ques de l’époque, qui n’ont pas anticipé la nécessité 
d’intégrer des outils d’authentifi cation des personnes et des 
données, dès la fondation d’Internet. « Nous n’aurions pas 
évité la face obscure du réseau, mais nous aurions pu en 
atténuer l’impact que tout le monde ressent bien aujourd’hui 
». Il garde tout de même une part d’optimisme. « Je crois tout 
de même qu’au fi nal les aspects positifs l’emportent. Je 
n’éteindrais pas Internet, même si je le pouvais. » 

1969 : l’année de naissance d’Arpanet
À l’origine, le projet s’appelait « Arpanet », du nom de la 
branche de recherche de l’armée américaine qui le fi nançait, 
la Defense Advanced Research Projects Agency, fondée en 
1958. Les ingénieurs avaient trouvé le moyen de transmettre 
des données par les ordinateurs en les cassant en plusieurs 
« paquets numériques ». Le 29 octobre 1969, un étudiant de 
UCLA commence à taper le mot « LOG » (connexion), pour 
établir le lien avec l’ordinateur à distance. La lettre « L » 
passe, mais la machine plante juste après la lettre « O ». « Du 
coup le premier message transmis a été «LO», comme dans 
Lo and behold (une expression qui signifi e «Et voilà que»...), 
relate Leonard Kleinrock. Nous n’aurions pas pu mieux rêver 
comme premier message succinct ».
L’Arpanet était né. La création d’Internet, elle, reste le sujet 
de débats brûlants, car c’est le résultat de plusieurs étapes, 
comme les protocoles d’acheminement des données ou la 
création du World Wide Web avec le système de pages en 
ligne. « La question à 1 milliard de dollars, c’est quel genre de 
monstre Internet est-il devenu ? », demande Marc Weber, 
commissaire au Computer History Museum de la Silicon 
Valley. « Il s’est imposé comme le moyen de communication 
par défaut des humains, ce n’est pas rien », constate-t-il. « 
Internet a fait plus de bien que de mal », tempère Olaf 
Kolkman de l’Internet Society, qui voit dans le réseau de 50 
ans un « adolescent turbulent ».

9 octobre 1969. À l’Université de Californie à Los Angeles, le professeur 
Leonard Kleinrock entre une série de commandes dans son ordinateur. À 570 
kilomètres de là, son homologue de Stanford Bill Duval reçoit le mot «login», 
établissant ainsi le premier nœud du réseau Arpanet. Financé par l’Agence de 
recherche de l’armée américaine DARPA, Arpanet doit permettre aux 
institutions militaires et civiles de communiquer plus facilement entre elles.
Mais ce projet, porté par des chercheurs idéalistes, va dépasser les frontières de 
la défense et de la recherche pour devenir ce que l’on connaît aujourd’hui sous 
le nom d’Internet. L’historienne des réseaux et professeure à l’université du 
Luxembourg Valérie Schafer revient sur cette naissance.
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Mali
Deuil de trois 
jours après 
un week-end 
meurtrier
Le président malien Ibrahim 
Boubacar Keïta a décrété un 
deuil national de trois jours à 
partir de ce lundi après 
l’attaque revendiquée par le 
groupe Etat islamique (EI) 
contre un camp du nord, la plus 
meurtrière depuis des années 
pour l’armée malienne. 
Quarante-neuf soldats maliens 
ont été tués vendredi dans 
l’attaque du camp d’Indelimane, 
près du Niger, dans le nord-est 
du pays, selon les autorités. Un 
mois plus tôt, 40 soldats 
avaient trouvé la mort dans une 
double attaque jihadiste près 
de la frontière du Burkina Faso. 
«Le président de la République 
décrète un deuil national de 
trois jours à compter de ce 
lundi», indique un communiqué 
lu à la radio nationale. Le 
président malien ne s’est 
toujours pas exprimé 
publiquement sur les 
évènements d’Indelimane. 
L’organisation Etat islamique a 
revendiqué l’attaque samedi 
dans un communiqué signé de 
sa «Province Afrique de 
l’Ouest», ainsi que la pose 
d’une bombe artisanale dans la 
même zone qui a tué un soldat 
français de l’opération 
Barkhane. Les revers subis par 
l’armée malienne renforcent les 
interrogations sur sa capacité à 
faire face aux agissements 
djihadistes et aux autres 
violences auxquelles le Mali est 
en proie depuis 2012 et qui ont 
fait des milliers de morts, civils 
et combattants. Ces violences 
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. La 
ministre française des Armées, 
Florence Parly, en visite 
offi  cielle dans cette région du 
Sahel, a prôné lundi à 
N’Djamena de la «patience» 
dans la lutte contre les groupes 
djihadistes. 

Hier, lundi, pour la première fois depuis la re-
prise le 24 octobre de la contestation, les forces 
de sécurité ont tiré à balles réelles sur des mani-
festants qui avançaient vers le siège de la télévi-
sion d’Etat à Bagdad, ont rapporté des témoins. 
Une dizaine de personnes ont été blessées, de 
sources médicales et policières. La mobilisation a 
été marquée depuis son début le 1er octobre par 
la mort d’environ 270 personnes, principalement 
des manifestants --selon un bilan compilé par 
l’AFP, les autorités ayant cessé de communiquer 
sur les victimes depuis près d’une semaine. Dans 
la nuit, de nouveau, quatre manifestants ont été 
tués alors qu’ils tentaient d’incendier la représen-
tation diplomatique de l’Iran, pays voisin et 
grand parrain de la politique irakienne, à Kerba-
la, ville sainte chiite à 100 km au sud de Bagdad, 
visitée chaque année par des millions de pèlerins 
iraniens. Ils ont déployé des drapeaux irakiens 
sur le mur d’enceinte du consulat et y ont écrit 
«Kerbala libre, Iran dehors», alors que les protes-
tataires accusent Téhéran d’être l’architecte du 
système politique irakien qu’ils jugent corrompu 
et incompétent. Les forces de l’ordre ont répliqué 
avec des rafales de balles réelles. Wissam Cha-
ker, père d’Ali, 20 ans, fi gure parmi les victimes, 
a affi  rmé à l’AFP que son fi ls avait été mortelle-
ment touché par une balle à l’épaule et une autre 
à la tête. «Que le gouverneur ne vienne pas nous 
dire que (les manifestants) étaient armés alors 
qu’ils n’avaient que des pierres contre les balles 
des forces de sécurité», a lancé un proche d’une 

autre victime, refusant de donner son nom. Les 
forces de l’ordre «protègent le consulat d’un pays 
étranger alors que nous, on veut seulement que 
notre pays soit libre sans qu’aucun autre pays ne 
le dirige», a affi  rmé dans la nuit un manifestant à 
l’AFP. Depuis quelques jours, la colère des pro-
testataires --qui réclament «la chute du régime»-- 
se concentre sur l’Iran, l’une des deux puissances 
agissantes en Irak avec les Etats-Unis. Ces der-
niers sont absents des slogans des manifestants, 
et n’ont que faiblement réagi à la crise. A l’op-
posé, en octobre, le général Qassem Soleimani, 
commandant des opérations extérieures de l’ar-
mée idéologique iranienne, a multiplié les visites 
en Irak. Et les commentaires du guide suprême 
iranien Ali Khamenei qui dénonce un «complot» 
américain et israélien ont exacerbé l’ire des Ira-
kiens. 

«FERMÉ AU NOM DU PEUPLE» 

A Bagdad et dans le sud du pays, la plupart des 
écoles publiques sont fermées, tandis que dans 
plusieurs villes du sud, des cortèges de manifes-
tants ont accroché d’immenses banderoles «Fermé 
au nom du peuple» sur des dizaines de bâtiments 
publics et coupé routes et ponts. La route menant 
au port d’Oum Qasr (sud) --vital notamment pour 
les importations alimentaires-- est bloquée par des 
blocs de béton sur lesquels est inscrit «Fermé sur 
ordre du peuple». Des dizaines de bateaux ont re-
pris la route sans avoir pu décharger leurs cargai-

sons, de source portuaire. A Missane (sud), les ma-
nifestants bloquaient deux champs pétroliers ex-
ploités par des compagnies chinoises: Halfaya, l’un 
des plus grands champs du pays, deuxième pro-
ducteur de l’Opep, et Buzurgan. La production n’a 
pas été interrompue mais des employés ont affi  rmé 
à l’AFP ne pas avoir pu accéder à leurs installa-
tions. Dans l’autre ville sainte chiite du pays, Na-
jaf, les manifestants ont symboliquement eff acé le 
nom de la rue «Imam Khomeiny» pour la renom-
mer «Rue de la révolution d’octobre».  Contraire-
ment à la première semaine d’octobre --offi  cielle-
ment 157 morts en cinq jours--, le second épisode 
est désormais organisé par étudiants et syndicats, 
et les manifestants occupent des places devenues 
d’immenses camps autogérés, parfois dans une at-
mosphère festive. Jusqu’ici, ils ont répondu à tou-
tes les déclarations des autorités par une contesta-
tion accrue. L’annonce d’un couvre-feu nocturne à 
Bagdad a provoqué en réaction la multiplication 
des manifestations nocturnes. Et en sortant diman-
che soir de son silence pour réclamer «un retour à 
la vie normale», décrétant que «de nombreuses re-
vendications ont déjà été satisfaites», M. Abdel 
Mahdi semble avoir de nouveau un peu plus durci 
le bras de fer. Car les promesses d’élections antici-
pées, de réformes du système des embauches et 
des retraites, n’apaisent pas la colère des dizaines 
de milliers de manifestants. «On veut construire 
notre pays, on va continuer la désobéissance civi-
le, nos 200 martyrs ne seront pas morts pour rien», 
lance Mohammed, 19 ans, à Bagdad.  (afp)

Irak

Tirs sur les manifestants à Bagdad 
après une nuit de violences
Les forces irakiennes 
ont tiré sur des 
manifestants à 
Bagdad après une 
nuit de violences 
près du consulat 
iranien à Kerbala, 
dans le sud de l’Irak, 
où la désobéissance 
civile paralyse 
routes, 
infrastructures 
pétrolières et 
administrations. 

PAR ANWAR AMRO 

Les contestataires au Liban ont marqué 
lundi leur détermination à ne pas fl échir en 
bloquant plusieurs axes de circulation, au len-
demain d’une nouvelle journée de mobilisation 
massive contre la classe politique, dont les pro-
messes ne sont pas parvenues à enrayer ce sou-
lèvement inédit. Le mouvement de protestation 
entre dans sa troisième semaine alors que de-
puis le 17 octobre des centaines de milliers de 
manifestants ont envahi les places des principa-
les villes pour crier leur colère face aux diri-
geants accusés de corruption et d’incompéten-
ce, dans un pays en proie à une grave crise 
économique. Utilisant des bennes à ordures, 
assis au milieu de la route, garant des voitures 
en travers de la chaussée, les manifestants ont 
bloqué lundi plusieurs autoroutes et des axes 
de circulation importants. Les contestataires, 
de mieux en mieux organisés, ont installé des 
barrages routiers dans tout le pays ces derniers 
jours, se livrant au jeu du chat et de la souris 
avec la police antiémeute. A Beyrouth, ils ont 
fermé le pont «Ring», qui se trouve à un carre-
four important du centre-ville, près de la place 
des Martyrs, et se sont rassemblés près de la 

Banque centrale, selon des correspondants de 
l’AFP. «On ferme les routes pour faire pression 
sur le pouvoir, pour la formation du gouverne-
ment», lâche Steven, un manifestant de 34 ans. 
«Personne ne nous écoute», poursuit le jeune 
homme, au chômage depuis deux ans et qui 
travaillait autrefois dans l’immobilier. Le soulè-
vement a entraîné la démission du Premier mi-
nistre Saad Hariri et de son gouvernement --qui 
continue toutefois de gérer les aff aires couran-
tes. Les manifestants attendent aujourd’hui la 
formation d’un gouvernement de technocrates. 
«Il faut du sang neuf», insiste Youssef Fadel, un 
manifestant bloquant une route dans un autre 
quartier de Beyrouth. 
Et pas question «d’un gouvernement alliant 
technocrates et responsables de partis», martè-
le le jeune homme, titulaire d’un master en fi -
nance mais sans emploi lui aussi. Dimanche 
soir, illustrant la vitalité du mouvement, des 
dizaines de milliers de personnes se sont mobi-
lisées à Beyrouth, mais aussi Tripoli (nord), ou 
encore Saïda et Tyr (sud). Brandissant des dra-
peaux libanais, allumant des fumigènes qui 
provoquent une traînée lumineuse dans la nuit, 
des milliers de personnes se sont massées sur la 
place des Martyrs, où l’hymne nationale et des 

chants patriotiques ont retenti. «Révolution!», 
«Le peuple veut la chute du régime», ont scan-
dé les contestataires, accompagnant leurs slo-
gans d’applaudissements rythmés ou le poing 
en l’air. Le portable à bout de bras avec l’option 
«torche» activée, certains agitaient des petits 
drapeaux pour accompagner les musiques 
électro et techno crachée par des hauts-
parleurs. Dimanche, plusieurs milliers de parti-
sans du président Michel Aoun s’étaient eux 
rassemblés sur la route menant au Palais prési-
dentiel, au sud-est de Beyrouth, pour exprimer 
leur soutien au chef de l’Etat. Pendant près de 
deux semaines, le Liban s’est retrouvé quasi pa-
ralysé avec la fermeture des banques et des 
écoles, mais ces derniers jours, le pays a tout de 
même peu à peu retrouvé un semblant de nor-
malité. 

«SOURDE OREILLE»

Le président Aoun a appelé lundi au «dialogue» 
avec les manifestants pour arriver à une «en-
tente». Il a assuré sur Twitter qu’une des priori-
tés du gouvernement serait de «poursuivre la 
lutte contre la corruption». «Les enquêtes 

concerneront tous les responsables dans les ad-
ministrations, à tous les niveaux», a-t-il promis. 
Le quotidien francophone l’Orient-Le Jour a 
souligné qu’aucune date n’avait été fi xée pour 
le début de consultations parlementaires 
contraignantes pour désigner le Premier minis-
tre. La présidence «continue de faire la sourde 
oreille», a accusé le quotidien. La contestation 
rejette catégoriquement le système politique 
traditionnel, dominé depuis des décennies par 
les mêmes partis et les mêmes clans familiaux, 
qui se veulent les principaux représentants des 
diff érentes communautés religieuses du pays. 
Le système, qui a été redéfi ni à la fi n de la guer-
re civile (1975-90), impose un fragile équilibre 
entre les diff érentes communautés. Il ouvre la 
voie à des tractations interminables avant la 
formation de chaque gouvernement ou la prise 
de grandes décisions politiques sur l’avenir du 
pays. Les Libanais sont aussi exaspérés par l’ab-
sence de services publics dignes de ce nom, 
avec notamment de graves pénuries d’eau et 
d’électricité et une gestion archaïque des dé-
chets. Au Liban, plus du quart de la population 
vivait sous le seuil de pauvreté en 2012, selon 
la Banque mondiale. 

(source AFP)

Egypte
83 
djihadistes 
présumés 
tués dans le 
Nord-Sinaï 
L’armée égyptienne a 
annoncé lundi que 83 
«takfi ris» ou djihadistes 
présumés ont été tués 
au cours d’opérations 
militaires dans la région 
du Nord-Sinaï, où sévit 
une insurrection affi  liée 
au groupe Etat 
islamique (EI). Dans un 
communiqué, l’armée a 
indiqué que «77 takfi ris 
ont été éliminés» et que 
des armes et des 
munitions ont été 
retrouvées près d’eux 
dans le nord et le centre 
de la péninsule du Sinaï 
(nord-est). Six autres 
«takfi ris hautement 
dangereux» ont été 
tués dans des 
échanges de tirs dans 
la région, a ajouté 
l’armée, précisant que 
les 83 djihadistes 
présumés ont été tués 
dans des opérations 
menées entre le 28 
septembre et le 4 
novembre. Par ailleurs, 
trois soldats ont été 
tués ou blessés, a 
assuré l’armée sans 
autres précisions. En 
outre, 61 «criminels, 
individus recherchés et 
suspects» ont été 
arrêtés, selon le même 
communiqué. Les 
forces de sécurité ont 
aussi détruit des 
dizaines de caches et 
de véhicules, au cours 
d’opérations 
antijihadistes sur 
l’ensemble du territoire 
égyptien. L’Egypte lutte 
depuis des années 
contre une insurrection 
dans le Nord-Sinaï, qui 
s’est intensifi ée après 
la destitution du 
président islamiste 
Mohamed Morsi en 
2013. L’armée a lancé 
en février 2018 une 
vaste opération 
«antiterroriste» dans le 
Nord-Sinaï où est active 
la branche locale de l’EI. 
L’opération inclut aussi 
certaines parties du 
désert occidental, entre 
la vallée du Nil et la 
frontière avec la Libye. 
Depuis le début de 
l’opération, environ 850 
djihadistes présumés 
ont été tués, ainsi que 
près d’une cinquantaine 
de militaires, selon les 
chiff res offi  ciels. Aucun 
bilan vérifi é de source 
indépendante n’est 
disponible et la région 
est largement interdite 
aux journalistes. 
Cependant, le 
gouvernement a 
organisé quelques 
rares visites pour les 
médias, étroitement 
supervisées par l’armée. 
Samedi, la branche 
égyptienne de l’EI a 
annoncé avoir fait 
allégeance au nouveau 
chef du groupe Abou 
Ibrahim al-Hachemi al-
Qourachi, après la mort 
d’Abou Bakr al-
Baghdadi fi n octobre.

Ces deux dernières semaines, plu-
sieurs incendies ont ravagé près de 
40.000 hectares dans ce gigantesque 
Etat de l’ouest des Etats-Unis, où les 
pompiers luttaient encore dimanche 
contre le «Maria fi re», à une centaine 
de kilomètres au nord-ouest de Los 
Angeles. Reprenant des attaques déjà 
formulées l’an dernier, lorsque des 
feux violents avaient dévasté le nord 
de l’Etat faisant 86 morts, Donald 
Trump a reproché au gouverneur Ga-
vin Newsom «d’avoir fait un travail 
horrible en terme de gestion des fo-
rêts». «Je lui ait dit dès notre première 
rencontre qu’il devait nettoyer ses fo-

rêts, peu importe ce que les écologis-
tes Exigent de lui», a-t-il tweeté diman-
che. «Tous les ans, c’est pareil (...) il 
vient demander des aides au gouver-
nement fédéral. C’est fi ni. Qu’il se 
prenne en main», a-t-il ajouté, repre-
nant une menace déjà formulée l’an 
dernier mais jamais appliquée. «Vous 
ne croyez pas au réchauff ement clima-
tique, vous n’avez aucune place dans 
cette conversation», lui a répondu sur 
Twitter l’élu californien. La veille, M. 
Newsom avait reproché au président 
dans un entretien au New York Times 
de «mener un assaut en règle contre 
l’antidote» aux incendies, en détrico-

tant les politiques de lutte contre le 
réchauff ement climatique mise en 
place dans son Etat. Le 45e président 
des Etats-Unis a plusieurs fois ouver-
tement mis en doute, au mépris du 
consensus scientifi que, l’impact des 
activités humaines sur le changement 
climatique et notamment sur la séche-
resse en Californie, responsable de 
l’aggravation des incendies. Son ad-
ministration a décidé le 18 septembre 
d’ôter à cet Etat le droit de fi xer ses 
propres normes en matière de pollu-
tion automobile. Gavin Newsom a dé-
noncé dans le New York Times une am-
biguïté du gouvernement républicain. 

Ces derniers jours, «ils ont approuvé 
sept demandes d’aide d’urgence en un 
temps record», a-t-il remarqué: «ils 
ont tout bon quand il s’agit de répon-
dre à ces désastres et tout faux quand 
il s’agit de s’attaquer aux causes.» Loin 
de cette joute, les pompiers restaient 
dimanche mobilisés. Selon les derniè-
res indications, le Maria Fire était 
contenu à 70% dimanche et le Kinca-
de Fire, plus près de San Francisco, à 
78%. Les autres sinistres, dont un près 
des quartiers chics de Los Angeles, 
étaient maîtrisés et les habitants éva-
cués commençaient à regagner leur 
domicile.

Etats-Unis/Incendies

Trump menace (encore) de priver 
la Californie des aides fédérales 
Donald Trump a 
une nouvelle fois 
menacé dimanche 
de priver la 
Californie des aides 
fédérales destinées 
à la lutte contre les 
incendies après des 
critiques formulées 
par le gouverneur 
démocrate de l’Etat 
contre sa politique 
environnementale. 

Plusieurs élus allemands, dont des 
écologistes, ont reçu ces derniers jours 
des menaces de mort de la mouvance 
néonazie, quelques mois après l’assassi-
nat d’un élu par un militant d’extrême 
droite. Le député écologiste d’origine 
turque Cem Özdemir a reçu le 27 octobre 
un email signé «Division des Armes nu-
cléaires», branche allemande d’un grou-
puscule classé dangereux aux Etats-Unis, 
l’avertissant qu’il était sur sa «liste» de 
personnalités à exécuter. Une autre éco-
logiste, Claudia Roth, vice-présidente du 
parlement fédéral, a reçu le même jour 
un email similaire. «Les autorités sur-
veillent de très près les activités de cette 
division des armes nucléaires», a assuré 
lundi lors d’un point-presse régulier un 
porte-parole du ministère de l’Intérieur. 
Ce groupuscule, a-t-il précisé, serait actif 
en Allemagne depuis 2018. Ces derniè-
res semaines, d’autres personnalités po-
litiques, dont Mike Mohring, chef de fi le 
des conservateurs CDU en Thuringe, ont 
elles aussi été ciblées par des menaces 
de mort, dans un climat, selon les termes 
du ministre de l’Intérieur, Horst Seeho-
fer, d’»exacerbation problématique de 
la violence dans la société» allemande. 
L’enquête a été confi ée à l’Offi  ce fédé-
ral de la police criminelle. M. Özdemir 
bénéfi cie déjà d’une protection policière 
après des menaces consécutives à ses 
critiques contre le régime du président 
turc Recep Tayyip Erdogan. «Mais qu’en 
est-il de tous les élus locaux hostiles (à 
l’extrême droite) et qui ne bénéfi cient 
d’aucune protection?», s’est-il ému dans 
les journaux locaux du groupe Funke Me-

dia Group. Ce climat a d’ailleurs poussé 
le gouvernement allemand à prendre, le 
30 octobre, des mesures contre les vio-
lences d’extrême droite, ciblant en parti-
culier les ventes d’armes et les discours 
haineux sur Internet, quelques semaines 
après un attentat antisémite et raciste à 
Halle. Après ces nouvelles menaces, plu-
sieurs élus de tous bords ont demandé 
lundi au gouvernement d’accélérer la 
mise en place du plan. La chancelière 
Angela Merkel a de son côté promis lun-
di à Zwickau (Saxe), de «tout faire» pour 
qu’à l’avenir de telles violences «ne se 
répètent pas», lors d’une cérémonie en 
mémoire des victimes d’un trio raciste, 
la NSU. Composé de deux hommes et 

une femme, la NSU est responsable des 
meurtres d’une dizaine d’immigrés en 
Allemagne entre 2000 et 2007. Ces nou-
velles menaces interviennent moins de 
six mois après le meurtre en Hesse d’un 
élu local pro-migrants de la CDU, Walter 
Lübcke, dont le principal suspect, sous 
les verrous, est membre de la mouvance 
néonazie. 
Avant lui, d’autres élus avaient été 
agressés par des personnes proche de la 
droite ultra contestant leur politique ju-
gée trop «pro-migrants» : en 2015, la 
maire de Cologne Henriette Reker puis 
deux ans plus tard le maire d’Altena An-
dreas Hollstein ont de justesse réchappé 
à des attaques au couteau.

Allemagne 
Nouvelles menaces de mort 
néonazies contre des élus

Guinée
Des manifestants 
blessés par 
balles lors de 
heurts avec les 
forces de l’ordre 
Des manifestants ont été 
blessés par balles lundi à 
Conakry lors de heurts qui 
ont éclaté avec les forces de 
l’ordre à l’occasion d’une 
marche accompagnant les 
cercueils de Guinéens tués 
lors de récentes 
manifestations. Le 
correspondant de l’AFP a vu 
au moins deux manifestants 
atteints par balle. «Nous 
avons reçu sept blessés, dont 
quatre (touchés) par balle» 
dans le haut du corps, a dit le 
Dr Seny Fofana, praticien 
dans une clinique proche. 
Des centaines de Guinéens 
défi laient aux cris de «Justice 
pour les morts» et «Alpha, 
assassin», derrière les 
cercueils de onze 
manifestants tués lors de 
protestations contre un 
éventuel troisième mandat du 
président Alpha Condé. La 
Guinée, petit pays de 13 
millions d’habitants, pauvre 
malgré d’importantes 
ressources minières, est en 
proie depuis le 14 octobre à 
une intense contestation. 
L’opposition chiff re à 14 le 
nombre de manifestants tués 
depuis cette date. Des 
dizaines d’autres ont été 
blessés, des dizaines arrêtés 
et jugés. Un gendarme a 
également trouvé la mort. 

Liban
Les manifestants maintiennent la pression en bloquant des routes
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Mali
Deuil de trois 
jours après 
un week-end 
meurtrier
Le président malien Ibrahim 
Boubacar Keïta a décrété un 
deuil national de trois jours à 
partir de ce lundi après 
l’attaque revendiquée par le 
groupe Etat islamique (EI) 
contre un camp du nord, la plus 
meurtrière depuis des années 
pour l’armée malienne. 
Quarante-neuf soldats maliens 
ont été tués vendredi dans 
l’attaque du camp d’Indelimane, 
près du Niger, dans le nord-est 
du pays, selon les autorités. Un 
mois plus tôt, 40 soldats 
avaient trouvé la mort dans une 
double attaque jihadiste près 
de la frontière du Burkina Faso. 
«Le président de la République 
décrète un deuil national de 
trois jours à compter de ce 
lundi», indique un communiqué 
lu à la radio nationale. Le 
président malien ne s’est 
toujours pas exprimé 
publiquement sur les 
évènements d’Indelimane. 
L’organisation Etat islamique a 
revendiqué l’attaque samedi 
dans un communiqué signé de 
sa «Province Afrique de 
l’Ouest», ainsi que la pose 
d’une bombe artisanale dans la 
même zone qui a tué un soldat 
français de l’opération 
Barkhane. Les revers subis par 
l’armée malienne renforcent les 
interrogations sur sa capacité à 
faire face aux agissements 
djihadistes et aux autres 
violences auxquelles le Mali est 
en proie depuis 2012 et qui ont 
fait des milliers de morts, civils 
et combattants. Ces violences 
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. La 
ministre française des Armées, 
Florence Parly, en visite 
offi  cielle dans cette région du 
Sahel, a prôné lundi à 
N’Djamena de la «patience» 
dans la lutte contre les groupes 
djihadistes. 

Hier, lundi, pour la première fois depuis la re-
prise le 24 octobre de la contestation, les forces 
de sécurité ont tiré à balles réelles sur des mani-
festants qui avançaient vers le siège de la télévi-
sion d’Etat à Bagdad, ont rapporté des témoins. 
Une dizaine de personnes ont été blessées, de 
sources médicales et policières. La mobilisation a 
été marquée depuis son début le 1er octobre par 
la mort d’environ 270 personnes, principalement 
des manifestants --selon un bilan compilé par 
l’AFP, les autorités ayant cessé de communiquer 
sur les victimes depuis près d’une semaine. Dans 
la nuit, de nouveau, quatre manifestants ont été 
tués alors qu’ils tentaient d’incendier la représen-
tation diplomatique de l’Iran, pays voisin et 
grand parrain de la politique irakienne, à Kerba-
la, ville sainte chiite à 100 km au sud de Bagdad, 
visitée chaque année par des millions de pèlerins 
iraniens. Ils ont déployé des drapeaux irakiens 
sur le mur d’enceinte du consulat et y ont écrit 
«Kerbala libre, Iran dehors», alors que les protes-
tataires accusent Téhéran d’être l’architecte du 
système politique irakien qu’ils jugent corrompu 
et incompétent. Les forces de l’ordre ont répliqué 
avec des rafales de balles réelles. Wissam Cha-
ker, père d’Ali, 20 ans, fi gure parmi les victimes, 
a affi  rmé à l’AFP que son fi ls avait été mortelle-
ment touché par une balle à l’épaule et une autre 
à la tête. «Que le gouverneur ne vienne pas nous 
dire que (les manifestants) étaient armés alors 
qu’ils n’avaient que des pierres contre les balles 
des forces de sécurité», a lancé un proche d’une 

autre victime, refusant de donner son nom. Les 
forces de l’ordre «protègent le consulat d’un pays 
étranger alors que nous, on veut seulement que 
notre pays soit libre sans qu’aucun autre pays ne 
le dirige», a affi  rmé dans la nuit un manifestant à 
l’AFP. Depuis quelques jours, la colère des pro-
testataires --qui réclament «la chute du régime»-- 
se concentre sur l’Iran, l’une des deux puissances 
agissantes en Irak avec les Etats-Unis. Ces der-
niers sont absents des slogans des manifestants, 
et n’ont que faiblement réagi à la crise. A l’op-
posé, en octobre, le général Qassem Soleimani, 
commandant des opérations extérieures de l’ar-
mée idéologique iranienne, a multiplié les visites 
en Irak. Et les commentaires du guide suprême 
iranien Ali Khamenei qui dénonce un «complot» 
américain et israélien ont exacerbé l’ire des Ira-
kiens. 

«FERMÉ AU NOM DU PEUPLE» 

A Bagdad et dans le sud du pays, la plupart des 
écoles publiques sont fermées, tandis que dans 
plusieurs villes du sud, des cortèges de manifes-
tants ont accroché d’immenses banderoles «Fermé 
au nom du peuple» sur des dizaines de bâtiments 
publics et coupé routes et ponts. La route menant 
au port d’Oum Qasr (sud) --vital notamment pour 
les importations alimentaires-- est bloquée par des 
blocs de béton sur lesquels est inscrit «Fermé sur 
ordre du peuple». Des dizaines de bateaux ont re-
pris la route sans avoir pu décharger leurs cargai-

sons, de source portuaire. A Missane (sud), les ma-
nifestants bloquaient deux champs pétroliers ex-
ploités par des compagnies chinoises: Halfaya, l’un 
des plus grands champs du pays, deuxième pro-
ducteur de l’Opep, et Buzurgan. La production n’a 
pas été interrompue mais des employés ont affi  rmé 
à l’AFP ne pas avoir pu accéder à leurs installa-
tions. Dans l’autre ville sainte chiite du pays, Na-
jaf, les manifestants ont symboliquement eff acé le 
nom de la rue «Imam Khomeiny» pour la renom-
mer «Rue de la révolution d’octobre».  Contraire-
ment à la première semaine d’octobre --offi  cielle-
ment 157 morts en cinq jours--, le second épisode 
est désormais organisé par étudiants et syndicats, 
et les manifestants occupent des places devenues 
d’immenses camps autogérés, parfois dans une at-
mosphère festive. Jusqu’ici, ils ont répondu à tou-
tes les déclarations des autorités par une contesta-
tion accrue. L’annonce d’un couvre-feu nocturne à 
Bagdad a provoqué en réaction la multiplication 
des manifestations nocturnes. Et en sortant diman-
che soir de son silence pour réclamer «un retour à 
la vie normale», décrétant que «de nombreuses re-
vendications ont déjà été satisfaites», M. Abdel 
Mahdi semble avoir de nouveau un peu plus durci 
le bras de fer. Car les promesses d’élections antici-
pées, de réformes du système des embauches et 
des retraites, n’apaisent pas la colère des dizaines 
de milliers de manifestants. «On veut construire 
notre pays, on va continuer la désobéissance civi-
le, nos 200 martyrs ne seront pas morts pour rien», 
lance Mohammed, 19 ans, à Bagdad.  (afp)

Irak

Tirs sur les manifestants à Bagdad 
après une nuit de violences
Les forces irakiennes 
ont tiré sur des 
manifestants à 
Bagdad après une 
nuit de violences 
près du consulat 
iranien à Kerbala, 
dans le sud de l’Irak, 
où la désobéissance 
civile paralyse 
routes, 
infrastructures 
pétrolières et 
administrations. 

PAR ANWAR AMRO 

Les contestataires au Liban ont marqué 
lundi leur détermination à ne pas fl échir en 
bloquant plusieurs axes de circulation, au len-
demain d’une nouvelle journée de mobilisation 
massive contre la classe politique, dont les pro-
messes ne sont pas parvenues à enrayer ce sou-
lèvement inédit. Le mouvement de protestation 
entre dans sa troisième semaine alors que de-
puis le 17 octobre des centaines de milliers de 
manifestants ont envahi les places des principa-
les villes pour crier leur colère face aux diri-
geants accusés de corruption et d’incompéten-
ce, dans un pays en proie à une grave crise 
économique. Utilisant des bennes à ordures, 
assis au milieu de la route, garant des voitures 
en travers de la chaussée, les manifestants ont 
bloqué lundi plusieurs autoroutes et des axes 
de circulation importants. Les contestataires, 
de mieux en mieux organisés, ont installé des 
barrages routiers dans tout le pays ces derniers 
jours, se livrant au jeu du chat et de la souris 
avec la police antiémeute. A Beyrouth, ils ont 
fermé le pont «Ring», qui se trouve à un carre-
four important du centre-ville, près de la place 
des Martyrs, et se sont rassemblés près de la 

Banque centrale, selon des correspondants de 
l’AFP. «On ferme les routes pour faire pression 
sur le pouvoir, pour la formation du gouverne-
ment», lâche Steven, un manifestant de 34 ans. 
«Personne ne nous écoute», poursuit le jeune 
homme, au chômage depuis deux ans et qui 
travaillait autrefois dans l’immobilier. Le soulè-
vement a entraîné la démission du Premier mi-
nistre Saad Hariri et de son gouvernement --qui 
continue toutefois de gérer les aff aires couran-
tes. Les manifestants attendent aujourd’hui la 
formation d’un gouvernement de technocrates. 
«Il faut du sang neuf», insiste Youssef Fadel, un 
manifestant bloquant une route dans un autre 
quartier de Beyrouth. 
Et pas question «d’un gouvernement alliant 
technocrates et responsables de partis», martè-
le le jeune homme, titulaire d’un master en fi -
nance mais sans emploi lui aussi. Dimanche 
soir, illustrant la vitalité du mouvement, des 
dizaines de milliers de personnes se sont mobi-
lisées à Beyrouth, mais aussi Tripoli (nord), ou 
encore Saïda et Tyr (sud). Brandissant des dra-
peaux libanais, allumant des fumigènes qui 
provoquent une traînée lumineuse dans la nuit, 
des milliers de personnes se sont massées sur la 
place des Martyrs, où l’hymne nationale et des 

chants patriotiques ont retenti. «Révolution!», 
«Le peuple veut la chute du régime», ont scan-
dé les contestataires, accompagnant leurs slo-
gans d’applaudissements rythmés ou le poing 
en l’air. Le portable à bout de bras avec l’option 
«torche» activée, certains agitaient des petits 
drapeaux pour accompagner les musiques 
électro et techno crachée par des hauts-
parleurs. Dimanche, plusieurs milliers de parti-
sans du président Michel Aoun s’étaient eux 
rassemblés sur la route menant au Palais prési-
dentiel, au sud-est de Beyrouth, pour exprimer 
leur soutien au chef de l’Etat. Pendant près de 
deux semaines, le Liban s’est retrouvé quasi pa-
ralysé avec la fermeture des banques et des 
écoles, mais ces derniers jours, le pays a tout de 
même peu à peu retrouvé un semblant de nor-
malité. 

«SOURDE OREILLE»

Le président Aoun a appelé lundi au «dialogue» 
avec les manifestants pour arriver à une «en-
tente». Il a assuré sur Twitter qu’une des priori-
tés du gouvernement serait de «poursuivre la 
lutte contre la corruption». «Les enquêtes 

concerneront tous les responsables dans les ad-
ministrations, à tous les niveaux», a-t-il promis. 
Le quotidien francophone l’Orient-Le Jour a 
souligné qu’aucune date n’avait été fi xée pour 
le début de consultations parlementaires 
contraignantes pour désigner le Premier minis-
tre. La présidence «continue de faire la sourde 
oreille», a accusé le quotidien. La contestation 
rejette catégoriquement le système politique 
traditionnel, dominé depuis des décennies par 
les mêmes partis et les mêmes clans familiaux, 
qui se veulent les principaux représentants des 
diff érentes communautés religieuses du pays. 
Le système, qui a été redéfi ni à la fi n de la guer-
re civile (1975-90), impose un fragile équilibre 
entre les diff érentes communautés. Il ouvre la 
voie à des tractations interminables avant la 
formation de chaque gouvernement ou la prise 
de grandes décisions politiques sur l’avenir du 
pays. Les Libanais sont aussi exaspérés par l’ab-
sence de services publics dignes de ce nom, 
avec notamment de graves pénuries d’eau et 
d’électricité et une gestion archaïque des dé-
chets. Au Liban, plus du quart de la population 
vivait sous le seuil de pauvreté en 2012, selon 
la Banque mondiale. 

(source AFP)

Egypte
83 
djihadistes 
présumés 
tués dans le 
Nord-Sinaï 
L’armée égyptienne a 
annoncé lundi que 83 
«takfi ris» ou djihadistes 
présumés ont été tués 
au cours d’opérations 
militaires dans la région 
du Nord-Sinaï, où sévit 
une insurrection affi  liée 
au groupe Etat 
islamique (EI). Dans un 
communiqué, l’armée a 
indiqué que «77 takfi ris 
ont été éliminés» et que 
des armes et des 
munitions ont été 
retrouvées près d’eux 
dans le nord et le centre 
de la péninsule du Sinaï 
(nord-est). Six autres 
«takfi ris hautement 
dangereux» ont été 
tués dans des 
échanges de tirs dans 
la région, a ajouté 
l’armée, précisant que 
les 83 djihadistes 
présumés ont été tués 
dans des opérations 
menées entre le 28 
septembre et le 4 
novembre. Par ailleurs, 
trois soldats ont été 
tués ou blessés, a 
assuré l’armée sans 
autres précisions. En 
outre, 61 «criminels, 
individus recherchés et 
suspects» ont été 
arrêtés, selon le même 
communiqué. Les 
forces de sécurité ont 
aussi détruit des 
dizaines de caches et 
de véhicules, au cours 
d’opérations 
antijihadistes sur 
l’ensemble du territoire 
égyptien. L’Egypte lutte 
depuis des années 
contre une insurrection 
dans le Nord-Sinaï, qui 
s’est intensifi ée après 
la destitution du 
président islamiste 
Mohamed Morsi en 
2013. L’armée a lancé 
en février 2018 une 
vaste opération 
«antiterroriste» dans le 
Nord-Sinaï où est active 
la branche locale de l’EI. 
L’opération inclut aussi 
certaines parties du 
désert occidental, entre 
la vallée du Nil et la 
frontière avec la Libye. 
Depuis le début de 
l’opération, environ 850 
djihadistes présumés 
ont été tués, ainsi que 
près d’une cinquantaine 
de militaires, selon les 
chiff res offi  ciels. Aucun 
bilan vérifi é de source 
indépendante n’est 
disponible et la région 
est largement interdite 
aux journalistes. 
Cependant, le 
gouvernement a 
organisé quelques 
rares visites pour les 
médias, étroitement 
supervisées par l’armée. 
Samedi, la branche 
égyptienne de l’EI a 
annoncé avoir fait 
allégeance au nouveau 
chef du groupe Abou 
Ibrahim al-Hachemi al-
Qourachi, après la mort 
d’Abou Bakr al-
Baghdadi fi n octobre.

Ces deux dernières semaines, plu-
sieurs incendies ont ravagé près de 
40.000 hectares dans ce gigantesque 
Etat de l’ouest des Etats-Unis, où les 
pompiers luttaient encore dimanche 
contre le «Maria fi re», à une centaine 
de kilomètres au nord-ouest de Los 
Angeles. Reprenant des attaques déjà 
formulées l’an dernier, lorsque des 
feux violents avaient dévasté le nord 
de l’Etat faisant 86 morts, Donald 
Trump a reproché au gouverneur Ga-
vin Newsom «d’avoir fait un travail 
horrible en terme de gestion des fo-
rêts». «Je lui ait dit dès notre première 
rencontre qu’il devait nettoyer ses fo-

rêts, peu importe ce que les écologis-
tes Exigent de lui», a-t-il tweeté diman-
che. «Tous les ans, c’est pareil (...) il 
vient demander des aides au gouver-
nement fédéral. C’est fi ni. Qu’il se 
prenne en main», a-t-il ajouté, repre-
nant une menace déjà formulée l’an 
dernier mais jamais appliquée. «Vous 
ne croyez pas au réchauff ement clima-
tique, vous n’avez aucune place dans 
cette conversation», lui a répondu sur 
Twitter l’élu californien. La veille, M. 
Newsom avait reproché au président 
dans un entretien au New York Times 
de «mener un assaut en règle contre 
l’antidote» aux incendies, en détrico-

tant les politiques de lutte contre le 
réchauff ement climatique mise en 
place dans son Etat. Le 45e président 
des Etats-Unis a plusieurs fois ouver-
tement mis en doute, au mépris du 
consensus scientifi que, l’impact des 
activités humaines sur le changement 
climatique et notamment sur la séche-
resse en Californie, responsable de 
l’aggravation des incendies. Son ad-
ministration a décidé le 18 septembre 
d’ôter à cet Etat le droit de fi xer ses 
propres normes en matière de pollu-
tion automobile. Gavin Newsom a dé-
noncé dans le New York Times une am-
biguïté du gouvernement républicain. 

Ces derniers jours, «ils ont approuvé 
sept demandes d’aide d’urgence en un 
temps record», a-t-il remarqué: «ils 
ont tout bon quand il s’agit de répon-
dre à ces désastres et tout faux quand 
il s’agit de s’attaquer aux causes.» Loin 
de cette joute, les pompiers restaient 
dimanche mobilisés. Selon les derniè-
res indications, le Maria Fire était 
contenu à 70% dimanche et le Kinca-
de Fire, plus près de San Francisco, à 
78%. Les autres sinistres, dont un près 
des quartiers chics de Los Angeles, 
étaient maîtrisés et les habitants éva-
cués commençaient à regagner leur 
domicile.

Etats-Unis/Incendies

Trump menace (encore) de priver 
la Californie des aides fédérales 
Donald Trump a 
une nouvelle fois 
menacé dimanche 
de priver la 
Californie des aides 
fédérales destinées 
à la lutte contre les 
incendies après des 
critiques formulées 
par le gouverneur 
démocrate de l’Etat 
contre sa politique 
environnementale. 

Plusieurs élus allemands, dont des 
écologistes, ont reçu ces derniers jours 
des menaces de mort de la mouvance 
néonazie, quelques mois après l’assassi-
nat d’un élu par un militant d’extrême 
droite. Le député écologiste d’origine 
turque Cem Özdemir a reçu le 27 octobre 
un email signé «Division des Armes nu-
cléaires», branche allemande d’un grou-
puscule classé dangereux aux Etats-Unis, 
l’avertissant qu’il était sur sa «liste» de 
personnalités à exécuter. Une autre éco-
logiste, Claudia Roth, vice-présidente du 
parlement fédéral, a reçu le même jour 
un email similaire. «Les autorités sur-
veillent de très près les activités de cette 
division des armes nucléaires», a assuré 
lundi lors d’un point-presse régulier un 
porte-parole du ministère de l’Intérieur. 
Ce groupuscule, a-t-il précisé, serait actif 
en Allemagne depuis 2018. Ces derniè-
res semaines, d’autres personnalités po-
litiques, dont Mike Mohring, chef de fi le 
des conservateurs CDU en Thuringe, ont 
elles aussi été ciblées par des menaces 
de mort, dans un climat, selon les termes 
du ministre de l’Intérieur, Horst Seeho-
fer, d’»exacerbation problématique de 
la violence dans la société» allemande. 
L’enquête a été confi ée à l’Offi  ce fédé-
ral de la police criminelle. M. Özdemir 
bénéfi cie déjà d’une protection policière 
après des menaces consécutives à ses 
critiques contre le régime du président 
turc Recep Tayyip Erdogan. «Mais qu’en 
est-il de tous les élus locaux hostiles (à 
l’extrême droite) et qui ne bénéfi cient 
d’aucune protection?», s’est-il ému dans 
les journaux locaux du groupe Funke Me-

dia Group. Ce climat a d’ailleurs poussé 
le gouvernement allemand à prendre, le 
30 octobre, des mesures contre les vio-
lences d’extrême droite, ciblant en parti-
culier les ventes d’armes et les discours 
haineux sur Internet, quelques semaines 
après un attentat antisémite et raciste à 
Halle. Après ces nouvelles menaces, plu-
sieurs élus de tous bords ont demandé 
lundi au gouvernement d’accélérer la 
mise en place du plan. La chancelière 
Angela Merkel a de son côté promis lun-
di à Zwickau (Saxe), de «tout faire» pour 
qu’à l’avenir de telles violences «ne se 
répètent pas», lors d’une cérémonie en 
mémoire des victimes d’un trio raciste, 
la NSU. Composé de deux hommes et 

une femme, la NSU est responsable des 
meurtres d’une dizaine d’immigrés en 
Allemagne entre 2000 et 2007. Ces nou-
velles menaces interviennent moins de 
six mois après le meurtre en Hesse d’un 
élu local pro-migrants de la CDU, Walter 
Lübcke, dont le principal suspect, sous 
les verrous, est membre de la mouvance 
néonazie. 
Avant lui, d’autres élus avaient été 
agressés par des personnes proche de la 
droite ultra contestant leur politique ju-
gée trop «pro-migrants» : en 2015, la 
maire de Cologne Henriette Reker puis 
deux ans plus tard le maire d’Altena An-
dreas Hollstein ont de justesse réchappé 
à des attaques au couteau.

Allemagne 
Nouvelles menaces de mort 
néonazies contre des élus

Guinée
Des manifestants 
blessés par 
balles lors de 
heurts avec les 
forces de l’ordre 
Des manifestants ont été 
blessés par balles lundi à 
Conakry lors de heurts qui 
ont éclaté avec les forces de 
l’ordre à l’occasion d’une 
marche accompagnant les 
cercueils de Guinéens tués 
lors de récentes 
manifestations. Le 
correspondant de l’AFP a vu 
au moins deux manifestants 
atteints par balle. «Nous 
avons reçu sept blessés, dont 
quatre (touchés) par balle» 
dans le haut du corps, a dit le 
Dr Seny Fofana, praticien 
dans une clinique proche. 
Des centaines de Guinéens 
défi laient aux cris de «Justice 
pour les morts» et «Alpha, 
assassin», derrière les 
cercueils de onze 
manifestants tués lors de 
protestations contre un 
éventuel troisième mandat du 
président Alpha Condé. La 
Guinée, petit pays de 13 
millions d’habitants, pauvre 
malgré d’importantes 
ressources minières, est en 
proie depuis le 14 octobre à 
une intense contestation. 
L’opposition chiff re à 14 le 
nombre de manifestants tués 
depuis cette date. Des 
dizaines d’autres ont été 
blessés, des dizaines arrêtés 
et jugés. Un gendarme a 
également trouvé la mort. 

Liban
Les manifestants maintiennent la pression en bloquant des routes



BOUILLON DE CULTURE m a r d i  5  n o v e m b r e  2 0 1 9 15

Pavillon C
 Stand du Sénégal
• 11h-12h30 : 
Conférence : Senghor aujourd’hui : 
actualités de la négritude. Avec Alioune 
Badiane (ancien directeur des Arts), 
Alioune Badara Diané (professeur 
d’université). 
Modérateur : Racine Senghor

• 14h-15h30 :
Conférence : Les éditeurs sénégalais 
scrutent l’avenir. Avec Abdoulaye Diallo, 
Aminata Sy, Seydou Nourou Ndiaye

Salle SILA 
• 14h-17h :
Le roman face au présent : écrire à chaud
Toute littérature doit s’interroger sur ses 
rapports au temps et donc à ses trois 
instances constitutives : passé, présent et 
futur. 
Avec Makhlouf Ameur, Mourad 

Boukerzaza, Smaïl Yabrir, Hedia Bensahli, 
Ahmed Lekbiri (Maroc), 
Animateur : Asma Kouar  (en 2 plateaux)

Stand Esprit Panaf 
 Stand Esprit Panaf
• 14h :
Kateb Yacine l’Africain. 20 ans après… 

• 15h30 :
Enjeu des sources documentaires en Afrique
La Revue Africaine des Livres (Crasc Oran), 
un outil continental par Mansour Kedidir.
Documentation universitaire en Afrique, 

Ibrahima Lo, universitaire et Directeur du 
Livre; Mbaye Thiam, chercheur; Alioune 
Badara Diane (Presses Universitaires du 
Sénégal). 

Pavillon Ahaggar  
• 10h-18h :
Espace Enfants : un programme varié 
éducatif et pédagogique.

INFOS : 
+213 552 09 11 23

+213 772 24 49 08

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019

BARZAKH EDITIONS :  
16h : 
• Mohamed Sari : Aïzer. Un enfant dans la guerre

• Chawki Amari : Balak

17h : 

CASBAH EDITIONS :  
15h :
• Abdelaziz Grine : Drame aux  Zibans  (roman 
historique)

CRASC :
11h :
• Guendouz Benamar Naima : Le baccalauréat en 
Algérie et l’évaluation des compétences. Cas du 
français langue étrangère (FLE).

• Benbachir Naziha : Cahier du CRASC : « Langues et 
identités des écrivains méditerranéens francophones 
de la diaspora-Etat des lieux.

16h :
• Hirreche Baghdad Mohamed : 

EDITIONS DALIMEN :
14h :
• Catherine Pinoteau : Et la mer eff acera

• Kamel Bouchama : Aff aires étranges 

• Sadia Tabti : Tassaadit la potière & Tassaadite la 
bijoutière

• Rabéa Benguedih Khiati : Nour et Lady

• Saouad Belili Dine : 

ANEP :
• Mohamed BALHI et Khedidja AIT HAMMOUDA 
( ) : Au pays de Syphax, 
roi numide 

FRANTZ FANON :
11h :
• Bachir Dahak : Les Algériens, le rire et la politque

DAR EL AWTANE :  

DAR EL HOUDA :
• Azizi Mohamed : Je suis Constantinois. Ma ville

DAR EL WASSIT :

GAIA :
• Abderrahmane : «chronologie de l’histoire de 
l’Algérie. Des origines a nos jours

EL IBRIZ :
14h :
• Leïla Souidi : Amel et ses sœurs 

• Michel Chesseron : L’enfant et son trésor

EL KALIMA :
• Yamina Cherrad : Six ans au maquis

• Christian Pheline : Lettres de prisons

• Agnès Spiquel : Alger, Camus un si proche étranger

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

SÉDIA :
14h : 
• Lecture de contes du patrimoine national par 

Benyoucef Aliane. Les contes sont publiés dans des 
collections de jeunesse et écrits par Nora Aceval.

TAFAT :
10h :
• Khelloufi  Abderrahmane : L’enfant des mille octobre 

14h :
• Hocine Haroun : Le roseau sentimental

MEDIAS INDEX

VENTES-DÉDICACES 
MARDI 5.11.2019

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
Sondage des tendances du lectorat au Sila 2019

PAR FADILA DJOUDER

Réalisé lors de la 23e édition du Sila 2018  par 
cette fondation, qui a vu le jour en 2001 à Al-
ger, le sondage a révélé que les lecteurs en lan-
gue arabe «continuent à occuper la première 
place» et cela avec un taux de 65 %. Le lectorat 
en langue française vient en deuxième place, et 
selon l’enquête, il s’agit d’un taux qui avoisine 
les 34%. Un chiff re qui est en baisse par rap-
port aux années précédentes. Quant à la langue 
tamazight, le chiff re est très faible, d’après le 
sondage, seulement moins de 2% lisent cette 
langue, un même chiff re pour la langue chinoi-
se. L’intervenant rappelle à ce propos que, lors 
de la précédente étude menée en 2005,  50% 
des visiteurs avouaient qu'ils lisaient en arabe. 
Hadj Miliani estime qu’«aujourd'hui, on est à 
65 % de lecteurs en arabe, c’est une tendance 
lourde, alors que pendant longtemps le français 
dominait pour la lecture des livres », soulignant 
ainsi que «la lecture en arabe est en train 
d'avancer de manière importante». Toutefois, il 
estime qu’« il existe toujours une résistance 
forte du français. Ce que j'appelle les lecteurs 
vieillissants, qui sont de grands lecteurs en 
français,  mais ils ne sont pas plus nombreux 
que les lecteurs en arabe ». L’autre constat de 
cette étude est qu’aujourd’hui, il y a une nou-

velle génération d’adeptes du livre en anglais 
qui est en train de voir le jour, alors qu’il y a 
dix ans, ils étaient entre 5 et 6%. Par ailleurs, 
les œuvres littéraires sont, selon ce sondage, les 
plus lues et les plus demandées par le public du 
Sila, notamment, les jeunes qui lisent plus la 
littérature que les plus âgés. Arrivent en secon-
de position, les œuvres scientifi ques et techni-
ques, qui ont devancé les livres religieux (classé 
deuxième  en 2005)  et en quatrième place les 
livres sur les loisirs.
Ce sondage commandé par le Centre national 
du livre, offi  ciellement habilité à mener des 
statistiques sur le marché du livre, a été réalisé  
avec un panel de quelque  800 participants 
(hommes et femmes) à cette  étude « restrein-
te » avec pour objectif comprendre le compor-
tement du public du Sila et à l'interpréter en 
chiff res. Il est ainsi précisé que ce sondage « ne 
représente pas le taux global du lectorat en Al-
gérie mais seulement celui du public du Sila ».
Hadj Miliani affi  rme également lors de cette 
conférence que 75 % des visiteurs sont connec-
tés au quotidien à Internet, enchaînant que «la 
lecture sur support numérique est plus impor-
tante que sur  papier. Il s’agit de la moyenne 
d’âge entre 15 et 29 ans, qui se fi ent à cette 
option. Mais seulement 3% de cette catégorie 
d’âge téléchargent des livres sur Internet». 

Il ajoute que «les plus de 40 ans achètent plus 
de livres que les autres catégories d'âge » préci-
sant que « les librairies et les salons du livre 
sont les lieux principaux d'achat des ouvra-
ges ». Selon le sondage, 63 % des visiteurs pen-
sent que le Sila a bel et bien une notoriété in-
ternationale alors que 79 % se sont dits satis-
faits de l'organisation du Salon. L'ambiance au 
Palais des expositions des Pins-Maritimes est « 
plutôt bonne » pour 92 % des personnes ayant 
participé au sondage. Les interviewés ont exigé 

à travers leur réponse « l'amélioration » de cer-
tains services comme « le parking ou la restau-
ration ». 55% d'entre eux ont estimé que les 
prix des ouvrages sont chers au Sila. Au fi nal, le 
constat est, selon ce sondage, qu’ «aujourd’hui, 
les lecteurs ont atteint un chiff re qui avoisine 
les 22% ». le représentant d’Immar conclura en 
soulignant que «curieusement, il y a une ten-
dance forte de gens qui ne lisent pas à cause 
des nouvelles technologies. Une tendance qui 
existe aussi dans d'autres pays ».

Le lectorat francophone en recul
Un nouveau sondage sur le taux de lectorat en Algérie 
a été présenté, avant-hier, lors d’une rencontre animée 
par le sociologue culturel Hadj Miliani de l’établissement 
«Immar», à l’occasion des activités culturelles du 24e Salon 
international du livre d’Alger (Sila 2019). Cette étude 
a fait ressortir une hausse du lectorat en langues arabe 
et anglaise et un recul de celui en langue française.

L’auteur norvégien Halfadan W. Freihow  a 
présenté, hier, son livre « Cher Gabriel », récit 
traduit du norvégien par Ellen Huse Foucher 
et paru aux éditions Barzakh, lors de la ren-
contre organisée par l’ambassade de Norvège 
en Algérie dans le cadre des  activités cultu-
relles de la 24e édition du Salon international 
du livre d’Alger (Sila 2019)  qui se déroule 
quotidiennement au niveau du pavillon cen-
tral jusqu’au 9 novembre prochain.
Le livre est atypique. Il s’agit d’une lettre 
adressée à Gabriel, son fi ls atteint d’autisme. 
A travers son récit, l’auteur norvégien nous 
transporte dans l’univers inaccessible de 
l’autisme et surtout de la vie de son fi ls dans 
une lettre intime et émouvante.  « D’abord, je 
tiens à préciser que le mot autiste n’est écrit 
nulle part dans le livre », a-t-il dit. Il ajoute  
que « lorsque j’ai su que mon fi ls était atteint 
d’autisme, j’avoue que je ne savais rien sur 
cette maladie. J’ai commencé alors à lire pour 
comprendre, non pas ce qu’est l’autisme, mais 
pour comprendre Gabriel ».  
Il a expliqué dans ce contexte qu’il s’agissait 
de comprendre « comment communiquer de-
vient un acte réfl échi » et « comment la spon-
tanéité peut dérouter Gabriel ». Selon l’auteur, 
« il devient nécessaire de simplifi er et de me-
surer la conversation. Le but est de ne pas 
éveiller chez lui une peur ou une incompré-
hension ingérables ». Mettant en lumière une 
relation complexe et un amour incondition-
nel, l’écrivain norvégien insiste sur le fait que 
« l’écriture m’a aidé à comprendre mon fi ls. 
J’ai écrit ce livre pour m’adresser à Gabriel, à 
sa diff érence ».
A propos de  l’apport de  l’écriture dans sa vie, 
Halfadan W. Freihow confi e : « J’ai développé 
une tolérance envers l’étranger et la diff éren-

ce au fi l de mes voyages et de mes multiples 
rencontres. Cela m’a facilité d’approcher la 
diff érence de mon fi ls et de tolérer son com-
portement. »
En eff et, l’écriture que développe l’auteur 
dans son livre est parlante, vraie, honnête, di-
recte, belle. C’est «une écriture s’organisant 
autour de la diff érence,  de cette nécessité 
d’aller vers l’autre, son acceptation et sa com-
préhension ».
Le conférencier a, ensuite,  mis en exergue 
« j’ai écris quelque chose de beau, car mon fi ls 
est esthétique. Il aime le beau ».
Pour fi nir, Halfadan W. Freihow a souligné 
que « Gabriel a une relation très forte avec la 
nature. Il y a une compatibilité avec elle qui 
est extraordinaire. Ça lui fait le plus grand 
bien ». Il confi e dans ce sillage aux présents : 
« Nous avons dû déménager dans un village 
loin de tout bruit, car la sœur de Gabriel est 
atteinte d’asthme et c’était tant mieux. Car si 

nous étions restés en ville, Gabriel ne se serait 
pas aussi épanoui et aussi bien qu’il l’est 
aujourd’hui. Maintenant, il n’imagine presque 
pas vivre autre part.»
 Par ailleurs, Sur la situation du livre en Nor-
vège, l’auteur explique qu’« il y a une dizaine 
d’années, en Norvège, on s’imaginait que le 
livre numérique allait remplacer le papier. Or 
ce n’est pas arrivé, le sondage est de 3 ou 4% 
de  lecteurs  du livre numérique. Les gens pré-
fèrent toujours le livre en papier ».
Il précise, toutefois, que «ce qui s’est passé et 
qui est la même situation en Occident,  c’est 
que le nombre d’exemplaires vendus est plus 
ou moins le même. Mais,  ils sont répandus 
sur beaucoup moins de titres ».  Il donne ainsi 
en exemple pour illustrer ses propos, qu’«il y 
a 15 ans, si on publiait un Bestseller, en Nor-
vège, on vendait 150 mille  exemplaires. 
Aujourd’hui, ce chiff re atteint 450 mille 
exemplaires vendus». F. D.

«Cher Gabriel » publié aux éditions Barzakh  
Le Norvégien Halfadan W. Freihow face au public 

SILA 24 : lancement 
du premier Atlas 
scolaire algérien
L’Offi  ce national des publications scolaires 
(ONPS) a lancé, dimanche à Alger, le premier 
Atlas scolaire algérien en langue arabe et 
française. 
Fruit d’un travail collectif mené par des 
enseignants universitaires, des géographes, 
des inspecteurs de l’éducation et des 
concepteurs de programmes scolaires, l’Atlas,  
qui devra être disponible sur le marché début 
2020, constitue «un outil pédagogique 
indispensable aux élèves tous cycles 
confondus», a affi  rmé le chef cabinet au 
ministère de l’Education, Abdelouaheb Guelil 
lors de la cérémonie de lancement de 
l’ouvrage au Palais des expositions (Pins 
Maritimes) en marge de la 24e édition du 
salon international du livre (SILA). 
La cérémonie s'est déroulée en présence des 
représentants de l'ONPS, de l'institut national 
de cartographie et de télédétection et du 
Conseil national de l'information 
géographique qui ont contribué à l'élaboration 
de cet Atlas.
Premier du genre en Algérie, cet Atlas tend à 
faciliter l'enseignement de la géographie de 
manière illustrée et simplifi ée, ont précisé les 
spécialistes, ajoutant qu'il a été réalisé selon 
les normes internationales adoptées par 
l'Association cartographique internationale et 
les travaux des experts de l'ONU en 
toponymie.
Composé de 300 pages, l'Atlas contient 267 
images et 231 cartes géographiques 
(politiques, naturelles et géologiques) outre 49 
schémas et 14 graphes des diff érents 
phénomènes naturels dans les quatre coins 
du monde. Une fois agréé par l'institut 
national de recherche en éducation, le nouvel 
ouvrage sera mis sur le marché et distribué 
aux établissements scolaires, ont fait savoir 
les responsables.

Sondage des tendances du lectorat au Sila 2019
Le lectorat en français en recul face à l’arabe 
Un nouveau sondage sur le taux de lectorat en Algérie a été présenté, avant-hier, lors d’une rencontre animée par le sociologue culturel Hadj Miliani de 
l’établissement « Immar », à l’occasion des activités culturelles du  24e  Salon international du livre d’Alger (Sila 2019). Cette étude a fait ressortir une 
hausse du lectorat en langues arabe et anglaise et un recul de celui en langue française.
Par Fadila Djouder
Réalisé lors de la 23e édition du Sila 2018  par cette fondation, qui a vu le jour en 2001 à Alger, le sondage a révélé que les lecteurs en langue arabe 
«continuent à occuper la première place» et cela avec un taux de 65 %. Le lectorat en langue française vient en deuxième place, et selon l’enquête, il s’agit 
d’un taux qui avoisine les 34%. Un chiff re qui est en baisse par rapport aux années précédentes. Quant à la langue tamazight, le chiff re est très faible, 
d’après le sondage, seulement moins de 2% lisent cette langue, un même chiff re pour la langue chinoise.
L’intervenant rappelle à ce propos que, lors de la précédente étude menée en 2005,  50% des visiteurs avouaient qu’ils lisaient en arabe. Hadj Miliani 
estime qu’«aujourd’hui, on est à 65 % de lecteurs en arabe, c’est une tendance lourde, alors que pendant longtemps le français dominait pour la lecture 
des livres », soulignant ainsi que «la lecture en arabe est en train d’avancer de manière importante». Toutefois, il estime qu’« il existe toujours une résis-
tance forte du français. Ce que j’appelle les lecteurs vieillissants, qui sont de grands lecteurs en français,  mais ils ne sont pas plus nombreux que les lec-
teurs en arabe ». L’autre constat de cette étude est qu’aujourd’hui, il y a une nouvelle génération d’adeptes du livre en anglais qui est en train de voir le 
jour, alors qu’il y a dix ans, ils étaient entre 5 et 6%.
Par ailleurs, les œuvres littéraires sont, selon ce sondage, les plus lues et les plus demandées par le public du Sila, notamment, les jeunes qui lisent plus la 
littérature que les plus âgés. Arrivent en seconde position, les œuvres scientifi ques et techniques, qui ont devancé les livres religieux (classé deuxième  en 
2005)  et en quatrième place les livres sur les loisirs.
Ce sondage commandé le Centre national du livre, offi  ciellement habilité à mener des statistiques sur le marché du livre, a été réalisé  avec un panel de 
quelque  800 participants (hommes et femmes) à cette  étude « restreinte » avec pour objectif comprendre le comportement du public du Sila et à l’inter-
préter en chiff res. Il est ainsi précisé que ce sondage « ne représente pas le taux global du lectorat en Algérie mais seulement celui du public du Sila ».
Hadj Miliani affi  rme également lors de cette conférence que 75 % des visiteurs sont connectés au quotidien à internet, enchaînant que «la lecture sur 
support numérique est plus importante que sur  papier. Il s’agit de la moyenne d’âge entre 15 et 29 ans, qui se fi ent à cette option. Mais seulement 3% de 
cette catégorie d’âge téléchargent des livres sur internet». Il ajoute que «les plus de 40 ans achètent plus de livres que les autres catégories d’âge » précisant 
que « les librairies et les salons du livre sont les lieux principaux d’achat des ouvrages ».
Selon le sondage, 63 % des visiteurs pensent que le Sila a bel et bien une notoriété internationale alors que 79 % se sont dits satisfaits de l’organisation 
du salon. L’ambiance au Palais des expositions des Pins-Maritimes est « plutôt bonne » pour 92 % des personnes ayant participé au sondage. Les inter-
viewés ont exigé à travers leur réponse « l’amélioration » de certains services comme « le parking ou la restauration ». 55% d’entre eux ont estimé que les 
prix des ouvrages sont chers au Sila.
Au fi nal, le constat est, selon ce sondage, qu’ «aujourd’hui, les lecteurs ont atteint un chiff re qui avoisine les 22 % ». le représentant d’Immar conclura en 
soulignant que «curieusement, il y a une tendance forte de gens qui ne lisent pas à cause des nouvelles technologies. Une tendance qui existe aussi dans 
d’autres pays ».

SILA 24: lancement du premier Atlas scolaire algérien

L’Offi  ce national des publications scolaires (ONPS) a lancé, dimanche à Alger, le premier Atlas scolaire algérien en langue arabe et française. 
Fruit d’un travail collectif mené par des enseignants universitaires, des géographes, des inspecteurs de l’éducation et des concepteurs de programmes 
scolaires, l’Atlas,  qui devra être disponible sur le marché début 2020, constitue «un outil pédagogique indispensable aux élèves tous cycles confondus», 
a affi  rmé le chef cabinet au ministère de l’Education, Abdelouaheb Guelil lors de la cérémonie de lancement de l’ouvrage au Palais des expositions (Pins 
Maritimes) en marge de la 24e édition du salon international du livre (SILA). 
La cérémonie s’est déroulée en présence des représentants de l’ONPS, de l’institut national de cartographie et de télédétection et du Conseil national de 
l’information géographique qui ont contribué à l’élaboration de cet Atlas.
Premier du genre en Algérie, cet atlas tend à faciliter l’enseignement de la géographie de manière illustrée et simplifi ée, ont précisé les spécialistes, ajou-
tant qu’il a été réalisé selon les normes internationales adoptées par l’Association cartographique internationale et les travaux des experts de l’ONU en 
toponymie.
Composé de 300 pages, l’atlas contient 267 images et 231 cartes géographiques (politiques, naturelles et géologiques) outre 49 schémas et 14 graphes des 
diff érents phénomènes naturels dans les quatre coins du monde.
Une fois agréé par l’institut national de recherche en éducation, le nouvel ouvrage sera mis sur le marché et distribué aux établissements scolaires, ont fait 
savoir les responsables.
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PAR NADIR KADI

Une édition marquée 
par le programme basé sur 
la «qualité et l’engagement», 
affi  rme-t-elle, ajoutant, que 
cette édition sera l’occasion 
de revenir sur l’actualité 
d’un monde qui «ne va pas 
très bien» et d’aborder des 
questions aussi variées que le 
présent et l’avenir de l’Afri-
que, le néo-colonialisme, 
l’intégrisme, la migration et 
l’assimilation.
Zehira Yahi précise à ce sujet 
que «ce sera le regard de réali-
sateurs sur leurs sociétés. Nous 
allons parler des migrants, de 
la colonisation, mais aussi de 
la néo-colonisation et de son 
impact sur la cohésion sociale 
des pays, ou encore de l’inté-
grisme… En fait, il n’y a pas 
de thème unique, mais énor-
mément de sujets».
Les organisateurs ont, par 
ailleurs, annoncé que l’ensem-
ble de la manifestation se dé-
roulera cette année au niveau 
de l’Oref, avec des projections 
à la salle Ibn Zeydoun, des re-
diff usions à la salle Cosmos et 
des conférences et rencontres 
à la salle Frantz-Fanon.
Le programme qui donne déjà 
plusieurs angles d’apprécia-
tions au festival, avec une 
partie compétition, une sélec-
tion hors-compétition, mais 
aussi deux tables rondes, qui 
aborderont l’écriture d’un scé-
nario de fi ction traitant d’un 
sujet historique, la représenta-
tion des femmes par le ciné-
ma, ou encore un master-class 

sur le travail de montage 
comme une «troisième écritu-
re d’un fi lm»
Il est également annoncé pour 
cette dixième édition, des ren-
contres avec une très longue 
liste d’invités de marque, 
«presque tous des réalisa-
teurs», nous explique-t-on, 
mais aussi des personnalités à 
l’image de Nils Andersson, 
Jose Maria Galante Serrano, 
Yannick  Kergoat ou encore 
Merzak Allouache et Inger 
Servolin.
Quant au programme des pro-
jections, marqué cette année 
par une «nouveauté», le lance-
ment de la compétition court-
métrage.  «Nous estimons bien 
sûr que c’est un genre tout 
aussi important que les autres 
(...) mais surtout que nous 
avons une véritable pépinière. 
Nous aurons d’ailleurs deux 
œuvres étrangères, toutes les 
autres sont réalisées par des 
Algériens, c’est donc aussi un 
moyen de leur donner une vi-
sibilité un encouragement».
 Le coup d’envoi de cette ma-
nifestation sera donné, jeudi 
prochain, avec la projection 
du long métrage de fi ction 
«The Tower» du réalisateur 
Mats Grorud, une œuvre évo-
quant le sort des réfugiés pa-
lestiniens. La suite de la pro-
grammation, proposant une 
moyenne de trois fi lms par 
jour, avec entre autre «Cor-
leone, le parrain des parrains» 
de Mosco Boucault, ou encore 
«Les Misérables de la Jungle», 
fi ction rwandaise de Joël Ka-
rekez. Un programme d’une 

trentaine de fi lms d’autant 
plus remarquables que l’orga-
nisation du festival aura été 
«relativement diffi  cile» cette 
année. Les responsables souli-
gnant un budget restreint, 
mais aussi un décalage de la 
date de tenue du festival à la 
demande du ministère de la 
Culture. «Le changement de 
date a été problématique 
pour l’organisation. Mais 
dans son ensemble nous 

avons réussi à sauver la pro-
grammation».

UN FESTIVAL 
QUI CONFIRME 
SON ANCRAGE

Le Fica confi rme par ailleurs 
son ancrage dans le paysage 
culturel algérien, mais aussi 
international. Un rapide coup 
d’œil sur le programme, sur 

les noms des invités, montre 
ainsi la participation «d’ha-
bitués» du festival, à l’instar 
du réalisateur Chergui Khar-
roubi, notamment, que l’on 
avait rencontré en 2017 lors 
de la diff usion de l’excellent 
«Molenbeek, génération radi-
cale ?». Ou encore la réalisa-
trice serbe Mila Turajlić, qui 
avait remporté le «grand prix 
du festival» en 2013 avec le 
documentaire «Cinéma Ko-
munisto, il était une fois la 
Yougoslavie», et qui propose 
aujourd’hui  la présentation 
du documentaire «L’envers 
d’une histoire». A  ce sujet Ze-
hira Yahi nous a précisé, hier,  
en marge de la conférence de 
présentation, que «nous avons 
maintenant des personnalités 
du cinéma qui participent puis 
reviennent au festival après 
quelques années. Il s’agit des 
personnes qui ont aimé le fes-
tival, son atmosphère mais 
aussi le public algérien» Elle 
ajoute que parfois, ce sont eux 
qui nous sollicitent, d’autres 
fois nous les contactons pour 
leurs nouveaux fi lms (…) En 
fait, ils savent très bien que 
leurs œuvres ne seront pas 
distribuées en Algérie, mais 
ils viennent et je trouve cela 
formidable». Festival marqué 
ainsi par un programme vo-
lontairement tourné vers les 
questions internationales et 
les enjeux mondiaux, le Fica 
s’impose ainsi comme règle de 
ne sélectionner que deux fi lms 
algériens dans chacune des ca-
tégories de compétition.
Quant aux hommages, un «vo-

let» également devenu une 
tradition du rendez-vous, il 
s’agira cette année d’évoquer 
une personnalité et monument 
du cinéma Algérie, Moussa 
Haddad, disparu en septem-
bre dernier. «Habituellement, 
le festival invite une person-
nalité du cinéma et rend hom-
mage à son talent et son enga-
gement. Mais, cette année, 
nous évoquerons Moussa Had-
dad, qui nous a quittés récem-
ment. Il était très engagé et 
avait un immense talent. Paix 
à son  âme». 

PAR ALAIN JEAN-ROBERT

La tempête Amélie (Nothomb) n’a 
pas touché l’Académie Goncourt qui a 
choisi lundi par 6 voix contre 4 d’at-
tribuer le plus prestigieux des prix lit-
téraires du monde francophone à 
Jean-Paul Dubois. L’auteur de «Tous 
les hommes n’habitent pas le monde 
de la même façon» (L’Olivier) a été 
choisi au 2e tour par 6 voix contre 4 à 
Amélie Nothomb, autrice de «Soif», a 
annoncé le secrétaire général du Gon-
court, Didier Decoin. Le Renaudot, dé-
cerné dans la foulée du Goncourt, a 
été attribué à Sylvain Tesson pour «La 
panthère des neiges» (Gallimard). 
Comme l’an dernier, le jury du Renau-
dot a récompensé un auteur qui ne fi -
gurait pas dans sa liste de fi nalistes. 
«Tout arrive! C’est adorable...», a dé-
claré Jean-Paul Dubois en arrivant 
chez Drouant, le restaurant où est dé-
cerné le Goncourt depuis 1914. «Je ne 
suis pas fait pour ce genre de choses, 
ce n’est pas mon univers. C’est assez 
irréel», a ajouté l’écrivain accompagné 
de son éditeur Olivier Cohen. C’est la 
première fois de son histoire que l’édi-
teur (groupe Media Participations) 
remporte le Goncourt. «Maintenant, ta 
vie est foutue», a lancé avec le sourire 

Didier Decoin à l’écrivain quand il a 
rejoint le salon Goncourt, la salle où 
se réunissent traditionnellement les 
dix jurés du Goncourt. Didier Decoin 
faisait allusion à la notoriété qui ne 
manquera pas de s’abattre sur le dis-
cret écrivain toulousain. Pour expri-
mer son émotion, l’écrivain a choisi de 
citer une phrase du footballeur nord-
irlandais George Best. «Je suis vrai-
ment heureux, fl atté d’être ici devant 
vous, je suis surtout heureux de me te-
nir debout». «J’éprouve un étrange 
bonheur, une joie bizarre», a-t-il dit. 
«Si les romans de Jean-Paul Dubois 
étaient traduits de l’anglais, il aurait 
en France un statut comparable à ceux 
de John Irving ou de William Boyd», 
dit de lui Bernard Pivot, le président 
de l’Académie Goncourt. Modeste, le 
romancier a estimé que sa récompense 
était due à «la chance». «On ne mérite 
jamais le prix Goncourt, on a la chan-
ce de l’avoir. Ça tombe sur la person-
ne qui est sur un alignement de planè-
tes cette année-là». Le 22e titre de 
Jean-Paul Dubois, publié chez L’Oli-
vier (256 pages, 19 euros) raconte 
l’histoire d’un homme, Paul Hansen, 
qui croupit depuis deux ans dans une 
prison de Bordeaux - qui comme son 
nom ne l’indique pas se trouve au 

Québec ! - quand le lecteur le rencon-
tre. Paul Hansen, le narrateur, va nous 
raconter comment il en est arrivé à 
partager une cellule avec un Hells An-
gel, formidable personnage, eff rayant 
et touchant, qui ne rêve que d’»ouvrir 
en deux» ceux qui ne lui reviennent 
pas mais est terrorisé par les souris ou 
les ciseaux du coiff eur. Paul Hansen 
est un type bien, doux et bienveillant. 
Le lecteur apprendra à la fi n du ro-
man pourquoi un tel homme est en 
prison. Entre temps, remonteront à la 
surface des souvenirs d’un bonheur 
anéanti. Ce que raconte Jean-Paul Du-
bois - une constance dans la plupart 
de ses livres -, c’est l’histoire d’un 
monde en train de disparaître pour 
être remplacé par un autre dominé 
par l’injustice et le mépris. 
Le livre s’est écoulé à 46.000 exem-
plaires depuis sa sortie en août mais 
le Goncourt devrait accroître ses ven-
tes considérablement. Le prix Gon-
court reste le prix littéraire le plus 
prescripteur pour les ventes de ro-
mans. Selon une étude de l’institut 
GfK pour le magazine Livres Hebdo, 
sur la période 2014-2018, un prix 
Goncourt s’écoule en moyenne à 
367.100 exemplaires, devant le Gon-
court des lycéens (314.000 exemplai-

res) et le Renaudot (219.800 exem-
plaires). Jean-Paul Dubois avait reçu 
le prix Femina et le prix du roman 
Fnac en 2004 pour «Une vie françai-
se». C’est la deuxième fois qu’il fi gu-
rait dans une sélection du Goncourt : 
en 2016, le jury avait fi nalement écar-
té son roman «La succession» lors du 
second tour. Comme l’an dernier, le 
jury du prix Renaudot a accordé son 
prix à un auteur qui ne fi gurait pas 
dans sa sélection : Sylvain Tesson a 
été récompensé pour «La panthère des 
neiges», publié le 10 octobre chez 
Gallimard. L’écrivain l’a emporté au 
2e tour par 6 voix contre 2 pour «La 
part du fi ls» (Stock) de Jean Luc Coa-
talem et 2 voix à «Pourquoi tu danses 
quand tu marches ?» (JC Lattès) de 
l’écrivain franco-djiboutien Abdoura-
hman A. Waberi. «Je suis sorti du 
chapeau comme un lapin. Je me sens 
comme un panthère qui déboule dans 
un monde en ordre, un éléphant dans 
un magasin de porcelaine...», a confi é 
l’écrivain à l’AFP. Le récit de Sylvain 
Tesson s’est déjà écoulé à 50.000 
exemplaires selon l’institut GfK cité 
par le magazine professionnel Livres 
Hebdo. «Cher cinéma français» (Albin 
Michel) d’Eric Neuhoff  a été récom-
pensé par le Renaudot essai. 

Béchar
Les 5es  Journées 
nationales 
du court métrage 
se poursuivent
Les 5es Journées nationales 
du court métrage, qui se 
déroulent à Béchar, se sont 
poursuivies dimanche avec 
la projection de 5 autres 
fi lms. Il s’agit de 
«Dominos»,  une courte 
histoire de 6 minutes qui 
traite une aff aire de société 
très sensible, «Khoutout», 
un court métrage de 
8 minutes qui parle de la 
Palestine et de la cause 
palestinienne, «Karkouta» 
réalisé en 2019 par la 
société Media, un court 
métrage comique. Pour 
cette édition, la salle de la 
maison de la culture Kadi-
Mohamed de la ville de 
Béchar a accueilli un public 
moyen constitué de jeunes 
et de participants venus de 
plusieurs wilayas, soit 15 
courts métrages, présentés 
en présence des jeunes 
réalisateurs. Cette 
manifestation, qui a pour 
objectif l’émergence de 
nouveaux talents dans le 
domaine 
cinématographique, se 
poursuivra jusqu’à mardi et 
sera  marquée par 
l’animation par des 
professionnels d’ateliers de 
formation au profi t des 
cinéastes-amateurs 
participant dans le domaine 
des techniques du cadrage 
et composition, l’écriture du 
scénario et le langage 
cinématographique. Selon 
plusieurs participants à 
cette manifestation initiée 
par la Maison de la culture 
de Béchar, plusieurs 
observations sur les 15 
fi lms qui sont en 
compétition seront 
retenues telles que l’abus 
dans l’utilisation de la 
musique, la domination de 
la forme au détriment du 
contenu et des carences 
dans le montage des fi lms. 
Les observateurs 
souhaitent la reconversion 
de ces journées en un 
véritable festival maghrébin 
du fi lm court métrage. R. R.

Distinction
Jean-Paul Dubois décroche le prix Goncourt 

10e Festival  international du film d’Alger 

De la «qualité et de l’engagement» au Fica 2019
Pour sa dixième édition, le Festival international du cinéma d’Alger (Fica), programmé du 7 au 16 novembre prochain 
à la salle Ibn Zeydoun, met à l’affi  che près d’une trentaine de fi lms de fi ction, de documentaires et de courts métrages, a 
annoncé, hier, la commissaire de la manifestation Zehira Yahi, lors de la conférence de presse qu’elle a animée à la salle 
Franz-Fanon de l’Offi  ce Ryadh El Feth (Oref) où elle a présenté les grandes lignes de cette 10e édition du Fica.



SPORTISSIMOm a r d i  5  n o v e m b r e  2 0 1 918

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

Il y a ces personnes qu’on attend et qui 
ne nous déçoivent presque jamais. 
Taoufi k Makhloufi  en fait partie. Malgré 
un début de préparation tardif, près de 
trois années sabbatiques et quelques 
doutes et incertitudes, le natif de Souk 
Ahras a décroché l’argent du 1 500 m 
aux Championnats du monde 
d’athlétisme, abrités par Doha (27 
septembre – 6 octobre).
Dans cet entretien, le médaillé d’or des 
jeux Olympiques de Londres nous 
raconte cette course mémorable et ce 
qui l’a précédée. Aussi, il nous parle de 
la sélection nationale de football et son 
sentiment, lors du sacre, tout aussi 
sensationnel, des Fennecs à la CAN-2019.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MOHAMED TOUILEB

Reporters : Taoufi k, inévitable-
ment, on commencera par votre 

exploit et cette belle médaille 
d’argent décrochée à Doha, lors 
des Mondiaux d’athlétisme. Vous 

avez pu revenir en force et au 
bon moment. Que ressentez-vous 

après avoir réalisé cette belle 
performance ?

Taoufi k Makhloufi  : Je suis très content 
de cette consécration. Cette médaille n’est 
pas en argent pour moi, elle vaut même un 
diamant à mes yeux parce que je suis revenu 
de très loin, sachant que j’étais absent depuis 
les JO 2016 jusqu’à cette année. Ce que j’ai 
pu accomplir, c’est aussi grâce à mon entraî-
neur Philippe Dupont. Il m’a soumis à une 
préparation adéquate m’ayant beaucoup aidé 
à retrouver le niveau requis et être au rendez-
vous à Doha.

On revient sur cette mémorable 
fi nale du 1 500 m. Quelle est la 

première des choses qui a traver-
sé votre esprit après avoir franchi 

la ligne d’arrivée ?

La première des choses que je me suis dit 
est que « rien n’est impossible ». Surtout que, 
pour moi, l’année 2019 était 
juste une année préparatoire 
pour les JO. Mais je me suis re-
trouvé en fi nale des Mondiaux 
avec, en prime, un podium et 
auréolé d’argent. Du coup, 
cette médaille est précieuse 
pour moi et je peux la mettre 
en seconde place après l’or des Olympiades 
de Londres en 2012.

Sincèrement, compte tenu de vos 
chronos établis avant les Mon-

diaux lors des courses de prépa-
ration, espériez-vous fi nir dans 

les trois premiers lors de la fi nale 
ou vous vous êtes juste dit   « je 

vais courir et voir comment cela 
va se passer » ?

J’avais couru en 3:31.77 sur 1 500 m et 
1:45 sur 800 m. Ces temps sont ceux d’un po-
tentiel médaillable. Je ne vais pas dire que 
j’étais persuadé à 100% que j’allais décrocher 
un podium mais j’avais bon espoir de le faire. 
Dieu merci, j’ai pu gérer jusqu’à la fi nale qui 
s’est soldée par un résultat positif et cette se-
conde place.

Taoufi k, vous avez parlé « chro-
nos ». Vos adversaires en fi nale 

avez, eux aussi, de bonnes perfor-
mances chronométriques à l’ins-

tar du Norvégien Ingebrigsten, 
du Polonais Lewandoswski et, 
surtout, du Kényan Cheruiyot. 

D’ailleurs, le tempo donné par ce 
dernier était soutenu. Est-ce que 
vous aviez la force d’aller cher-

cher Cheruiyot sur son accéléra-
tion ?

Franchement, je n’avais aucune certitude. 
Si j’avais tenté de le rattraper, il y avait juste 
deux éventualités, soit je prends l’or, soit rien. 
Les exercices et les entraînements que j’ai faits 
lors de ma préparation ne me permettaient 

pas de défi er Cheruiyot sur 
son point fort. Je n’ai pas eu 
le temps optimal pour me 
préparer. Comme je l’ai dit, 
c’était soit je résiste au fi nish 
et je passe, soit je me fesais 
dépasser par les autres cou-
reurs. J’ai choisi de revenir 
avec une médaille au pays 
même en bronze. Finalement, 
elle était en argent et j’ai réa-
lisé ma meilleure performan-
ce en 2019 en 3:31.38.

On restera sur les chronos. Lors 
de la Ligue de Diamant à Paris, 
vous aviez établi un 3:31.77 ter-
minant 7e de la course. A Doha, 
vous avez bouclé la distance en 
3:31.38 et pris la 2e place. Quels 
sont les éléments qui ont joué en 

votre faveur lors de cette course ?

Il faut savoir que plus d’un mois séparait la 
Ligue de Diamant à Paris et les Mondiaux au 
Qatar. En cet intervalle temps, beaucoup de 
choses changent. Il y a eu beaucoup de travail 
mais aussi l’expérience de mon coach qui m’a 
permis d’être plus performant et d’affi cher le 
niveau que vous avez pu voir à Doha.

La fi nale était très rapide -il nous 
coupe pour dire « extrêmement 
rapide » et rigole-, n’appréhen-
diez-vous pas de craquer au fi -

nish ?

Avec l’entraîneur, on a étudié 
les autres courses et le compor-
tement des adversaires. Il m’a dit 
que la fi nale pourrait être lente 
mais aussi rapide. Il m’a deman-
dé de rester toujours proche de 
la tête dans les deux cas de fi gu-
re. Surtout qu’on savait que 

Cheruiyot allait partir comme une fusée. Ça a 
toujours était sa manière de courir.

Avec du recul, est-ce que Taoufi k 
changerait quelque chose à sa 
tactique de la fi nale de Doha ?

Non, je ne changerai rien. Mais si je pou-
vais revenir en arrière, je me serais bien pré-
paré trois semaines ou un mois en plus. Je 
pense que j’aurais pu aller chercher l’or.

Taoufi k, lors de la phase de pré-
paration, vous vous étiez aligné 

sur quatre courses de 800 m et 
une seule sur 1 500 m. Au fi nal, 

vous aviez choisi de vous inscrire 
sur 

1 500 m uniquement. Peut-on sa-
voir quelle était votre motivation 

?

A vrai dire, j’avais plus de chances de 
faire un bon résultat sur 1 500 m. 
Pour le 800 m, mes chro- n o s 
n’étaient pas terribles. 
Si j’avais réalisé dans les 
1:43, j’aurais pu concou-
rir sur la distance mais 
avec 1:45, la probabi-
lité de faire une 
bonne performance 
était très faible. J’ai 
une bonne pointe de 
vitesse et le 1 500 m est 
une course lente. Et comme le fi nish et la li-
gne droite nécessitent la vitesse et sont déci-
sifs pour le résultat fi nal, c’était donc la cour-
se qui me convenait.

Lors de votre passage en 
zone mixte après la fi nale de 

Doha, un journaliste vous a 
demandé quelle était votre 

course favorite. Vous lui avez 
étrangement répondu que 

c’était le 8 00 m…

Oui. En effet. Pour moi, c’est 
plus facile. Le 1 500 m est une 
course très éprouvante et exi-
geante.

Si Makhloufi  avait eu plus de 
temps pour se préparer, aurait-il 
couru 800 m ou le 1 500 m ou les 

deux ?

A vrai dire, on aurait pris la décision en 
concertation moi et mon entraîneur. On 
aurait étudié les adversaires et évalué quelle 
course m’offrait le plus de chances de décro-
cher une médaille.

Quelques mois nous séparent, 
8 plus exactement, des JO-2020 de 

Tokyo. Est-ce que Makhloufi  a 
choisi sa course pour ce rendez-

vous ?

Pour l’instant, on n’a pas 
tranché défi nitivement. On va 
voir comment je me sentirai lors 
des courses à venir et décidé 
pour les JO.

Concernant les Olym-
piades de Tokyo, que 

promet Makhloufi  
aux Algériens ?

La seule chose que je peux promettre c’est 
de travailler, être patient et faire des sacrifi -
ces. Promettre une autre médaille c’est diffi -
cile à tenir. Pas impossible, mais diffi cile. Parce 
que pour gagner une médaille, il faut tou-
jours un peu de chance. C’est vraiment infi me 
mais ça peut être déterminant. J’essaierai 
d’être à la hauteur des attentes et donner le 
maximum. On prie juste pour que Dieu nous 
donne la force et la patience.

On va rester avec le peuple algé-
rien mais sortir un peu de l’athlé-

tisme. On va parler foot. L’EN a 
gagné la CAN-2019. Quel était vo-

tre sentiment ?

Comme tout Algérien, j’étais fi er de ce sa-
cre africain. D’ailleurs, il y a juste un moment, 
j’ai pris une photo avec le trophée.

Comment aviez-vous vécu la vic-
toire des Verts ?

J’étais extrêmement content. C’était une 
joie indescriptible. Mon meilleur moment 
était le but de Mahrez sur coup franc en demi-
fi nale. J’aurais aimé qu’il l’inscrive en fi nale.

On allait vous demander 
qui était votre joueur pré-
féré de l’équipe nationale 
mais on croit que vous ve-

nez de réponde à cette 
question…

Je pense que chaque joueur 
a apporté sa touche et sa pier-
re à l’édifi ce…

Donc vous préférez 
privilégier le groupe et 

garder l’esprit collectif du 
football ?  

Voilà. Je pense qu’ensemble ils sont plus 
forts. Chaque élément a eu son rôle à jouer 
lors de la CAN. C’est ce qui a fait la différence.

Vous avez une relation particuliè-
re avec votre entraîneur Philippe 
Dupont.  Un avis sur le sélection-
neur national Djamel Belmadi ?

Belmadi a la mentalité de la gagne. Il pen-
se comme un champion. Très rigoureux et 

discipliné. Il travaille avec sérieux et abné-
gation et ça s’est répercuté positivement 
sur le groupe. Ça se voit aussi dans les 
résultats. Je lui souhaite beaucoup de 

réussite pour les prochaines échéan-
ces.

Lors du dernier match amical 
de l’Algérie face à la Colom-

bie, joué à Lille (France), 
vous aviez donné le coup 
d’envoi de la rencontre. 

Avez-vous pu parler avec les 
joueurs et l’entraîneur après 

le match ?

Oui. Ils m’ont félicité pour ma 
médaille. Ils étaient aussi fi ers à leur 

tour. Belmadi m’a réitéré ses félicita-
tions et semblait content de ce que j’ai 

accompli comme citoyen et ambassadeur 
du sport algérien.

(Nous aussi on vous félicite, encore une 
fois, pour cette belle médaille d’argent en 
espérant que vous en gagnerez d’autres 
dans un avenir proche.)

Athlétisme/Le vice-champion du monde 2019 sur 1 500 m s’est confié à Reporters

MAKHLOUFI, 
LE RÉCIT D’UN RETOUR RÉUSSI

Je n’ai pas eu le temps 
optimal pour me préparer. 
Cette médaille d’argent vaut 
un diamant à mes yeux.
800 m ou 1 500 m ? Je n’ai 
pas encore fait un choix 
définitif pour les JO-2020 
de Tokyo.  

«Belmadi a la 
mentalité de 
la gagne»

«Je savais 
que 
Cheruiyot 
allait partir 
comme une 
fusée»

Ce que j’ai pu 
accomplir, 
c’est aussi 
grâce à mon 
entraîneur 
Philippe 
Dupont.
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81 millions + Bale : 
l’incroyable offre du 
Real pour Sterling
Voilà une information qui pourrait 
enfl ammer le mercato. Ce lundi, la très 
sérieuse chaîne britannique Sky Sports 
annonce que le Real Madrid prépare 
actuellement une off re pour Raheem 
Sterling. Pour convaincre Manchester 
City de lâcher son international anglais, 
auteur de 13 buts et 5 passes décisives 
cette saison, les Merengues seraient 
prêts à proposer 81 millions d’euros + 
Gareth Bale. Toutefois, le média affi  rme 
que le profi l de l’international gallois, 
actuellement en pleine rupture avec le 
Real Madrid, ne convainc pas forcément 
Pep Guardiola. «Un départ en Chine ? 
Gareth est ravi de jouer au Real Madrid. 
Ne croyez pas tout ce que vous lisez», 
confi ait d’ailleurs récemment Jonathan 
Barnett, l’agent du joueur, à propos des 
rumeurs de départ en Chine. De quoi 
faire capoter ce possible deal avec City ? 
Pas certain, puisque Florentino Pérez, le 
président madrilène, n’exclut pas 
totalement d’augmenter le montant de 
son off re. Toujours selon Sky Sports, les 
représentants de Sterling ont rencontré 
Jose Angel Sanchez, le directeur général 
des Merengues, au cours de l’été 
dernier. Mais City, de leur côté, n’était et 
ne semble toujours pas forcément 
vendeur. «C’est un joueur 
extraordinaire», s’exclamait encore il y a 
peu Pep Guardiola. Si le Real veut 
vraiment s’attacher les services de 
Sterling, il va donc falloir se montrer 
convaincant. Et probablement sortir le 
chéquier.

Bayern Munich : 
qui pour remplacer 
Kovac au Bayern ?
La chasse au successeur de Niko Kovac 
est lancée au Bayern Munich. Erik Ten 
Hag, Massimiliano Allegri, José 
Mourinho ou Arsène Wenger font partie 
des pistes du club bavarois selon la 
presse allemande. D’autres noms, 
comme Mauricio Pochettino, Ralf 
Rangnick, Miroslav Klose circulent 
également, bien que les dirigeants du 
Bayern n’aient pour l’heure donné 
aucune indication, sinon que l’équipe 
est confi ée «jusqu’à nouvel ordre» à 
l’entraîneur adjoint Hans Flick, qui fut 
aussi l’assistant de Joachim Löw lors du 
titre mondial de l’Allemagne en 2014 au 
Brésil. Ten Hag, l’entraîneur de 49 ans 
sous contrat avec l’Ajax d’Amsterdam 
jusqu’en 2022, est l’un des noms qui 
revient avec le plus d’insistance. Le 
technicien néerlandais connaît bien le 
Bayern, où il a entraîné l’équipe B de 
2013 à 2015. Et son directeur sportif à 
l’Ajax Marc Overmars a récemment 
laissé entendre qu’il pourrait le libérer si 
une off re d’un très grand club lui était 
faite. «Il faut être réaliste», a dit 
Overmars à Fox Sport, «si une grosse 
équipe sollicite quelqu’un comme lui, 
nous examinerons l’off re».
L’accession de Ten Hag avec l’Ajax l’an 
dernier en demi-fi nale de la Ligue des 
champions serait bien sûr un argument 
de poids pour les dirigeants du Bayern, 
pour qui la compétition européenne est 
une priorité. Une autre option 
«internationale» serait de convaincre 
l’ancien coach de la Juventus, 
Massimiliano Allegri, d’interrompre son 
année sabbatique pour reprendre du 
service tout de suite. Comme Ten Hag, il 
apporterait une expérience de la Ligue 
des champions (deux fi nales avec la 
Juve) que Kovac n’avait pas.
Le quotidien Die Welt évoque aussi une 
solution interne, qui aurait l’avantage 
d’être facile à mettre en oeuvre : un duo 
entre Hans Flick et Miroslav Klose, 
l’ancien buteur de la Mannschaft actuel 
entraîneur des U17 du club. Klose est en 
train de fi naliser son diplôme 
d’entraîneur mais jouit auprès des 
joueurs d’une aura qui lui permettrait 
d’être crédible.

PAR MOHAMED TOUILEB

Ils sont peut-être jeunes et 
pas rodés à l’Afrique mais ils sont 
réalisé une performance des plus 
fantastiques. Les poulains de 
Francisco Chalo, qui semblent 
s’être remis de leur entame de sai-
son très compliquée, n’ont pas fait 
dans le détail au tableau d’affi  -
chage avant-hier au moment d’ac-
cueillir leur adversaire ougandais 
en l’emportant sur un score assez 
large. 
Pourtant, on ne peut pas dire 
qu’ils aient pu compter sur le sou-
tien dans les gradins tant leur 
base de supporters n’est pas large. 
Si la facture semble salée, il faut 
noter que les Pacistes se sont fait 
quelques frayeurs lorsqu’Allan 
Okello avait réussi, à la 23e mi-
nute, à répondre à l’ouverture du 
score précoce (9’) de Juba Chira-
ni. A cet instant, le seul représen-
tant algérien toujours en lice dans 

la Coupe de la Confédération CAF 
après l’élimination du CR Beloui-
zdad au tour précédent, était vir-
tuellement éliminé.  Avant de li-
vrer ce duel couperet, le milieu de 
terrain Yousri Bouzok avait évo-
qué la complexité de la mission 
sachant que le score de l’ « acte I » 
avait tout d’un piège. 
« Nous avons pu ramener un 
match nul au match aller. Certes, 
il s’agit d’un bon résultat, mais il 
faudra maintenant le confi rmer. 
Nous devons marquer des buts 
pour espérer nous qualifi er et être 
dans la phase des poules de la 
coupe de la CAF », avait-il déclaré 
en indiquant que « les joueurs 
sont décidés à tout faire pour ar-
racher le billet qualifi catif. Ils 
n’ont pas d’autres choix que de 
jouer à fond et réaliser le rêve de 
jouer la phase des poules. 
Je reconnais que le match sera 
diffi  cile, mais nous devons nous 
sacrifi er pour réussir un match 

parfait et réaliser notre objectif 
qui est de nous qualifi er à cette 
phase des poules.»

RÉVEIL OFFENSIF 
INOUÏ
Comme un symbole, c’était lui qui 
avait pris ses responsabilités et 
transformé le penalty qui a donné 
l’avantage aux siens peu après la 
pause (38’). Une réalisation qui a 
permis au team de la banlieue 
d’Alger de rentrer au vestiaire avec 
un but d’avance. Mais ce n’est pas 
pour autant que le troisième du 
championnat d’Algérie de football 
dans son édition 2018-2019 était à 
l’abri. Il fallait donc trouver, en-
core une fois, la faille afi n d’éviter 
toute mauvaise surprise. C’était 
chose faite à la 65e minute quand 
Abdelkahar Kadri a fait le break. 
Quatre minutes plus tard Aimen 
Bouguerra ajoutera le 4e but venu 
sceller le succès et la qualifi cation. 

Quatre pions en un seul match, 
surprenant pour une formation qui 
n’avait fait mouche qu’une seule 
fois lors de ses 5 dernières sorties 
Ligue 1 et tournoi continental 
confondus. Le départ de Zakaria 
Naïdji, meilleur buteur du PAC la 
saison passée (20 buts), vers Gil 
Vicente (Portugal) a sérieusement 
handicapé la ligne d’attaque. On y 
ajoutera la grave blessure de 
Benayad. Devant, les armes ne 
sont pas nombreuses pour le coach. 
En tout cas, ce réveil off ensif aura 
fait du bien aux « Académiciens » 
qui s’assurent, grâce à cette nou-
velle excellente performance après 
celle contre le CS Sfaxien au tour 
écoulé,  la présence lors du pro-
chain tour. Pour les trois adversai-
res qu’ils aff ronteront en phase de 
groupes, ils les connaîtront le 10 
novembre prochain en marge du 
tirage au sort prévu au Caire, siège 
de la Confédération africaine de 
football (CAF).

L’opération était pour hier. Voi-
là le premier bilan médical dispen-
sé par Everton dimanche. Victime 
d’une lourde blessure dimanche 
face à Tottenham (1-1), André Go-
mes souff re bien d’une fracture de 
la cheville droite avec dislocation 
et a été opéré hier.
«Bien sûr c’est un mauvais moment 
pour nous en tant que groupe. Cela 
va au-delà du football. Nous lui 

apportons tout notre soutien», 
avait expliqué son coach Marco 
Silva quelques minutes avant. Le 
milieu de terrain a été évacué sur 
une civière après de longues minu-
tes d’interruption du jeu. Il a été 
victime d’un tacle très en retard de 
l’attaquant coréen Son Heung-min 
qui l’a fait tomber, avant de percu-
ter Serge Aurier qui venait au 
contact.

L’arbitre de la partie, Martin At-
kinson, a d’abord sorti un carton 
jaune, mais très vite les réactions 
horrifi ées des coéquipiers de Go-
mes venus voir ce qu’il avait et de 
Son lui-même, ont fait comprendre 
que la blessure était très sérieuse. 
La télévision anglaise n’a pas mon-
tré le ralenti en entier, si bien qu’il 
est diffi  cile de savoir si sa jambe a 
tourné dans sa chute après que le 
pied s’est planté dans le sol, ou si 
c’est le choc avec Aurier qui a pro-
voqué la blessure.

« SON EST DÉVASTÉ»

Mais sur certaines photos prises 
après l’incident, on voit nettement 
le pied droit du joueur à 90 degrés 
par rapport à sa jambe, ce qui lais-
se supposer qu’il s’agit a minima 
d’une fracture de la cheville et/ou 
de la jambe. Finalement expulsé, 
Son a quitté le terrain le visage 
dans ses mains, alors que Serge 
Aurier priait sur le terrain. Marco 
Silva semblait aussi très ému lors-

que son joueur a été évacué.
«Ce n’était vraiment pas beau, je 
ne voulais pas trop regarder ce 
qui s’était passé», a admis le mi-
lieu de terrain de Tottenham Dele 
Alli au micro de Sky Sports près le 
match. «Je suis rentré dans le ves-
tiaire et Son est dévasté, il est en 
pleure mais ce n’est pas de sa fau-
te. C’est l’une des personnes les 
plus gentilles que vous rencontre-
rez jamais il n’aurait voulu faire 
quelque chose comme ça», a-t-il 
ajouté.
«C’était vraiment pas de chance la 
façon dont il a atterri sur cette ac-
tion. Le football n’est pas impor-
tant, c’est sa situation qui est im-
portante», a complété l’entraîneur 
des Spurs Mauricio Pochettino, qui 
a indiqué en conférence de presse 
que le capitaine d’Everton, Seamus 
Coleman était venu consoler Son 
dans le vestiaire des Spurs après le 
match. Everton et Tottenham se 
sont fi nalement séparés sur le sco-
re de 1-1, les Toff ees ayant égalisé 
dans le temps additionnel. 

Coupe de la CAF/Le Paradou AC crée l’exploit et rejoint 
les poules pour sa 1re expérience africaine

Studieux Académiciens
Dimanche, le Paradou AC avait un 
rendez-vous important avec 
l’histoire. Et il ne l’a pas raté. Pour 
sa toute première expérience 
africaine, la formation de Hydra 
n’a pas joué petits bras. En eff et, 
elle a pu décrocher une 
qualifi cation sensationnelle et 
méritée pour la phase de poules de 
la Coupe de la Confédération CAF. 
C’était après avoir dominé le 
Kampala Capital City Authority FC 
(KCCA FC), que les « Jaunes et 
Bleu » ont accroché (0/0) à l’aller 
en Ouganda, sur le score de 4 buts 
à 1 dans un stade 5 juillet 1962 
pourtant vide.

Premier League (Everton)
Gomes opéré hier après une très grave 
fracture de la cheville droite



Mostaganem

Deux filles enlevées 
et libérées dans deux 
opérations distinctes 
Les éléments de la Gendarmerie nationale 
de Mostaganem ont réussi à libérer deux 
fi lles dont une mineure de leurs ravisseurs, 
dans deux opérations distinctes le week-end 
dernier, a-t-on appris lundi de la cellule de 
communication et des relations publiques 
du groupement territorial de ce corps de 
sécurité.
Suite à un appel parvenu aux unités de la 
Gendarmerie nationale où un parent faisait 
part de l’enlèvement de sa fi lle âgée de 17 
ans par un couple, une patrouille s’est 
rendue au domicile des mis en cause dans la 
commune de Hassi Mameche et parvint à 
arrêter les ravisseurs qui tentaient de fuir.
Cette opération a permis aux gendarmes de 
libérer la fi lle mineure et de la rendre à sa 
famille et de présenter les deux prévenus 
devant la justice, a-t-on indiqué.
Dans une deuxième aff aire, la Sûreté de 
wilaya d’El Bayadh a été avisée par le frère 
de la victime que sa sœur, une universitaire 
de 19 ans a été enlevée à Oran et se trouve 
aux environs de la wilaya de Mostaganem.
Ainsi, les éléments de la Gendarmerie ont 
tenté à maintes reprises de rentrer en 
contact sur le téléphone portable de la jeune 
fi lle qui, fi nalement envoya un sms 
permettant de localiser le lieu de son 
enlèvement, de se rendre sur les lieux et de 
la libérer de ses deux ravisseurs. Ces 
derniers seront présentés ultérieurement 
devant la justice, a-t-on fait savoir.

Grèce
41 migrants découverts 
en vie dans un camion 
frigorifique
Quarante-et-un migrants ont été découverts 
en vie, cachés dans un camion frigorifi que 
intercepté sur une autoroute du nord de la 
Grèce, a indiqué lundi la police grecque.
Sept d’entre eux présentaient des problèmes 
respiratoires et ont été transportés à 
l’hôpital.
Les migrants transportés dans le camion 
étaient des jeunes hommes en majorité de 
nationalité afghane, selon la police.
Le conducteur du camion frigorifi que 
d’origine géorgienne, soupçonné d’être le 
passeur, a été arrêté lundi matin sur 
l’autoroute Egnatia en direction de la ville de 
Thessalonique, près du péage de la ville de 
Xanthi, selon la police.
Un deuxième individu d’origine turque qui se 
trouvait à l’avant du véhicule a réussi à 
s’échapper et reste recherché par les 
autorités, selon un site d’informations 
locales.
Xanthi est une ville du nord de la Grèce, 
située à quelques kilomètres de la région 
frontalière de l’Evros séparant la Grèce de la 
Turquie, lieu de passage privilégié par les 
passeurs depuis la signature de l’accord 
UE-Turquie en 2016 et le renforcement des 
patrouilles navales en mer Egée.
Cette découverte rappelle celle, tragique, 
dans la nuit du 22 au 23 octobre de trente-
neuf corps de migrants vietnamiens dans un 
camion frigorifi que dans l’Essex, à l’est de 
Londres. Lundi, un accident a coûté la vie à 
une enfant de 2 ans, originaire d’Irak, sur l’île 
de Chios, un des cinq centres de réception et 
d’identifi cation en mer Egée. D’après 
l’agence de presse grecque Ana, la fi llette a 
été renversée par une voiture lundi en fi n de 
matinée puis emmenée à l’hôpital où son 
décès a été prononcé.
Pour la première fois depuis 2016, la Grèce 
est redevenue cette année la principale 
porte d’entrée des demandeurs d’asile en 
Europe. Plus de 34.000 personnes vivent 
dans des camps aux conditions de vie 
insalubres sur cinq îles de la mer Egée pour 
une capacité totale de 6.300 personnes.

Le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme 
hospitalière a réceptionné 2,5 
millions de doses de vaccins anti-
grippaux, a fait savoir Djamel 
Fourar, directeur de la prévention 
au ministère. 
«Le ministère a réceptionné, mar-
di, le deuxième lot des doses de 
vaccin antigrippal, après la récep-
tion, fi n octobre dernier, de plus 
de 800.000 doses, portant à 2,5 
millions le total de vaccins», a dé-

claré le responsable à l’APS.
La semaine prochaine, le minis-
tère lancera une campagne de 
sensibilisation pour «encourager 
les catégories concernées, à sa-
voir les personnes âgées, les ma-
lades chroniques et les femmes 
enceintes, à se vacciner au niveau 
des établissements de santé et des 
offi  cines de pharmacies», a fait 
savoir M. Fourar.
Plusieurs wilayas ont réceptionné 
leurs lots de vaccins de l’Institut 

Pasteur d’Algérie, a-t-il indiqué, 
ajoutant que l’opération se pour-
suit jusqu’à la distribution des 
quantités importées au niveau de 
toutes les régions, après analyse 
et contrôle du vaccin.
«Habituellement, le ministère de 
la Santé réceptionne ce vaccin au 
mois de septembre, à l’exception 
de cette année où l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a 
tardé à défi nir la souche du vi-
rus».

Pour ce qui est du bilan des cas 
enregistrés la saison dernière, M. 
Fourar a déclaré «par rapport aux 
années précédentes, le bilan était 
quelque peu stable en 2018 où 10 
décès avaient été enregistrés», in-
diquant que «98% de doses des 
vaccins importés ont été consom-
mées».
Sur la base des données de l’OMS, 
le virus de la grippe saisonnière a 
causé, en 2018, «plus de 650.000 
décès à travers le monde».

PAR LEÏLA ZAIMI

Le collectif des malades hé-
modialysés au CHU Mohamed-
Lamine-Debaghine (ex-Maillot) a 
adressé, hier, une lettre au minis-
tre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, 
Mohamed Miraoui, réclamant 
une meilleure prise en charge 
dans cet établissement hospita-
lier. En ce sens, le collectif cite 
« l’amélioration des conditions 
d’hygiène »  au niveau de l’unité 
d’hémodialyse et « l’amélioration 
du suivi des malades » en les ac-
compagnant dans leurs diff éren-
tes  démarches, en se déplaçant 

avec eux au niveau des autres 
services, mais aussi en  sensibili-
sant les autres structures ou ser-
vices spécialisés en relation avec  
la prise en charge des patients 
hémodialysés. Dans son commu-
niqué, le collectif indique avoir 
interpellé « à plusieurs reprises » 
les responsables de l’hôpital, sans 
qu’une suite ne soit donnée à sa 
requête. Dans leur correspondan-
ce adressée au premier responsa-
ble du secteur, les malades hé-
modialysés au CHU Mohamed-
Lamine-Debaghine, à Bab El 
Oued, ont mis l’accent sur l’ap-
port de l’hémodialyse, notam-
ment en l’absence de  greff e ré-

nale. « L’hémodialyse est deve-
nue plus performante et a permis 
d’allonger la durée de vie en hé-
modialyse », ont-ils fait remar-
quer. Avant d’appeler à la prise 
en charge également des mala-
dies opportunistes auxquelles ils 
sont exposés. Ils citent sur ce re-
gistre les problèmes cardiaques, 
osseux, musculaires, rhumatis-
males et surtout les problèmes 
vasculaires qui, soulignent-ils, « 
mettent notre vie constamment 
en danger ».
Concernant le problème d’hygiè-
ne auquel il appelle à remédier, 
le collectif rappelle au ministre 
que lors d’une de ses visites au 

même hôpital, il avait lui-même 
constaté l’état de dégradation 
dans lequel se trouvait le service 
d’hémodialyse. 
Ils lui rappellent qu’il s’agit d’une 
« structure préfabriquée en bois, 
construite  sur une ancienne ré-
serve d’eau désaff ectée ». D’où
« les fuites d’eau, les fourmis qui 
nous tombent sur la tête », signa-
lent-ils, sans oublier d’ajouter
« le problème d’une climatisation 
inadaptée qui a fait développer 
des allergies chez certains mala-
des ou encore  la promiscuité du 
service qui est à l’origine de 
confl its entre les malades et la 
personnel soignant ». 

Grippe saisonnière
Plus de 2 millions de doses de vaccins réceptionnés

CHU Mohamed-Lamine-Debaghine à Bab El Oued
Les malades hémodialysés interpellent 
le ministre de la Santé

PAR FAYÇAL DJOUDI

Comme chaque année, le 
secteur de la santé ainsi que la 
Protection civile appréhendent 
cette fête. En eff et, il ne se passe 
pas un Mawlid sans accidents liés 
aux explosifs. Afi n de prévenir 
contre d’éventuels incidents à la 
veille de cette fête religieuse, la 
direction de la Protection civile a 
appelé, hier par le biais d’un com-
muniqué, les citoyens à un 
meilleur usage des feux d’artifi ce 
et à faire preuve de vigilance et 
de civisme le jour du Mawlid.
« L’utilisation de manière irres-
ponsable des feux d’artifi ce de 
divertissement à l’occasion de 
cette fête peut causer des dom-
mages irréversibles. Dans le souci 
de sécurité publique et pour que 
ces accidents n’entachent pas 
cette grande fête, il est recom-
mandé aux citoyens et aux pa-
rents, en particulier, de faire 
preuve de vigilance et de respon-
sabilité par le respect des consi-
gnes de sécurité », peut-on lire 
dans un communiqué. Selon la 
Protection civile, à chaque célé-
bration du Mawlid, le taux d’acci-
dents atteint d’importantes pro-
portions en raison, bien entendu, 
du manque de vigilance des adul-
tes ainsi que de l’inconscience des 
enfants. Ainsi, les parents doivent 
expliquer à leurs enfants les dan-
gers de ces produits prohibés, et 

ils sont nombreux : risque d’ex-
plosion dans la main, brûlure des 
yeux, perte défi nitive de l’audi-
tion, blessures graves et lésions 
défi nitives, amputation, infl am-
mation des vêtements, début 
d’incendie dans une pièce close, 
mais aussi risque de feu en exté-
rieur. 
Au-delà de tous ces accidents, la 
détonation des pétards a aussi 
son lot de désagréments pour les 
personnes notamment âgées ou 
malades et également les fi lles 
qui sont, en particulier, la cible 
des « farceurs ».
Par ailleurs, plusieurs cas de brû-

lures et blessures aux yeux ont 
été enregistrés aux services des 
urgences médicales des hôpitaux, 
en 2018, suite à l’utilisation de 
pétards et jeux pyrotechniques 
lors de la célébration du Mawlid. 
Mais de l’avis même des méde-
cins le nombre des victimes a sen-
siblement baissé par rapport aux 
années précédentes.

EN ÉTAT D’ALERTE
En plus de cet appel à la vigilance, 
la Protection civile va mobiliser 
toutes ses unités. Le capitaine Nas-
sim Bernaoui, porte-parole de la 

Direction générale de la Protec-
tion civile, a indiqué que « toutes 
nos unités seront mises en état 
d’alerte à partir de la nuit du ven-
dredi surtout au niveau des gran-
des villes, là où il y a eu l’année 
passée des incendies et des per-
sonnes blessées, notamment dans 
la wilaya d’Alger et les autres 
grandes villes comme Oran, An-
naba, Constantine et Blida ». 
Même si la vente des produits py-
rotechniques n’est pas aussi mas-
sive que l’année passée, le danger 
est toujours là et les familles re-
doutent beaucoup la veille du jour 
de la célébration du Mawlid. 

Fête du Mouloud

Gare aux produits pyrotechniques !
A l’approche de cette fête religieuse où l’usage des pétards s’avère dangereux, plusieurs 
actions de prévention ont été organisées et des appels à la vigilance ont été lancés par 
la Protection civile pour sensibiliser sur les risques des produits pyrotechniques.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

