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Mohamed Chérif Belmihoub, professeur et analyste en économie : « Le projet de loi sur les 

hydrocarbures est peut-être un outil d’organisation et de régulation pour améliorer la production 
dans quelques années, mais cette loi ne remplace en aucun cas une politique énergétique globale. »

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a affirmé que près 
de 60% des réserves primaires  d’hydrocarbures étaient épuisées en raison de la hausse 

de la consommation locale et de l’exportation.

le point

La loi et l’urgence 
PAR RABAH SERRADJ

La loi sur les hydrocarbures qui 
suscite la controverse est entre les 
mains des députés pour débat. Une 
phase tout autant cruciale dans le 
cheminement inéluctable de cette 
loi vers une promulgation qui 
provoque une contestation non sans 
forts arguments. Il reste en effet 
toujours incompréhensible le fait de 
vouloir passer expressément une loi 
qui touche un secteur aussi sensible 
dans cette conjoncture intenable. 
Les Algériens ne comprennent pas 
qu’on puisse aller urgemment à 
imposer une loi quitte à susciter une 
tension supplémentaire dans une 
conjoncture déjà peu commode. 
Rien que cet empressement est en 
lui-même sujet à controverse et 
source de suspicions. 
Engager le pays pour les années à 
venir nécessitait bien un climat 
apaisé propice au débat et à la 
discussion. Une politique 
énergétique future est même la 
véritable thématique qui devrait 
accaparer le débat national et 
motiver les réfl exions et travaux des 
experts. Sauf que la situation 
actuelle caractérisée par une tension 
politique inquiétante est loin d’offrir 
les conditions idoines pour un tel 
débat. Au moment où l’on ressasse à 
l’envie que c’est au prochain 
président de la République d’ouvrir 
les grands débats sur l’Algérie de 
demain, cet empressement laisse 
songeur. Les candidats pour la 
prochaine présidentielle devraient 
du reste commencer par protester 
que cette importante loi soit 
débattue avant l’avènement du 
nouveau chef d’Etat. Une forme de 
soustraction d’une attribution
« régalienne » pour un président qui 
se trouverait devant un fait 
accompli.  
Des experts de la question 
s’époumonent à estimer que cette 
loi n’est pas une urgence. Et qu’elle 
ne répond pas aux problèmes du 
pays et aux grands défi s de l’heure. 
Une loi sur les hydrocarbures dans 
un pays comme l’Algérie ne saurait 
faire l’économie de s’insérer dans 
un cadre beaucoup plus global. 
Nécessitant un large débat et une 
réfl exion approfondie pour mettre 
sur pieds les jalons du futur 
énergétique national.

PAR K. REMOUCHE

Mohamed Cherif Belmihoub n'a 
pas mâché ses mots lors de son pas-
sage, hier, à l'émission « l'invité de la 
Rédaction » de la Chaîne III. Sur le 
projet de loi sur les hydrocarbures, 
qui a été présenté hier à l'APN, il 
considère que même si le texte est 
opportun, qu’il règle les problèmes 
de production de Sonatrach, le texte 
ne règlera nullement les problèmes 
de gouvernance dans le secteur et la 
bureaucratie à laquelle font face les 
entreprises dans la branche. Sur la 
chute de production de Sonatrach, il 
relève que cette tendance remonte à 
2008. Il y a eu une baisse des inves-
tissements dans le secteur depuis une 
décennie.
Cette chute de production résulte, 
comme dans les autres secteurs, de 
l'absence de décisions. Des décisions 
qui devaient être prises, mais qui ne 
l'ont pas été. Le texte, ajoute-t-il, à 
l'instar d'autres économistes ou spé-
cialistes du domaine, ne règle pas le 
problème de la sécurité énergétique 
du pays, celui de la transition éner-
gétique liée au développement des 

énergies renouvelables  ni du gas-
pillage de l'énergie ni des subven-
tions. A cet égard, il a signalé que 
l'Etat dépense 16 milliards de dollars 
annuellement au titre des subven-
tions implicites accordées au secteur 
de l'énergie et laisse entendre que ce 
niveau de dépense budgétaire, dans 
ce contexte, s'avère insoutenable. 
L'économiste appelle à l'ouverture 
d'un débat national qui mette à plat 
ces questions et auquel participe-
raient politiques, économistes et spé-
cialistes du domaine.
Mohamed Cherif Belmihoub comme 
d'autres économistes et autres spé-
cialistes du domaine est plutôt favo-
rable à un texte qui défi nit  une poli-
tique énergétique globale. Sur la bu-
reaucratie, il a affi  rmé que si les 
compagnies sont intéressées par le 
nouveau cadre législatif, elles bute-
ront sur des entraves bureaucrati-
ques, en particulier, la bureaucratie 
des communes et des directions des 
mines au Sud du pays. En revanche, 
il a soutenu que ce texte ne remet pas 
en cause la souveraineté du pays,  
contrairement à certaines voix de 
l'opposition.

Sur le projet de loi de fi nances 2020, 
qui sera soumis aujourd’hui à l'exa-
men de l'APN, il estime que la mou-
ture n'apporte aucun changement en 
matière d'orientation de la politique 
économique du pays. Point le plus 
important, il considère que le texte 
n'institue aucune mesure qui puisse 
contribuer à régler les diffi  cultés 
budgétaires. Il avance qu'en juin ou 
juillet prochain, le Trésor pourrait ne 
pas faire face à des dépenses budgé-
taires inscrites dans la loi de fi nances 
2020, lorsqu'il s'agira de payer des 
situations fi nancières ou obligations 
fi nancières à cette échéance, à moins 
de recourir à la planche à billets.  En 
clair, ce texte ne comporte aucune 
mesure destinée à contribuer à solu-
tionner  la crise budgétaire à travers 
l'élargissement de l'assiette fi scale, la 
légalisation de l'informel. Sur ce der-
nier  point, il a ajouté que le marché  
parallèle a pris une telle ampleur en 
Algérie qu'il représente un grand 
danger pour la sécurité nationale. Il 
ira jusqu'à dire qu'il pourrait prendre 
le pouvoir en Algérie. Il s'agit de le 
juguler, non pas par des mesures 
coercitives, mais par des mesures 

économiques intelligentes. L'infor-
mel constitue une concurrence dé-
loyale au point que des entrepreneurs 
passent du formel à l'informel pour 
sauvegarder leur entreprise, a-t-il 
souligné. Pis, à cette allure,  il n'y 
aura que les salariés qui paieront les 
impôts à l'avenir. 
Concernant l'autorisation d'importa-
tion de véhicules de moins de trois 
ans, une disposition contenue dans le 
projet de loi de fi nances 2020, Moha-
med Cherif Belmihoub estime qu'elle 
constitue une prime au marché noir 
de la devise. En d'autres termes, elle 
encourage le marché parallèle de la 
devise. Ce n'est pas une priorité, a 
ajouté l'économiste. Cette mesure 
montre l'incompétence de nos gou-
vernants, a-t-il lancé, tout comme 
celle qui concerne les kits électromé-
nagers. Il fallait autoriser l'importa-
tion de kits pour les entreprises qui 
ont fait des progrès dans l'intégration 
du produit et interdire leur importa-
tion à celles dont les produits consti-
tuent  une importation déguisée, a-t-
il laissé entendre. Il convient en quel-
que sorte de séparer le bon  grain de 
l'ivraie.

Mohamed Cherif Belmihoub 
Pour une politique énergétique globale... 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dès le matin, la séance de pré-
sentation de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures a été émaillée de 
quelques grabuges ; certains députés 
ont tenu à exprimer leur rejet du pro-
jet de loi en organisant un sit-in de 
protestation dans l’enceinte même de 
l’Assemblée. En eff et, des députés du 
RCD, de l’Alliance Adala-Nahda-El 
Bina ont organisé un rassemblement 
à l’intérieur de l’Assemblée, brandis-
sant des pancartes sur lesquelles l’on 
pouvait lire clairement leur position 
de rejet de ce projet de loi qui fait 
polémique. L’opposition, qui a rejeté 
ce projet de loi dès sa réapparition 
dans les hautes institutions de l’Etat, 
a émis des réserves se rapportant es-
sentiellement au fait que le timing 
choisi pour l’examen et la validation 
de la nouvelle loi n’est pas fortuit, 
alors que le pays traverse une insur-
montable impasse politique. Le dé-
puté du mouvement El Bina, Lakhdar 
Benkhelaf, a indiqué que les «dépu-
tés ne doivent que répondre aux re-

vendications du peuple qui ne recon-
naît pas d’ailleurs ce gouvernement. 
Tout comme ce Parlement d’ailleurs». 
Il souligne, au sujet du projet de loi 
sur les hydrocarbures, «que le texte 
est rejeté dans le fond comme dans la 
forme étant donné qu’un texte d’une 
telle sensibilité, engageant l’avenir 
de la nation, ne peut être examiné 
par des institutions illégitimes ». Plus 
tard, alors que le tic-tac de la pen-
dule de l’Assemblée semblait impos-
sible à enrayer, plusieurs milliers de 
personnes, notamment des étudiants 
qui manifestent comme chaque mar-
di à Alger contre le régime, se sont 
rassemblées, hier, devant l’Assem-
blée populaire nationale (APN) pour 
exprimer à leur tour leur rejet du 
texte proposé par le gouvernement à 
l’Assemblée. «Loi hydrocarbures, à la 
poubelle!», «Vous avez vendu le 
pays, traîtres», ont-ils scandé, appe-
lant à «faire tomber le Parlement », 
avant de quitter les lieux au bout de 
45 minutes environ. C’est un rassem-
blement qui rappelle un précédent 
auquel ont rejoint des milliers de ci-

toyens dès l’adoption du projet de loi 
sur les hydrocarbures en Conseil des 
ministres. Plusieurs autres marches 
spontanées ont eu lieu à travers plu-
sieurs wilayas du pays dès le lende-
main de la validation dudit projet en 
Conseil des ministres. 
Pour sa part, la classe politique était, 
d’abord, unanime à dire la nécessité 
d’un travail approfondi et une 
concertation à grande échelle sur le 
projet d’une nouvelle loi sur les hy-
drocarbures. Cette concertation, me-
née essentiellement par la Commis-
sion des aff aires économiques, de 
l’industrie, du commerce et du déve-
loppement de l’Assemblée, dans 
l’aval de l’adoption de la nouvelle loi 
en conseil des ministres, n’a impli-
qué que les responsables actuels et 
précédents du secteur de l’Energie. 
Les experts ont pourtant appelé à 
mener une réforme profonde sur la 
politique énergétique du pays, ju-
geant que les mesures prévues dans 
le projet de loi sur les hydrocarbures 
sont insuffi  santes pour répondre aux 

défi s énergétiques titanesques aux-
quels fait face le pays. Certains 
d’autres, plus mesurés que les politi-
ques, estiment que le projet de nou-
velle loi ne revêt aucun caractère 
urgent alors que la manière par la-
quelle il a été proposé trahit un em-
pressement inédit qui ne saurait être 
justifi é par la baisse de la production, 
des quantités exportées et par la 
hausse de la consommation interne. 
Sur le fond, il y a bel et bien péril en 
la demeure, étant donné que le sec-
teur des hydrocarbures enchaîne les 
pires contreperformances depuis 
maintenant plus d’une décennie, 
mais le timing et cette manière de 
faire a suscité moult questionne-
ments et déchaîné les passions autour 
d’un projet de loi qui peut se justifi er 
aisément. Une chose est sûre, jamais 
un projet de loi n’a suscité autant de 
divergences. Un fait inédit depuis la 
fameuse loi de Chakib Khellil, alors 
ministre de l’Energie et des Mines, 
présentée en 2005 et qui a fi ni par 
être retirée. 

L’opposition et la rue persistent dans le rejet 

Jamais un projet de loi n’a suscité autant 
de divergences et de controverses
L’Assemblée nationale a offi  cialisé, hier, lors d’une 
plénière, l’engagement du gouvernement à faire adopter 
le projet de loi sur les hydrocarbures. Si le vote n’est 
pas encore offi  ciel, le projet de loi a suscité plusieurs 
réactions de rejets, tant en amont, qu’à sa présentation, 
hier, devant les députés de la chambre basse du 
Parlement. Jamais un projet de loi n’a suscité autant de 
controverses auprès même des partis et organisations de 
la majorité acquises aux projets du gouvernement. 

PAR NADIA BELLIL

A l’extérieur de l’APN, les étudiants ont 
voulu chahuter la séance plénière en se pos-
tant tôt dans la matinée aux abords de l’ins-
titution. « Nous voulons dire aux députés de 
rejeter ce texte de loi car il brade les riches-
ses du pays », explique à Reporters un étu-
diant, décidé avec d’autres à tenir un sit-in 
de contestation devant l’APN. L’important 
dispositif sécuritaire déployé, tôt dans la ma-
tinée aux alentours du siège du Parlement, 
n’a pas permis aux étudiants d’accéder à 
l’enceinte. Ce qui ne les a pas empêchés de 
scander des slogans contre le texte de loi, à 
l’instar de «baaou labled (ils ont vendu le 
pays)» ou encore « le pétrole appartient à 
tous les Algériens». Une autre contestation 
se tenait au même moment à l’intérieur de 
l’Hémicycle. Organisée par les députés de 
l’opposition. Brandissant des pancartes sur 
lesquelles on pouvait lire notamment «l’Al-
gérie n’est pas à vendre», «la question des 
hydrocarbures est très déterminante pour le 
pays », « l’avenir des générations futures est 
en jeu », des députés ont tenu à dire leur re-
fus au texte de loi. Lakhdar Benkhalef député 
du FJD, qui a pris part à la contestation, a 
déclaré à Reporters que « le gouvernement 
actuel n’est pas légitime, il n’est donc pas en 
droit de faire passer une telle loi». «Le peu-
ple demande le départ du gouvernement et 
même de ce Parlement qui est aussi illégiti-
me », explique-t-il, avant de noter qu’« il se-
rait préférable de reporter ce texte de loi ». 
Interrogée, la députée Sadat Fetta du Ras-
semblement pour la culture et la démocratie 
(RCD) explique que «ce texte de loi est dis-
cuté en pleine révolution populaire, où le 
citoyen exige la protection des richesses na-
tionales ». « Ce texte a pour principal  objec-
tif de brader et de dilapider les richesses du 
peuple algérien à travers un certain nombre 
de ses dispositions », note-t-elle, tout en ex-
pliquant que le timing du débat autour de ce 
texte de loi «est mal choisi et ses motivations 
sont contraires à la volonté du peuple algé-
rien». Aussi, et lors de la séance plénière, 
c’est dans un Hémicycle à moitié plein ou à 
moitié vide, c’est selon, que le texte de loi a 
été débattu. 

MALAISE CHEZ 
LES DÉPUTÉS 
Et le malaise chez les parlementaires présent 
était très perceptible. Les interventions des 
députés en disaient également long sur le re-
fus du peuple au texte de loi en question. 
C’est ainsi que Slimane Sadaoui, député du 
Front de libération nationale (FLN) a appelé 
au report du texte de loi : « J’appelle à ce que 
ce texte de loi soit présenté après la prési-
dentielle ». « Nous voulons qu’il soit présenté 
par le futur président de la République, le-
quel sera légitime et aura des comptes à nous 
rendre en la matière », a-t-il noté, arguant en 
direction du ministre de l’Energie  que « vous 
êtes un gouvernement de gestion des aff aires 

courantes». «Allez au Sud expliquer à ses ha-
bitants le contenu de ce texte de loi », a-t-il 
lancé, précisant que «le pétrole ne se trouve 
pas à Alger». De son côté, le député Youcef 
Bekouche d’El Mostaqbel, qui s’est montré 
très remonté contre la présentation du texte 
de loi, a lancé sur un ton des plus graves : «Si 
les martyrs étaient vivants, ils nous auraient 
tous égorgés ».  

CHENINE ET LE MINISTRE 
DE L’ENERGIE DÉFENDENT 
LA LOI

A l’ouverture de la séance plénière, le prési-
dent de l’APN  Slimane Chenine a demandé 
aux députés de débattre cette loi de façon 
logique et scientifi que. « Le temps du popu-
lisme est révolu », a-t-il pesté en demandant 
le recours aux experts. 
« L’Algérie a besoin d’écouter ses experts et 
cadres, surtout dans une telle conjoncture », 
a-t-il soutenu. « Il est temps de préserver les 
véritables intérêts du peuple et de l’Etat », 
a-t-il lancé. De son côté, le ministre de l’Ener-
gie a, lors de sa présentation, défendu bec et 
ongles le texte de loi. «Le projet de loi sur les 
hydrocarbures se veut un cadre réglemen-
taire en faveur de l'investissement dans le 
secteur de l'énergie, tout en préservant l'inté-
rêt de l'Algérie, dans une conjoncture natio-
nale et internationale marquée respective-
ment par un manque de ressources fi nanciè-
res et une concurrence  féroce », a-t-il d’em-
blée lancé. Expliquant que le projet de loi est 

composé de 238 articles, le ministre a expli-
qué que le texte détermine le régime juridi-
que et celui fi scal applicables « aux activités 
hydrocarbures amont, ainsi que les droits et 
obligations des personnes exerçant ces acti-
vités ». 
Concernant le cadre institutionnel,  il a fait 
état de trois formes de contrats.  « Le but re-
cherché est d'assurer, à la fois, plus d'attrac-
tivité dans le secteur et épargner les ressour-
ces fi nancières de la compagnie nationale, 
Sonatrach, dans la quête de nouvelles décou-
vertes gazières et pétrolifères », a-t-il lancé. 
Evoquant la conclusion des contrats hydro-
carbures,  il a précisé que « l'Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources en 
hydrocarbures s'est vu confi er la mission 
d'octroyer, par un acte d'attribution, le droit 
aux parties contractantes d'exercer des acti-
vités de recherches ou d'exploitation sur un 
périmètre donné ». Aussi il a indiqué qu’à 
propos du régime fi scal «applicable aux acti-
vités amont, à l'exclusion des activités de 
prospections, il est constitué de plusieurs im-
pôts, taxes et redevances ». 
« Il s'agit de la taxe superfi ciaire, la redevan-
ce des hydrocarbures, l'impôt sur le revenu 
des hydrocarbures, l'impôt sur le résultat, 
l'impôt sur la rémunération du co-contrac-
tant étranger, la redevance forfaitaire sur la 
production anticipée, ainsi que la taxe fon-
cière sur les biens », a-t-il enchaîné. Evo-
quant l'aspect contrôle, il a indiqué qu’il a 
été  pris en considération dans ce projet de 
loi, qui y consacre toute une partie intitulée 
« Infractions, sanctions et recours ».

Débat du projet de loi sur les hydrocarbures

Sous le sceau 
de la contestation
C’est sous le sceau de la contestation que le projet de loi sur les hydrocarbures a été 
présenté, hier, à l’Assemblée populaire nationale (APN) qui était à moitié pleine. 
Protestations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Hémicycle ont marqué le passage 
de ce très controversé texte de loi devant les députés. 

Pétrole
La croissance 
de la demande 
revue à la baisse 
par l’Opep
PAR FERIEL NOURINE
La progression de la demande 
mondiale de pétrole à long terme a 
été révisée à la baisse, hier,  par 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep).  Elle 
sera de 12 mbj, passant de 98,7 mbj, 
en 2018, à 110,6 mbj en 2040, a 
chiff ré l’organisation dans son 
rapport, soit un recul de 1 mbj par 
rapport aux prévisions faites l’année 
dernière. L’Opep justifi e cette 
révision négative par le 
ralentissement économique 
mondial mais aussi par les 
politiques mises en place par les 
pays développés pour réduire des 
émissions en recourant  aux 
énergies propres. « La plus grosse 
part de cette révision est liée à une 
plus faible activité économique par 
rapport aux attentes de 2018 », 
explique, en eff et, l'Opep dans son 
rapport.  « A cela s'ajoute la 
perspective de gains d'effi  cacité 
énergétique plus importants ainsi 
que des changements de carburant 
dans plusieurs pays, en particulier 
ceux où un accent politique plus 
marqué sur les émissions (de gaz à 
eff et de serre) est attendu », 
poursuit-elle, par référence aux 
eff orts pour limiter le réchauff ement 
climatique.
La demande pétrolière évoluera 
diff éremment d’une région à l’autre, 
a encore précisé l’Opep. Dans le cas 
des pays développés de l’OCDE, elle 
devrait progresser de sorte à 
atteindre un plafond durant les  
prochaines années avant d'entamer 
un déclin, prévoit la même source 
qui y attend une implantation « 
signifi cative » des véhicules 
fonctionnant avec des carburants 
alternatifs au pétrole, comme 
l'électricité ou l'hydrogène. En 
revanche, les besoins des autres 
pays en développement devraient 
plus que compenser ce déclin, 
poursuit l’Opep.
Concernant l'off re d'hydrocarbures 
liquides (pétrole, gaz naturel 
liquéfi é...), l'Opep prévoit qu'elle 
augmentera de 11,8 mbj d'ici 2040, à 
110,8 mbj, avec une hausse de ses 
propres capacités mais aussi une 
progression de la production des 
pétroles de schiste américains à 
moyen terme.
Avant ce rapport annuel, 
l’organisation avait déjà revu à la 
baisse ses prévisions de demande 
pour son  propre pétrole brut en 
2020, la chiff rant à 29,3 mbj, soit, 1,3 
mbj  de moins par rapport à 2019.
Pour rappel, l’Opep et ses 
partenaires, regroupés autour de 
l’Opep+, se sont entendus, en juillet 
dernier, sur une reconduction, 
jusqu’en mars 2020, de leur accord 
portant réduction de leur production. 
Cette réduction, en vigueur depuis 
le 1er janvier dernier, est de 1,2 
million de b/j dont 800 000 de b/j 
pour l’Opep et 400 000 de b/j pour 
ses alliés. Grâce à ces eff orts, la « 
stabilité du marché » a été « 
généralement maintenue ces 
dernières années », salue le 
secrétaire général de l'Opep 
Mohammed Barkindo dans 
l'introduction du rapport publié hier. 
Cela est d'autant plus frappant et 
bienvenu face aux risques et 
incertitudes considérables pour 
l'économie mondiale », estime le 
responsable nigérian, qui cite les 
guerres commerciales, la menace de 
la dette et la faiblesse de certaines 
économies clefs.
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Mohamed Chérif Belmihoub, professeur et analyste en économie : « Le projet de loi sur les 

hydrocarbures est peut-être un outil d’organisation et de régulation pour améliorer la production 
dans quelques années, mais cette loi ne remplace en aucun cas une politique énergétique globale. »

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a affirmé que près 
de 60% des réserves primaires  d’hydrocarbures étaient épuisées en raison de la hausse 

de la consommation locale et de l’exportation.

le point

La loi et l’urgence 
PAR RABAH SERRADJ

La loi sur les hydrocarbures qui 
suscite la controverse est entre les 
mains des députés pour débat. Une 
phase tout autant cruciale dans le 
cheminement inéluctable de cette 
loi vers une promulgation qui 
provoque une contestation non sans 
forts arguments. Il reste en effet 
toujours incompréhensible le fait de 
vouloir passer expressément une loi 
qui touche un secteur aussi sensible 
dans cette conjoncture intenable. 
Les Algériens ne comprennent pas 
qu’on puisse aller urgemment à 
imposer une loi quitte à susciter une 
tension supplémentaire dans une 
conjoncture déjà peu commode. 
Rien que cet empressement est en 
lui-même sujet à controverse et 
source de suspicions. 
Engager le pays pour les années à 
venir nécessitait bien un climat 
apaisé propice au débat et à la 
discussion. Une politique 
énergétique future est même la 
véritable thématique qui devrait 
accaparer le débat national et 
motiver les réfl exions et travaux des 
experts. Sauf que la situation 
actuelle caractérisée par une tension 
politique inquiétante est loin d’offrir 
les conditions idoines pour un tel 
débat. Au moment où l’on ressasse à 
l’envie que c’est au prochain 
président de la République d’ouvrir 
les grands débats sur l’Algérie de 
demain, cet empressement laisse 
songeur. Les candidats pour la 
prochaine présidentielle devraient 
du reste commencer par protester 
que cette importante loi soit 
débattue avant l’avènement du 
nouveau chef d’Etat. Une forme de 
soustraction d’une attribution
« régalienne » pour un président qui 
se trouverait devant un fait 
accompli.  
Des experts de la question 
s’époumonent à estimer que cette 
loi n’est pas une urgence. Et qu’elle 
ne répond pas aux problèmes du 
pays et aux grands défi s de l’heure. 
Une loi sur les hydrocarbures dans 
un pays comme l’Algérie ne saurait 
faire l’économie de s’insérer dans 
un cadre beaucoup plus global. 
Nécessitant un large débat et une 
réfl exion approfondie pour mettre 
sur pieds les jalons du futur 
énergétique national.

PAR K. REMOUCHE

Mohamed Cherif Belmihoub n'a 
pas mâché ses mots lors de son pas-
sage, hier, à l'émission « l'invité de la 
Rédaction » de la Chaîne III. Sur le 
projet de loi sur les hydrocarbures, 
qui a été présenté hier à l'APN, il 
considère que même si le texte est 
opportun, qu’il règle les problèmes 
de production de Sonatrach, le texte 
ne règlera nullement les problèmes 
de gouvernance dans le secteur et la 
bureaucratie à laquelle font face les 
entreprises dans la branche. Sur la 
chute de production de Sonatrach, il 
relève que cette tendance remonte à 
2008. Il y a eu une baisse des inves-
tissements dans le secteur depuis une 
décennie.
Cette chute de production résulte, 
comme dans les autres secteurs, de 
l'absence de décisions. Des décisions 
qui devaient être prises, mais qui ne 
l'ont pas été. Le texte, ajoute-t-il, à 
l'instar d'autres économistes ou spé-
cialistes du domaine, ne règle pas le 
problème de la sécurité énergétique 
du pays, celui de la transition éner-
gétique liée au développement des 

énergies renouvelables  ni du gas-
pillage de l'énergie ni des subven-
tions. A cet égard, il a signalé que 
l'Etat dépense 16 milliards de dollars 
annuellement au titre des subven-
tions implicites accordées au secteur 
de l'énergie et laisse entendre que ce 
niveau de dépense budgétaire, dans 
ce contexte, s'avère insoutenable. 
L'économiste appelle à l'ouverture 
d'un débat national qui mette à plat 
ces questions et auquel participe-
raient politiques, économistes et spé-
cialistes du domaine.
Mohamed Cherif Belmihoub comme 
d'autres économistes et autres spé-
cialistes du domaine est plutôt favo-
rable à un texte qui défi nit  une poli-
tique énergétique globale. Sur la bu-
reaucratie, il a affi  rmé que si les 
compagnies sont intéressées par le 
nouveau cadre législatif, elles bute-
ront sur des entraves bureaucrati-
ques, en particulier, la bureaucratie 
des communes et des directions des 
mines au Sud du pays. En revanche, 
il a soutenu que ce texte ne remet pas 
en cause la souveraineté du pays,  
contrairement à certaines voix de 
l'opposition.

Sur le projet de loi de fi nances 2020, 
qui sera soumis aujourd’hui à l'exa-
men de l'APN, il estime que la mou-
ture n'apporte aucun changement en 
matière d'orientation de la politique 
économique du pays. Point le plus 
important, il considère que le texte 
n'institue aucune mesure qui puisse 
contribuer à régler les diffi  cultés 
budgétaires. Il avance qu'en juin ou 
juillet prochain, le Trésor pourrait ne 
pas faire face à des dépenses budgé-
taires inscrites dans la loi de fi nances 
2020, lorsqu'il s'agira de payer des 
situations fi nancières ou obligations 
fi nancières à cette échéance, à moins 
de recourir à la planche à billets.  En 
clair, ce texte ne comporte aucune 
mesure destinée à contribuer à solu-
tionner  la crise budgétaire à travers 
l'élargissement de l'assiette fi scale, la 
légalisation de l'informel. Sur ce der-
nier  point, il a ajouté que le marché  
parallèle a pris une telle ampleur en 
Algérie qu'il représente un grand 
danger pour la sécurité nationale. Il 
ira jusqu'à dire qu'il pourrait prendre 
le pouvoir en Algérie. Il s'agit de le 
juguler, non pas par des mesures 
coercitives, mais par des mesures 

économiques intelligentes. L'infor-
mel constitue une concurrence dé-
loyale au point que des entrepreneurs 
passent du formel à l'informel pour 
sauvegarder leur entreprise, a-t-il 
souligné. Pis, à cette allure,  il n'y 
aura que les salariés qui paieront les 
impôts à l'avenir. 
Concernant l'autorisation d'importa-
tion de véhicules de moins de trois 
ans, une disposition contenue dans le 
projet de loi de fi nances 2020, Moha-
med Cherif Belmihoub estime qu'elle 
constitue une prime au marché noir 
de la devise. En d'autres termes, elle 
encourage le marché parallèle de la 
devise. Ce n'est pas une priorité, a 
ajouté l'économiste. Cette mesure 
montre l'incompétence de nos gou-
vernants, a-t-il lancé, tout comme 
celle qui concerne les kits électromé-
nagers. Il fallait autoriser l'importa-
tion de kits pour les entreprises qui 
ont fait des progrès dans l'intégration 
du produit et interdire leur importa-
tion à celles dont les produits consti-
tuent  une importation déguisée, a-t-
il laissé entendre. Il convient en quel-
que sorte de séparer le bon  grain de 
l'ivraie.

Mohamed Cherif Belmihoub 
Pour une politique énergétique globale... 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dès le matin, la séance de pré-
sentation de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures a été émaillée de 
quelques grabuges ; certains députés 
ont tenu à exprimer leur rejet du pro-
jet de loi en organisant un sit-in de 
protestation dans l’enceinte même de 
l’Assemblée. En eff et, des députés du 
RCD, de l’Alliance Adala-Nahda-El 
Bina ont organisé un rassemblement 
à l’intérieur de l’Assemblée, brandis-
sant des pancartes sur lesquelles l’on 
pouvait lire clairement leur position 
de rejet de ce projet de loi qui fait 
polémique. L’opposition, qui a rejeté 
ce projet de loi dès sa réapparition 
dans les hautes institutions de l’Etat, 
a émis des réserves se rapportant es-
sentiellement au fait que le timing 
choisi pour l’examen et la validation 
de la nouvelle loi n’est pas fortuit, 
alors que le pays traverse une insur-
montable impasse politique. Le dé-
puté du mouvement El Bina, Lakhdar 
Benkhelaf, a indiqué que les «dépu-
tés ne doivent que répondre aux re-

vendications du peuple qui ne recon-
naît pas d’ailleurs ce gouvernement. 
Tout comme ce Parlement d’ailleurs». 
Il souligne, au sujet du projet de loi 
sur les hydrocarbures, «que le texte 
est rejeté dans le fond comme dans la 
forme étant donné qu’un texte d’une 
telle sensibilité, engageant l’avenir 
de la nation, ne peut être examiné 
par des institutions illégitimes ». Plus 
tard, alors que le tic-tac de la pen-
dule de l’Assemblée semblait impos-
sible à enrayer, plusieurs milliers de 
personnes, notamment des étudiants 
qui manifestent comme chaque mar-
di à Alger contre le régime, se sont 
rassemblées, hier, devant l’Assem-
blée populaire nationale (APN) pour 
exprimer à leur tour leur rejet du 
texte proposé par le gouvernement à 
l’Assemblée. «Loi hydrocarbures, à la 
poubelle!», «Vous avez vendu le 
pays, traîtres», ont-ils scandé, appe-
lant à «faire tomber le Parlement », 
avant de quitter les lieux au bout de 
45 minutes environ. C’est un rassem-
blement qui rappelle un précédent 
auquel ont rejoint des milliers de ci-

toyens dès l’adoption du projet de loi 
sur les hydrocarbures en Conseil des 
ministres. Plusieurs autres marches 
spontanées ont eu lieu à travers plu-
sieurs wilayas du pays dès le lende-
main de la validation dudit projet en 
Conseil des ministres. 
Pour sa part, la classe politique était, 
d’abord, unanime à dire la nécessité 
d’un travail approfondi et une 
concertation à grande échelle sur le 
projet d’une nouvelle loi sur les hy-
drocarbures. Cette concertation, me-
née essentiellement par la Commis-
sion des aff aires économiques, de 
l’industrie, du commerce et du déve-
loppement de l’Assemblée, dans 
l’aval de l’adoption de la nouvelle loi 
en conseil des ministres, n’a impli-
qué que les responsables actuels et 
précédents du secteur de l’Energie. 
Les experts ont pourtant appelé à 
mener une réforme profonde sur la 
politique énergétique du pays, ju-
geant que les mesures prévues dans 
le projet de loi sur les hydrocarbures 
sont insuffi  santes pour répondre aux 

défi s énergétiques titanesques aux-
quels fait face le pays. Certains 
d’autres, plus mesurés que les politi-
ques, estiment que le projet de nou-
velle loi ne revêt aucun caractère 
urgent alors que la manière par la-
quelle il a été proposé trahit un em-
pressement inédit qui ne saurait être 
justifi é par la baisse de la production, 
des quantités exportées et par la 
hausse de la consommation interne. 
Sur le fond, il y a bel et bien péril en 
la demeure, étant donné que le sec-
teur des hydrocarbures enchaîne les 
pires contreperformances depuis 
maintenant plus d’une décennie, 
mais le timing et cette manière de 
faire a suscité moult questionne-
ments et déchaîné les passions autour 
d’un projet de loi qui peut se justifi er 
aisément. Une chose est sûre, jamais 
un projet de loi n’a suscité autant de 
divergences. Un fait inédit depuis la 
fameuse loi de Chakib Khellil, alors 
ministre de l’Energie et des Mines, 
présentée en 2005 et qui a fi ni par 
être retirée. 

L’opposition et la rue persistent dans le rejet 

Jamais un projet de loi n’a suscité autant 
de divergences et de controverses
L’Assemblée nationale a offi  cialisé, hier, lors d’une 
plénière, l’engagement du gouvernement à faire adopter 
le projet de loi sur les hydrocarbures. Si le vote n’est 
pas encore offi  ciel, le projet de loi a suscité plusieurs 
réactions de rejets, tant en amont, qu’à sa présentation, 
hier, devant les députés de la chambre basse du 
Parlement. Jamais un projet de loi n’a suscité autant de 
controverses auprès même des partis et organisations de 
la majorité acquises aux projets du gouvernement. 

PAR NADIA BELLIL

A l’extérieur de l’APN, les étudiants ont 
voulu chahuter la séance plénière en se pos-
tant tôt dans la matinée aux abords de l’ins-
titution. « Nous voulons dire aux députés de 
rejeter ce texte de loi car il brade les riches-
ses du pays », explique à Reporters un étu-
diant, décidé avec d’autres à tenir un sit-in 
de contestation devant l’APN. L’important 
dispositif sécuritaire déployé, tôt dans la ma-
tinée aux alentours du siège du Parlement, 
n’a pas permis aux étudiants d’accéder à 
l’enceinte. Ce qui ne les a pas empêchés de 
scander des slogans contre le texte de loi, à 
l’instar de «baaou labled (ils ont vendu le 
pays)» ou encore « le pétrole appartient à 
tous les Algériens». Une autre contestation 
se tenait au même moment à l’intérieur de 
l’Hémicycle. Organisée par les députés de 
l’opposition. Brandissant des pancartes sur 
lesquelles on pouvait lire notamment «l’Al-
gérie n’est pas à vendre», «la question des 
hydrocarbures est très déterminante pour le 
pays », « l’avenir des générations futures est 
en jeu », des députés ont tenu à dire leur re-
fus au texte de loi. Lakhdar Benkhalef député 
du FJD, qui a pris part à la contestation, a 
déclaré à Reporters que « le gouvernement 
actuel n’est pas légitime, il n’est donc pas en 
droit de faire passer une telle loi». «Le peu-
ple demande le départ du gouvernement et 
même de ce Parlement qui est aussi illégiti-
me », explique-t-il, avant de noter qu’« il se-
rait préférable de reporter ce texte de loi ». 
Interrogée, la députée Sadat Fetta du Ras-
semblement pour la culture et la démocratie 
(RCD) explique que «ce texte de loi est dis-
cuté en pleine révolution populaire, où le 
citoyen exige la protection des richesses na-
tionales ». « Ce texte a pour principal  objec-
tif de brader et de dilapider les richesses du 
peuple algérien à travers un certain nombre 
de ses dispositions », note-t-elle, tout en ex-
pliquant que le timing du débat autour de ce 
texte de loi «est mal choisi et ses motivations 
sont contraires à la volonté du peuple algé-
rien». Aussi, et lors de la séance plénière, 
c’est dans un Hémicycle à moitié plein ou à 
moitié vide, c’est selon, que le texte de loi a 
été débattu. 

MALAISE CHEZ 
LES DÉPUTÉS 
Et le malaise chez les parlementaires présent 
était très perceptible. Les interventions des 
députés en disaient également long sur le re-
fus du peuple au texte de loi en question. 
C’est ainsi que Slimane Sadaoui, député du 
Front de libération nationale (FLN) a appelé 
au report du texte de loi : « J’appelle à ce que 
ce texte de loi soit présenté après la prési-
dentielle ». « Nous voulons qu’il soit présenté 
par le futur président de la République, le-
quel sera légitime et aura des comptes à nous 
rendre en la matière », a-t-il noté, arguant en 
direction du ministre de l’Energie  que « vous 
êtes un gouvernement de gestion des aff aires 

courantes». «Allez au Sud expliquer à ses ha-
bitants le contenu de ce texte de loi », a-t-il 
lancé, précisant que «le pétrole ne se trouve 
pas à Alger». De son côté, le député Youcef 
Bekouche d’El Mostaqbel, qui s’est montré 
très remonté contre la présentation du texte 
de loi, a lancé sur un ton des plus graves : «Si 
les martyrs étaient vivants, ils nous auraient 
tous égorgés ».  

CHENINE ET LE MINISTRE 
DE L’ENERGIE DÉFENDENT 
LA LOI

A l’ouverture de la séance plénière, le prési-
dent de l’APN  Slimane Chenine a demandé 
aux députés de débattre cette loi de façon 
logique et scientifi que. « Le temps du popu-
lisme est révolu », a-t-il pesté en demandant 
le recours aux experts. 
« L’Algérie a besoin d’écouter ses experts et 
cadres, surtout dans une telle conjoncture », 
a-t-il soutenu. « Il est temps de préserver les 
véritables intérêts du peuple et de l’Etat », 
a-t-il lancé. De son côté, le ministre de l’Ener-
gie a, lors de sa présentation, défendu bec et 
ongles le texte de loi. «Le projet de loi sur les 
hydrocarbures se veut un cadre réglemen-
taire en faveur de l'investissement dans le 
secteur de l'énergie, tout en préservant l'inté-
rêt de l'Algérie, dans une conjoncture natio-
nale et internationale marquée respective-
ment par un manque de ressources fi nanciè-
res et une concurrence  féroce », a-t-il d’em-
blée lancé. Expliquant que le projet de loi est 

composé de 238 articles, le ministre a expli-
qué que le texte détermine le régime juridi-
que et celui fi scal applicables « aux activités 
hydrocarbures amont, ainsi que les droits et 
obligations des personnes exerçant ces acti-
vités ». 
Concernant le cadre institutionnel,  il a fait 
état de trois formes de contrats.  « Le but re-
cherché est d'assurer, à la fois, plus d'attrac-
tivité dans le secteur et épargner les ressour-
ces fi nancières de la compagnie nationale, 
Sonatrach, dans la quête de nouvelles décou-
vertes gazières et pétrolifères », a-t-il lancé. 
Evoquant la conclusion des contrats hydro-
carbures,  il a précisé que « l'Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources en 
hydrocarbures s'est vu confi er la mission 
d'octroyer, par un acte d'attribution, le droit 
aux parties contractantes d'exercer des acti-
vités de recherches ou d'exploitation sur un 
périmètre donné ». Aussi il a indiqué qu’à 
propos du régime fi scal «applicable aux acti-
vités amont, à l'exclusion des activités de 
prospections, il est constitué de plusieurs im-
pôts, taxes et redevances ». 
« Il s'agit de la taxe superfi ciaire, la redevan-
ce des hydrocarbures, l'impôt sur le revenu 
des hydrocarbures, l'impôt sur le résultat, 
l'impôt sur la rémunération du co-contrac-
tant étranger, la redevance forfaitaire sur la 
production anticipée, ainsi que la taxe fon-
cière sur les biens », a-t-il enchaîné. Evo-
quant l'aspect contrôle, il a indiqué qu’il a 
été  pris en considération dans ce projet de 
loi, qui y consacre toute une partie intitulée 
« Infractions, sanctions et recours ».

Débat du projet de loi sur les hydrocarbures

Sous le sceau 
de la contestation
C’est sous le sceau de la contestation que le projet de loi sur les hydrocarbures a été 
présenté, hier, à l’Assemblée populaire nationale (APN) qui était à moitié pleine. 
Protestations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Hémicycle ont marqué le passage 
de ce très controversé texte de loi devant les députés. 

Pétrole
La croissance 
de la demande 
revue à la baisse 
par l’Opep
PAR FERIEL NOURINE
La progression de la demande 
mondiale de pétrole à long terme a 
été révisée à la baisse, hier,  par 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep).  Elle 
sera de 12 mbj, passant de 98,7 mbj, 
en 2018, à 110,6 mbj en 2040, a 
chiff ré l’organisation dans son 
rapport, soit un recul de 1 mbj par 
rapport aux prévisions faites l’année 
dernière. L’Opep justifi e cette 
révision négative par le 
ralentissement économique 
mondial mais aussi par les 
politiques mises en place par les 
pays développés pour réduire des 
émissions en recourant  aux 
énergies propres. « La plus grosse 
part de cette révision est liée à une 
plus faible activité économique par 
rapport aux attentes de 2018 », 
explique, en eff et, l'Opep dans son 
rapport.  « A cela s'ajoute la 
perspective de gains d'effi  cacité 
énergétique plus importants ainsi 
que des changements de carburant 
dans plusieurs pays, en particulier 
ceux où un accent politique plus 
marqué sur les émissions (de gaz à 
eff et de serre) est attendu », 
poursuit-elle, par référence aux 
eff orts pour limiter le réchauff ement 
climatique.
La demande pétrolière évoluera 
diff éremment d’une région à l’autre, 
a encore précisé l’Opep. Dans le cas 
des pays développés de l’OCDE, elle 
devrait progresser de sorte à 
atteindre un plafond durant les  
prochaines années avant d'entamer 
un déclin, prévoit la même source 
qui y attend une implantation « 
signifi cative » des véhicules 
fonctionnant avec des carburants 
alternatifs au pétrole, comme 
l'électricité ou l'hydrogène. En 
revanche, les besoins des autres 
pays en développement devraient 
plus que compenser ce déclin, 
poursuit l’Opep.
Concernant l'off re d'hydrocarbures 
liquides (pétrole, gaz naturel 
liquéfi é...), l'Opep prévoit qu'elle 
augmentera de 11,8 mbj d'ici 2040, à 
110,8 mbj, avec une hausse de ses 
propres capacités mais aussi une 
progression de la production des 
pétroles de schiste américains à 
moyen terme.
Avant ce rapport annuel, 
l’organisation avait déjà revu à la 
baisse ses prévisions de demande 
pour son  propre pétrole brut en 
2020, la chiff rant à 29,3 mbj, soit, 1,3 
mbj  de moins par rapport à 2019.
Pour rappel, l’Opep et ses 
partenaires, regroupés autour de 
l’Opep+, se sont entendus, en juillet 
dernier, sur une reconduction, 
jusqu’en mars 2020, de leur accord 
portant réduction de leur production. 
Cette réduction, en vigueur depuis 
le 1er janvier dernier, est de 1,2 
million de b/j dont 800 000 de b/j 
pour l’Opep et 400 000 de b/j pour 
ses alliés. Grâce à ces eff orts, la « 
stabilité du marché » a été « 
généralement maintenue ces 
dernières années », salue le 
secrétaire général de l'Opep 
Mohammed Barkindo dans 
l'introduction du rapport publié hier. 
Cela est d'autant plus frappant et 
bienvenu face aux risques et 
incertitudes considérables pour 
l'économie mondiale », estime le 
responsable nigérian, qui cite les 
guerres commerciales, la menace de 
la dette et la faiblesse de certaines 
économies clefs.
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Tizi Ouzou 
Appel à davantage 
de mobilisation de 
la communauté 
universitaire 
et des enseignants  
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Si les étudiants continuent à sortir 
dans la rue, même si leur nombre a 
refl ué, la présence et la participation, 
plus que mitigée, des enseignants aux 
marches estudiantines hebdomadaires 
n’a pas manqué de susciter des 
interrogations au sein de l’opinion 
publique locale.
En eff et, beaucoup s’interrogent sur le 
refl ux de la mobilisation du corps 
enseignants de l’UMMTO, depuis 
quelques mardis, contredisant le 
dynamisme et le rôle d’avant-garde 
dans toutes les mobilisations 
démocratiques du pays qui sont 
reconnus à ces enseignants et qui se 
sont imposés comme une tradition  au 
sein de l’université Mouloud-Mammeri 
de Tizi Ouzou. « Des raisons 
structurelles et d’organisation» sont 
derrière cette éclipse de la 
mobilisation du corps enseignant», 
nous expliquait laconiquement 
Belkacem Boukhrouf, enseignant au 
département des sciences 
économiques de l’UMMTO. De façon 
plus claire, des querelles politiques 
entre enseignants auxquelles 
s’ajoutent des pressions de 
l’administration expliquent cette 
démobilisation. Une situation où la 
coordination locale du Cnes a du mal à 
retrouver ses marques mais qui ne 
désespère pas de reprendre l’initiative. 
Un rôle que s’est assigné  un collectif 
d’enseignants qui se sont réunis jeudi 
dernier. Dans  communiqué rendu 
public à l’issue de ladite rencontre,  les 
enseignants n’ont pas manqué de 
déplorer le refl ux, depuis quelques 
mois, de la participation de leur corps 
et de l’ensemble de la communauté 
universitaire de l’UMMTO à la 
dynamique contestataire. Une 
tendance, souhaitent-ils, qu’il faut 
inverser  en appelant leurs collègues à 
la nécessité de retrouver leur cohésion 
pour reprendre l’initiative de la 
mobilisation, estimant qu’une telle 
réaction est exigée par  la dégradation 
de la situation politique du pays.
«Devant la multiplication des atteintes 
aux droits fondamentaux les plus 
élémentaires, devant l’acharnement 
contre tout espace, contre toute forme 
de liberté, et devant le danger que fait 
peser ce régime fi nissant sur le pays, 
la communauté universitaire doit se 
mobiliser encore davantage.» Tout en 
réitérant  leur «engagement dans la 
lutte du peuple algérien pour la 
réappropriation de sa souveraineté», 
les signataires du document 
condamnent «les arrestations et les 
détentions arbitraires de citoyens dont 
le seul tort est d’avoir exercé leur droit 
à la libre expression». Signalons que 
l’appel, qui a leur été lancé pour un sit-
in prévu hier, mardi, devant le rectorat,  
n’a été suivi que par quelques 
enseignants. Ces derniers étaient un 
peu plus nombreux que d’habitude à 
suivre la marche du mardi  des 
étudiants qui ont été rejoints par de 
nombreux fonctionnaires (ATS), qui 
étaient à leur premier jour de grève de 
trois jours au soutien de 
revendications socioprofessionnelles.
Signalons que la marche 
hebdomadaire des étudiants a drainé 
près de trois mille participants dont 
beaucoup de citoyens qui ont rejoint le 
défi lé. Des slogans appelant au rejet 
du système et de l’élection du 12 
décembre prochain ont été scandés 
par les manifestants qui ont dénoncé 
les «arrestations arbitraires» des 
citoyens en exigeant leur libération. Ils 
ont en outre appelé à la libération de la 
justice en mettant fi n à son 
instrumentalisation par l’Exécutif.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Les pigeons sont toujours là en 
face de nouveau venus : des tentu-
res abritant divers commerces entre 
plantes d’agrément, miel et produits 
d’artisanat. La place des Martyrs 
s’éveille comme à l’accoutumée, 
par à-coups. Le dispositif policier 
est bien là, discret. Sans le carrosse 
blanc. Il est 9h30. Meriem, la jeune 
étudiante en journalisme, est déjà 
sur place. Elle a fi ni, grâce à sa per-
sévérance, par se faire remarquer 
pour ses publications vidéos et ses 
photos sur les réseaux sociaux et 
vient de signer sa première conven-
tion de journaliste débutante. 
Non loin d’elle, l’équipe des secou-
ristes du Croissant-Rouge prête à in-
tervenir. Et puis arrivent les fi gures 
incontournables du Hirak du mardi. 
Baya, mal au point, à cause de tou-
tes ses maladies, a tenu à être pré-
sente. «Je n’ai pas pu venir diman-
che devant le tribunal pour soutenir 
mes enfants porteurs de drapeaux. 
Je n’allais vraiment pas bien, mais 
je suis là aujourd’hui». Il y a aussi 
Khalti El Djouher qui n’a pas encore 
composé de nouvelles chansons, 
mais cela ne saurait tarder. «Je ne 
peux pas commander à l’inspira-
tion…» Mais le Hirak est tellement 
fort, tellement inspirant… Rabah 
ouakli, l’artiste, est là aussi, dans 
son costume blanc et son chapeau 
noir. Une élégance et un raffi  nement 
à l’italienne, malgré ses 74 ans. 
A 10h00 tapante, il y a suffi  samment 
de monde à l’endroit de rassemble-
ment désormais adopté, près du hall 
de la bouche de métro. Beaucoup 
de policiers en civil se mêlent à la 
foule. Les policiers en tenue sont à 
la périphérie du rassemblement. Il 
y a même une escouade de femmes 
policières, «Leryem» (les gazelles) 
comme aime à les appeler Rachid, 
ce vieil habitué du Hirak.
Cependant, l’ambiance est sereine. 
Moh l’étudiant de Bab Ezzouar, 
aux allures de premier de la classe, 
animateur des débats d’avant le 17 
septembre, renoue avec la modé-
ration de celui de cette matinée. 
Le thème, «la grève des magis-
trats, Est-ce une manœuvre ? Des 
revendications socio-professionnel-
les corporatistes ? Ou fait-elle partie 
du Hirak ?»
Les avis sont partagés. Certains y 
voient une manœuvre dilatoire, 
d’autres une opportunité pour le 
Hirak de s’associer des compétences 
en mesure de peser sur la scène po-
litique. D’autres encore rappellent 
les engagements non tenus des ju-
ges quand «ils ont promis de ne pas 
juger les prévenus du Hirak…»
Un autre renchérit : «Ils revendi-
quent l’indépendance de la justice, 
objectivement, nous ne pouvons que 
les soutenir si nous voulons faire 
avorter ces élections. Par contre, ce 
qui me navre et me désole, c’est que 
sur les cinq postulants à la magistra-
ture suprême, aucun n’a eu le cou-
rage de dénoncer ce qui s’est passé 
à Oran…» Un étudiant de Béjaïa, 
Racim, évoque «les alliances objecti-
ves dans toute révolution. Marchons 
séparément et frappons ensemble ! 

La question fondamentale est de 
savoir si la justice est réellement 
indépendante ? C’est un objectif du 
Hirak et si les magistrats rejoignent 
cette revendication, tant mieux pour 
nous !» Au fi l de la discussion, le 
débat s’étoff e jusqu’au moment où 
Benyoucef Melouk, trublion comme 
toujours, mais tellement admiré et 
respecté, lancera son pavé : «Ces 
magistrats doivent être jugés, beau-
coup devraient être à El Harrach, au 
lieu et place des détenus d’opinion 
et porteurs de drapeaux. 
Ces juges, ne vous y trompez pas, 
sont fondamentalement corporatis-
tes, seuls leurs petits intérêts comp-
tent. En plus, je vais vous dire une 
vérité que beaucoup de jeunes ne 
connaissent pas : qui en 92 a aussi 
déposé plainte contre feu Mahmoudi 
et moi-même dans l’aff aires des ma-
gistrats Faussaires ? Le syndicat de 
la magistrature !» Ce propos s’abat 
telle une sentence…

L’ALGÉRIE 
AU CŒUR…
C’est vers 10h30 que la marche 
étudiants-citoyens s’ébranle en di-
rection d’Alger-Centre. Qassaman 
est entonnée quelques minutes plus 
tard. Au même moment, il com-
mence à pleuvoir. Une petite averse  
qui ne durera pas longtemps. Tout 
au plus une dizaine de minutes. 
Le ciel a décidé d’être clément le 
jour du Hirak. Entre «Baâouha el 
khawana baâouha !» (Vendue par 
les traîtres !), «Djazaïr Horra De-
mocratia» et Ali qu’implorent des 
manifestants au seuil du délire. Ali 
Amar galvanise toujours autant les 
foules. 
Et jamais un fi lm n’a autant impacté 
le Hirak que «La Bataille d’Alger», 
tant l’enjeu «capitale» que repré-
sente la cité de Mezghenna n’est 
plus à mettre en doute. L’avenir du 
Hirak comme celui du pays semble 
devoir se jouer à Alger. Ce sont là 
les enseignements de huit mois de 
contestation populaire.
On arpente Bab Azzoun en chants et 
en slogans. Deux premiers carrés de 
citoyens précèdent celui dirigé par 
les étudiants derrière la bannière 
nationale. Ce mardi, les étudiants 
sont bien plus nombreux que d’ha-
bitude, même si les citoyens sont 
toujours majoritaires. Cela ne sem-
ble déranger ni les étudiants encore 
moins les citoyens. «C’est le Hirak, 
dira Saïd, et nous sommes tous les 
enfants du Hirak !»

Au square Port-Saïd, à quelques pas 
du tribunal de Sidi-M’hamed où doit 
être rendu le verdict dans le cas de 
cinq porteurs de drapeaux dont Lef-
tissi, Challal et d’autres, les manifes-
tants ont une pensée pour tous les 
détenus. Les masques de Bouragaâ, 
qui ont fait leur apparition vendredi 
dernier, refont surface ce mardi. La 
photo de Yasmine Dahmani est aussi 
brandie en nombre. «Libérez nos en-
fants ! Et prenez ceux d’El issaba !»
Les pancartes et panonceaux de ce 
mardi collent à l’actualité. «Nous 
soutenons la revendication de l’in-
dépendance de la justice !». «Libérez 
la justice !» ou plus pointue encore 
«Au pays de la Issaba, on réprime 
les juges, on falsifi e les élections, on 
renforce la France avec nos riches-
ses, et on implore la Russie et les 
Emirats».

… ET L’INÉVITABLE 
PANACHE DEVANT 
L’APN !

La marche dans son intégralité n’at-
teindra pas la place Emir Abdelka-
der. Le principal carré, piloté par les 
étudiants, bifurque subitement par 
l’une des ruelles mitoyennes à la rue 
Tanger, laissée sans surveillance… 
Il est 11h30. La rue Tanger est en-
vahie par la foule qui scande «la loi 
sur les hydrocarbures ne passera 
pas et le Parlement ne nous repré-
sente pas !». 
A hauteur des escaliers donnant 
sur l’enseigne «Le Roi de la Lou-
bia», l’image est surréaliste : des 
clients attablés, dégustant des sar-
dines chaudes, une haie de policiers 
barrant le passage et des centaines 
d’étudiants et de citoyens courant 
à la rechercher d’une faille dans le 
dispositif policier. Ceux de la place 
Emir sont bloqués et même quelque 
peu violentés pour certains  au point 
où des offi  ciers réprimandent leurs 
éléments pour brutalités intempes-
tives. Mais les manifestants coincés 
rue Tanger réussissent à forcer le 
passage au prix de quelques bleus et 
des égratignures. Un jeune policier 
de l’anti-émeute se retrouve seul, 
emporté par la foule, au milieu de 
centaines de jeunes qui exultent 
aux cris de «Istiqlal ! Istiqlal !». Il 
panique. Mais il est vite rassuré par 
des jeunes. L’un d’eux l’embrasse : 
«N’oublie pas que nous sommes frè-
res». Ils sourient tous les deux.
Diffi  cilement, la procession réussira 
à invertir Asselah Hocine. Au prix 

de deux fractures, des traumatis-
mes et des hématomes et quelques 
malaises. Les équipes de secouristes 
n’ont pas chômé.
L’APN et ses députés ont eu droit 
à leur quart d’heure. «Barlaman 
el khawana» (Parlement des traî-
tres). Entendront-ils la voix de la 
rue ? Feront-ils amende honorable ? 
«Rien n’est moins sûr par ces temps 
d’indigence morale, assènera, caté-
gorique, Saïd, c’est un parlement 
croupion. Pourquoi n’ont-ils pas 
laissé cette question au règne du 
nouveau président ? C’est toujours 
le parlement affi  dé à Boutefl ika qui 
légifère….»
La procession se dirige vers le bou-
levard Amirouche où elle est rejoin-
te par l’autre carré qui s’était perdu 
en route. Ensemble, ils remontent 
jusqu’à Audin, puis avenue Khatabi. 
Il est 13h35. Offi  ciellement, la mar-
che se termine avec Qassaman. Mais 
pas avec les irréductibles. La foule, 
telle une rivière chargée, descend 
vers Tafourah, avec peut-être, l’ob-
jectif de revenir à l’APN ou d’aller 
au tribunal de Sidi M’hamed ? Un 
mur bleu barre le passage. Au bout 
de plusieurs minutes, pas de mira-
cle du talkie-walkie. Au contraire, 
l’ordre est donné de disperser les 
manifestants. De façon dissuasive. 
Casques bleus en progression, co-
gnant avec leurs matraques sur 
leurs boucliers. Comme au temps 
des romains.
La foule se disloque. Quelques ilots 
persistent çà et là, dans l’axe lycée 
Barberousse – Khattabi. Civils et 
policiers en tenue procèdent à des 
contrôles d’identité systématique. 
Encore de la dissuasion puisque 
aucun de ces contrôles n’est en rela-
tion avec le fi chier central… Un pe-
tit jeune est alpagué par un policier 
en civil qui voit sur sa carte d’iden-
tité, résidence : Baraki. «Qu’est-ce 
que tu viens faire à Alger ? lui de-
mande-t-il. Le jeune répond : « je 
me promène…». La réponse du po-
licier est surréaliste : «Pourquoi tu 
ne restes pas te promener à Baraki, 
hein ?» Plus loin, deux autres poli-
ciers achètent deux bouteilles d’eau 
à un jeune vendeur d’eau : «Dis-moi, 
tu vas toujours à l’école ?» Au signe 
d’acquiescement du gamin, il lui 
lance «faut persévérer petit ! Mais 
ne reste pas au milieu du trottoir, 
une bousculade est vite arrivée.» 
C’est aussi ça les enfants de ce pays. 
Sous l’apparente carapace, som-
meille parfois un grand cœur et une 
générosité sans limite.

37e Hirak estudiantin à Alger

Un mardi mouvementé !
Il y avait une ambiance singulière ce mardi matin à la place des Martyrs. Première et importante 
remarque, le retour du débat citoyen autour de thématiques liées à l’actualité. Deuxième et aussi 
importante remarque, l’intransigeance des étudiants et des manifestants à refuser le vote de la loi 
sur les hydrocarbures et l’échéance électorale du 12 décembre. Enfi n, troisième remarque : la 
question des libertés démocratiques et des détenus d’opinion est non négociable.
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PAR MERIEM KACI

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté de 
nouveau hier la prononciation du verdict des 
six détenus, arrêtés pour port du drapeau ber-
bère, jusqu’à la semaine prochaine, soit le 
mardi 12 novembre.
Après un premier report dû à la grève des ma-
gistrats, observée depuis le 27 octobre dernier, 
la sentence qui devrait tomber hier n’a pas eu 
lieu, sous prétexte que le juge n’a pas encore 
statué sur les dossiers des concernés. Il s’agit 
de Bilal Bacha, Khaled Oudihat, Hamza Me-
harzi, Tahar Safi , Messaoud Leftissi et Djaber 
Aïbèche, arrêtés lors des marches du mouve-
ment populaire les 21 et 28 juin et le 5 juillet 
écoulés pour «atteinte à l’unité nationale». Ces 
derniers doivent attendre au pénitencier une 
autre semaine pour être fi xés sur leur sort.
Il s’agit d’un nouveau «report inexpliqué dans 
le sens où le traitement d’un dossier vide ne 
demande pas autant de temps pour prendre sa 
décision et prononcer un verdict», s’indignent 
des avocats, qui évoquent une «volonté délibé-
rée de saper le moral des détenus, de leurs fa-
milles et aussi des avocats de la défense».
Maître Chemseddine Lerari se dit «frustré» par 
le report de la prononciation du verdict, alors 
qu’il s’attendait à la relaxe. «Les porteurs du 

drapeau berbère, qui devaient être acquittés, il 
y a longtemps, sont de nouveau reconduits en 
prison sans qu’ils n’aient commis un délit ou 
enfreint une loi», clame-t-il. Il a rappelé, pour 
la circonstance, que d’autres juridictions du 
pays ont déjà acquitté des manifestants pour-
suivis pour le même motif. L’avocate Yamina 
Alili, qui se dit «écœurée», a fait part de sa dé-
ception en déclarant que «l’aspiration à une 

nouvelle justice indépendante et impartiale 
s’est évaporée aujourd’hui». «J’aurais aimé que 
ce mardi constitue un point de départ pour 
une nouvelle justice, libre et indépendante. 
Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé», 
s’est plaint Maître Alili. Outre qu’ils sont victi-
mes d’une «incarcération arbitraire», ajoute 
l’avocate, les détenus du Hirak, qui nourris-
saient l’espoir de retrouver leur liberté, sont à 

nouveau heurtés au report de la prononciation 
du verdict». Il en est de même pour le prési-
dent du Collectif des parents des détenus d’opi-
nions, Arezki Challal, qui a décrié la décision 
du juge. «On nous pousse par ces attitudes au 
pourrissement et à l’explosion, mais le peuple 
est conscient et mûr. Il continuera sa mobilisa-
tion dans le cadre de la silmya», dira-t-il. «Je 
me demande comment deux semaines n’ont 
pas été suffi  santes pour rendre un verdict et 
soulager nos enfants, devenus aujourd’hui ota-
ges entre les mains du système», dénonce M. 
Challal. 
De son côté, le député démissionnaire Khaled 
Tazaghart a tiré à boulets rouges sur le systè-
me en place et l’appareil judiciaire «soumis et 
instrumentalisé à des fi ns politiques». «De tels 
agissements confi rment que la justice n’est ni 
indépendante ni libre», martèle M. Tazaghart. 
Pour rappel, le procureur de la République 
avait requis deux ans de prison ferme et une 
amende de 100 000 DA contre les six porteurs 
du drapeau berbère, en détention provisoire 
depuis le mois de juin, pour port d’un autre 
emblème autre que l'emblème national et at-
teinte à l'unité nationale. La curiosité ira 
aujourd’hui vers le tribunal de Baïnem (Alger) 
où est attendu le verdict de 5 autres détenus 
pour port du drapeau berbère. 

Le verdict des six porteurs du drapeau berbère n’a pas été prononcé
Report «inexpliqué» et indignation des avocats

PAR NAZIM BRAHIMI

La suspension de la grève  a été annon-
cée par le SNM dans un communiqué rendu 
public en fi n de journée, signé de son président 
Issad Mabrouk, et qui indique que cette déci-
sion est le résultat de la réunion de médiation  
tenue lundi et dirigée par le président princi-
pal de la Cour suprême.
Les deux parties en confl it ont été représen-
tées, quant à elles, par le secrétaire général du 
ministère de la Justice, côté tutelle, et le pré-
sident du SNM, accompagné de deux autres 
membres, côté magistrats grévistes.
A pris part également à cette réunion, le prési-
dent de l’Union des ordres des avocats, selon 
le SNM, qui explique que cette rencontre «est 
intervenue suite à des  eff orts ayant impliqué 
des personnalités nationales et des parties 
souveraines de l’Etat pour trouver une issue à 
l’impasse que vivent les services de la justice 
conséquemment à la décision prise par le SNM 
le 26 octobre d’entrer en grève».
Le SNM a indiqué, dans son communiqué, les 
points sur lesquels les deux parties se sont en-
tendues après dix jours de bras de fer intense, 
qui a atteint son paroxysme dimanche au sein 
de la Cour d’Oran où il y a eu recours à la 
violence. 
Le même syndicat met en évidence le point lié 
à «l’indépendance de la justice dans les textes 
et dans les faits», annonçant qu’il a été conve-
nu «d’ouvrir un atelier impliquant toutes les 
parties concernées par l’enrichissement des 
textes relatifs à cette revendication, avec une 
participation active et directe des magis-
trats».
Cette «clause» aura du mal à convaincre aussi 
bien les professionnels du secteur que l’opi-
nion publique, dont une partie est restée sur 
ses gardes quant à la justesse et d’apporter son 
soutien à la corporation  gréviste. A l’éviden-
ce, l’indépendance de la justice ne saurait être 
réduite au détour d’un atelier, aussi inclusif 
soit-il, ni d’un texte sans assise réelle.
Par ailleurs, et s’agissant du mouvement an-
nuel opéré par le ministre de la Justice, et qui 
avait suscité la colère des magistrats, il a été 
relevé dans le communiqué du SNM sanction-

nant la réunion de médiation, que «les magis-
trats concernés par ce mouvement et qui sont 
satisfaits de leur aff ectation sont tenus de re-
joindre leurs nouveaux postes de travail».
Il a été également noté que ceux qui contes-
tent la décision sont aussi tenus de rejoindre 
«leur lieu d’aff ectation mais uniquement pour 
les besoins de l’installation sans pour autant 
entamer leur mission».
Ceux représentant cette catégorie pourront 
ensuite introduire un recours auprès du bu-
reau permanent du Conseil supérieur de la 
magistrature et attendre la décision de cette 
instance lors de sa deuxième session prévue 
pour la troisième semaine du mois en cours. 
«Les recours seront étudiés exclusivement par 
le bureau permanent du CSM», précise-t-on.
S’agissant des revendications matérielles, le 
SNM fait état d’un accord pour satisfaire en-
tièrement cette doléance, en décembre pro-
chain, avec eff et fi nancier rétroactif à partir 
du 1er janvier 2019. Il faut relever que si l’in-

cident de la Cour d’Oran avait attisé la crise 
entre la tutelle et les magistrats, suivi de l’ins-
tallation tendu des nouveaux magistrats, l’of-
fre de médiation menée par le Conseil natio-
nal des droits de l’Homme avait vite laissé 
prévoir une possibilité de solution. Le Syndi-
cat national des magistrats ne compte pas, ce-
pendant, se taire sur l’incident survenu di-
manche à Oran. Le SNM exige «l’ouverture 
d’une enquête sérieuse et neutre et s’engage à  
se tenir aux côtés des magistrats victimes de 
cette agression avec tous les moyens juridi-
ques et légaux», lit-on dans le communiqué.
La veille, c’était le ministère de la Justice qui 
avait fait état de l’ouverture d’une enquête. 
«Le ministère a ordonné l’ouverture d’une en-
quête 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», avait  an-
noncé la tutelle. Cette dernière a exprimé aussi 
ses «regrets» suite à «ces agissements qui ont 

conduit à l’intervention des services de sécuri-
té et entraîné des incidents qui auraient pu 
être évités si les diff érentes parties avaient fait 
preuve de retenue».
Le président du SNM, Issaâd Mabrouk, a pré-
cisé à l’APS que la décision de suspension de 
la grève intervient «après des médiations de 
bonnes volontés», ajoutant que les magistrats 
«ont répondu favorablement au dialogue à la 
lumière des circonstances que traverse le 
pays». 
Pour rappel, le tribunal administratif de Tipasa 
a déclaré le mouvement de grève du Syndicat 
national des magistrats «illégal car intervenant 
en contradiction des dispositions de l’article 
12 de la loi organique portant statut de la ma-
gistrature et  entravant le bon fonctionnement 
d’un service public sensible, en l’occurrence la 
magistrature, ainsi que les intérêts des citoyens, 
d’autant que des juges ont été empêchés d’exer-
cer leurs fonctions et de poursuivre le travail 
judiciaire». 

Après dix jours de bras de fer, ils reprennent le chemin des tribunaux

Les magistrats gèlent leur grève
La grève des magistrats, qui a ébranlé l’appareil judiciaire depuis son déclenchement le 27 octobre dernier, 
a pris fi n hier après la décision, prise par le Syndicat national des magistrats (SNM), de suspendre ce 
mouvement suite à la médiation menée la veille entre les deux parties en confl it.
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PAR LYES SAKHI

Lundi 4 novembre, le Front des 
forces socialistes (FFS) a ainsi  dénon-
cé « la violation des franchises des tri-
bunaux par certains corps de sécurité 
et se solidarise avec les magistrats 
dans leur combat pour l’indépendance 
de la justice, fondement essentiel d’un 
Etat de droit »
Durant la même journée, l’Union pour 
le changement et le progrès (UCP) a, 
lui aussi, fustigé un «dérapage grave et 
inédit ».  L’aff aire de la cour d’Oran, 
affi  rme cette formation, « révèle la dé-
termination du pouvoir à imposer la 
loi de la force au lieu de recourir à la 
voix de la raison et d’aller vers un dia-
logue pour résoudre cette crise ».
Auparavant, Abdelaziz Rahabi, ancien 
coordinateur des Forces du change-
ment, a, dans un post sur son compte 
Facebook, qualifi é  la charge des ma-
gistrats de cette cour par des éléments 
anti-émeutes de la gendarmerie natio-
nale d’« escalade inacceptable », et une 
« façon non civilisée » de régler les pro-
blèmes à l’intérieur des institutions de 
l’État, et « une atteinte à leur crédibi-
lité à l’intérieur du pays, et à leur ima-
ge à l’étranger ».
Pour sa part, le Parti pour la liberté et 
la justice (PLJ) a estimé hier que «la 
violation de l’enceinte de la cour de 
justice d’Oran et l’usage de la violence 
contre certains magistrats grévistes au 
sein même de cette enceinte consti-

tuent un précédent dangereux qu’il 
convient vite de circonscrire, d’autant 
plus que le pays traverse une crise de 
blocage politique porteuse de tous les 
risques ». Le Parti de la liberté et de la 
justice « regrette la rupture du dialo-
gue entre les parties au confl it », appe-
lant « le chef de l’État à réagir en sa 
qualité de président du Conseil supé-
rieur de la magistrature pour que cette 
crise cesse de porter atteinte aux inté-
rêts de la communauté et des justicia-
bles ».
Dans leurs réactions respectives, le 
FFS et l’UCP ont abordé l’aff aire de la 
cour d’Algérie et exprimé leur solida-
rité avec les magistrats qui revendi-
quent « l’indépendance de la justice » 
à la lumière des manifestations massi-
ves du 1er novembre dernier. Cela 
pour affi  rmer que,  durant cette jour-
née de mobilisation inédite par sa po-
pularité et sa symbolique, les Algériens 
ont fait passer un message d’appel au 
changement que le pouvoir doit écou-
ter. « Le peuple algérien a renouvelé 
avec force à l’occasion du 1er novem-
bre passé sa détermination à continuer 
sa révolution pacifi que jusqu’à la 
consécration de son autodétermina-
tion », déclare le Premier secrétaire du 
FFS  Hakim Belahcel. « Le vendredi, 
1er novembre 2019, le peuple algérien 
s’est réapproprié la célébration du 1e 
novembre 1954. En cette journée his-
torique, le peuple algérien a fait la 
jonction entre le passé et le présent 

pour construire une Algérie nouvelle », 
affi  rme de son côté la présidente de 
l’UCP Zoubida Assoul.

APPEL AU DIALOGUE
Selon ces deux formations, la journée 
historique du 1er novembre 2019 et la 
mobilisation qu’elle a engendrée est 
symptomatique du refus de l’agenda 
électoral par une majorité d’Algériens 
qui ne sont pas rassurés ni convaincus 
par le scrutin présidentiel prévu le 
12 décembre prochain. C’est le signal 
d’« un peuple qui rejette la solution 
politique unilatérale proposée par le 
pouvoir en place à travers les élections 
du 12 décembre », souligne la prési-
dente de l’UCP.
Le premier secrétaire du FFS considère 
qu’«après la connaissance des 5 candi-
datures validées au scrutin présiden-
tiel supposé du 12 décembre prochain 
que le système  s’inscrit en contradic-
tion des aspirations du peuple ».
« L’annonce des  5 candidatures vali-
dées, symboles du système ayant évo-
lué pour la plus part sous le règne du 
chef d’Etat déchu, résonne comme une 
réplique méprisante et arrogante au 
tsunami populaire historique du 1er no-
vembre », précise-t-il.
« A travers cette tentative de restaura-
tion  autoritaire par un coup de force 
électoral supplémentaire, le pouvoir 
réel autiste ignore le message des mil-
lions d’Algériennes et d’Algériens qui 

ont déferlé à travers le pays  le 1er no-
vembre passé », poursuit le numéro 1 
du FFS qui demande aux journalistes 
de « se libérer de la peur » et  « réitère 
son exigence de la libération immé-
diate et sans condition de tous les dé-
tenus politiques et d’opinion et la libé-
ration des champs politique et média-
tique ». Outre  le FFS et l’UCP, d’autres 
formations ont déclaré douter de la 
pertinence politique à organiser dans 
le contexte de crise et d’ébullition ac-
tuel  une élection présidentielle le 
12 décembre prochain.
Le Front de la justice et du développe-
ment (FJD), a appelé  au « report » de 
l’élection et à « la mise à l’écart politi-
que de tous les symboles du système », 
comme c’est écrit sur la page Facebook 
de son leader Abdallah Djabalah qui 
préconise « un dialogue sérieux et in-
clusif avec ceux qui ont la confi ance 
du peuple pour se mettre d’accord sur 
une courte période de transition diri-
gée par des personnalités jouissant des 
aptitudes scientifi ques et pratiques et 
de la crédibilité populaire ».
Pour sa part, le président de Jil Jadid, 
Suofi ance Djilalli a estimé sur Twitter 
qu’« en ces moments d’incertitude, le 
pays a besoin d’être écouté, le jusqu’au-
boutisme et la force ne sont pas une 
solution ». « La dégradation dangereu-
se de la relation entre les magistrats et 
le gouvernement engage l’Algérie dans 
une spirale inquiétante au plus haut 
point », a-t-il jugé. 

L’élection du 
12 décembre 
menace la 
stabilité du 
pays, selon 
le MSP
PAR AGHILAS SADI

Le Mouvement de la 
société pour la paix 
(MSP) qualifi e 
l’élection 
présidentielle, prévue  
le 12 décembre 
prochain, de menace 
sur la stabilité du pays. 
La raison ? Le pouvoir 
tente à travers cette 
élection de se 
maintenir et se 
renouveler. « Les 
derniers 
développement 
attestent que le 
pouvoir veut se 
renouveler à travers 
l’élection  
présidentielle du 12 
décembre prochain », 
dénonce le parti dans 
son document. « 
Plusieurs secteurs et 
franges de la société 
sont déçus par la 
manière avec laquelle 
se prépare l’élection 
présidentielle », 
déplore le bureau 
exécutif national du 
MSP dans un 
communiqué rendu 
public hier. Ce dernier 
précise que la tenue 
de l’élection avec les 
mêmes visages et les 
mêmes méthodes 
nourrit le désespoir 
même parmi ceux qui 
ont cru à ce processus 
au départ.
Pour le MSP, le 
pouvoir affi  che une 
détermination à 
tourner le dos aux 
aspirations du peuple 
et aux revendications 
du Hirak. « Le MSP 
regrette la persistance 
de la mentalité 
méprisante envers la 
population et ses 
revendications 
exprimées pendant le 
Hirak », lit-on dans le 
communiqué. En 
revanche, la formation 
politique d’Abderezak 
Mokri a salué la 
mobilisation populaire 
du vendredi 
1er Novembre dans de 
nombreuses villes du 
pays. Le Hirak doit 
continuer car il est le 
seul moyen de faire 
pression sur le pouvoir 
et faire aboutir les 
revendications du 
peuple algérien.
S’agissant de 
l’intervention des 
services de sécurité 
dans la Cour d’Oran, le 
parti dénonce la 
violation des 
franchises de la 
justice et lance un 
appel aux magistrats 
pour qu’ils se rangent 
au côté du peuple. Les 
responsables de ce 
qui s’est passé 
dimanche à la Cour 
d’Oran n’ont aucun 
sens de la 
responsabilité, accuse 
le Mouvement de la 
société pour la paix.

PAR ADLÈNE BADIS

A quelques semaines de l’élection  
présidentielle, alors que la tension 
semble monter d’un cran, des partis 
commencent à appeler à la raison et à 
préconiser la voie du dialogue, seule à 
même de garantir la sérénité indispen-
sable pour sortir de la crise. Le Front 
des forces socialistes (FFS) et le parti 
de Zoubida Assoul, l’Union pour le 
changement et le progrès (UCP) appel-
lent à la raison et à la responsabilité 
dans le traitement de la crise et dénon-
cent la réaction dure des autorités face 
à la grève des magistrats. L’annonce 
de noms des personnalités constituant 
les candidatures du prochain scrutin 

présidentiel est considérée par le FFS 
« comme une réplique méprisante et 
arrogante au tsunami populaire histo-
rique du 1er Novembre 2019 ». Le pro-
cessus électoral, qui continue son che-
minement sans se soucier du mouve-
ment de contestation du vendredi, est 
fortement critiqué. « A travers cette 
tentative de la restauration autoritaire 
par un coup de force électoral supplé-
mentaire, le pouvoir réel ignore le 
message des millions d’Algériennes et 
d’Algériens qui ont déferlé à travers le 
pays le 1er Novembre, qui ont fait le 
consensus sur la nécessité historique 
et politique du changement radical pa-
cifi que du système en place », estime 
le FFS. Le message du Hirak, notam-

ment lors du vendredi 1er Novembre 
est ainsi décliné aux yeux du FFS com-
me une « seconde révolution citoyenne 
pacifi que et unitaire, après celle du 
1er Novembre 1954 », qui « veut une 
deuxième République par l’amorce 
d’une véritable transition démocrati-
que ». Le FFS met en garde contre les 
conséquences d’une telle politique, es-
timant que « les tenants du pouvoir 
réel, par leur entêtement, assumeront 
seuls leurs responsabilités devant le 
peuple algérien d’éventuelles disloca-
tions sociales, atteintes à l’unité et la 
sécurité nationale ». Sur le même re-
gistre l’UCP, par la voix de sa prési-
dente Zoubida Assoul, a également 
dans un communiqué appelé à la rai-

son. « Le pouvoir persiste dans sa poli-
tique de vouloir imposer son agenda 
dans un déni total des revendications 
populaires. Un peuple qui rejette la so-
lution politique unilatérale proposée 
par le pouvoir en place, à travers 
l’élections  du 12 décembre prochain », 
estime l’UCP. Ce dernier appelle « le 
pouvoir en place à la retenue et à la 
raison pour mettre fi n à ces dérapages 
graves mettant leurs auteurs devant 
leurs responsabilités ». Le parti de As-
soul préconise un dialogue « sérieux et 
inclusif » afi n « de trouver une solu-
tion à la crise qui secoue le pays et qui 
soit en adéquation totale avec les re-
vendications populaires qui s’expri-
ment depuis neuf mois ». 

Appels à la raison face à l’exacerbation de la tension

Scrutin du 12 décembre

L’affaire de la cour d’Oran relance 
les partisans d’un report
En cours depuis le 27 octobre dernier, la grève des magistrats – suspendue hier - et l’usage 
de la force contre leurs collègues à l’intérieur de la cour d’Oran, dimanche dernier, a eu 
un eff et de mobilisation nouvelle au sein des partis et des courants d’opposition.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

L'Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), instance 
chargée de superviser le processus 
électoral, a affi  rmé, hier, par le biais 
de son vice-président Abdelhafi d Mi-
lat, que l’opération de la récolte des 
signatures des candidats retenus pour 
les présidentielles du 12 décembre 
« s’est  déroulée dans d’excellentes 
conditions ». A l’approche du pro-
chain scrutin, qui ne fait pas l’unani-
mité, et dans un climat d’appréhen-
sions quant à sa régularité, exprimées 
aussi bien par la classe politique que 
par la société civile, les autorités pu-
bliques multiplient les déclarations 
garantissant cette régularité. En eff et, 
après Mohamed Charfi , le président 
de l'Autorité nationale indépendante 
des élections, c’est au tour de son vi-
ce-président Abdelhafi d Milat de sou-
tenir, hier, lors de son passage au fo-
rum d’El Moudjahid, que « l’Anie a 
pris toutes les mesures nécessaires 
pour que l’élection présidentielle se 
déroule dans les meilleures condi-
tions possibles, afi n de surmonter se-
reinement la conjoncture que vit le 

pays ». D’ailleurs, selon lui, en un peu 
plus d’un mois, « l’Autorité a pu met-
tre sur pied un arsenal juridique et 
matériel pour le bon déroulement du 
scrutin et son contrôle pour garantir 
le respect du choix du citoyen qu’il 
convient de protéger avec des moyens 
logistiques innovants ».
Revenant sur le dépôt des candidatu-
res, il affi  rmera que « les signatures 
exigées ont été vérifi ées minutieuse-
ment par notre Autorité, nécessitant
le concours de dizaines de juristes, 
d’experts, de techniciens et de cadres, 
qui ont été mobilisés durant une se-
maine, cumulant ainsi 220 000 heu-
res de travail ».

REJET DES ACCUSATIONS 
DE FRAUDE
D’autre part, il a écarté tous « les 
soupçons de falsifi cation dans l’opé-
ration de signatures des formulaires 
de parrainage des candidatures », mi-
nimisant l’aff aire de Souk Ahras, où il 
a soutenu que l’implication de fonc-
tionnaires dans le trafi c des formulai-
res est « entre les mains de la justice 
». Et de préciser que ce sont « des ci-

toyens qui, par téléphone, ont alerté 
sur ces cas de fraude », ajoutant que 
l’Instance qu’il dirige a accompli sa 
mission comme il se doit dans cette 
aff aire. Il a, ensuite, expliqué toutes 
les étapes des études de dossiers, de 
la « vérifi cation sommaire à l’arrivée 
des postulants jusqu’à la validation », 
en passant par «la vérifi cation des 
formulaires de souscription des si-
gnatures individuelles page par page, 
et la vérifi cation des signatures une 
par une ».

UNE CHARTE 
D’ÉTHIQUE POUR UNE 
CAMPAGNE « PROPRE »
A propos de la campagne électorale 
prévue le 17 novembre, M. Milat a 
fait état de l’élaboration d’une « char-
te d’éthique » avant son lancement, 
soulignant que « tous les axes de ce 
projet seront divulgués lors de la si-
gnature de cette charte ». Ainsi, cette 
deuxième étape du processus électo-
ral sera régie par une charte d’éthi-
que des pratiques électorales. Selon 
lui, la nouveauté a été instaurée par 

l’Autorité nationale indépendante des 
élections pour établir les règles d’un 
jeu politique « sain». Abdelhafi d Mi-
lat a indiqué que « le document re-
groupera les engagements que tout 
candidat doit prendre vis-à-vis des 
électeurs et de ses pairs dans un pro-
cessus collaboratif visant à instaurer 
une dynamique électorale positive», 
précisant que « cette démarche iné-
dite exige du candidat de s’en tenir à 
des « règles de déontologie, base 
d’une campagne électorale propre et 
sans attaques ou injures ».
Il s’agit notamment de ne pas porter 
atteinte aux symboles de l’Etat, d’évi-
ter l’insulte et d’adopter des slogans 
qui n’incitent pas à la violence. «Le 
candidat a le droit de défendre son 
programme, sans s’attaquer à ses 
concurrents », a-t-il souligné, préci-
sant que « toute transgression de la 
charte d’éthique sera sanctionnée lé-
galement». En conclusion, il expli-
quera que « cette initiative vise à ré-
guler la campagne électorale, même 
en recourant à des dispositions léga-
les. Nous voulons dépasser l’étape 
des confl its ayant entaché par le pas-
sé le processus électoral ». 

Autorité nationale indépendante des élections
«La transparence et la sincérité 
du scrutin seront assurées»

Conseil national des 
droits de l’Homme 
Bouzid Lazhari 
appelle à une 
élection « sereine 
et régulière »
Le président du Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH), 
Bouzid Lazhari a insisté, hier, sur 
l’importance de la tenue d’une 
élection présidentielle « sereine 
et régulière », soulignant que « le 
vote est le moyen par lequel le 
peuple décide de son avenir ». 
Invité du programme « l’invité de 
la matinale » de la chaîne I de la 
Radio nationale, M. Lazhari a 
souligné que « le vote est le 
moyen par lequel le peuple 
décide de son avenir et choisit 
ses gouvernants. Il s’agit d’un des 
droits de l’Homme. » « Le citoyen 
algérien s’exprime sur les 
problèmes à travers les marches 
populaires pacifi ques et c’est son 
droit », a-t-il estimé. « Cet élan 
populaire est venu consacrer les 
droits de l’Homme et c’est 
l’expression-même de la 
démocratie », a-t-il ajouté. Mais la 
liberté d’expression « ne donne 
pas le droit d’insulter, d’injurier, 
de diff amer, de s’attaquer à 
l’ordre public et de porter atteinte 
aux symboles de l’Etat tels que 
l’emblème et l’hymne national », 
a-t-il insisté. Concernant les 
magistrats, le président du CNDH 
a indiqué que son Conseil « est 
préoccupée par les incidents de 
la Cour d’Oran sur lesquels il 
enquête ». M. Lazhari a, à cet 
égard, rappelé que, dans le cadre 
de sa mission de « bons offi  ces, 
le CNDH avait reçu le président 
du Syndicat national des 
magistrats (SNM) et certains de 
ses membres et transmis les 
préoccupations des magistrats 
grévistes au ministre de la 
Justice ». 
S’agissant du rôle de son organe 
lors de la prochaine étape, 
M. Lazhari a précisé que le CNDH 
s’acquittera pleinement de ses 
prérogatives constitutionnelles, 
consistant à contrôler, évaluer et 
signaler les violations auprès des 
juridictions compétentes, 
ajoutant que le Conseil procédera 
également au contrôle de l’action 
du gouvernement et du 
parlement ainsi que de tous les 
organes dont les actions doivent 
être conformes aux conventions 
des droits de l’Homme ratifi ées 
par l’Algérie. Le CNDH 
accompagne aussi le 
gouvernement dans les suites à 
donner aux observations 
formulées par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) sur les 
rapports présentés par les 
Organisations non 
gouvernementales (ONG) des 
droits de l’Homme, a-t-il rappelé. 
Pour ce qui est de la lutte contre 
ces violations, le président du 
CNDH a précisé que la loi «nous 
garantit le droit de faire une alerte 
précoce, d’autant que nous avons 
des délégués au niveau de cinq  
régions et un correspondant 
dans chaque wilaya qui est, en 
fait, un militant des droits de 
l’Homme chargé du suivi des cas 
de violations, sur lesquels nous 
enquêtons puis présentons un 
rapport aux parties concernées, 
suivi de notre avis sur cette 
question». Par ailleurs, le même 
responsable a fait état de la 
publication prochaine d’un 
rapport annuel du Conseil des 
droits de l’homme qui abordera la 
révision de certains textes et la 
mise en place de mesures 
pratiques permettant au citoyen 
d’en bénéfi cier.  (APS)

PAR INES DALI

La liste des candidats recalés à l’is-
sue du premier fi ltre de l’ANIE com-
prend les noms de «Belkacem Sahli, 
Abdelhakim Hamadi, Kharchi Noui, 
Farès Mesdour, Soukri Ali, Labadi Be-
labbès, Bouhana Mohamed, Moha-
med Dif et Raouf Laïb», a fait savoir 
M. Fenniche.
Le président du Conseil constitution-
nel a également fait savoir que ses 
membres se penchent, depuis hier, 
sur l’étude des dossiers rejetés par 
l’ANIE et disposent d’un délai de sept 
jours pour rendre le verdict fi nal. Un 
verdict qui sera «défi nitif» et «aucun 
recours ne sera possible après». Suite 
à cela, la décision du Conseil consti-
tutionnel sera publiée au Journal 
Offi  ciel, toujours selon son président 
qui s’est appuyé sur les textes de loi 
pour expliquer chacune des étapes 
suivies. Pour rappel, le président de 
l’Autorité en charge des élections, 
Mohamed Charfi , avait annoncé, sa-
medi dernier, les résultats préliminai-
res après l’étude par l’ANIE des dos-
siers des postulants à la course à la 
présidentielle. Les postulants dont les 
dossiers n’avaient pas été retenus 
avaient 48 heures après la réception 
de la notifi cation de l’ANIE du rejet 
de leur candidature pour déposer les 
recours auprès du Conseil constitu-
tionnel. Sur les 147 personnes ayant 
retiré les formulaires de souscription 
de signatures individuelles, il n’y a eu 
que vingt-deux qui ont déposé leurs 
dossiers auprès de l’ANIE, le reste 
ayant buté sur la récolte des 50 000 
signatures exigées pour la constitu-

tion du dossier. Et parmi les vingt-
deux à avoir déposé leur dossiers, 
seuls cinq candidatures ont été rete-
nues par l’ANIE : quatre chefs de par-
tis, à savoir Azzedine Mihoubi (secré-
taire général par intérim du RND), 
Abdelkader Bengrina (président du 
Mouvement El Bina El Watani), Ali 
Benfl is (président de Talaie El Hour-
riyet) et Abdelaziz Belaid (président 
du Front El Moustaqbal), ainsi qu’un 
candidat indépendant, Abdelmadjid 
Tebboune. Après l’étude des dossiers 
de recours par le Conseil constitu-
tionnel, il est fort peu probable 
qu’une autre candidature soit retenue 
au vu du nombre de signatures vala-
bles qui restent aux postulants, la 
plupart desdites signatures ayant été 
annulées par l’ANIE pour diff érentes 
raisons. Le moins qu’on puisse dire à 
ce propos, c’est qu’il y même eu des 
formulaires qui ont été signés par des 
mineurs, selon les raisons évoquées 
par M. Charfi  dans le chapitre invali-
dation des signatures.

LA CAMPAGNE 
ÉLECTORALE 
S’ANNONCE 
COMPLIQUÉE
Parallèlement aux démarches admi-
nistratives qui se poursuivent en vue 
du rendez-vous de décembre, et à la 
veille de la campagne électorale qui 
doit débuter le 17 novembre, il sem-
ble qu’on assiste à un nouveau phé-
nomène. Après l’épisode d’Ali Benfl is, 
qui a été hué dans un quartier d’Alger 
samedi dernier, soit le jour même de 

l’annonce de sa candidature à la cour-
se au fauteuil d’El Mouradia, une vi-
déo ayant circulé sur les réseaux so-
ciaux montre un homme marchant 
sur le trottoir pourchassé par quatre 
ou cinq individus. Ces derniers ont 
écrit dans le titre de la vidéo qu’ils 
ont postée qu’il s’agit du directeur de 
campagne d’Abdelmadjid Tebboune 
à Annaba, citant le nom d’un ancien 
cadre de l’UGTA. 
Ce à quoi la direction de campagne 
de M. Tebboune a réagi en diff usant 
un communiqué dans lequel elle af-
fi rme qu’il ne peut s’agir d’un de ses 
représentants puisque ces derniers 
n’ont pas été installés.
«Le directeur de la campagne électo-
rale du candidat libre, M. Abdelmad-
jid Tebboune, annonce qu’à ce jour 
aucun représentant ni directeur de 
campagne n'a été nommé, ni dans la 
wilaya d'Annaba ni dans d'autres wi-
layas», peut-on lire dans le communi-
qué. «Les sympathisants et tous nos 
frères citoyens sont invités à contac-
ter la permanence centrale ou le site 
offi  ciel du candidat Abdelmadjid 
Tebboune ou la page offi  cielle de la 

direction du candidat sur Facebook 
pour s'assurer de la véracité des nou-
velles, face aux fausses informations, 
aux rumeurs ou à la propagande ten-
dancieuse», est-il ajouté dans le même 
communiqué.
Ainsi, la campagne électorale s’an-
nonce compliquée pour les candidats 
à l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre au vu de ce qui se passe sur le 
terrain. Il est certain que plus la date 
du 17 novembre approche et plus on 
assistera à un grand fl ux et à toute 
sorte d’informations ou de supputa-
tions que les réseaux sociaux relaye-
ront et qu’il faudra vérifi er. Ce qui 
nécessite une célérité certaine de la 
part des états-majors des candidats 
pour confi rmer, ou infi rmer ou expli-
quer certaines situations.
On assiste donc à des prémices d’une 
campagne compliquée, et ce, malgré 
les assurances données par le gouver-
nement, qui a affi  rmé, par la voix de 
son porte-parole, que «l’ANIE a pris 
toutes les mesures pour un déroule-
ment normal de la campagne électo-
rale et dans les meilleures conditions 
possibles».

Postulants recalés par l’ANIE

Neuf recours déposés auprès 
du Conseil constitutionnel
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a déclaré que l’institution qu’il préside a 
reçu neuf recours déposés par les postulants à la présidentielle du 12 décembre prochain dont les 
dossiers n’ont pas été validés par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
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COLONNE

Hausse considérable durant la 
campagne moissons-battage 
2018/2019
La production céréalière 
dépasse les 56 millions 
de quintaux
PAR FERIEL NOURINE

La production céréalière de la campagne 
moissons-battage 2018/2019, en Algérie, a 
atteint 56,3 millions de quintaux, soit une 
augmentation de 28 millions de quintaux par 
rapport à la précédente, a indiqué lundi le 
ministre de l’Agriculture Cherif Omari, lors d’un 
conseil interministériel consacré au programme 
de développement de cette fi lière.
Un programme contenant une batterie de 
nouvelles mesures, dont celles décidées par les 
pouvoirs publics pour rationaliser les 
importations de céréales et qui se sont avérées
« très positives », a fait savoir le ministre. 
Précisant que cette démarche s’est traduite par 
un essor qualitatif pour la production de blé, qui 
a atteint les 32 millions de quintaux, synonyme 
d’autosuffi  sance qui a permis d’arrêter, en juin 
2019, les importations de cette matière et de 
réduire la facture d'importation de « plus de
1 milliard Usd, dont 908 millions Usd pour le blé 
dur », a-t-il chiff ré.
Ces résultats ont été salués par le Premier 
ministre Noureddine Bedoui. Présidant le 
conseil, ce dernier n’a pas manqué de relever les 
eff orts de l’Etat visant à « impulser et à 
développer cette fi lière pour assurer notre 
sécurité alimentaire et renoncer ainsi de manière 
graduelle à l'importation », indique un 
communiqué du Premier ministère. A ce propos, 
M. Bedoui a donné une série d'instructions, 
notamment « la mise en place d'une stratégie 
globale pluriannuelle pour le développement de 
la fi lière céréalière, dont l'OAIC sera son principal 
pilier et outil de l'Etat pour sa mise en œuvre ». Il 
a ainsi chargé le ministre de l'Agriculture 
d'élaborer un plan de développement ambitieux 
correspondant aux objectifs stratégiques et aux 
missions de l'OAIC, notamment la régulation et 
l'organisation de la fi lière outre la production. Un 
plan qui sera soumis, avant la fi n du mois 
courant, au Conseil des participations de l'Etat 
(CPE). Il a décidé également d'octroyer à l'OAIC 
des incitations et des réductions sur les taux 
d'intérêt des crédits bancaires qui lui ont été 
accordés, appelant à la mobilisation de toutes 
les ressources matérielles, fi nancières et 
humaines pour la concrétisation de cette 
stratégie à travers notamment, l'exploitation et 
l'investissement des ressources fi nancières 
recouvrées à la faveur de la réduction des 
importations de céréales, dans la promotion de 
cette fi lière. Dans le même cadre, et après avoir 
pris connaissance du taux d'avancement des 
travaux de réalisation des stocks stratégiques 
de céréales restant, le Premier ministre a donné 
instruction d'accélérer cette opération pour la 
parachever dans les plus brefs délais. 
Il a été également décidé, lors de la réunion de 
lundi, d'initier « une panoplie de procédures 
exceptionnelles de soutien en vue d'encourager 
les investisseurs agricoles dans le domaine de la 
production céréalière à l'eff et d'augmenter leur 
niveau de production et élargir leurs 
investissements, notamment à travers 
l'augmentation des prix d'achat du blé tendre sur 
tout le territoire national et en décrétant une aide 
supplémentaire au profi t des producteurs des 
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux », ajoute 
la même source.
L’accent a été mis notamment sur le 
développement de la fi lière dans le Sud et les 
Hauts-Plateaux, considérés comme territoires 
fertiles pour à la production agricole en général, 
et à la production céréalière en particulier. Les 
investisseurs de ces régions bénéfi cieront 
d’avantages exceptionnels, a rappelé le Premier 
ministre, avant d’appeler à la poursuite de la 
régulation et l’organisation de l’activité de 
transformation du blé subventionné en 
introduisant des quotas au profi t de tous les 
transformateurs à hauteur de 40% de leurs 
capacités de transformation. Il a, en outre, 
souligné « la nécessité de simplifi er les 
procédures relatives à la commercialisation, le 
transport et l’utilisation des engrais par les 
investisseurs agricoles à travers la révision du 
cadre réglementaire à l’eff et de préserver la 
santé des citoyens, et de relancer les 
expériences fructueuses en matière de fermes 
pilotes et la création des pôles d’excellence dans 
le domaine agricole ».

Tout comme les entrepre-
neurs privés du secteur BTPH, en 
proie à des diffi  cultés fi nancières 
dues à l’absence de commandes 
publiques depuis le début de l’an-
née, les entreprises publiques le 
sont également.
C’est ce qu’a confi rmé le prési-
dent de l’Union nationale des 
entrepreneurs publics (Unep) 
Lakhdar Rekhrouh. Ce dernier, 
patron du groupe public Cosider, 
qui s’exprimait en marge de la 
journée d’études sur la construc-
tion des routes en béton ciment, a 
rappelé à la presse, il est vrai, que 
la crise n’a pas touché unique-
ment le secteur privé mais aussi 
le public, qui fait face ces deux 
dernières années à un plan de 
charge de plus en plus maigre. Ce 
responsable a par ailleurs fait re-
marquer, en ce qui concerne les 
projets gelés et qui vont être re-
lancés, qu’ils pourraient être oc-
troyés à des entreprises étrangè-

res. « Ne serait-il pas plus oppor-
tun de sélectionner des entrepri-
ses locales, car celles-ci possèdent 
l’expérience et les moyens 
nécessaires pour exécuter les 
chantiers ? », a-t-il suggéré. Le pa-
tron de Cosider a aussi indiqué : 
«Compte tenu que le pays traver-
se une crise fi nancière aiguë et 
que la commande publique ne va 
pas connaître de tendance à la 
hausse, les entreprises publiques 
qui ont acquis un niveau de com-
pétence élevé pourraient penser à 
s’externaliser, c'est-à-dire à se 
porter soumissionnaire d’avis 
d’appel d’off res de pays voisins. 
C’est, en tout cas une alternative 
à exploiter si elles veulent éviter 
une baisse d’activité, voire même 
réduire à l’arrêt certaines de leur 
fi lières», a conclu le président de 
l’Unep. A propos de crise dans le 
secteur du BTPH, il y a lieu de 
rappeler qu’à la fi n septembre 
2019, ce sont près de 1 500 en-

treprises du secteur privé qui ont 
mis la clé sous le paillasson, avec 
comme conséquence directe la 
perte de 150 000 emplois.
Devant cette situation, des entre-
preneurs sont montés au créneau 
par l’entremise de leur associa-

tion, AGEA, demandant à bénéfi -
cier d’un moratoire, c'est-à-dire 
une dépénalisation fi scale et pa-
rafi scale. Une doléance qu’ils esti-
ment légitime, car il y va de la 
sauvegarde de centaines de pos-
tes d’emplois.  B. C.

Par manque de plan de charge 
Des entreprises publiques 
du BTPH dans l’expectative

PAR BOUZID CHALABI

Le directeur du centre d’étu-
des et de services technologiques 
de l’industrie des matériaux de 
constructions (Cetim) a, en eff et, 
informé lors de son intervention 
que 4 millions de tonnes seront 
consacrés à la construction de 
routes en béton. Il faut dire que 
cette prise de décision d’opter 
pour la construction de routes en 
béton n’en est pas moins fort inté-
ressante. Selon le représentant du 
Cetim, ce procédé procure plu-
sieurs avantages. Il citera entre 
autres, et contrairement au revê-
tement en bitume, qui commence 
à se dégrader au bout de cinq ans, 
le revêtement en béton reste in-
tact jusqu’à vingt-cinq ans. Cer-
tes, le coût de la pose du ciment 
est plus élevé que celui du bitume 
mais il faut prendre en compte le 
facteur durée qui est plus intéres-
sant. Toujours selon ce même res-
ponsable, cette technique réduit 
les délais de livraison des chan-
tiers de 20 à 40% par rapport à 
l’usage du bitume. Comme elle 
optimise la structure de la chaus-
sée, c'est-à-dire que la chaussée 
est moins épaisse mais plus com-
pacte. Il a indiqué par ailleurs 
que le procédé réduit les risques 
inhérents au transport de millions 
de mètres cubes sur des milliers 
de kilomètres, où le trafi c est in-
tense. Et d’arguer enfi n que cette 
technique a un taux d’intégration 
de 100%. Ce qui démontre que le 

pays aurait tout à gagner en vul-
garisant la construction des rou-
tes en béton et ciment comme 
c’est d’usage dans de nombreux 
pays.
Notons que les ministres de l’In-
dustrie, de l’Environnement et 
des Travaux publics, présents à 
cette journée d’études, ont témoi-
gné tour à tour que la construc-
tion des routes en béton n’en est 
pas moins fort intéressante. « Cet-
te technique va consommer une 
partie du surplus de la production 
nationale du ciment. Ce qui, en 
soit, est de bon augure pour le 
secteur de plus en plus en proie 
au risque de ne pouvoir écouler 
sa production », a indiqué pour 

sa part la ministre de l’Industrie. 
De son côté, la ministre de l’Envi-
ronnement s’est félicitée de l’usa-
ge du béton dans la construction 
des routes. « Un produit de loin 
moins polluant que le bitume 
d’autant plus que le décapage des 
routes goudronnées que les entre-
prises déversent à tout bout de 
champ et par tonnes entières por-
te atteinte à l’environnement », 
a-t-elle déploré. Le ministre des 
Travaux publics a mis en exergue 
que cela va, d’une part, faire des 
économies au pays et, d’autre 
part, réduire le nombre de tron-
çons de routes dégradés ».
Pour sa part, le représentant du 
groupe industriel Gica, Abdelaziz 

Daoudi, a affi  rmé qu’on est passé 
d’une « situation défi citaire à une 
situation excédentaire». Raison 
pour laquelle, une partie de l’ex-
cédent, selon lui, doit être utilisée 
comme matériau dans la construc-
tion des routes de chaussée en 
béton et dans la rénovation des 
routes ainsi que dans le dévelop-
pement de produits dérivés, ou 
bien, à l’export, sous forme de 
clinker et ciment. 
Soulignant que l’industrie algé-
rienne du ciment se compose à ce 
jour d’un parc de 18 cimenteries 
en production, implantées à 
proximité des grands centres 
consommateurs et de 4 cimente-
ries en projet, il a signalé que la 
capacité nominale de production, 
pour 2018, était de 32 millions de 
tonnes/an et atteindra 34 mil-
lions de tonnes en 2019, contre 
une demande estimée à 22,2 mil-
lions de tonnes, soit (11,8 mil-
lions de tonnes de surplus). «Ce 
surplus va s’accentuer dès lors où 
la capacité nominale de produc-
tion va passer à 40,5 millions de 
tonnes/an de ciment à l’horizon 
2020 après la réalisation des in-
vestissements en cours et les pro-
jets lancés par Gica et les cimen-
teries privées. Sans compter les 
deux cimenteries en projet à Reli-
zane et à Djelfa, estimées à 5,6 
millions de tonnes supplémentai-
res», a-t-il précisé. Notons enfi n 
que cette journée a été présidée 
par le patron de l’Unep, Lakhedar 
Rekhroukh.

Pour absorber l’excédent de production de ciment

Le revêtement des routes 
en béton fait son chemin
L’excédent de la production nationale de ciment va s’élever à 11 millions de tonnes à 
l’horizon 2022, alors que les prévisions d’exportations de ce surplus de l’off re ne 
sauraient dépasser à long terme les 2 millions de tonnes. Du coup, il faudra trouver un 
débouché au volume restant. Un début de solution a été annoncé lors de la tenue, hier à 
Alger, d’une journée d’études sur la construction des routes en béton ciment, organisée 
par l’Union nationale des entrepreneurs du secteur public (Unep). 

Lakhdar Rekhrouh, 
président de l’Union 

nationale des 
entrepreneurs 

publics (Unep).
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Transfert illicite 
de devises
82 640 euros 
et 15 540 
dollars saisis 
à l'Aéroport 
d'Alger  
Les services des Douanes 
ont déjoué lundi, une 
tentative de transfert illicite 
de 82 640 euros et de 
15 540 dollars, à l'aéroport 
international d'Alger Houari-
Boumediene, a appris mardi 
l'APS auprès de la direction 
générale des Douanes 
(DGD).
Les sommes saisies lundi 
soir, étaient en possession 
d'un passager, en 
destination de la capitale 
malienne (Bamako) à bord 
d'un vol (Ah 5326) de la 
compagnie nationale (Air 
Algérie), a précisé la même 
source.
D’importantes sommes en 
monnaie étrangère ont été 
saisies par les services des 
Douanes au niveau de 
l’aéroport international 
d'Alger, durant les sept 
premiers mois 2019, 
rappelle-t-on.
Ainsi, Ils ont enregistré, 
depuis le début de l'année 
en cours et jusqu'au début 
septembre dernier, 
21 infractions liées au trafi c 
de devises chez les 
particuliers, permettant la 
saisi de 286 635 dollars 
américains, 1 613 790 euros 
et 17 750 livres sterlings.
En 2018, les services des 
Douanes avaient relevé des 
infractions de changes qui 
se sont soldées par une 
valeur globale des corps du 
délit de 11,785 milliards de 
DA (environ 101 millions de 
dollars), contre 
8,73 milliards de DA (près 
de 78,66 millions de dollars) 
par rapport à 2017, en 
hausse en dinars d'environ 
de 35%.
Les mêmes services avaient 
constaté 507 infractions 
relatives à la législation et à 
la règlementation des 
changes et des 
mouvements de capitaux de 
et vers l'étranger, contre 485 
infractions en 2017. 

Béchar : 
lancement 
d'une caravane 
de solidarité   
La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et 
de la Condition de la 
femme, Ghania Edalia, a 
donné hier le coup d'envoi, 
à partir du siège de la wilaya 
de Béchar, d'une caravane 
de  solidarité au profi t des 
familles démunies des 
localités enclavées de la 
daïra de Beni Ounif (110 km 
au nord de Béchar). Cette 
opération de solidarité, 
organisée en collaboration 
avec la wilaya de Béchar, 
touchera plusieurs localités 
enclavées dont Boussir et El 
Katrani. Cette caravane de 
solidarité a été bien 
accueillie par la population 
de cette région du sud du 
pays qui vit dans l’isolement 
et la précarité.

R. R.

PAR LEÏLA ZAÏMI

L’intervenant a défendu bec et on-
gles la nécessité de procéder à une ré-
vision des textes encadrant la profes-
sion d’expert qui doit désormais obéir 
à «des normes internationales en vi-
gueur, sachant qu’en Algérie, elle est 
encore régie par un texte datant de 
1995 ». Ce texte réglementaire « a eu 
le mérite de  mettre de l’ordre dans la 
profession en faisant la distinction en-
tre médecin assermenté et médecin 
expert, l’expertise étant un acte médi-
cal spécialisé nécessitant une forma-
tion », a-t-il précisé. Avant de faire re-
marquer que «depuis sa promulgation, 
une confusion s’est installée entre les 
spécialités de médecin thérapeute et 
de médecin expert, qui sont pourtant 
diff érentes dès lors que l’un ne peut 
pas systématiquement exercer la spé-
cialité de l’autre ». Pour lui, « l’idéal 
est de pouvoir faire les deux en même 
temps » pour atteindre aussi bien une 
modernisation dans la gestion de la 
discipline que la complémentarité en-
tre les deux spécialités. Le même in-
tervenant  a mis aussi en évidence, la 
nécessité d’établir « une liste des ex-
perts à l’échelle nationale par le biais 
d’un comité ad-hoc qui veillerait aussi 
à l’évaluation et au contrôle périodi-
que des activités des experts, eu égard 
aux dérapages  qui peuvent parfois 
survenir », estimant que ces experts 
doivent faire l’objet de « mise à niveau 
et de formation tout aussi régulières ».

Pour ce qui est  des erreurs médi-
cales, le Pr Belhadj a fait part d’une 
«réfl exion en cours » et qui consiste à 
«dépénaliser » celles-ci, hormis celles 
qui seront jugées « graves » et ce, en 
concertation avec le Conseil national 
de l’Ordre des médecins. Il a suggéré, 
dans le sillage,  la mise en place d’un 
«Fonds national d’aide destiné aux vic-
times de fautes médicales » afi n de leur 
faire éviter le laborieux parcours pour 
se faire indemniser. Dans le même re-
gistre, le président de l’Académie a fait 

savoir son intention de développer, en 
collaboration avec les magistrats, le 
concept du « Collège d’experts » qui 
serait composé des diff érentes spécia-
lités impliquées. Sur  la question des 
barèmes d’évaluation des taux d’inva-
lidité suite aux accidents de travail, le 
Pr Belhadj a fait savoir que l’Algérie « 
continue d’appliquer ceux hérités de 
l’ère coloniale, lesquels remontent à 
1966 », soulignant  l’importance pour  
l’Algérie de  se doter de « ses propres 
guides des barèmes ». Cette  fi nalité 

demeure «  réalisable », assure-t-il, à 
travers « les fi nancements conséquents 
ainsi qu’un travail de recherche scien-
tifi que qu’il faudra encadrer », appe-
lant  les institutions concernées à « s’y 
intéresser ».
L’orateur a conclu son intervention en 
regrettant « l’inexistence de l’autopsie 
scientifi que en Algérie », tout en  rap-
pelant  que la toute première autopsie 
au Maghreb sur cadavre s’est faite en 
Algérie, en 1875, au niveau de la pre-
mière faculté de médecine du pays. 

Médecine légale

Pour la révision du décret exécutif régissant 
la profession du médecin expert
Le décret exécutif régissant la profession d’expert devrait être révisé, a plaidé hier à Alger le président de 
l’Académie algérienne de développement des sciences médicolégales (AADSML), le Pr Rachid Belhadj. 
«Il y a lieu de revoir le décret exécutif fi xant les normes de désignation et d’exercice des experts, à 
travers une commission mixte entre les ministères de la Justice et de la Santé », a-t-il déclaré, en marge 
du 3e Congrès international de l’Académie, en présence de spécialistes nationaux et nord-africains.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Pas moins de 600 000 appels dont 
2 200 se rapportant à des cas d’enfants 
en danger ont été reçus au numéro 
vert 11 11, lancé par l’Organe national 
de la protection et de la promotion de 
l’enfance (ONPPE), depuis le début de 
l’année. Les chiff res ont été révélés par 
la déléguée nationale à la protection 
de l’enfance, Mme Meriem Chorfi .
Le signalement pour atteinte aux droits 
de l’enfant reste encore une démarche 
timide. La déléguée nationale à la pro-

tection de l’enfance, Mme Meriem Chor-
fi , qui était en visite à Mila, le recon-
naît et assure que son établissement 
est en train de vulgariser la démarche 
auprès du grand public. Beaucoup 
ignorent encore, qu’en Algérie, et en 
cas d’urgence, un enfant maltraité qui 
nécessite une protection immédiate 
peut être retiré à ses parents pour qu’il 
soit confi é, par le juge des mineurs, à 
l’une des structures d’accueil relevant 
du ministère de la Solidarité nationale, 
à un tiers digne de confi ance, ou à une 
famille d’accueil. Ces mesures sont 

pourtant mises en place, confi rme Mme 
Meriem Chorfi .
La même responsable a indiqué que les 
services de l’organe qu’elle dirige ont 
recueilli au cours de l’année  600 000 
appels dont 2 200 se rapportant à des 
cas d’enfants en danger. Mme Chorfi  a 
affi  rmé que l’instance est intervenue en 
coordination avec les parties concer-
nées pour « le traitement instantané » 
des cas signalés, dont certains l’ont été 
par des enfants et concernent des pri-
vations de la scolarité, d’exploitations 
d’enfants par la mendicité et d’enfants 

ayant perdu leurs parents.
Comment réagit-il ? L’organe, dit-elle, 
après étude des cas exposés, peut in-
tervenir directement pour faire cesser 
les atteintes aux droits de l’enfant, ou 
transmettre les dénonciations, soit aux 
services du milieu ouvert pour enquê-
te et prise de mesures adéquates, qui 
tiennent le délégué informé des suites 
réservées aux dénonciateurs, soit aux 
juges des mineurs en cas de danger 
imminent qui touche l’enfant et qui 
nécessite son éloignement du milieu 
familial.

La Banque d’Algérie a autorisé 
les particuliers et les agences de voya-
ges à payer les frais de la «Omra» (pè-
lerinage), à partir de leurs comptes 
devises.
«Les agences de voyages et de touris-
me désignées par l’Offi  ce national du 
Hadj et de la Omra, pour la prise en 
charge et l’organisation de voyages de 
pèlerinage Omra, peuvent ordonner 
des transferts de fonds à partir de leurs 

comptes devises-personnes morales en 
règlement de leurs dépenses contrac-
tuelles au Royaume d’Arabie saoudi-
te», a expliqué la Banque centrale dans 
une note destinée aux banques inter-
médiaires agréées, dont l’APS a obtenu 
une copie.
En outre, «les citoyens désirant eff ec-
tuer un pèlerinage Omra peuvent ré-
gler les prestations qui leur sont four-
nis par les agences de voyage et de 

tourisme susmentionnées, par des vi-
rements bancaires à partir de leurs 
comptes devises», a-t-on précisé dans 
cette note publiée le 27 octobre 2019.
La Banque d’Algérie a, par ailleurs, 
rappelé que «toute alimentation d’un 
compte devises pour un montant égal 
ou supérieur à l’équivalent de 1.000 
euros doit être appuyée, préalable-
ment, par une déclaration douanière 
d’importation de ce montant».

Cette mesure intervient en application 
de l’article 72 de la loi 15-18 du 30 
décembre 2015 portant loi de fi nances 
pour l’année 2016 et de l’article 3 du 
règlement du Conseil de la monnaie et 
du crédit 16-02 du 21 avril 2016, se-
lon la note.
«Le non-respect de cette procédure est 
assimilé à une infraction à la législa-
tion et à la réglementation des chan-
ges», souligne la Banque centrale.

Banque d’Algérie 
Le règlement des frais de la «Omra» à partir des comptes devises autorisé

Protection de l’enfance  
2 200 signalements d'enfants en danger depuis le début de l’année
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Lutte 
antiterroriste
2 bombes de 
confection 
artisanale 
détruites à 
Médéa 
et Aïn De� a
Deux bombes de 
confection artisanale 
ont été détruites lundi 
par des détachements 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP) à 
Médéa et Ain Defl a, 
indique mardi un 
communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans 
le cadre de la lutte 
antiterroriste, des 
détachements de 
l’Armée nationale 
populaire ont découvert 
et détruit, le 04 
novembre 2019, deux 
(02) bombes de 
confection artisanale, et 
ce, lors de deux 
opérations de fouille et 
de ratissage menées à 
Médéa et Aïn Defl a (1ère 
Région militaire)», 
précise-t-on de même 
source. Dans le cadre de 
la lutte contre la 
contrebande et la 
criminalité organisée et 
«dans la dynamique des 
opérations visant à 
endiguer la propagation 
du fl éau des drogues en 
Algérie, des 
détachements combinés 
de l’ANP ont saisi, suite 
à des opération menées 
distinctement à Oran 
(2ème RM), Jijel (5ème RM) 
et Ghardaïa (4ème RM), 85 
kilogrammes de kif 
traité, tandis que des 
éléments de la 
Gendarmerie nationale 
ont appréhendé trois 
(03) narcotrafi quants en 
possession de 33.460 
comprimés 
psychotropes à Tébessa 
et Oum El Bouaghi (5ème 
RM)». Par ailleurs, des 
détachements de l’ANP 
«ont intercepté, à 
Tamanrasset, In 
Guezzam et Bordj Badji 
Mokhtar (6ème RM), 26 
individus et saisi 20 
groupes électrogènes, 14 
marteaux piqueurs, ainsi 
que 2 camions et un 
téléphone satellitaire», 
alors que des éléments 
de la Gendarmerie «ont 
arrêté deux (02) 
personnes et saisi 
62.988 unités de 
produits pyrotechniques 
à Tébessa (5ème RM), 
Biskra et El Oued (4ème 
RM). De même, 2 fusils 
de fabrication artisanale 
ont été saisis à Batna 
(5ème RM)», ajoute le 
communiqué. 

Vingt-deux (22) établissements 
scolaires de la wilaya de 
Khenchela connaissent des 
classes surchargées, a relevé 
lundi dans un rapport la 
commission de l’éducation, 
de la formation professionnelle 
et de l’enseignement supérieur 
de l’Assemblée populaire de 
wilaya (APW). 

Présenté lors des travaux de la deuxième session 
ordinaire de l’APW, ce rapport a mis en évidence 
qu’en dépit de l’ouverture de nouvelles écoles du-
rant la rentrée 2019-2020, pas moins de 22 établis-
sements souff rent encore du problème de surcharge 
des classes. Le rapport précise, en ce sens, qu’une 
pléthore d’élèves et une pression ont été enregistrées 
dans les classes de 10 écoles primaires implantées 
dans les communes de Khenchela, Ouled Rechache, 
Kais, Remila, Baghai, Tamza, de 10 établissements 
d’enseignement moyen (CEM) des communes de 
Khenchela, Hamma, Ouled Rechache, Chechar et 
Bouhmama, en plus du lycée El Bah Lakhdar et le 
technicum Djebaili Mohamed Salah au chef-lieu de 
wilaya. 
Selon le même rapport, dans certains établissements 
scolaires de la wilaya de Khenchela le nombre d’élè-
ves est de 55 par classe, ce qui infl ue, d’après les 
membres de la commission de l’éducation de l’APW, 
sur les résultats scolaires des apprenants et aff ecte 
négativement le rendement du personnel pédagogi-
que exerçant dans ces mêmes établissements. Dans 
son rapport, la commission de l’APW a aussi estimé 
que le recours des services de la direction locale de 

l’éducation aux systèmes de temps partiel et temps 
plein dans les écoles primaires enregistrant une sur-
charge des classes et le recours aux classes tournan-
tes dans les CEM et les lycées «constitue des solu-
tions provisoires ne pouvant pas être reconduites la 
prochaine année scolaire». A cet eff et, les membres 
de cette commission suggèrent aux autorités locales 
de construire de nouveaux groupements scolaires de 
6 classes dans les communes de Kais et Ouled Re-
chache et de procéder à des extensions dans le CEM 
Boughrara Abdelhamid de la cité Cosider de Khen-
chela et Belbaa Chafi î dans la commune de Hamma 
afi n d’atténuer, au moins en partie, le problème de 
la surcharge scolaire durant l’année 2019-2020. 
Pour sa part, le directeur de l’éducation de la wi-
laya, Mourad Messibeh, a reconnu l’existence d’une 
surcharge des classes au niveau des 22 établisse-

ments mentionnés dans le rapport de la commission 
chargée de l’éducation, de la formation profession-
nelle et de l’enseignement supérieur de l’Assemblée 
populaire de wilaya, soulignant qu’il a soumis un 
rapport aux autorités locales, à ce sujet, afi n de pro-
grammer de nouveaux projets visant à construire 
d’autres établissements pour mettre un terme à la 
surcharge des classes. 
Quant au wali de Khenchela, Kamel Noucer, il a af-
fi rmé, en réponse aux préoccupations des membres 
de la commission de l’APW, qu’il prend en compte 
les observations consignées dans le rapport, indi-
quant que la direction de l’équipement public veille 
actuellement à l’achèvement de nombreux établisse-
ments qui devraient être réceptionnés «avant la fi n 
de l’année scolaire en cours» pour mettre fi n au pro-
blème de la surcharge des classes.   (APS) 

Khenchela

Surcharge dans 22 établissements 
scolaires avec 55 élèves par classe !

Le mégaprojet de fi bre optique re-
liant Alger aux frontières du sud avec 
le Niger a été achevé avec la livraison 
du dernier tronçon Tamanrasset-In 
Guezzam d’une distance de 440 km, a 
annoncé hier à Tamanrasset le direc-
teur opérationnel local d’Algérie Télé-
com (AT), Mohamed Abderrahmane 
Adjla. «Le dernier tronçon de la trans-
saharienne de liaison par fi bre optique 
(Alger-In Guezzam) a été achevé, ce 
qui a permis à l’Algérie d’atteindre ses 
objectifs inscrits dans le cadre du Nou-
veau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD)», a déclaré 
M. Adjla à l’APS en marge d’une visite 
organisée au profi t de la presse natio-
nale par AT à ses infrastructures dans 
la wilaya de Tamanrasset. Les travaux 
de réalisation du dernier tronçon Ta-
manarasset-In Guezzam avaient été 
lancés en février de l’année dernière 
par la ministre de la Poste, des Télé-
communication, des Technologies et 
du Numérique, Imane Houda Feraou-
ne, qui avait mis en exergue l’impor-
tance du projet de liaison transsaha-
rienne en fi bre optique reliant Alger à 

Abuja (Nigeria), qui revêt une dimen-
sion africaine. La dorsale transsaha-
rienne en fi bre optique Alger-Abuja a 
une longueur de 4.350 km, dont 2.650 
km traversant l’Algérie du nord au 
sud. 
Le projet en fi bre optique Tamanras-
set-In Guezzam vise à sécuriser le ré-
seau dans cette wilaya, mettre un ter-
me aux coupures et permettre le rac-
cordement de plusieurs zones encla-
vées au réseau de télécommunications. 
Il ambitionne aussi d’augmenter la 
bande passante de sorte à assurer des 
prestations de qualité au citoyen, tout 
en permettant des connections avec 
d’autres pays dans le cadre du réseau 
mondial de télécommunications, a-t-
on expliqué auprès d’AT. Concernant 
la wilaya de Tamanrasset, M. Adjla a 
affi  rmé qu’Algérie Télécom «ne ména-
ge aucun eff ort pour améliorer ses 
prestations de service en élargissant sa 
couverture en téléphonie fi xe et sans 
fi l (4G LTE) et le haut et très haut dé-
bit internet au niveau notamment des 
zones enclavées et aux reliefs diffi  ciles 
à travers la wilaya de Tamanrasset». 

M. Adjla a relevé que près de 7.000 
km de fi bre optique ont été déployés à 
travers le territoire de cette région de 
l’extrême sud du pays. «La wilaya de 
Tamanrasset totalise un taux de cou-
verture avoisinant les 98% en réseau 
téléphonique et 68% en réseau Inter-
net», a-t-il précisé, soulignant que l’en-
semble des communes de la wilaya, 
même les plus éloignées, ont été cou-
vertes ou sont en cours de l’être par le 
réseau téléphonique fi xe, la 4G LTE 
sans fi l ou le haut et très haut débit 
internet. 
En 2019, plus de 2.560 foyers ont été 
raccordés au réseau téléphonique et à 
l’Internet très haut débit et 971 autres 
clients ont bénéfi cié d’une connexion 
4G LTE, pour atteindre 54.023 abon-
nés à la fi n octobre dernier, a-t-il ajou-
té, affi  rmant que ces eff orts «ont per-
mis de raccorder les régions enclavées 
de Tamanrasset dont, Tizit, Selbourak, 
Tahart, Ikraben, Temenzaght, Tesert 
et Tagmart». Pour cette dernière loca-
lité, distante d’une trentaine de kilo-
mètres du chef-lieu de wilaya, les 
journalistes de la presse nationale ont 

pu suivre, sur site, l’état d’avancement 
du projet de réalisation de la liaison 
en fi bre optique. Tamanrasset-Tag-
mart-Tiganawin-Akraben, dont les tra-
vaux devraient s’achever dans une di-
zaine de jours, selon le chef de l’entre-
prise réalisatrice, Sofi ane Taguida, un 
jeune de 26 ans issu de l’ANSEJ et qui, 
après seulement 5 ans d’activité dans 
le domaine, ambitionne de changer de 
statut pour devenir une entreprise à 
part entière. 
26 projets de raccordement en fi bre 
optique ont été réalisés depuis janvier 
2019, tandis que 38 autres vont être 
lancés incessamment, a-t-on indiqué 
auprès d’AT. Concernant le réseau 4G 
LTE sans fi l, M. Adjla a annoncé la 
mise en service de 5 stations dédiées à 
cette technologie et le lancement de 
17 autres avant la fi n de l’année en 
cours. 
De son côté, M. Abderaouf Hamouche, 
responsable média et relation publi-
que au sein d’AT, a indiqué que l’en-
treprise publique «s’attelle, à travers 
son programme de développement à 
connecter l’ensemble des localités et 
zones enclavées du pays au réseau té-
léphonique fi xe, 4G LTE et à l’Internet 
très haut débit». Il a fait savoir qu’AT 
«dispose actuellement de 505 structu-
res commerciales, dont 233 agences 
commerciales (ACTEL) et 272 points 
de présence, relevant que Tamanrasset 
compte 2 ACTEL (l’une au chef-lieu de 
wilaya et l’autre à In Amenas), ainsi 
que 5 points de présence implantés à 
Abelsa, In Mguel, Tazriukt, Idless et In 
Guezzam. (APS) 

Dans le cadre de l’application du plan sécuri-
taire pendant la célébration de l’anniversaire de 
la naissance du prophète Mohamed QSSL, les élé-
ments de la police relevant de la sureté de wilaya 
de Béchar, ont saisi, ces derniers jours 6304 uni-
tés pyrotechniques de diff érentes marques et ont 

arrêté 2 individus, indique le communiqué de la 
cellule de communication et des relations généra-
les de ce corps de sécurité. Les mêmes services ont 
animé des campagnes de sensibilisation sur les 
ondes de la radio locale pour l’accompagnement 
et le contrôle des enfants, au cours de cette fête 

religieuse, qui enregistre chaque année une utili-
sation massive des jeux pyrotechniques. Ces acti-
vités de sensibilisation visent aussi à sensibiliser 
la population locale sur les dangers des pétards et 
l’utilisation périlleuse des jeux pyrotechniques qui 
causent des désagréments aux citoyens.  R. R. 

Tamanrasset
Le mégaprojet de � bre optique Alger-Aïn Guezzam achevé 

Béchar
Saisie de 6304 unités pyrotechniques 
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La CNR poursuit en justice  
les faux retraités 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI
L’agence de la Caisse nationale des 
retraités (CNR) de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès a traduit, cette année, 37 dossiers de 
faux retraités et de réversions de la pension 
devant la justice,  a indiqué son  directeur. 
La non-déclaration des retraités décédés 
par leurs familles ont causé un préjudice 
fi nancier à la caisse des retraites de Sidi Bel 
Abbès s’élevant à un milliard 500 millions 
et des diffi  cultés fi nancières. 
Les responsables de la  CNR de Sidi Bel 
Abbès qui organisent depuis le lundi des 
journées portes ouvertes sur 
l’établissement  ont vulgarisé les produits 
proposés et sensibilisé les citoyens à 
déclarer leurs parents à la CNR en cas de 
décès et aussi les ayants droit en cas de 
mariage, afi n d’éviter le blocage de la 
pension de retraite et les poursuites 
judiciaires, a-t-on précisé. 
Les cadres de la CNR ont expliqué aux 
affi  liés,  aux veuves et ayants droit qu’il est 
nécessaire d’activer leurs dossiers afi n 
d’éviter le blocage de leur pension et de 
munir les dossiers d’une fi che familiale 
d’état civil, un certifi cat de non-activité de 
leur conjoint et éventuellement des 
certifi cats de scolarité de leurs enfants. 
L’assainissement des dossiers des retraités 
est une opération qui se fait annuellement 
afi n de traquer les faux retraités et les faux 
ayants droit, a-t-on souligné.

Aliouche Farouk, nouveau 
commissaire d’Etat près 
le tribunal administratif 
Lundi après-midi a été installé le nouveau 
commissaire d’Etat près le tribunal 
administratif de Sidi Bel Abbès, Aliouche 
Farouk, en remplacement de Ali Chaouchi 
Sidi Mohamed Amine, appelé à occuper un 
poste à la Cour suprême. Le nouveau 
commissaire d’Etat avait occupé, apprend-
on, le poste de juge puis Procureur général 
au tribunal d’Oran, avant d’occuper le poste 
de juge d’instruction au tribunal de Sidi 
M’hamed à Alger. La cérémonie 
d’installation, qui a été présidée par le 
commissaire au Conseil d’Etat Mohamed 
Bennacer, s’est déroulée à la salle 
d’audience du tribunal administratif en 
présence des autorités locales civiles et 
militaires. Intervenant, le commissaire au 
Conseil d’Etat Mohamed Bennacer, 
représentant du ministère de la Justice, a 
exhorté le nouveau magistrat à appliquer 
les lois de la République et les mesures 
prises par le ministère de la Justice afi n de 
gagner la confi ance des citoyens et faire 
régner la sérénité.  N. B. 

La police sensibilise 
les collégiens contre 
l’usage des produits 
pyrotechniques 
A l’approche du Mawlid Nabaoui Charif, la 
Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a 
entamé une série de sorties dans les 
établissements scolaires afi n de sensibiliser 
et informer les élèves sur le danger des 
pétards et des produits pyrotechniques. 
C’est à l’école primaire 20 Août de la ville 
que les cadres de la police ont rencontré les 
élèves pour leur prodiguer des conseils 
contre l’utilisation des pétards durant la fête 
du Mawlid Nabaoui, qui peut avoir des 
conséquences physiques graves. Les 
pétards, fumigènes et feux d’artifi ces font 
chaque année des dizaines d’enfants 
blessés et brûlés et même des adultes, a-t-
on expliqué. Les enfants qui sont tentés par 
l’utilisation des pétards ne sont pas 
conscients que ce produit est un explosif 
dangereux générant aussi des nuisances 
sonores et de l’insécurité. Nombreuses 
marques de pétards sont utilisées à 
l’exemple de «CHITANA», «MARGUAZA», 
«ZENDA», «SAROUKH», «NOUALA», qui 
peuvent brûler les yeux, abîmer 
défi nitivement l’audition avec des surdités 
partielles ou totales, peuvent blesser les 
visages ou causer l’amputation d’un 
membre et même provoquer des incendies 
dans les domiciles. Pour ces causes, les 
services de la police lancent en cette 
période du Mawlid une campagne de lutte 
contre la vente des pétards et d’autres 
produits pyrotechniques.  N. B.

brèves de sidi bel abbès

Les services des Douanes dé-
pendant de la direction régionale 
de Tébessa ne cessent ces derniers 
temps de mettre en échec des ten-
tatives d’entrée sur le territoire 
des psychotropes, notamment au 
niveau des postes frontaliers. Dans 
ce sillage, pas moins de 1400 
comprimés de psychotropes ont 
fait l’objet de saisie les 1er et 
3 novembre 2019 dans 2 opéra-
tions de fouille au poste frontières 
de Bouchebka (Tébessa). En eff et, 
pas moins de 440 comprimés de 

«Edgar Prégabaline 150 mg» et 
«Neuromed», dissimulés dans des 
eff ets vestimentaires d’un voya-
geur s’apprêtant à accomplir les 
formalités douanières d’entrée au 
pays, ont été saisis le 1er novem-
bre 2019. Tandis que la seconde 
opération a concerné la saisie le
3 novembre de 1456 autres com-
primés de «Lydol Prégabaline 150 
mg» dissimulés aussi dans les ef-
fets vestimentaires d’un autre 
voyageur. 

K. M.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Le chef de l’Exécutif de la wilaya d’Oum El 
Bouaghi a entamé lundi une visite d’inspec-
tion et de travail à travers 4 communes de la 
wilaya afi n de s’enquérir de l’avancement des 
travaux des projets du programme de réalisa-
tion de 1500 logements de l’Agence de l’amé-
lioration et du développement du logement 
(AADL). Les projets en question implantés 
dans les communes de Aïn Beïda (550 loge-
ments), Oum El Bouaghi (500 logements), 
Ain Fakroun (250 logements), Aïn Kercha 
(200 logements) ont connu plusieurs péripé-
ties avant l’entame de leur réalisation à 
l’exemple de ceux de Aïn Beïda qui ont comp-
tabilisé pas moins de 4 changements de site 
d’implantation à cause du problème de l’as-
siette foncière. Les retards comptabilisés ont 

soulevé l’ire des souscripteurs qui n’ont pas 
hésité à protester et les décrier au vu de leur 
situation sociale précaire les contraignant à 
payer des bails de location dans l’attente de la 
réception de leurs fameux logements. Cela 
étant, le chef de l’exécutif a présidé une séan-
ce de travail en septembre qui a regroupé au 
siège du cabinet de la wilaya les directeurs du 
logement, de l’urbanisme, de la construction, 
les domaines, le directeur régional de l’Agen-
ce algérienne de développement du logement 
(AADL), les entreprises réalisatrices, le prési-
dent de l’association «AADL « de la wilaya, les 
services du contrôle technique (CTC). Laquel-
le séance a permis au chef de l’exécutif de 
s’informer sur la situation réelle des divers 
projets. L’occasion a été propice pour ce der-
nier de donner des instructions strictes et ri-
goureuses aux responsables des services 

concernés quant au renforcement des moyens 
matériels pour assurer la réception des pro-
jets en question dans les délais impartis et 
activer ainsi les procédures administratives 
nécessaires au lancement des programmes 
supplémentaires. 
Le chef de l’Exécutif a fi xé comme date butoir 
pour la livraison des logements «AADL» le 1er 

mai 2020. Cela constitue une bonne nouvelle 
pour les souscripteurs qui ne savait à quel 
saint se vouer depuis quelque années. Cette 
tournée vient à point nommé pour permettre 
au chef de l’Exécutif de booster la dynamique 
des travaux de réalisation de ces logements 
tant attendus par les souscripteurs. Aussi il 
importe de rappeler aussi que la wilaya a bé-
néfi cié de 2 programmes supplémentaires 
«AADL»:700 logements en 2018 et 569 autres 
logements en 2019. 

D EL TARF, MENRAD BAHMED 

De son côté, la radio locale lan-
ce depuis quelques jours des ap-
pels de sensibilisation afi n que les 
citoyens de toutes les communes 
de la wilaya s’impliquent dans une 
vaste campagne pour ne plus jeter 
de déchets sur les trottoirs et au 
niveau des cités.  Ce manque de 
civisme contribue à boucher les 
avaloirs lorsque les déchets ména-
gers sont charriés par les eaux de 
pluie vers les égouts. Ces actions 
seront généralisées par une autre 
vaste campagne qui, dit-on, tou-
chera en particulier les localités de 
Aïn El Assel et Berrihane, dans la 
daïra de Ben M’hidi, qui croulent 
sous les immondices par manque 
d’entretien des cités et de civisme 
des locataires. De leur côté, les 
autorités locales ont pris la ferme 
décision de mener, à partir de cet-
te semaine, des opérations de cu-
rage des cours d’eau et oueds en 
mobilisant tous les moyens dont 
disposent les communes. Cette ac-
tion de grande envergure a pour 
objectif de préserver les commu-

nes, dont pas moins de sept sont 
sur des zones inondables, des 
inondations pendant la saison hi-
vernale qui arrive à grand pas. Des 
problèmes ont surgi dès les pre-
mières averses automnales au ni-
veau d’El Tarf, Aïn El Assel et 
autres communes. L’action enta-
mée récemment a donné ses pre-
miers fruits puisqu’elle a permis à 
El Kala, Ben M’Hidi, Asfour, Bes-
bes, Aïn Assel, Boutheldja et El 
Tarf d’entretenir 2 500 mètres li-
néaires (ml) de cours d’eau à 
Guantra Hamra, dans la daïra d’El 
Kala, située sur le RN84 A, 3 200 
ml à El Tarf, 3 500 à la cité popu-
laire El Baff a. Cette cité a toujours 
souff ert des inondations à cause 

du manque d’entretien des ava-
loirs et des canaux de ruisselle-
ment d’eau de pluie. Plusieurs 
autres localités ont aussi bénéfi cié 
de cette même opération préven-
tive, telles que Sidi Mébarek dans 
la commune de Chatt et Asfour 
dans la daïra de Besbes. A noter 
que les inondations à travers plu-
sieurs localités de la wilaya sont 
récurrentes et causent chaque an-
née des dégâts importants bien 
que, pendant des années, des som-
mes colossales ont été consom-

mées pour l’établissement de plans 
visant à dévier les inondations. 
Ces dernières ont touché à l’épo-
que les daïras de Drean et Besbes 
pourtant situées dans des zones 
qui ne sont pas inondables et deux 
autres, victimes des lâchers des 
barrages de Souk Ahras et de 
Guelma. Enfi n, cet appel a été bien 
perçu par de nombreux citoyens 
de la wilaya qui ont déjà manifesté 
leur entière disposition à partici-
per massivement aux prochaines 
campagnes. 

Bouchebka
Près de 1400 comprimés psychotropes 
saisis au poste frontière

Oum El Bouaghi
Le chef de l’Exécutif sur le terrain pour 
le suivi des projets AADL 

El Tarf

Opération de grande envergure de curage des 
oueds et cours d’eau avant la saison hivernale 

Asfour : 312 foyers raccordés au réseau électrique  
La cérémonie de mise en service a eu lieu en présence des autorités locales civiles et militaires, présidée 
par le wali, et une importante délégation qui l’accompagnait dans cette commune de 10 000 habitants. 
Pas moins 312 foyers ont été, à cette occasion, raccordés au réseau électrique. Un raccordement pour 
deux cités sur vingt qui n’ont pas encore de lumière. Le wali, à peine arrivé sur les lieux, a été accosté par 
de nombreux citoyens qui voulaient lui parler de vive voix pour exposer leurs nombreuses préoccupations. 
Lors de cette inauguration, le responsable de la société de distribution énergétique a indiqué que la 
couverture est assurée à 95% à travers l’ensemble des localités de la wilaya. Des eff orts sont déployés 
afi n d’achever au cours du second trimestre de la prochaine année les 5% restants.   M. B.

Les autorités locales vont mener, à partir 
de cette semaine, des opérations de curage 
des cours d’eau et oueds en mobilisant tous 
les moyens dont disposent les communes.
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L’Iran a réduit un peu plus hier ses engagements 
internationaux en matière nucléaire en annon-
çant la reprise, dans une usine souterraine, d’acti-
vités d’enrichissement d’uranium jusque-là ge-
lées. La mesure, dévoilée par le président Hassan 
Rohani, survient au lendemain de l’expiration 
d’un délai donné par Téhéran à ses partenaires de 
l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne 
en 2015 afi n que ceux-ci l’aident à contourner les 
conséquences du retrait des Etats-Unis de ce pac-
te en 2018. Elle correspond à la quatrième phase 
du plan de réduction des engagements iraniens 
en matière nucléaire lancé en mai en riposte à 
cette dénonciation unilatérale de l’accord de 
Vienne par Washington. Par cette politique, Té-
héran entend faire pression sur ses partenaires 
encore parties à ce pacte (Chine, France, Grande-
Bretagne, Russie et Allemagne) pour qu’ils 
l’aident à contourner les sanctions américaines 
qui asphyxient son économie. Disant «compren-
dre les inquiétudes» de la République islamique 
face à ces sanctions rétablies après la sortie amé-
ricaine de l’accord et régulièrement renforcées 
depuis lors, le Kremlin a réagi à l’annonce ira-
nienne en disant «observer avec préoccupation le 
développement de la situation».  «Nous sommes 
très préoccupés», a déclaré la porte-parole de Fe-
derica Mogherini, la cheff e de la diplomatie euro-
péenne. «Nous exhortons l’Iran à ne pas prendre 
de nouvelles mesures qui mineraient davantage 
l’accord sur le nucléaire, qui devient de plus en 
plus diffi  cile à défendre». L’UE, la Chine et la Rus-
sie estiment que chaque réduction supplémentai-
re des engagements iraniens rend plus compliqué 
le sauvetage de ce texte validé par une résolution 
du Conseil de sécurité de l’ONU. Concrètement, 
l’Iran va reprendre les activités d’enrichissement 
d’uranium de son usine souterraine de Fordo (à 
quelque 180 km au sud de Téhéran) qu’il avait 
gelées en vertu de l’accord de Vienne, a indiqué 
M. Rohani. Conformément à ce texte, l’Iran dis-

pose à Fordo de 1.044 centrifugeuses de première 
génération IR-1 qui tournent à vide ou sont à l’ar-
rêt. «A partir de demain, nous commencerons à 
injecter du gaz (hexafl uorure d’uranium) à For-
do», a-t-il ajouté, en faisant référence au procédé 
utilisé pour produire de l’uranium enrichi en iso-
tope 235 à partir de ces machines. M. Rohani a 
précisé que les centrifugeuses de Fordo reste-
raient sous le contrôle de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA), comme le reste des 
activités nucléaires de l’Iran, soumis au régime 
d’inspection le plus strict jamais mis en place par 
cet organe de l’ONU. Aux termes de l’accord de 
Vienne, Téhéran a accepté de réduire drastique-
ment ses activités nucléaires --afi n de garantir 
leur caractère exclusivement civil-- en échange 
de la levée d’une partie des sanctions internatio-
nales asphyxiant son économie. Le retour des 
sanctions américaines prive l’Iran des bénéfi ces 
qu’il escomptait de l’accord de Vienne et a plongé 
l’économie iranienne dans une sévère récession. 
M. Rohani a assuré que les mesures prises par la 
République islamique étaient «réversibles» et que 
Téhéran restait prête à revenir à l’application 
complète de ses engagements dès lors que les 
autres parties à l’accord de Vienne respecteront 
les leurs, en prenant des mesures concrètes pour 
satisfaire ses demandes. L’Iran exige tout particu-
lièrement de pouvoir exporter son pétrole, alors 
que les sanctions américaines lui ont fait perdre 
la quasi-totalité de ses clients traditionnels, et 
que son système fi nancier puisse sortir de l’isole-
ment auquel le soumettent ces mêmes sanctions. 
Jusque-là, les Européens, la Chine et la Russie se 
sont montrés incapables d’aider Téhéran à 
contourner le blocus américain. Téhéran reste en-
gagée dans «les négociations en coulisse que nous 
avons avec certains pays» en vue de trouver une 
solution, a dit M. Rohani, en faisant allusion aux 
eff orts menés par la France pour tenter de sortir 
de l’impasse. «La grande nation d’Iran (...) résiste 

et (...) négocie en même temps», et, «dans les 
deux mois qui viennent, nous négocierons enco-
re», a-t-il ajouté. Depuis mai, l’Iran a commencé à 
produire de l’uranium enrichi à un taux supérieur 
au plafond de 3,67% prévue par l’accord, s’est 
aff ranchi de la limite de 300 kilos que celui-ci 
impose à ses stocks d’uranium faiblement enrichi. 
L’Iran a mis en production des centrifugeuses 
avancées, alors que l’accord ne l’autorise à pro-
duire de l’uranium enrichi qu’avec un nombre li-
mité d’IR-1. Lundi, la République islamique a in-
diqué avoir nettement accéléré son rythme de 
production d’uranium faiblement enrichi au cours 
des deux derniers mois, et obtenir désormais 5 kg 
par jour de cette matière. Téhéran se limite néan-
moins à produire de l’uranium enrichi à 4,5% 
maximum, très loin des 90% nécessaires pour une 
utilisation militaire. Avant la mise en oeuvre de 
l’accord de Vienne, Téhéran enrichissait l’ura-
nium à hauteur de 20%. Selon les dernières don-
nées offi  cielles iraniennes, même avec l’utilisa-
tion des 1.044 machines supplémentaires de For-
do, la capacité totale installée des centrifugeuses 
iraniennes restera inférieure à ce qu’elle était 
avant l’accord.

Chili 
Le président af� rme 
qu’il ne va pas 
démissionner malgré 
la crise 
Le président chilien Sebastian Piñera a 
affi  rmé hier qu’il n’allait pas 
démissionner malgré les violentes 
manifestations contre son régime qui 
secouent son pays depuis plus de deux 
semaines, dans une interview à la BBC. 
Interrogé pour savoir s’il allait répondre 
aux appels à la démission qui s’élèvent 
dans le pays, le président conservateur a 
répondu: «Non», tout en reconnaîssant 
qu’il était «responsable d’une partie» des 
«problèmes qui se sont accumulés 
depuis trente ans». Le mouvement de 
contestation est entré lundi dans sa 
troisième semaine malgré l’annonce de 
nombreuses mesures sociales. Il a 
débuté sur une protestation contre 
l’augmentation du prix du métro et s’est 
rapidement élargi à toute une série de 
revendications. «Les problèmes se sont 
accumulés ces trente dernières années. 
Je suis responsable d’une partie d’entre 
eux et j’en assume la responsabilité, 
mais je ne suis pas le seul responsable», 
a souligné M. Piñera. Évoquant «les 
nombreuses plaintes pour usage 
excessif de la force», il a assuré que «si 
cela s’est produit, je peux vous garantir 
qu’il y aura une enquête (...) et des 
poursuites en justice. Il n’y aura pas 
d’impunité». Des militants, dont le prix 
Nobel de la paix Rigoberta Menchu, ont 
appelé Piñera à faire cesser les 
violations «systématiques et graves» 
des droits de l’Homme lors de la 
répression des manifestations. Le 
président chilien a justifi é l’instauration 
de l’état d’urgence en soulignant qu’il 
avait «employé les outils démocratiques 
et constitutionnels (...) pour rétablir 
l’ordre public et protéger nos citoyens». 
La première semaine du confl it avait vu 
l’armée chilienne patrouiller aux côtés de 
la police dans les rues de Santiago.

Depuis le début de ce mouvement spontané 
lancé il y a un peu plus d’un mois, plus de 270 
personnes --en majorité des manifestants-- ont 
perdu la vie dans les violences, selon un bilan 
compilé par l’AFP. Les autorités ont proposé 
réformes sociales et élections anticipées. Une 
commission chargée de rédiger des amende-
ments constitutionnels a même commencé ses 
travaux mardi. Mais les manifestants réclament 
le départ de tous les responsables et un nou-
veau système politique. Les protestataires ont 
affl  ué de nouveau mardi dans la capitale, assu-
rant «ne pas avoir peur», après la mort en 36 
heures d’au moins dix manifestants, tués par 
les forces de l’ordre à travers le pays, selon des 
sources médicales. Et dans plusieurs villes du 
Sud, les administrations sont à l’arrêt en raison 
d’un mouvement de désobéissance civile. 

PORT BLOQUÉ

Lundi, des aff rontements ont eu lieu dans la ca-
pitale entre manifestants et forces de l’ordre 
tirant à balles réelles, faisant deux morts, de 
source médicale. Les heurts, qui se sont pour-
suivis jusque tard dans la nuit de lundi à mardi, 
ont notamment eu lieu sur des ponts menant 
vers l’ambassade d’Iran, le siège du gouverne-
ment et les ministères des Aff aires étrangères et 
de la Justice. Dans la nuit, deux manifestants 
ont été tués par les forces de l’ordre à Nassi-
riya, selon des sources médicales. Dans la pro-

vince pétrolière de Bassora, les manifestants 
bloquent depuis plusieurs jours l’accès au port 
d’Oum Qasr --vital pour les importations. La 
plupart des navires l’ont quitté sans avoir pu 
décharger, de source portuaire. Tôt mardi, les 
forces ont chargé pour disperser la foule, tuant 
deux manifestants, de source médicale. Ailleurs 
dans le Sud, à Nassiriya, Kout et Diwaniya, les 
piquets de grève paralysent la totalité des ad-
ministrations publiques, selon des correspon-
dants de l’AFP. Les autorités ont coupé internet 
de minuit à 9H00, puis l’ont de nouveau inter-
rompu à la mi-journée. «Ils ont déjà coupé In-
ternet et une fois de plus, ça ne servira à rien», 
assure mardi l’un d’eux, Ammar, 41 ans, à 
l’AFP sur la place Tahrir à Bagdad. Internet 
avait été coupé du 3 au 17 octobre. Le blocus 
sur les réseaux sociaux continue depuis le 2 oc-
tobre, bien que contourné grâce à des applica-
tions VPN. «Les dirigeants ne nous font pas 
peur, ce sont eux qui sont eff rayés par nous, 
parce que nous sommes pacifi ques», lance une 
manifestante à l’AFP. «Les tyrans passent mais 
les peuples restent», renchérit un vieil homme, 
keffi  eh sur la tête. Le Sud chiite est particuliè-
rement touché par le mouvement: quatre mani-
festants ont été tués dans la nuit de dimanche à 
lundi dans la ville sainte chiite de Kerbala, à 
100 kilomètres au sud de Bagdad, où des pro-
testataires avaient tenté d’incendier le consulat 
d’Iran, pays qui tire les fi celles du «régime» se-
lon les manifestants.

TIRS À BALLES RÉELLES

Les forces de l’ordre ont tiré avec balles réelles 
sur les protestataires, lors d’une journée qui a 
réveillé les douloureux souvenirs du début du 
mois. Dans un pays alors coupé du monde 
--sans Internet ni réseaux sociaux--, des snipers 
que l’Etat assure ne toujours pas pouvoir iden-
tifi er avaient tiré sur la foule durant cinq jours. 
Du 1er au 6 octobre, selon le rapport offi  ciel 
des autorités, 157 personnes --en grande majo-
rité des manifestants-- ont été tuées. Après 18 
jours de calme pour le plus grand pèlerinage 
chiite du monde, la contestation a repris le 24 
octobre. Elle a eu cette fois-ci des airs de gi-
gantesque désobéissance civile pacifi que, 
émaillée de violences meurtrières lors d’atta-
ques de QG de partis et de milices. Mais depuis 
lundi, les violences ont repris de plus belle et 

mardi --signe de l’inquiétude autour d’une es-
calade-- les dirigeants du Kurdistan autonome, 
jusqu’ici resté à l’écart, ont rencontré dans leur 
région le président irakien Barham Saleh, lui-
même Kurde. Depuis quelques jours, la colère 
de la rue se concentre sur l’Iran, puissance 
agissante en Irak avec les Etats-Unis. Le géné-
ral Qassem Soleimani, commandant des forces 
chargées des opérations extérieures de l’armée 
idéologique iranienne, a multiplié les visites 
en Irak. Et les commentaires du guide suprême 
iranien Ali Khamenei, qui dénonce un «com-
plot» américain et israélien, ont exacerbé l’ire 
des Irakiens. «Ce sont les Iraniens qui dirigent 
le pays, on préfère mourir plutôt que de rester 
sous leur joug», lance mardi une manifestante 
sur la place Tahrir, où une potence et un «tri-
bunal du peuple» symbolique ont été installés 
lundi soir.

Irak 

De nouveaux morts et Internet coupé
De nouveaux morts, des aff rontements aux abords de 
bâtiments offi  ciels à Bagdad ou du principal port du 
pays et la coupure d’Internet font redouter hier que 
l’Irak, théâtre d’un mouvement réclamant «la chute du 
régime», ne plonge dans le chaos. 

Nucléaire
L’Iran reprend des activités gelées, 
Moscou et l’UE inquiets 

PAR IVAN COURONNE 

«Aujourd’hui, les Etats-Unis entament le 
processus de retrait de l’accord de Paris. 
Conformément aux termes de l’accord, les 
Etats-Unis ont soumis une notifi cation formelle 
de leur retrait aux Nations unies. Le retrait 
sera eff ectif un an après la notifi cation», a dé-
claré le chef de la diplomatie américaine, Mike 
Pompeo, dans un communiqué. Cette étape-
clé, qui ne pouvait intervenir plus tôt en raison 
d’une clause inscrite dans le texte de l’accord 
de Paris sur le climat, enclenche un compte-à-
rebours d’un an avant que Washington puisse 
eff ectivement quitter l’accord. 
Le départ n’aura donc lieu au plus tôt que le 4 
novembre 2020, le lendemain de la prochaine 
élection présidentielle aux Etats-Unis, où Do-
nald Trump compte briguer un second mandat. 
Les Etats-Unis sont le seul pays à se désenga-
ger de ce texte signé par 197 pays, jusqu’à la 
Corée du Nord. «L’heure est venue de quitter 
l’accord de Paris», avait déclaré le 1er juin 
2017 le président américain, qui avait ajouté: 
«J’ai été élu pour représenter les habitants de 
Pittsburgh, pas de Paris.» 
Depuis cette déclaration, en réalité, les Améri-
cains continuaient à occuper leur siège, discrè-
tement, pour infl uencer les discussions techni-

ques autour de l’application concrète de l’ac-
cord, dans le cas où, un jour, Washington le 
réintégrerait. Selon le texte négocié fi n 2015 
par Barack Obama, aucun pays ne pouvait sor-
tir avant le troisième anniversaire de son en-
trée en vigueur, le 4 novembre 2016. C’est-à-
dire lundi. La Chine, premier émetteur mon-
dial de gaz à eff et de serre, la France et la Rus-
sie ont réagi à l’annonce américaine. «Nous es-
pérons que les Etats-Unis feront preuve de da-
vantage de responsabilité et qu’ils contribue-
ront davantage au processus de coopération 
multilatérale, au lieu d’ajouter de l’énergie né-
gative», a indiqué mardi un porte-parole de la 
diplomatie chinoise, Geng Shuang, en «déplo-
rant» la mesure américaine. 
La France a également dit «regretter» la déci-
sion américaine. «Cela rend encore plus néces-
saire le partenariat franco-chinois sur le climat 
et la biodiversité», a indiqué la présidence fran-
çaise alors qu’Emmanuel Macron entamait 
mardi à Shanghai la deuxième journée d’une 
visite en Chine. Un coup «sérieux» à l’accord de 
Paris, a commenté le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov. «Cela porte atteinte à l’accord 
de la manière la plus sérieuse qui soit, car il 
s’agit d’un pays leader en matière d’émissions» 
de gaz à eff et de serre, a-t-il ajouté. Les conser-
vateurs américains ont salué pour leur part 

l’annonce. Mais la présidente de la chambre 
basse du Congrès, la démocrate Nancy Pelosi, y 
a vu «une nouvelle décision anti-science (...) 
qui vend l’avenir de notre planète et de nos en-
fants». La décision américaine «est mue par une 
vision obsolète datant du siècle précédent, 
quand on croyait que l’action climatique était 
coûteuse et détruirait des emplois», a commen-
té Andrew Steer, président du World Resources 
Institute. 

«INSULTE À L’HUMANITÉ»

La raison offi  cielle du retrait est que Washing-
ton considère l’accord injuste pour les Etats-
Unis, bien que la philosophie du texte soit que 
les pays fi xent librement leurs objectifs de ré-
duction des émissions de gaz à eff et de serre. Le 
but alors annoncé par Barack Obama était 
d’ailleurs moins ambitieux que d’autres pays. 
Donald Trump pourra faire valoir à ses élec-
teurs qu’il a tenu sa promesse. Mais l’opposi-
tion démocrate, les ONG et les experts se sont 
off usqués de l’égoïsme du deuxième émetteur 
mondial, alors que la Chine reste engagée dans 
le processus. Le parti démocrate a dénoncé une 
«insulte à l’humanité». «C’est honteux», a twee-
té Joe Biden, possible rival de M. Trump pour 
la présidentielle de 2020. «Ce n’est rien de plus 

que la concrétisation d’une promesse de cam-
pagne cynique et insensée dans le seul but de 
gagner les faveurs de l’industrie des énergies 
fossiles», a dit le sénateur démocrate Patrick 
Leahy. La décision de M. Trump n’a pas créé 
l’eff et domino que certains craignaient dans 
des pays comme l’Australie et le Brésil. Elle a 
même galvanisé de multiples acteurs améri-
cains non-fédéraux : Etats gouvernés par les 
démocrates, villes et entreprises qui se sont en-
gagés à la neutralité carbone d’ici 2050 ou à 
d’autres actions. 
Cela compensera en partie l’inaction fédérale. 
En défi nitive, l’accord de Paris ne s’est pas ef-
fondré, renforcé par la mobilisation des jeunes 
pour le climat observée depuis l’an dernier. 
Mais le résultat de l’élection de 2020 pourrait 
être plus déterminant. «Si jamais on repart 
dans une administration Trump pour quatre 
ans, les conséquences seront très, très diff éren-
tes», dit à l’AFP David Levaï, du centre de ré-
fl exion Iddri. 
«La solidité de cette gouvernance (climatique) 
demeure, tant que le retrait américain n’est 
qu’une parenthèse». Tous les adversaires démo-
crates potentiels de Donald Trump se sont en-
gagés à revenir dans l’accord, ce qu’ils pourront 
faire à leur éventuelle prise de fonction, le 20 
janvier 2021.

Climat

Réactions consternées après l’annonce
Les Etats-Unis 
de Donald 
Trump ont 
offi  cialisé leur 
intention de se 
retirer de 
l’accord de 
Paris sur le 
climat, 
suscitant 
aussitôt des 
réactions 
consternées de 
la part de la 
Chine, de la 
France et de 
la Russie.

Yémen
Gouvernement 
et séparatistes 
signent un 
accord de 
partage du 
pouvoir dans 
le sud 
Le gouvernement yéménite 
reconnu par la communauté 
internationale a signé mardi 
à Ryad un accord de 
partage du pouvoir avec les 
séparatistes pour mettre fi n 
à un confl it dans le sud du 
Yémen, pays dévasté par 
une guerre aux fronts 
multiples. 
«Cet accord va ouvrir une 
nouvelle période de stabilité 
au Yémen. L’Arabie 
saoudite se tient à vos 
côtés», a déclaré le prince 
héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane 
durant la cérémonie de 
signature de l’accord, 
retransmise à la télévision.

Les forces armées turques et 
russes ont eff ectué mardi une nouvelle 
patrouille conjointe dans le nord de la 
Syrie, le président turc Recep Tayyip 
Erdogan estimant que les forces kurdes 
ne s’étaient pas complètement retirées 
de ce secteur. «La deuxième patrouille 
conjointe terrestre (..) a commencé 
dans la région d’Aïn al-Arab (Kobané) 
à l’est de l’Euphrate», a indiqué le mi-
nistère turc de la Défense dans un 
communiqué. Ces patrouilles doivent 
s’assurer du retrait de la milice kurde 
des YPG aux termes d’un accord 
conclu le 22 octobre à Sotchi entre M. 
Erdogan et son homologue russe Vla-
dimir Poutine. La première patrouille 
russo-turque avait eu lieu le 1er no-
vembre. La Turquie entend mettre en 
place une «zone de sécurité» d’une 
trentaine de km de profondeur le long 
de sa frontière pour séparer celle-ci 
des YPG, qu’elle qualifi e de «terroris-
tes» mais qui sont alliées aux pays oc-
cidentaux dans la lutte contre le grou-
pe jihadiste Etat islamique (EI). L’ac-

cord avec la Russie et un autre conclu 
le 17 octobre avec Washington ont 
permis l’arrêt d’une off ensive que la 
Turquie avait lancée le 9 octobre 
contre les forces kurdes. A la faveur de 
cette off ensive, la Turquie a pu éten-
dre sa présence dans le nord de la Sy-
rie, s’emparant d’une bande frontalière 
de 120 kilomètres entre les localités 
de Tal Abyad et Ras al-Aïn. Aux ter-
mes de l’accord de Sotchi, Moscou 
s’est engagé à faire partir les YPG des 

secteurs non contrôlés par la Turquie, 
en coordination avec l’armée syrienne, 
et à lancer des patrouilles conjointes 
avec l’armée turque en territoire sy-
rien. M. Erdogan a toutefois estimé 
mardi que les forces kurdes ne s’étaient 
pas complètement retirées des zones 
frontalières à ce jour. «Nous savons 
qu’il y a toujours des terroristes à l’in-
térieur des frontières de la zone de sé-
curité que nous avons délimitées. Sa-
chez que personne ne pourra nous 

tromper en disant que nous avons fait 
sortir les terroristes de là, ces zones 
ont été nettoyées des terroristes», a-t-il 
dit lors d’un discours à Ankara devant 
les députés de son parti. Le président 
turc a en outre dénoncé des patrouilles 
menées la semaine dernière par les 
Etats-Unis avec des combattants kur-
des près de la frontière turque dans le 
nord-est de la Syrie. «Malheureuse-
ment, l’Amérique mène de son côté 
des patrouilles à part avec les terroris-
tes des YPG (...) Il n’y a rien de tel 
dans notre accord, une telle chose 
n’est pas possible», a dit M. Erdogan. 
Le chef de l’Etat turc a par ailleurs dé-
claré qu’il déciderait de maintenir ou 
non un déplacement aux Etats-Unis, où 
il doit normalement se rendre le 13 no-
vembre, après un entretien téléphoni-
que avec M. Trump. Les relations entre 
Ankara et Washington se sont tendues 
après un vote la semaine dernière de la 
Chambre des représentants reconnais-
sant le génocide arménien par les 
Ottomans.

Syrie
Nouvelle patrouille turco-russe dans le nord 



 PLANÉTARIUMm e r c r e d i  6  n o v e m b r e  2 0 1 912  PLANÉTARIUM m e r c r e d i  6  n o v e m b r e  2 0 1 9 13

L’Iran a réduit un peu plus hier ses engagements 
internationaux en matière nucléaire en annon-
çant la reprise, dans une usine souterraine, d’acti-
vités d’enrichissement d’uranium jusque-là ge-
lées. La mesure, dévoilée par le président Hassan 
Rohani, survient au lendemain de l’expiration 
d’un délai donné par Téhéran à ses partenaires de 
l’accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne 
en 2015 afi n que ceux-ci l’aident à contourner les 
conséquences du retrait des Etats-Unis de ce pac-
te en 2018. Elle correspond à la quatrième phase 
du plan de réduction des engagements iraniens 
en matière nucléaire lancé en mai en riposte à 
cette dénonciation unilatérale de l’accord de 
Vienne par Washington. Par cette politique, Té-
héran entend faire pression sur ses partenaires 
encore parties à ce pacte (Chine, France, Grande-
Bretagne, Russie et Allemagne) pour qu’ils 
l’aident à contourner les sanctions américaines 
qui asphyxient son économie. Disant «compren-
dre les inquiétudes» de la République islamique 
face à ces sanctions rétablies après la sortie amé-
ricaine de l’accord et régulièrement renforcées 
depuis lors, le Kremlin a réagi à l’annonce ira-
nienne en disant «observer avec préoccupation le 
développement de la situation».  «Nous sommes 
très préoccupés», a déclaré la porte-parole de Fe-
derica Mogherini, la cheff e de la diplomatie euro-
péenne. «Nous exhortons l’Iran à ne pas prendre 
de nouvelles mesures qui mineraient davantage 
l’accord sur le nucléaire, qui devient de plus en 
plus diffi  cile à défendre». L’UE, la Chine et la Rus-
sie estiment que chaque réduction supplémentai-
re des engagements iraniens rend plus compliqué 
le sauvetage de ce texte validé par une résolution 
du Conseil de sécurité de l’ONU. Concrètement, 
l’Iran va reprendre les activités d’enrichissement 
d’uranium de son usine souterraine de Fordo (à 
quelque 180 km au sud de Téhéran) qu’il avait 
gelées en vertu de l’accord de Vienne, a indiqué 
M. Rohani. Conformément à ce texte, l’Iran dis-

pose à Fordo de 1.044 centrifugeuses de première 
génération IR-1 qui tournent à vide ou sont à l’ar-
rêt. «A partir de demain, nous commencerons à 
injecter du gaz (hexafl uorure d’uranium) à For-
do», a-t-il ajouté, en faisant référence au procédé 
utilisé pour produire de l’uranium enrichi en iso-
tope 235 à partir de ces machines. M. Rohani a 
précisé que les centrifugeuses de Fordo reste-
raient sous le contrôle de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA), comme le reste des 
activités nucléaires de l’Iran, soumis au régime 
d’inspection le plus strict jamais mis en place par 
cet organe de l’ONU. Aux termes de l’accord de 
Vienne, Téhéran a accepté de réduire drastique-
ment ses activités nucléaires --afi n de garantir 
leur caractère exclusivement civil-- en échange 
de la levée d’une partie des sanctions internatio-
nales asphyxiant son économie. Le retour des 
sanctions américaines prive l’Iran des bénéfi ces 
qu’il escomptait de l’accord de Vienne et a plongé 
l’économie iranienne dans une sévère récession. 
M. Rohani a assuré que les mesures prises par la 
République islamique étaient «réversibles» et que 
Téhéran restait prête à revenir à l’application 
complète de ses engagements dès lors que les 
autres parties à l’accord de Vienne respecteront 
les leurs, en prenant des mesures concrètes pour 
satisfaire ses demandes. L’Iran exige tout particu-
lièrement de pouvoir exporter son pétrole, alors 
que les sanctions américaines lui ont fait perdre 
la quasi-totalité de ses clients traditionnels, et 
que son système fi nancier puisse sortir de l’isole-
ment auquel le soumettent ces mêmes sanctions. 
Jusque-là, les Européens, la Chine et la Russie se 
sont montrés incapables d’aider Téhéran à 
contourner le blocus américain. Téhéran reste en-
gagée dans «les négociations en coulisse que nous 
avons avec certains pays» en vue de trouver une 
solution, a dit M. Rohani, en faisant allusion aux 
eff orts menés par la France pour tenter de sortir 
de l’impasse. «La grande nation d’Iran (...) résiste 

et (...) négocie en même temps», et, «dans les 
deux mois qui viennent, nous négocierons enco-
re», a-t-il ajouté. Depuis mai, l’Iran a commencé à 
produire de l’uranium enrichi à un taux supérieur 
au plafond de 3,67% prévue par l’accord, s’est 
aff ranchi de la limite de 300 kilos que celui-ci 
impose à ses stocks d’uranium faiblement enrichi. 
L’Iran a mis en production des centrifugeuses 
avancées, alors que l’accord ne l’autorise à pro-
duire de l’uranium enrichi qu’avec un nombre li-
mité d’IR-1. Lundi, la République islamique a in-
diqué avoir nettement accéléré son rythme de 
production d’uranium faiblement enrichi au cours 
des deux derniers mois, et obtenir désormais 5 kg 
par jour de cette matière. Téhéran se limite néan-
moins à produire de l’uranium enrichi à 4,5% 
maximum, très loin des 90% nécessaires pour une 
utilisation militaire. Avant la mise en oeuvre de 
l’accord de Vienne, Téhéran enrichissait l’ura-
nium à hauteur de 20%. Selon les dernières don-
nées offi  cielles iraniennes, même avec l’utilisa-
tion des 1.044 machines supplémentaires de For-
do, la capacité totale installée des centrifugeuses 
iraniennes restera inférieure à ce qu’elle était 
avant l’accord.

Chili 
Le président af� rme 
qu’il ne va pas 
démissionner malgré 
la crise 
Le président chilien Sebastian Piñera a 
affi  rmé hier qu’il n’allait pas 
démissionner malgré les violentes 
manifestations contre son régime qui 
secouent son pays depuis plus de deux 
semaines, dans une interview à la BBC. 
Interrogé pour savoir s’il allait répondre 
aux appels à la démission qui s’élèvent 
dans le pays, le président conservateur a 
répondu: «Non», tout en reconnaîssant 
qu’il était «responsable d’une partie» des 
«problèmes qui se sont accumulés 
depuis trente ans». Le mouvement de 
contestation est entré lundi dans sa 
troisième semaine malgré l’annonce de 
nombreuses mesures sociales. Il a 
débuté sur une protestation contre 
l’augmentation du prix du métro et s’est 
rapidement élargi à toute une série de 
revendications. «Les problèmes se sont 
accumulés ces trente dernières années. 
Je suis responsable d’une partie d’entre 
eux et j’en assume la responsabilité, 
mais je ne suis pas le seul responsable», 
a souligné M. Piñera. Évoquant «les 
nombreuses plaintes pour usage 
excessif de la force», il a assuré que «si 
cela s’est produit, je peux vous garantir 
qu’il y aura une enquête (...) et des 
poursuites en justice. Il n’y aura pas 
d’impunité». Des militants, dont le prix 
Nobel de la paix Rigoberta Menchu, ont 
appelé Piñera à faire cesser les 
violations «systématiques et graves» 
des droits de l’Homme lors de la 
répression des manifestations. Le 
président chilien a justifi é l’instauration 
de l’état d’urgence en soulignant qu’il 
avait «employé les outils démocratiques 
et constitutionnels (...) pour rétablir 
l’ordre public et protéger nos citoyens». 
La première semaine du confl it avait vu 
l’armée chilienne patrouiller aux côtés de 
la police dans les rues de Santiago.

Depuis le début de ce mouvement spontané 
lancé il y a un peu plus d’un mois, plus de 270 
personnes --en majorité des manifestants-- ont 
perdu la vie dans les violences, selon un bilan 
compilé par l’AFP. Les autorités ont proposé 
réformes sociales et élections anticipées. Une 
commission chargée de rédiger des amende-
ments constitutionnels a même commencé ses 
travaux mardi. Mais les manifestants réclament 
le départ de tous les responsables et un nou-
veau système politique. Les protestataires ont 
affl  ué de nouveau mardi dans la capitale, assu-
rant «ne pas avoir peur», après la mort en 36 
heures d’au moins dix manifestants, tués par 
les forces de l’ordre à travers le pays, selon des 
sources médicales. Et dans plusieurs villes du 
Sud, les administrations sont à l’arrêt en raison 
d’un mouvement de désobéissance civile. 

PORT BLOQUÉ

Lundi, des aff rontements ont eu lieu dans la ca-
pitale entre manifestants et forces de l’ordre 
tirant à balles réelles, faisant deux morts, de 
source médicale. Les heurts, qui se sont pour-
suivis jusque tard dans la nuit de lundi à mardi, 
ont notamment eu lieu sur des ponts menant 
vers l’ambassade d’Iran, le siège du gouverne-
ment et les ministères des Aff aires étrangères et 
de la Justice. Dans la nuit, deux manifestants 
ont été tués par les forces de l’ordre à Nassi-
riya, selon des sources médicales. Dans la pro-

vince pétrolière de Bassora, les manifestants 
bloquent depuis plusieurs jours l’accès au port 
d’Oum Qasr --vital pour les importations. La 
plupart des navires l’ont quitté sans avoir pu 
décharger, de source portuaire. Tôt mardi, les 
forces ont chargé pour disperser la foule, tuant 
deux manifestants, de source médicale. Ailleurs 
dans le Sud, à Nassiriya, Kout et Diwaniya, les 
piquets de grève paralysent la totalité des ad-
ministrations publiques, selon des correspon-
dants de l’AFP. Les autorités ont coupé internet 
de minuit à 9H00, puis l’ont de nouveau inter-
rompu à la mi-journée. «Ils ont déjà coupé In-
ternet et une fois de plus, ça ne servira à rien», 
assure mardi l’un d’eux, Ammar, 41 ans, à 
l’AFP sur la place Tahrir à Bagdad. Internet 
avait été coupé du 3 au 17 octobre. Le blocus 
sur les réseaux sociaux continue depuis le 2 oc-
tobre, bien que contourné grâce à des applica-
tions VPN. «Les dirigeants ne nous font pas 
peur, ce sont eux qui sont eff rayés par nous, 
parce que nous sommes pacifi ques», lance une 
manifestante à l’AFP. «Les tyrans passent mais 
les peuples restent», renchérit un vieil homme, 
keffi  eh sur la tête. Le Sud chiite est particuliè-
rement touché par le mouvement: quatre mani-
festants ont été tués dans la nuit de dimanche à 
lundi dans la ville sainte chiite de Kerbala, à 
100 kilomètres au sud de Bagdad, où des pro-
testataires avaient tenté d’incendier le consulat 
d’Iran, pays qui tire les fi celles du «régime» se-
lon les manifestants.

TIRS À BALLES RÉELLES

Les forces de l’ordre ont tiré avec balles réelles 
sur les protestataires, lors d’une journée qui a 
réveillé les douloureux souvenirs du début du 
mois. Dans un pays alors coupé du monde 
--sans Internet ni réseaux sociaux--, des snipers 
que l’Etat assure ne toujours pas pouvoir iden-
tifi er avaient tiré sur la foule durant cinq jours. 
Du 1er au 6 octobre, selon le rapport offi  ciel 
des autorités, 157 personnes --en grande majo-
rité des manifestants-- ont été tuées. Après 18 
jours de calme pour le plus grand pèlerinage 
chiite du monde, la contestation a repris le 24 
octobre. Elle a eu cette fois-ci des airs de gi-
gantesque désobéissance civile pacifi que, 
émaillée de violences meurtrières lors d’atta-
ques de QG de partis et de milices. Mais depuis 
lundi, les violences ont repris de plus belle et 

mardi --signe de l’inquiétude autour d’une es-
calade-- les dirigeants du Kurdistan autonome, 
jusqu’ici resté à l’écart, ont rencontré dans leur 
région le président irakien Barham Saleh, lui-
même Kurde. Depuis quelques jours, la colère 
de la rue se concentre sur l’Iran, puissance 
agissante en Irak avec les Etats-Unis. Le géné-
ral Qassem Soleimani, commandant des forces 
chargées des opérations extérieures de l’armée 
idéologique iranienne, a multiplié les visites 
en Irak. Et les commentaires du guide suprême 
iranien Ali Khamenei, qui dénonce un «com-
plot» américain et israélien, ont exacerbé l’ire 
des Irakiens. «Ce sont les Iraniens qui dirigent 
le pays, on préfère mourir plutôt que de rester 
sous leur joug», lance mardi une manifestante 
sur la place Tahrir, où une potence et un «tri-
bunal du peuple» symbolique ont été installés 
lundi soir.

Irak 

De nouveaux morts et Internet coupé
De nouveaux morts, des aff rontements aux abords de 
bâtiments offi  ciels à Bagdad ou du principal port du 
pays et la coupure d’Internet font redouter hier que 
l’Irak, théâtre d’un mouvement réclamant «la chute du 
régime», ne plonge dans le chaos. 

Nucléaire
L’Iran reprend des activités gelées, 
Moscou et l’UE inquiets 

PAR IVAN COURONNE 

«Aujourd’hui, les Etats-Unis entament le 
processus de retrait de l’accord de Paris. 
Conformément aux termes de l’accord, les 
Etats-Unis ont soumis une notifi cation formelle 
de leur retrait aux Nations unies. Le retrait 
sera eff ectif un an après la notifi cation», a dé-
claré le chef de la diplomatie américaine, Mike 
Pompeo, dans un communiqué. Cette étape-
clé, qui ne pouvait intervenir plus tôt en raison 
d’une clause inscrite dans le texte de l’accord 
de Paris sur le climat, enclenche un compte-à-
rebours d’un an avant que Washington puisse 
eff ectivement quitter l’accord. 
Le départ n’aura donc lieu au plus tôt que le 4 
novembre 2020, le lendemain de la prochaine 
élection présidentielle aux Etats-Unis, où Do-
nald Trump compte briguer un second mandat. 
Les Etats-Unis sont le seul pays à se désenga-
ger de ce texte signé par 197 pays, jusqu’à la 
Corée du Nord. «L’heure est venue de quitter 
l’accord de Paris», avait déclaré le 1er juin 
2017 le président américain, qui avait ajouté: 
«J’ai été élu pour représenter les habitants de 
Pittsburgh, pas de Paris.» 
Depuis cette déclaration, en réalité, les Améri-
cains continuaient à occuper leur siège, discrè-
tement, pour infl uencer les discussions techni-

ques autour de l’application concrète de l’ac-
cord, dans le cas où, un jour, Washington le 
réintégrerait. Selon le texte négocié fi n 2015 
par Barack Obama, aucun pays ne pouvait sor-
tir avant le troisième anniversaire de son en-
trée en vigueur, le 4 novembre 2016. C’est-à-
dire lundi. La Chine, premier émetteur mon-
dial de gaz à eff et de serre, la France et la Rus-
sie ont réagi à l’annonce américaine. «Nous es-
pérons que les Etats-Unis feront preuve de da-
vantage de responsabilité et qu’ils contribue-
ront davantage au processus de coopération 
multilatérale, au lieu d’ajouter de l’énergie né-
gative», a indiqué mardi un porte-parole de la 
diplomatie chinoise, Geng Shuang, en «déplo-
rant» la mesure américaine. 
La France a également dit «regretter» la déci-
sion américaine. «Cela rend encore plus néces-
saire le partenariat franco-chinois sur le climat 
et la biodiversité», a indiqué la présidence fran-
çaise alors qu’Emmanuel Macron entamait 
mardi à Shanghai la deuxième journée d’une 
visite en Chine. Un coup «sérieux» à l’accord de 
Paris, a commenté le porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov. «Cela porte atteinte à l’accord 
de la manière la plus sérieuse qui soit, car il 
s’agit d’un pays leader en matière d’émissions» 
de gaz à eff et de serre, a-t-il ajouté. Les conser-
vateurs américains ont salué pour leur part 

l’annonce. Mais la présidente de la chambre 
basse du Congrès, la démocrate Nancy Pelosi, y 
a vu «une nouvelle décision anti-science (...) 
qui vend l’avenir de notre planète et de nos en-
fants». La décision américaine «est mue par une 
vision obsolète datant du siècle précédent, 
quand on croyait que l’action climatique était 
coûteuse et détruirait des emplois», a commen-
té Andrew Steer, président du World Resources 
Institute. 

«INSULTE À L’HUMANITÉ»

La raison offi  cielle du retrait est que Washing-
ton considère l’accord injuste pour les Etats-
Unis, bien que la philosophie du texte soit que 
les pays fi xent librement leurs objectifs de ré-
duction des émissions de gaz à eff et de serre. Le 
but alors annoncé par Barack Obama était 
d’ailleurs moins ambitieux que d’autres pays. 
Donald Trump pourra faire valoir à ses élec-
teurs qu’il a tenu sa promesse. Mais l’opposi-
tion démocrate, les ONG et les experts se sont 
off usqués de l’égoïsme du deuxième émetteur 
mondial, alors que la Chine reste engagée dans 
le processus. Le parti démocrate a dénoncé une 
«insulte à l’humanité». «C’est honteux», a twee-
té Joe Biden, possible rival de M. Trump pour 
la présidentielle de 2020. «Ce n’est rien de plus 

que la concrétisation d’une promesse de cam-
pagne cynique et insensée dans le seul but de 
gagner les faveurs de l’industrie des énergies 
fossiles», a dit le sénateur démocrate Patrick 
Leahy. La décision de M. Trump n’a pas créé 
l’eff et domino que certains craignaient dans 
des pays comme l’Australie et le Brésil. Elle a 
même galvanisé de multiples acteurs améri-
cains non-fédéraux : Etats gouvernés par les 
démocrates, villes et entreprises qui se sont en-
gagés à la neutralité carbone d’ici 2050 ou à 
d’autres actions. 
Cela compensera en partie l’inaction fédérale. 
En défi nitive, l’accord de Paris ne s’est pas ef-
fondré, renforcé par la mobilisation des jeunes 
pour le climat observée depuis l’an dernier. 
Mais le résultat de l’élection de 2020 pourrait 
être plus déterminant. «Si jamais on repart 
dans une administration Trump pour quatre 
ans, les conséquences seront très, très diff éren-
tes», dit à l’AFP David Levaï, du centre de ré-
fl exion Iddri. 
«La solidité de cette gouvernance (climatique) 
demeure, tant que le retrait américain n’est 
qu’une parenthèse». Tous les adversaires démo-
crates potentiels de Donald Trump se sont en-
gagés à revenir dans l’accord, ce qu’ils pourront 
faire à leur éventuelle prise de fonction, le 20 
janvier 2021.

Climat

Réactions consternées après l’annonce
Les Etats-Unis 
de Donald 
Trump ont 
offi  cialisé leur 
intention de se 
retirer de 
l’accord de 
Paris sur le 
climat, 
suscitant 
aussitôt des 
réactions 
consternées de 
la part de la 
Chine, de la 
France et de 
la Russie.

Yémen
Gouvernement 
et séparatistes 
signent un 
accord de 
partage du 
pouvoir dans 
le sud 
Le gouvernement yéménite 
reconnu par la communauté 
internationale a signé mardi 
à Ryad un accord de 
partage du pouvoir avec les 
séparatistes pour mettre fi n 
à un confl it dans le sud du 
Yémen, pays dévasté par 
une guerre aux fronts 
multiples. 
«Cet accord va ouvrir une 
nouvelle période de stabilité 
au Yémen. L’Arabie 
saoudite se tient à vos 
côtés», a déclaré le prince 
héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane 
durant la cérémonie de 
signature de l’accord, 
retransmise à la télévision.

Les forces armées turques et 
russes ont eff ectué mardi une nouvelle 
patrouille conjointe dans le nord de la 
Syrie, le président turc Recep Tayyip 
Erdogan estimant que les forces kurdes 
ne s’étaient pas complètement retirées 
de ce secteur. «La deuxième patrouille 
conjointe terrestre (..) a commencé 
dans la région d’Aïn al-Arab (Kobané) 
à l’est de l’Euphrate», a indiqué le mi-
nistère turc de la Défense dans un 
communiqué. Ces patrouilles doivent 
s’assurer du retrait de la milice kurde 
des YPG aux termes d’un accord 
conclu le 22 octobre à Sotchi entre M. 
Erdogan et son homologue russe Vla-
dimir Poutine. La première patrouille 
russo-turque avait eu lieu le 1er no-
vembre. La Turquie entend mettre en 
place une «zone de sécurité» d’une 
trentaine de km de profondeur le long 
de sa frontière pour séparer celle-ci 
des YPG, qu’elle qualifi e de «terroris-
tes» mais qui sont alliées aux pays oc-
cidentaux dans la lutte contre le grou-
pe jihadiste Etat islamique (EI). L’ac-

cord avec la Russie et un autre conclu 
le 17 octobre avec Washington ont 
permis l’arrêt d’une off ensive que la 
Turquie avait lancée le 9 octobre 
contre les forces kurdes. A la faveur de 
cette off ensive, la Turquie a pu éten-
dre sa présence dans le nord de la Sy-
rie, s’emparant d’une bande frontalière 
de 120 kilomètres entre les localités 
de Tal Abyad et Ras al-Aïn. Aux ter-
mes de l’accord de Sotchi, Moscou 
s’est engagé à faire partir les YPG des 

secteurs non contrôlés par la Turquie, 
en coordination avec l’armée syrienne, 
et à lancer des patrouilles conjointes 
avec l’armée turque en territoire sy-
rien. M. Erdogan a toutefois estimé 
mardi que les forces kurdes ne s’étaient 
pas complètement retirées des zones 
frontalières à ce jour. «Nous savons 
qu’il y a toujours des terroristes à l’in-
térieur des frontières de la zone de sé-
curité que nous avons délimitées. Sa-
chez que personne ne pourra nous 

tromper en disant que nous avons fait 
sortir les terroristes de là, ces zones 
ont été nettoyées des terroristes», a-t-il 
dit lors d’un discours à Ankara devant 
les députés de son parti. Le président 
turc a en outre dénoncé des patrouilles 
menées la semaine dernière par les 
Etats-Unis avec des combattants kur-
des près de la frontière turque dans le 
nord-est de la Syrie. «Malheureuse-
ment, l’Amérique mène de son côté 
des patrouilles à part avec les terroris-
tes des YPG (...) Il n’y a rien de tel 
dans notre accord, une telle chose 
n’est pas possible», a dit M. Erdogan. 
Le chef de l’Etat turc a par ailleurs dé-
claré qu’il déciderait de maintenir ou 
non un déplacement aux Etats-Unis, où 
il doit normalement se rendre le 13 no-
vembre, après un entretien téléphoni-
que avec M. Trump. Les relations entre 
Ankara et Washington se sont tendues 
après un vote la semaine dernière de la 
Chambre des représentants reconnais-
sant le génocide arménien par les 
Ottomans.

Syrie
Nouvelle patrouille turco-russe dans le nord 
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Le fou de Marilyn
 Rabia DJELTI

« Certains 

voisins de 

l’immeuble 

jurent encore 

aujourd’hui, 

que 

l’appartement 

est hanté par 

une djinniya. 

Ils affi  rment 

entendre  sa 

discussion 

avec Zoubir, 

quand  ils 

dansent tous 

les deux en 

éclatant de 

rire et qu’elle lui chante de sa voix suave : 

Paah-deeedle-eedeedle-eedeedle-eedum...

Poopooobeeedooh ! »

Oran. Haï El Mordjane. Dans une cité face à 

la Méditerranée, au septième étage, un 

appartement. Un héritage du grand-père Si 

Kada, un ancien moudjahid qui l’avait 

obtenu en compensation de ses sept 

années de combat dans la guerre d’Algérie.

Un appartement comme un écrin du passé 

et du présent où ces jeunes collégiens, 

Abbas Che, Mustapha, Mohand et Yahia 

venaient construire un avenir incertain 

pendant la décennie noire, chez leur ami et 

petit-fi ls de l’ancien combattant,  surnommé  

Zoubir La crevette.

Un appartement qui abritera une idylle 

improbable entre le jeune Zoubir et Marilyn. 

Une idylle où la musique, le chant et la 

danse résonnent au-delà des limites de la 

raison.

Rabia Djelti nous emmène dans un monde, 

où la réalité douloureuse mais pleine 

d’espoir de ce groupe de jeunes oranais se 

mélange étrangement au rêve et à 

l’imaginaire de son personnage,  féru de 

lecture et amoureux de l’effi  gie de Marilyn 

Monroe...dans ce roman elle lève le voile  sur 

des tabous rarement abordés par une 

femme. Elle transgresse avec sa plume 

poétique et tellement sensuelle, l’ordre 

établi.

Rabia Djelti est poétesse, romancière, 

universitaire et traductrice. Détentrice d’un 

doctorat d’Etat en littérature, elle est 

professeur à l’université d’Alger, faculté des 

lettres. Elle a publié de nombreux recueils de 

poèmes et plusieurs romans. Elle a reçu le 

prix de la création littéraire arabe pour 

l’ensemble de son œuvre, à Abu-Dhabi en 

2002.

Aff aires étranges
 Kamel BOUCHAMA

Ce livre ne 

vient pas pour 

enfoncer le 

clou, mais pour 

rappeler les 

déboires des 

cadres qui 

vivent l’illusion 

d’appartenir à 

un système 

fi able mais qui, 

en réalité, n’est 

qu’un conglomérat de pratiques désuètes, 

même plus, indélicates, entretenues par des 

commis consentants qui, faute de courage 

et de personnalité, jouent les premiers rôles 

dans une «une comédie triviale pour gens 

sérieux»... C’est pourquoi qu’il est temps, 

aujourd’hui, de dire clairement ce que nous 

voulons faire de notre système dans un pays 

qui recèle des potentialités inimaginables… 

Ne faudrait-il pas que nous soyons plus 

aguerris, plus honnêtes, pour dire les choses 

simplement, directement, et aller au-devant 

de notre destin, avec des méthodes 

autrement plus saines ? En tout cas, c’est le 

leitmotiv de toute société qui veut gagner le 

pari de la modernité et du progrès. Sans cela, 

nous resterons éternellement dans notre 

bricolage et nous souff rirons encore de ces 

malotrus qui sèment, à tout vent, les doutes 

et les équivoques.

Kamel Bouchama, ancien responsable et 

membre de la direction politique du pays, a 

été successivement Commissaire national 

du Parti du FLN, membre de sa direction 

nationale et de son Comité central, ensuite 

ministre et ambassadeur. il est l’auteur de 

nombreux  ouvrages sur l’Histoire, la 

politique et la culture, ainsi que de plusieurs 

articles et publications parus dans la presse 

nationale et internationale.
 

Et la mer eff acera 
 Catherine PINOTEAU

À travers ce 

recueil de 

textes, 

l’auteure off re 

diff érents 

éclairages sur 

l’histoire 

partagée de 

l’Algérie et de 

la France.

Exil, amour, 

pudeur, les 

sentiments sont au cœur de l’écriture de ces 

nouvelles. Aïcha, Djamel, Djena, mais aussi 

Lucie, Marcel ou Janine, personnages réels 

ou fi ctifs, acteurs ou témoins de l’Histoire, 

tissent un tableau original où s’inscrivent les 

heures noires de la colonisation et de la 

guerre de libération. On rit, on vibre, on 

pleure avec eux.

Ils nous embarquent depuis la Corse 

jusqu’en Kabylie, en passant par Marseille, 

Alger, Oran, le Sud même, mêlant les 

époques et les regards, sous la plume 

acérée de l’auteure qui sait parler du 

parcours des femmes avec amour et 

humanité.

Catherine Pinoteau a toujours su qu’elle irait 

un jour en Algérie sur les traces de sa mère.

Le premier voyage s’est déroulé en avril 

2012, par la mer, comme sa grand-mère en 

1918.

Depuis, elle y séjourne régulièrement, 

sillonnant le pays, glanant récits de vie, 

témoignages, construisant ses 

connaissances au fi l de lectures et de 

rencontres.

L’écriture est venue naturellement,  en 

premier lieu celle d’un blog, Automne en 

Berbérie, qu’elle alimente lors de ses 

voyages, puis des textes plus littéraires.

Elle nomme ce grand chantier personnel, 

quoique en résonnance avec l’histoire 

familiale, Voyager pour écrire, écrire pour 

partager.

Elle participe à des festivals artistiques sur 

les deux rives, dont le festival Racont’arts en 

Kabylie, à des concours de nouvelles 

(Lauréate du festival du livre de la Canebière, 

Marseille, juin 2014).Femmes courage a été 

publié dans la revue Brèves en 2018.

Le Désordre agricole-Echecs 
et défi s du secteur 
 Makhlouf AZIB

Le débat sur 

l’agriculture en 

Algérie  et son 

potentiel de 

croissance 

économique et 

de 

diversifi cation 

de ses produits 

est ancien et 

remonte aux 

toutes 

premières années de l’indépendance quand 

le pays s’interrogeait déjà sur l’avenir du 

secteur et les moyens de le moderniser en le 

libérant du modèle de gestion et 

organisation d’avant 1962.

Depuis cette époque déjà lointaine, cet 

intérêt pour la terre algérienne et ses 

richesses n’a jamais cessé et se manifeste 

constamment et au fur à mesure de 

l’évolution des politiques poursuivies par 

l’Etat algérien depuis les premières et 

grandes réformes de la décennie 1980.  

Des mutations profondes dont le résultat, 

aujourd’hui, réside dans les performances 

réelles et prometteuses que réalisent 

certaines fi lières, mais aussi dans les 

diffi  cultés chroniques  que d’autres 

connaissent encore ; et qui posent de 

sérieuses questions.

D’abord  sur la pertinence des choix opérés 

depuis une trentaine d’années, ensuite sur 

les capacités des dirigeants actuels à 

rattraper  les  erreurs parfois graves qui ont 

été commises dans le passé. Et dont les 

conséquences sont d’éloigner l’agriculture 

algérienne des ambitions et des objectifs de 

tout temps recherchés par l’Etat et les 

opérateurs de terrain : un domaine 

économique  d’excellence capable d’irriguer 

les industries qui lui sont connectés 

directement ou indirectement, apte à réussir 

l’enjeu stratégique de la sécurité alimentaire 

pour une population algérienne de plus de 

40 millions d’âmes et qui, selon les 

estimations, pourrait doubler dans les 50 

prochaines années.

Ces interrogations  constituent l’essentiel de 

cet ouvrage écrit de la main de Azib 

Makhlouf, un universitaire et un expert dont 

la longue expérience au ministère de 

l’agriculture et du développement rural le 

conduit légitimement à produire un 

témoignage et une réfl exion, sans doute 

intempestifs par leur caractère pamphlétaire, 

mais d’une lucidité proportionnelle à sa 

passion pour l’Algérie et son désir de voir 

son agriculture et ses champs verdir de 

richesses durables…

ÉDITIONS CASBAH

La rancune 
> Nadjib Stambouli

Singulière 
expression de la 
vengeance d’une 
femme trahie que 
celle dont Afi fa a usé 
pour détruire 
l’homme qu’elle 
chérissait et qui l’a 
sacrifi ée pour ne pas 
déplaire à son père. 
Un faux indice en 

guise d’énigme ¬— un minuscule fragment 
de rose des sables collé sur la dépouille de 
son ami — et voilà l’infi dèle lancé sur les 
pistes sinueuses qui mènent à la perdition. 
Nadjib Stambouli est né en 1953.  Après des 
études en sciences économiques, il a 
embrassé la carrière de journaliste. Son 
écriture, affi  née au contact des grandes 
plumes qu’il a côtoyées, est appréciée. Il a 
déjà publié un recueil de chroniques : 
Impacts.    

Une valse
> Lynda Chouiten

“Elle ne lui avait pas 
parlé de son 
étonnement quand, 
arrivée chez le 
médecin, elle avait 
trouvé six personnes 
attendant leur tour. 
Elle pensait que 
c’était toujours vide, 
une salle d’attente 
chez le psychiatre ; 

mais les gens avaient visiblement peur pour 
leurs têtes où régnait le chaos, à l’image de 
tout le pays.” Enseignante à l’université de 
Boumerdès, Lynda Chouiten est l’auteur de 
plusieurs articles et de deux livres à 
caractère académique : une étude de l’œuvre 
d’Isabelle Eberhardt et un ouvrage collectif 
sur l’autorité. Son premier roman, Le roman 
des pôv’cheveux, paru en 2017, a été fi naliste 
des prix littéraires Mohammed Dib et 
L’Escale d’Alger.

L’ensorceleuse
> Abderrazek Bensalah

Histoire de 
jalousie féminine, 
de rivalité 
masculine, essai 
sur la résurgence 
de certaines 
pratiques sociales 
encore actuelles et 
l’érosion des 
mœurs dont les 
eff ets négatifs 

défraient la chronique, L’ensorceleuse est 
malgré tout un roman d’amour. Né à 
Annaba, Abderrazek Bensalah a eff ectué 
ses études de médecine à la faculté d’Alger 
et s’est spécialisé en ORL à Lyon. Il exerce 
actuellement en cabinet libéral à Annaba. 
Passionné de littérature et d’histoire, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages, en majorité 
des romans historiques.

La dernière enquête 
> Daho Tabti

Dans le petit 
village de 
Garnine 
écrasé par la 
chaleur, une 
femme se 
présente à la 
brigade de 
gendarmerie 
pour signaler 
la disparition 
de son mari, 
absent depuis 
une dizaine 

de jours et qui n’a plus donné signe de vie 
depuis… Le mari est fi nalement retrouvé 
mort dans sa voiture au fond d’un ravin. 
Daho Tabti est né le 22 janvier 1951 à 
Mascara. Diplômé en agronomie, il exerce 
dans le secteur agricole pendant une dizaine 
d’années avant de perdre la vue suite à une 
grave maladie. Passionné de livres, de 
cinéma et de bandes dessinées, il 
continuera, malgré son handicap, à 
s’intéresser à tous ces genres artistiques.

Elias 
> Ahmed Benzelikha

Elias, le 
voyageur 
méditerranéen, 
sur les traces 
d’Ulysse et des 
textes sacrés, 
d’aventure en 
aventure, d’île 
en île et de 
femme en 
femme, à la 
recherche d’un 
mystérieux 
masque et du 

sens de la vie, va enfi n se retrouver face à 
lui-même et à l’ultime révélation. Né à 
Constantine en 1965, linguiste, fi nancier et 
spécialiste en communication, ayant occupé 
plusieurs fonctions supérieures, Ahmed 
Benzelikha est auteur et chroniqueur de 
presse.

Berbères - L’invasion 
des Massaeyles 
> Mourad Chetti 

Massinissa se 
prépare au rôle 
héroïque qui le 
hissera à la 
place éminente 
qui est la sienne 
dans la 
tumultueuse et 
glorieuse 
histoire des 
grands aguellids 
berbères. 
Professeur de 

civilisation en début de carrière à l’université 
de Constantine, Mourad Chetti poursuivit 
des études doctorales à Paris sur le royaume 
de Numidie durant le règne de Massinissa. 
Changeant d’orientation professionnelle, il 
se spécialisa en communication et en 
commerce international. Aujourd’hui 
enseignant en management des entreprises, 
il est aussi journaliste et chroniqueur, 

partageant sa vie professionnelle entre sa 
première passion, l’Algérie antique et 
spécialement la Numidie au temps des 
guerres puniques, et la direction de travaux 
de recherches en Management des 
entreprises et des stratégies numériques.

ÉDITIONS BARZAKH

Les petits de décembre 
> Kaouther Adimi  

Cité du 11-
Décembre, 
Dely Ibrahim, 
Alger, février 
2016. Tout 
commence par 
un 
aff rontement 
entre deux 
généraux et 
une poignée 
de gamins sur 
un terrain 
vague : les 
premiers le 

convoitent pour y construire leur villa, les 
seconds le défendent parce que c’est leur 
terrain de foot, le territoire de leur liberté. En 
quelques semaines, un bras de fer s’installe, 
qui culminera dans la révolte dite “des petits 
de Décembre”. Dans un style vif et alerte, 
fl irtant parfois avec le burlesque, Kaouther 
Adimi fait défi ler une savoureuse galerie de 
personnages : Inès, Jamyl et Mahdi, pré-
adolescents intrépides ; Adila, la très 
moderne ancienne moudjahida ; les 
généraux Athmane et Saïd, ivres de leur 
impunité ; mais aussi la fameuse “folle aux 
cheveux rouges”, fascinante Pythie de la 
cité…En plus d’être une satire féroce, 
explorant effi  cacement l’histoire de l’Algérie 
contemporaine, ce roman est une réfl exion 
douce-amère sur l’impossible dialogue entre 
générations, et le saccage, par les adultes, 
des rêves de l’enfance. Un texte hommage à 
l’innocence perdue. 

Prix : 800 DA.

Les ailes de Daouya 
> Rabia Djelti 

C’est l’histoire 
d’une “femme 
puissante”, 
celle de 
Daouya, qui, 
initiée par sa 
grand-mère 
Hanna Nouha, 
a pour mission 
de sauver le 
monde. 
Voyageant 
entre Oran, 
Damas et 
Paris, témoin 
privilégié de la 

folie des hommes, Daouya, toujours 
enveloppée dans son mystérieux manteau 
marron (mais que dissimule-t-elle ainsi ?) 
rencontre, au gré de ses pérégrinations, des 
femmes de diff érents profi ls, au parcours 
chaotique, toutes libres et combatives : 
d’Oum El- Kheir la trabendiste à Nezha la 
journaliste et écrivaine, de Sapho la 
prostituée à Ibtissem l’exilée syrienne (...). Ce 
roman d’anticipation, où le réel le dispute au 
fantastique, délivre un message de paix et 

d’amour. Il défend une utopie : que la poésie, 
la musique, l’art sauvent l’Humanité, et il se 
lit comme une ode à la femme ainsi qu’à la 
création. 

Prix 800 DA.

Cher Gabriel 
> Halfdan W. Freihow 

Cher Gabriel 
est une lettre 
intime et 
émouvante 
d’un père à 
son fi ls autiste. 
Avec 
beaucoup 
d’amour, de 
dignité, et un 
réel espoir, 
H.W. Freihow 
met en lumière 
une relation 
complexe et 
un amour 

inconditionnel. Son récit prend pour écrin 
une maison familiale nichée sur les pentes 
verdoyantes et sauvages de la côte 
norvégienne. C’est aussi une illustration 
sensible et touchante de la diffi  culté de 
communiquer, une ode au dialogue délicat, 
nécessaire et passionnant entre parents et 
enfants. Halfdan W. Freihow est Norvégien. Il 
est né à Mexico et a partagé ses années de 
jeunesse entre la Norvège, l’Espagne et la 
Belgique. Il a d’abord travaillé comme 
reporter, traducteur et critique littéraire avant 
de cofonder la maison d’édition norvégienne 
Font Forlag. De l’exploration de sa vie intime 
et familiale est né son premier récit, Cher 
Gabriel, nominé pour le prestigieux prix 
Brage (2004).

Prix : 700 DA.

Mahmoud Darwich. Rien 
qu’une autre année. 
Anthologie poétique 1966-
1982
> Traduit de l’arabe 
par Abdellatif Laâbi 

“Ainsi je 
n’ai jamais 
vu un 
artiste, dont 
l’œuvre 
chante 
autant que 
celle de 
Mahmoud, 
écouter si 
peu de 
musique, un 
artiste aux 

magnifi ques métaphores, s’attarder si peu 
devant une belle toile, tout comme je n’ai 
jamais vu un poète résonner autant à 
l’écoute des autres poètes, de quelque 
langue qu’ils vinssent. J’ai même vu plus que 
cela, le poète résonner à l’écoute de poèmes 
dont il ne connaissait pas les langues et 
nous stupéfi er lorsqu’il disait ce que l’écoute 
lui avait inspiré. Mahmoud a choisi la terre 
du poème, y a élu demeure et a traversé la 
vie à préserver son langage tout en tentant 
de tordre le cou à sa langue, à la défi er et lui 
prêter allégeance simultanément.”  Elias 
Sanbar. 

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
Les nouveautés littéraires… Les nouveautés littéraires… 
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Pavillon C
 Stand du Sénégal
• 10h-13h : 
Animation artistique : conte et slam accompagnés de notes 
de Kora. Avec Lamane Mbaye, BaboulayeCissokho, Al 
Faruq, Samira Coulibaly

• 10h-12h : 
Département des lettres/IFE
Conférence sur l’aventure ambigüe de Cheikh Hamidou 
Kane

• 14h-15h30 : 
Lecture d’extraits de textes et dédicace. Avec Rahmatou 
Seck Samb, Khalil Dialo

• 16h-18h : 
Conférence : Presse et littérature : regards d’un journaliste-
écrivain. Avec Pape Samba Kane

Salle SILA 
• 11h30-13h :
Conférence : « L’Histoire de l’Algérie à travers le timbre-
poste » (organisée par l’ANEP)

• 14h-15h30 :
Débat : Comment promouvoir la BD algérienne ?
Avec : Mme Dalila Nadjem, Salim Brahimi, Ahmed Haroun, 
Nawal Laourred, auteure, et LazhariLabter, journaliste et 
auteur. 
Modérateur : Ameziane Ferhani

• 16h-18h :
Quand la Philosophie investit les Lettres
En confrontant des philosophes avec des écrivains ayant 
emprunté cette voie, il s’agit de découvrir cette tendance. 

Avec : Khadidja Zetili, Ahmed Abdelkrim, Riad Girod, 
Abderezak Belaagrouz, Kamel Bouayed
Modératrice : Naïma Hadj Abderrahmane.

Stand Esprit Panaf 
• 15h30 :
Conférence : L’Afrique vue par les historiens arabes par 
d’Abderrahmane Khelifa

Pavillon Ahaggar  
• 11h à 18h :
Espace enfants : un programme riche, éducatif et 
pédagogique 

INFOS : 
+213 552 09 11 23

+213 772 24 49 08

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019

ALPHA :  
14h :

• Abdelkader Bendameche  pour son ouvrage: El 

Hadj M’rizek, ou l’outre école du Chaabi

BARZAKH EDITIONS : 
15h : 

• Maïssa Bey : Nulle autre voix

• Mustapha Benfodil : Body Writing Vie et mort de 

Karim Fatimi, écrivain (1968-2014)

17h : 

• Lazhari Labter : M’Quidèche 1969-2019 Une revue, 

une équipe, une école

CASBAH EDITIONS :
15h :

• Djamila-Lounis Belhadj : Les contes de Yemma

• Djohar Amhis-Ouksel : Assia Djebar, une fi gure de 

l’aube ; Frantz Fanon

DALIMEN :
14h :

• Catherine Pinoteau : Et la mer eff acera

• Kamel Bouchama : Aff aires étranges

• Makhlouf Azib : Le désordre agricole-Echecs et 

défi s du secteur

• Sadia Tabti : Tassaadit la potière & Tassaadite la 

bijoutière

• Bouchra Mokhtari : Les aventures de Zozo ; Zozo tu 

es punie ; La vie ci pas facile (en arabe)

• Saouad Belili Dine : 

ANEP :
• Khalida GUERMOUCHE   : Mémoires et 
souff rances d’une famille militante durant la 
Révolution 

EDITIONS GAIA : 
• Hocine Hamdad : Et mes souvenirs pleurent... I-le 
terreau

DAR EL AWTANE :

DAR EL HOUDA :
• Bakakra Abdellah : 

DAR EL WASSIT :

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

• Michel Chesseron : L’enfant et son trésor

EL KALIMA : 
• Yamina Cherrad : Six ans au maquis

ENAG :
• Idriss Bouskine : Trois ans en Russie… sur les traces 
des Slaves, des Tartares et des peuples de Caucase

FRANTZ FANON :
14h : 
• Karim Khaled : Les intellectuels algériens. Exodes 
et formes d’engagement

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

• Habib Tangour : Ta voix vit/Nous vivons, poésir

TAFAT :
10h :
• Sidali Lahdir : Tamurt yeccan arraw-is 

MEDIAS INDEX 

ENAG :
 14h :
• Idriss Bouskine : Trois ans en Russie… sur les traces 
des Slaves, des Tartares et des peuples de Caucase.

• Abdelmadjid Merdaci : Le 1er Novembre 1954 La nuit 
des insurgés

VENTES-DÉDICACES 
MERCREDI 06.11.2019

Ventes-dédicaces : 
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PAR KHEDIJA ARRAS

L’œuvre théâtrale d’Abdelkader Alloula a été 
abordée par la professeure et spécialiste de lit-
térature maghrébine Naget Khadda et le jour-
naliste et écrivain sénégalais Pape Samba Kane, 
à l’occasion de la rencontre organisée, lundi 
dernier, dans le cadre des animations cultu-
relles du Salon international du livre d’Alger 
(Sila 2019)  Naget Khadda souligne d’emblée 
que celui qui se voyait déjà héritier d’Ould Ab-
derrahmane Kaki et Kateb Yacine avait « mis 
en place une réelle réfl exion théorique sur le 
théâtre algérien », saisissant dès le départ la né-
cessité d’« adapter sa formation faite dans les 
méthodes occidentales à sa propre culture ». 
Lors de ce vibrant hommage au dramaturge et 
homme de théâtre, l’universitaire a aussi évo-
qué le parcours exceptionnel de ce « géant du 
théâtre algérien », à travers son parcours ex-
ceptionnel d’intellectuel en perpétuelle écoute 
de sa cité, soucieux de donner à la pratique 
du quatrième art, les outils didactiques néces-
saires qui lui permettent de répercuter sur les 
planches la réalité et les préoccupations de la 
société algérienne. Elle expose ainsi aux pré-
sents la vision du dramaturge par rapport aux 
notions de « l’espace, du temps et de l’action », 

trois éléments constituant la règle des trois uni-
tés dramaturgiques. Naget Khadda, illustrant 
ses propos par une série d’anecdotes vécues par 
Alloula, a souligné le souci du dramaturge de 
s’imprégner du «terrain pour esquisser l’iden-
tité et l’essence du théâtre algérien », rapporte 
l’APS. S’appuyant sur une expérience vécue 
par l’homme de théâtre, où des paysans, venus 
assister à une de ses représentations en pleine 
montagne, loin du modèle de l’architecture du 
« théâtre à l’italienne », ont mis les chaises de 
côté pour s’assoir à même le sol et en rond, ont 
provoqué l’imaginaire du metteur en scène qui 
adoptera la « halqa » comme premier trait du 
théâtre qu’il recherche.

«HALQA » OU L’ESSENCE 
DU THÉÂTRE ALGÉRIEN
C’est avec « El Adjawad », passant par « Le-
gwal » que Abdelkader Alloula, poursuit Najet 
Khedda, parvient, après de longues recherches, 
à une conception d’une scénographie minima-
liste, quasiment sans décor, faite d’une combi-
naison judicieuse de la « halqa » et l’architec-
ture du théâtre à l’italienne. La disposition du 
public en forme de cercle incitera le comédien 
Alloula à tirer profi t de cette proximité pour 

créer le personnage du « Gouwal », qui appa-
raît après un brouhaha provoqué par des comé-
diens se déplaçant dans tous les sens, puis, qui 
s’arrêtent et se taisent brusquement. Dans ce 
bel élan de recherche, Alloula ira jusqu’à faire 
participer quelques spectateurs, auxquels se-
ront confi ées les premières répliques du specta-
cle qui poseront les termes du sujet à traiter et 
mettront en situation le public, explique encore 
la conférencière. A chaque représentation, ses 
enseignements et les diff érentes expériences 
vécues en temps réel par le dramaturge avec 
le public, aiguiseront davantage son sens de 
l’observation, lui permettant ainsi de saisir la 
prépondérance de la « temporalité de la presta-
tion » (temps présent), sur celle de l’auteur de 
l’œuvre originelle, ajoute l’intervenante. Naget 
Khadda conclura sa contribution en soulignant 
que c’est avec le verbe, le texte, la langue dia-
lectale « châtiée » et la poésie du melhoun, 
considérés par Alloula comme des éléments 
«importants» dans la dramaturgie, qu’il va se 
défaire de la linéarité dans le déroulement 
d’une trame, faisant de l’interaction avec les 
spectateurs une de ses priorités. Alloula va 
aussi s’investir dans l’un des plus importants 
chantiers de son œuvre, la quête de la « langue 
intermédiaire », à travers une recherche appro-

fondie et minutieuse de la parole juste, puisée 
du terroir et à la portée de tous. Pour sa part 
l’écrivain et romancier sénégalais Pape Samba 
Kane, deuxième invité à rendre hommage à 
Abdelkader Alloula, disparu le 14 mars 1994, 
victime d’un attentat terroriste, soulignera la 
ressemblance, dans l’un des genres de théâtre 
au Sénégal, de la disposition en cercle du pu-
blic, avec celle pratiquée dans la halqa, confi r-
mant l’ « importance du rôle de l’interaction 
des comédiens avec le public dans ce genre 
de confi guration».  Rappelons qu’Abdelkader 
Alloula a été lâchement assassiné, le 10 mars 
1994 à Oran, au 27e jour du Ramadhan, alors 
qu’il se rendait à une conférence sur le théâtre 
au Palais de la culture de la ville. Par devoir de 
mémoire, en commémoration de sa disparition 
tragique, Alloula et son œuvre dramaturgique 
ont été ressuscités, en mars dernier, sur la scè-
ne du Théâtre d’Oran, avec la représentations 
de deux nouvelles productions, la première 
coproduite avec le Théâtre national algérien, 
qui est une nouvelle mise en scène « Arlequin 
valet de deux maîtres », par Ziani Cherif Ayad. 
La seconde est la pièce « El-Ajouad » (les géné-
reux) mise en scène par Jamil Benhamamouch, 
et coproduite par la Fondation Abdelkader-
Alloula.

Hommage à Abdelkader Alloula et son œuvre théâtrale 

PAR FADILA DJOUDER

Le metteur en scène et drama-
turge Ziani Cherif Ayad estime que le 
théâtre algérien souff re d’un manque 
d’auteurs de textes, soulignant que le 
texte dramatique, tiré d’une œuvre 
littéraire, relève d’une autre écriture 
«totalement diff érente ». Illustrant 
ces propos par son expérience de  la 
mise en scène de la  mythique pièce 
algérienne « les Martyrs reviendront 
cette semaine », une adaptation du 
roman éponyme de Tahar Ouettar, 
Ziani Cherif Ayad relève l’absence de 
rapports entre l’auteur et le metteur 
en scène qui se charge de transférer 
son œuvre sur les planches. Il pour-
suit en plaidant pour un passage « in-

telligent du récit au spectacle à tra-
vers une mise en lecture préalable ». 
Il appuie  sa déclaration  en citant ses 
expériences avec le roman « Sans 
voile et sans remord » de Leïla As-
laoui, adapté au théâtre par le nou-
velliste et dramaturge Arezki Mellal 
sous le titre de « Bahidja » et « Elf 
tahiya li Aarfi ya », puisé de « Mille 
hourras pour une gueuse » de Moha-
med Dib. De son côté, l’académicien 
et chercheur Ahmed Cheniki affi  rme 
que «la création n’existe pas, je pré-
fère parler de production que de 
création car le théâtre est un espace 
de production ». Précisant que «la lit-
térature et le théâtre sont deux cho-
ses très diff érentes. Le théâtre est un 
art à part entière, il est autonome, il 

est à la fois production littéraire et 
représentation». Pour cet universi-
taire, enseignant de théâtre, la no-
tion de l’adaptation est « vide de sens 
dès lors que le metteur en scène  pro-
cède à une autre écriture ».  Ahmed 
Cheniki met en exergue, à cet ef-
fet,  les expériences de Kateb Yacine 
et Toufi k El Hakim, qui ont transfor-
mé des œuvres initialement destinées 
à la littérature en des textes drama-
turgiques dans des «formes diff éren-
tes ». Pour sa part, le dramaturge et 
metteur en scène Omar Fetmouche 
explique que l’adaptation de textes 
littéraires au théâtre n’était pas « une 
simple transposition » de l’œuvre, 
devant être réécrite dans la langue 
intermédiaire, rendue dans la « tona-

lité sociale et l’esthétique artisti-
que ». Tenant compte de la « néces-
sité de faire abstraction de l’auteur 
de l’œuvre littéraire »,  Omar Fet-
mouche a énuméré aux présents ses 
travaux d’adaptation des romans de 
grands auteurs algériens à l’instar 
«Les vigiles » de Tahar Djaout et « le 
Fleuve détourné » de Rachid Mimou-
ni. Il  citera, pour soutenir ses pro-
pos, le théoricien du théâtre et dra-
maturge français Antonin Artaud, 
qui préconise  de « chasser l’auteur 
du théâtre », pour donner une lecture 
diff érente à l’œuvre originale.
Quant au metteur en scène Haroun 
El Kilani, il confi e aux présents ses 
« expériences inabouties » avec 
l’adaptation de textes littéraires uni-

versels à l’instar de « L’étranger » 
d’Albert Camus et «Crimes et châti-
ments» de Dostoïevski, qu’il décrit 
comme une « expérience ratée ».  
Fort de ses exemples personnels, il a 
ainsi  souligné l’importance d’une 
«adaptation en adéquation avec l’en-
vironnement socioculturel » choisi 
par l’auteur.
Un avis partagé par Abdelhadi Da-
hdouh qui, selon lui, le « manque de 
textes dramaturgiques a engendré le 
recours vers l’adaptation, notant à ce 
propos que pour susciter l’intérêt, le 
choix de l’espace, un des éléments 
fondamentaux dans l’expression dra-
maturgique, doit tenir compte 
de  l’aspect identitaire et culturel du 
public ».

Pas «une simple transposition» 
de l’œuvre sur les planches !
Le rapport entre la littérature et 
le théâtre par « l’adaptation 
comme acte créatif  à part 
entière » était la thématique 
centrale de la rencontre 
organisée, lundi dernier, dans le 
cadre de l’animation culturelle de 
l’édition 2019 du Salon 
international du livre d’Alger. 
Lors de cette rencontre,  animée 
notamment par  les metteurs en 
scène et dramaturges Ziani Cherif 
Ayad, Omar Fetmouche, Haroun 
El Kilani et les universitaires 
Ahmed Cheniki et Abdelhadi 
Dahdouh, les diff érents 
intervenants ont  partagé leur 
avis  sur cette thématique à 
travers  leurs expériences dans 
l’écriture et la mise en scène.

 SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 2019
Dramaturges et universitaires débattent de l’adaptation du roman au théâtre



BOUILLON DE CULTURE m e r c r e d i  6  n o v e m b r e  2 0 1 9 17

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Un budget de 
fonctionnement de 
240 milliards, un chapiteau 
à 20 milliards, un 
« Colisée » newlook à 
30 milliards, des dettes 
et un clash avec le wali...

PAR ALLAL BEKKAÏ

L’ancienne ministre de la Culture, Khalida 
Toumi a été placée en détention provisoire, 
lundi en fi n de soirée, à la prison d’El Harrach, 
après avoir comparu  dans la matinée devant le 
conseiller enquêteur près la Cour suprême, 
dans une aff aire de dilapidation de deniers pu-
blics lors de la manifestation « Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique », organisée en 
2011. Outre Khalida Toumi, sont poursuivis, 
également dans cette aff aire, l’ancien coordina-
teur général des manifestations au ministère de 
la Culture, Belblidia Abdelhamid, et l’ancien 
directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen, 
Miloud Hakim. Flash-back sur ladite manifesta-
tion, dont le budget de fonctionnement est es-
timé à 240 milliards, abstraction faite des cré-
dits destinés aux équipements, à l’instar du pa-
lais de la culture, du centre des études andalou-
ses, de la restauration du cinéma « Le Colisée », 
la réhabilitation de plusieurs sites et monu-
ments (culturels et religieux)… La seule fois où 
la ministre de la Culture s’était prononcée, et 
de manière évasive, c’était le 5 février 2011, 
affi  rmant qu’il ne dépassait pas le 0,76% du 
budget de l’Etat. La raison de ce mystère, elle 
l’expliqua par le fait que dans l’organisation 
de « Tlemcen, capitale de la culture islami-
que », « il n’y a pas que le ministère de la Cultu-
re à avoir un budget, même celui des Aff aires 
étrangères, du Tourisme, des Aff aires religieu-
ses… ». Quant à la gestion de l’évènement pa-
nislamique en question, il aurait été enta-
ché d’irrégularités liées aux dépenses du bud-
get consacré à cet évènement culturel (dispari-
tion d’un giga chapiteau, surfacturations, indus 
privilèges…). A ce sujet, l’ex-ministre de la 
Culture avait précisé, dans une déclaration fai-
te à Reporters, qu’elle n’avait pas eu « à acheter 
ni elle ni son ministère le chapiteau qui a servi 
à l’ouverture de  Tlemcen, capitale de la cultu-
re islamique 2011 ». La tente géante avait été 
« acquise » par une entreprise publique, la So-

ciété d’investissement hôtelier (SIH), qui ne 
dépendait pas de son ministère, selon elle. 
Concernant les personnes déjà auditionnées 
dans le cadre de cette aff aire, le procureur de la 
République près le tribunal de Tlemcen (sus-
pendu depuis de ses fonctions, n.d.l.r) avait 
indiqué qu’il s’agissait des membres du comité 
d’organisation de cette manifestation, le tréso-
rier, le contrôleur fi nancier, l’importateur de 
cette tente géante et le caissier des services des 
douanes du port de Ghazaouet. L’enquête a 
montré que la tente géante a été importée d’Al-
lemagne et acheminée jusqu’au port de Gha-
zaouet pour être utilisée lors de la cérémonie 
d’ouverture de la manifestation, avant de dis-
paraître, a-t-il précisé, ajoutant que « les en-
quêteurs poursuivent toujours leurs investiga-
tions auprès des services de la wilaya ».  Pour 
rappel, le parquet général de Tlemcen avait or-
donné l’ouverture d’une enquête au sujet de 
l’aff aire de surfacturation de la tente géante ac-
quise pour les besoins de la cérémonie d’ouver-
ture, en avril 2011, de la manifestation « Tlem-
cen, capitale de la culture musulmane » et de sa 
disparition juste après son utilisation. Cette 
tente a coûté la somme de 200 millions de di-
nars. Il faut souligner dans ce contexte que le 
wali de Tlemcen, qui avait boycotté la cérémo-
nie de « Tlemcen, capitale de la culture islami-
que 2011 », refusa en 2013 de s’acquitter des 
factures des entreprises ayant réalisé des pro-

jets dans sa wilaya à cette  occasion. Abdeloua-
hab Nouri avait avisé expressément le Premier 
ministre, Abdelmalek Sellal, de son refus de 
s’acquitter des factures qu’il jugeait excessives 
des bureaux d’études et des entreprises en 
charge de la préparation des projets consacrés 
spécialement à l’événement. Le wali aurait 
même demandé au Premier ministre un docu-
ment offi  ciel pour le destituer de ses pouvoirs 
sur les fi nances de sa wilaya en faveur de Kha-
lida Toumi pour qu’elle assume alors la respon-
sabilité fi scale et les retombées juridiques qui 
s’ensuivront. A ce titre,  il aurait récusé toute 
responsabilité de ses cadres et de lui-même 
dans la manière dont a été dépensé l’argent pu-
blic, notamment les enveloppes considérables 
débloquées pour l’événement. 

DES FACTURES JUGÉES 
EXCESSIVES
Dans ce sillage, le restaurant « Equinoxe » récla-
merait toujours une créance de… 40 milliards. 
Il convient de souligner que la wilaya a bénéfi -
cié d’importants projets dans ce cadre. Il s’agit 
de la reconstruction du palais royal d’El Mé-
chouar (40 milliards), le centre des études an-
dalouses, le palais de la culture Abdelkrim-Dali 
(200 milliards), le Centre des arts et expositions 
(Carex), un théâtre de verdure, le musée d’art et 
d’histoire, la bibliothèque principale de lecture 

publique, la salle de répertoire Djamel Eddine-
Chanderli (30 milliards), le musée de la calli-
graphie, le centre des manuscrits, le musée d’ar-
chéologie islamique et le centre d’interprétation 
du costume traditionnel. En plus de ces projets, 
d’autres travaux de restauration et d’aménage-
ment de nombreux sites historiques et leur mise 
à niveau, mosquées, minarets, mausolées, derbs, 
hammams, fondouk, ferrane, les remparts de la 
ville, muraille, les médersas, le site de Mansou-
rah, places et placettes, le réseau urbain de la 
vieille Médina, les édifi ces publics traditionnels, 
au chef-lieu et en dehors de la wilaya. L’ensem-
ble de ces interventions et de restauration de ce 
patrimoine culturel était composé de 99 projets 
encadrés par 23 bureaux d’études et 50 entre-
prises. Le suivi était assuré par les structures du 
ministère de la Culture, de l’Offi  ce national de 
gestion des biens culturels et d’exploitation des 
biens culturels (OGBC) et des services de la wi-
laya. Outre ces réalisations, il a été organisé 
durant cette année 12 colloques, 8 festivals na-
tionaux et internationaux, 10 expositions sur 
des thématiques diff érentes, 365 ouvrages édi-
tés, la réalisation de 30 fi lms courts métrages et 
documentaires, 19 pièces de théâtre, l’enregis-
trement du patrimoine musical par la réalisa-
tion de coff rets des maîtres de la musique anda-
louse et autres genres musicaux, 200 tournées 
artistiques, des semaines culturelles nationales 
et journées culturelles étrangères et un Salon 
national du livre qui a regroupé 120 éditeurs. 
Un comité exécutif composé de 11 départe-
ments de nouveaux projets d’infrastructures et 
d’équipement de restauration et de mise en va-
leur du patrimoine culturel et historique, livres 
et littérature, théâtre, cinéma, expositions, col-
loques, patrimoine immatériel et chorégraphie, 
festivals d’animation de proximité et tournées 
musicales, semaines culturelles nationales et 
journées culturelles étrangères, communication  
avait la charge de l’organisation et le suivi du 
programme de cet évènement. Un centre inter-
national de presse équipé était opérationnel et a 
fermé ses portes à la fi n du mois d’avril 2012. 
Dans ce cadre, une revue bimestrielle 
«El Djawhara» a été éditée par le ministère de la 
Culture en langue nationale et française dont 
une grande partie était jetée dans la « nature » 
faute de lecteurs. Il faut savoir enfi n que les 
journalistes et collaborateurs n’avaient pas per-
çu leurs piges par rapport au dernier numéro en 
version française à cause d’un article consacré à 
l’archéologue Ould Khelifa, jugé lèse-majesté 
par Khalida Toumi qui ne s’entendait pas avec 
ce chercheur.

Affaire Khalida Toumi, ex-ministre de la Culture en détention provisoire  

Flash-back sur l’évènement «Tlemcen 2011» 

Le film de pantomime «Synapse» du 
réalisateur Nouredine Zerrouki a décro-
ché le prix «Autruche d’or» au Festival 
international du court métrage de 
Nouakchott (Mauritanie), a-t-on appris 
du producteur et scénariste du fi lm, Ab-
delhalim Hafi dh Zerrouki.
«Synapse», produit par la fondation 
«Ciné jeunes» de Tiaret, a obtenu le prix 
«Autruche d’or» au festival de Nouak-
chott, organisé du 23 au 27 octobre  der-
nier. L’œuvre traite des comportements 
contradictoires de passagers d’un bus ré-
sultant du manque de communication 
positive. 34 comédiens débutants de la 
wilaya de Tiaret ont participé à ce fi lm. 
Le court métrage devra participer à 
d’autres festivals internationaux. La fon-

dation «Ciné jeunes» de Tiaret a pour 
projet la réalisation d’un documentaire 
sur l’histoire de la région, de la période 
préhistorique à l’indépendance ainsi 
qu’un fi lm intitulé «Pas encore». La fon-
dation a déjà, à son actif, plusieurs tra-
vaux dont le documentaire «Sous le ciel 
d’Algérie» consacré à l’œuvre de l’artis-
te-chahid Ali Mâachi, qui a décroché le 
premier prix au Festival national de 
l’audiovisuel d’Oum El Bouaghi (2003), 
«Les autres», documentaire primé au col-
loque national des créativités des jeunes 
(Alger 2005) , «El Mihna», désigné 
meilleur téléfi lm à la manifestation «Al-
ger, capitale de la culture arabe» (2007) 
ainsi qu’un documentaire sur le chahid 
Adda Hamdani.

Théâtre régional d’Oran
La générale de la 
pièce «Les martyrs 
reviennent cette 
semaine» en 
tamazight jeudi 
Le théâtre régional d’Oran «Abdelkader 
Alloula» accueillera jeudi la générale de 
la pièce «Les martyrs reviennent cette 
semaine» en tamazight, produite par le 
Théâtre national algérien (TNA), a-t-on 
appris mardi du directeur du TRO, 
Mourad Senouci. La pièce, mise en scène 
par Hamida Aït El Hadj, est adaptée de 
l’œuvre de Tahar Ouatar par Tarek 
Achba, a indiqué à l’APS, le responsable, 
soulignant  que «c’est la première fois 
que le TRO accueille la générale d’une 
pièce théâtrale produite par le TNA dans 
le cadre de la coopération entre les deux 
établissements culturels».
Le TNA a déjà produit cette pièce en 
langue arabe dans les années 1980 avec 
une mise en scène de Ziani Cherif Ayad, 
sur une adaptation du défunt dramaturge 
M’hamed Benguettaf et avec la 
participation des comédiens disparus 
Sonia et Azzedine Medjoubi.
L’oeuvre a remporté le grand prix du 
Festival international de Carthage, a-t-on 
rappelé.

Festival international du court 
métrage de Nouakchott

«Synapse» de Noureddine 
Zerrouki décroche le prix 
«Autruche d’or»
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Le fait notable est que les Usmistes sont intrai-
tables au stade Omar Hamadi de Bologhine. En 
quatre productions dans l’enceinte de Saint-Eugè-
ne, les « Rouge et Noir » sont sortis vainqueurs à 
chaque fois. L’ES Sétif (2/1), l’AS Aïn M’lila (3/2), 
le CA Bordj Bou Arréridj (3/0) et la JS Saoura (4/1) 
pour fi nir, ont tous laissé les trois unités sur le tapis 
de l’antre sur lequel veille Notre Dame d’Afrique. 
En tout, ce sont 12 buts inscrits. Soit une moyenne 
de 3 par match. Un « average » conséquent qui 
montre tout le potentiel off ensif des Unionistes. Sur 
le plan comptable toujours, le succès contre les Bé-
charis permet aux coéquipiers de Rabie Meftah 
d’avoir un total de 13 unités, synonyme de place 
sur le podium qu’ouvre le MC Oran grâce à une 
meilleure diff érence de buts (+5 contre +2).
Les poulains de Dziri Bilel viennent de signer une 
troisième victoire d’affi  lée. Une constance qui peut 
laisser croire qu’Abdelkrim Zouari & cie sont vrai-
ment décidés à défendre leur titre de champion. Un 

statut qu’ils assument en dépit de la crise fi nancière 
aigüe dans laquelle les « gars de Soustara » sont en-
lisés depuis la fi n de l’exercice écoulée. C’est en 
raison du blocage des comptes de l’ETRHB que gé-
rait Ali Haddad, propriétaire majoritaire de l’Itti-
had aujourd’hui derrière les barreaux.

SERPORT, LE MATELAS 
FINANCIER
Economiquement, le sigle de la capitale devrait 
pouvoir souffl  er après la signature d’un contrat 
sponsoring avec le groupe « Serport » spécialiste 
dans le service portuaire. Ce dernier devait verser 
une première tranche de 6 milliards. Un chèque qui 
servirait à régler les arriérées salariaux des troupes. 
C’est aussi un détail important qui a incité les 
joueurs à redresser la barre. On y ajoutera les 8 
milliards de centimes octroyés par la Sonelgaz. « Il 
y a plusieurs paramètres qui sont entrés en jeu. Il y 
a d’abord tout ce soutien de la part du staff  techni-
que qui ne fait que nous encourager depuis le début 

de saison. Il y aussi le soutien du public. On sait 
que nos supporters sont restés derrière nous. 
D’ailleurs, leurs encouragements face au CABBA 
nous ont vraiment motivés. Il y a aussi la force et 
l’état d’esprit des joueurs. 
On s’est donné le mot pour oublier cette crise et 
penser uniquement au challenge qui nous attend en 
championnat et en Ligue des champions. Je pense 
que tous ces paramètres nous ont aidés pour réali-
ser deux succès de suite en championnat », c’était 
l’explication de Hamza Koudri avant d’accueillir les 
Saouris. En tout cas, la promesse que les joueurs se 
sont faite tient bien la route. 
Dans la compétition domestique, ils sont sur les 
bons rails en attendant les prochaines sorties dont 
celle contre le NA Hussein-Dey dans trois jours. En 
outre, il y aura la Champions League CAF. La phase 
de poules du tournoi phare en Afrique débutera le 
29 du mois en cours contre le Wydad Casablanca 
qui n’est autre que le fi naliste de l’opus écoulé rem-
porté par l’ES Tunis. Le plus dur semble derrière 
pour Ouled El Bahdja.

Encadré,

Tennis : Nadal 
va tester son 
corps avant 
le Masters

Rafael Nadal va tenter de 
disputer le Masters malgré 
une blessure aux 
abdominaux qui l’a contraint 
au forfait en demi-fi nale de 
Bercy samedi. L’Espagnol l’a 
annoncé sur Twitter et 
fi gurera bien au tirage au sort 
qui a lieu hier et décidera en 
fi n de semaine si son corps 
peut lui permettre d’aller 
chercher un titre qu’il n’a 
jamais obtenu. Rafael Nadal 
sera peut-être de la fête. 
L’Espagnol espère participer 
au Masters, qui débute 
dimanche, malgré la blessure 
aux abdominaux responsable 
de son forfait en demi-fi nale 
samedi à Bercy. Il a 
communiqué hier sur Twitter 
les résultats de l’IRM qu’il a 
passée dans la matinée à 
Majorque. Celle-ci a révélé 
une «petite distension du 
muscle droit de l’abdomen» 
qui ne condamne pas ses 
chances de s’aligner.
Nadal ajoute que «l’idée est 
de pouvoir jouer à Londres», 
où il se rendra pour se tester 
et tenter, «jeudi ou vendredi», 
d’adapter son service à cette 
contrainte. Il ne décidera 
qu’ensuite s’il participe ou 
non au tournoi des Maîtres, 
dont le tirage au sort sera 
eff ectué dès ce mardi. L’an 
passé, il avait fait l’impasse 
sur l’ultime rendez-vous du 
calendrier ATP à cause, déjà, 
d’une blessure abdominale.
Un seul match joué (et perdu) 
au Masters depuis 2016
Prendre part à la compétition 
qui se tiendra du 10 au 17 
novembre dans la capitale 
anglaise représente un 
double enjeu pour l’Espagnol 
de 33 ans. D’une part, il 
cherche à conserver la place 
de numéro 1 mondial qu’il a 
récupérée lundi, mettant fi n à 
un an de règne de Novak 
Djokovic, qui pointe à 640 
longueurs. D’une autre, il 
pourrait enfi n s’adjuger le 
plus grand des trophées qui 
manquent à sa collection.
Depuis 2015 et une défaite 
en demi-fi nale face au 
Djoker, Rafa n’a disputé 
qu’une seule rencontre au 
Masters. C’était en 2017, face 
à David Goffi  n, revers à la clef. 
Dans la foulée, le Taureau de 
Manacor avait renoncé à 
poursuivre l’épreuve, à cause 
d’un genou droit douloureux. 
Il avait alors été remplacé par 
l’Espagnol Pablo Carreno 
Busta. Deux ans plus tard, s’il 
devait renoncer, c’est encore 
l’un de ses compatriotes - 
Roberto Bautista Agut (9e 
mondial) - qui en profi terait. 
Mais c’est donc encore loin 
d’être fait.

Le champion d’Algérie sortant a inscrit 9 buts lors de ses 3 derniers matchs

Podium : l’USM Alger à l’offensive
Net et sans bavure ! 
C’est ainsi que l’on 
pourrait qualifi er le 
large succès de l’USM 
Alger (4/1)  lundi en 
mise à jour de la 
5e journée de Ligue 1. 
Pourtant, l’adversaire 
du jour n’était pas un 
mal-classé puisqu’il 
s’agit de la JS Saoura 
(5e, 13 points) qui 
pouvait monter sur le 
podium en cas de 
victoire.

Le programme 
des Algériens :
7 NOVEMBRE 2019
 Poids F54/55: Bachir Mourad 
(qualifi cation+Finale éventuellement)
Poids F33: Kardjena Kamel 
(qualifi cation+Finale éventuellement)
Disque F56/57: Djelal Safi a, Medjemedj 
Nadia, Nassima Saïfi  (qualifi cation)
1500m T46: Samir Nouioua (Finale)
800m T36: Sid Ali Bouzourine (Finale)
100m T51: Mohamed Berrahal (Finale)
1500m T13: Abdellatif Baka (Finale)

8 NOVEMBRE 2019
Poids F56/57: Djelal Safi a, Medjemedj Nadia, 
Nassima Saïfi  (qualifi cation+Finale 
éventuellement)
Javelot F57: Medjemedj Nadia 
(qualifi cation+Finale éventuellement)
Club F32: Gasmi Mounia (qualifi cation+Finale 
éventuellement)
Longueur T12 : Lynda Hamri (Finale)

9 NOVEMBRE 2019
Club F31/32: Farhah Salah, Ahmed Mehideb, 
Bahlaz Lahouari (Finale)
400m T37: Hamdi Sofi ane (séries)
Disque F56/57: Finale
Javelot F12/13: Benallou Bakhta (Finale)
Javelot F46: Boukoufa Achoura (Finale)
Poids F32: Gasmi Mounia (Finale)
 
12 NOVEMBRE 2019
200m T37: Sofi ane Hamdi (séries)

13 NOVEMBRE 2019
Poids F56/57: Finale
400m T36: Sid Ali Bouzourine (séries)
200m T37: Finale
200m T51: Mohamed Berrahal (Finale)
Poids F32: Amchi Nadjib, Mehideb Ahmed et 
Bahlaz Lahouari (Finale)  
100m T13: Kheilaïfi a Salah (séries+Finale 
éventuellement)

14 NOVEMBRE 2019
400m T36: Finale
Poids F33: Finale
1500m T38: Krai Abdelkrim (séries)
15 novembre 2019:
1500m T38 : Finale
Poids F32/33 : Boudjadar Asmahane (Finale)

Vingt-deux (22) athlètes représenteront l’Algé-
rie aux Championnats du monde de para-athlétisme 
(handisport), prévus du 7 au 15 novembre à Dubaï, 
avec le grand défi  de ramener une moisson de 18 
médailles dont deux en or, selon les pronostics émis 
par les entraîneurs nationaux.
La délégation algérienne, composée de 37 personnes 
dont neuf entraîneurs, est à pied d’œuvre depuis di-
manche à Dubaï pour s’acclimater avant d’entrer en 
lice dans une compétition  qui drainera l’élite du pa-
ra-athlétisme, étant donné qu’elle est qualifi cative 
aux Jeux  Paralympiques de Tokyo-2020. D’ailleurs, 
les organisateurs annoncent une participation re-
cord de plus de 1.400 athlètes (hommes et dames) 
issus de quelque 120 pays.
«Vu la notoriété du para-athlétisme algérien, nos 
athlètes seront devant le défi  d’honorer les couleurs 
nationales et de revenir avec de bonnes performan-
ces. Les entraîneurs tablent sur un total de 18 mé-
dailles dont deux en or. Ce pronostic a pris en consi-
dération la valeur des athlètes et la préparation dont 
ils ont bénéfi cié», a indiqué le directeur technique 
national (DTN) de la Fédération algérienne handis-
port (FAH), Mokhtar Gouasmi.

« PRÉPARATION 
INSUFFISANTE »
En prévision des Mondiaux, les Algériens ont bénéfi -
cié d’une préparation, jugée «insuffi  sante» par les 
entraîneurs et athlètes. La FAH dit elle avoir mis les 
moyens dont elle disposait pour programmer des 
stages aux athlètes et leur permettre de préparer les 
joutes de Dubaï.
«Tous les athlètes concernés par ces Mondiaux ont 
bénéfi cié de deux stages à l’étranger (Turquie et Po-
logne), en plus de stages individuels à la demande 
des entraîneurs. Il y a ceux qui ont peaufi né leur 

travail au Maroc et en Ethiopie, d’autres ont préféré 
les commodités et moyens off erts par les centres de 
regroupement de Chlef, Annaba, Sétif, Tikjda 
(Bouira) et Alger», a tenu à éclairer le DTN.
Outre les athlètes connus pour leur palmarès déjà 
riche en athlétisme, à l’image d’Abdellatif Baka, 
Nassima Saïfi  et Nadia Medjmedj, entre autres, 
d’autres jeunes ont été intégrés en équipe nationale 
après avoir tapé dans l’oeil de la DTN qui a voulu les 
lancer dans le grand bain. «40% de l’eff ectif présent 
à ces Mondiaux est composé de jeunes talents, à 
l’image de Mehideb Ahmed, Farhah Walid et Khei-
laïfi a Salah dont ce sera le baptême du feu», a indi-
qué Gouasmi, précisant que plusieurs jeunes athlè-
tes algériens ont passé avec succès la fatidique 
épreuve de classifi cation lors du dernier meeting de 
Tunis.

UN EFFECTIF À RAJEUNIR

Pour le DTN, le rajeunissement de l’eff ectif dans les 
diff érentes disciplines est inévitable «si le handis-
port algérien veut rester dans le gotha mondial». 
«L’avenir appartient à ces jeunes athlètes qui doi-
vent être suivis de près pour éviter leur déperdition, 
surtout que le niveau de l’athlétisme et même celui 
des autres disciplines en handisport connaît une 
évolution rapide et il est devenu très diffi  cile aux 
athlètes de s’affi  rmer», a-t-il expliqué.
Afi n d’encadrer les athlètes algériens sur place à Du-
baï et les mettre dans les meilleures conditions pos-
sibles pour réaliser les résultats escomptés, la FAH a 
intégré dans la délégation pas moins de neuf entraî-
neurs. A noter que lors de leur dernier regroupement 
à Alger, sept des athlètes retenus pour les Mondiaux 
ont eu une visite inopinée des délégués de l’AMA 
(Agence mondiale antidopage) pour passer un 
contrôle, à la veille du départ pour Dubaï.

Championnats du monde de para-athlétisme
L’Algérie avec 22 athlètes pour 
un pronostic de 18 médailles
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On est loin du Real qui a régné 
trois années de suite sur le football 
européen sous la houlette de Zinedine 
Zidane. A la « Casa Blanca », les incer-
titudes s’accentuent au fi l des matchs. 
« Zizou » a du mal à assurer la 
constance des résultats. Même s’il est 
co-leader avec le FC Barcelone en 
Liga, en C1, les choses ne se dérou-
lent pas comme prévus.
Après les trois premiers rounds, 
Eden Hazard, qui a du mal à s’adap-
ter et affi  cher son niveau de Chel-
sea, et ses coéquipiers n’ont pu ré-
colter que 4 unités. Ils ont même 
essuyé un lourd revers en déplace-
ment chez le Paris Saint-Germain 
lors de la première étape avant d’ar-
racher un triste nul contre la mo-
deste formation de Club Brugge 
(2/2), qui sera en appel ce soir à Pa-
ris pour s’expliquer avec le PSG, 
dans l’enceinte madrilène.
Il y a deux semaines, les «Merengue» 
ont pu décrocher une précieuse vic-
toire (0/1) en Turquie lorsqu’ils ont 
joué le Galatasaray. D’ailleurs, ils 
retrouveront les «Sang et Or» dès ce 
soir dans l’antre de la capitale espa-
gnole. Et les deux sigles ont besoin 
de points. Les Turcs, derniers du 
groupe «A» avec une seule unité der-
rière les Belges (2 points), n’ont pas 
d’autres alternatives que de l’empor-
ter pour se relancer. Avec deux suc-
cès seulement lors des 9 derniers 
tests, les Stambouliotes ne semblent 
pas bien armés pour faire chuter le 
club aux 13 couronnes dans ce tour-
noi. Mais le nul (0/0) imposé par le 

Betis au Real samedi dernier en Liga 
à Bernabeu pourrait les inspirer.

VIRÉE ITALIENNE POUR 
MAHREZ ET LES CITIZENS
L’autre Fennec qui devrait être sur les 
terrains ce soir, Riyad Mahrez, voya-
gera en Italie avec Manchester City, 
leader incontesté de la poule «C» avec 
un sans faute (9 sur 9). Là-bas, l’Ata-
lanta Bergame les attendra. Pas vrai-
ment de pied ferme puisque les Tran-
salpins, pourtant 5es en Serie «A», 
n’ont décroché aucune unité en C1. Il 
y a 15 jours, les poulains de Gian 
Piero Gasperini ont été surclassés à 
l’Etihad stadium (5/1)… après avoir 
ouvert le score.
Le Fennec, qui a été ménagé samedi 
en Premier League lors du succès dif-
fi cile contre Southampton (2/1), de-
vrait, turn-over oblige, être dans le 
onze de départ de Guardiola ce soir. 
L’autre duel, qui se jouera en Croatie, 
du quartet vaudra 6 points puisque le 
Shakhtar Donetsk et le Dinamo Za-
greb, qui compilent 4 unités chacun, 
auront la victoire comme mot d’ordre 
pour rester à l’aff ut du second billet 
de qualifi cation tant les Citizens sem-
blent bien partis pour prendre le pre-
mier « pass ».

LE VICE-CHAMPION 
EN DANGER
Dans le quatuor « B », le Bayern Mu-
nich domine les débats avec  un car-
ton plein devant Tottenham Hotspurs 
(4 points) et l’Etoile Rouge de Bel-
grade (3 points) ainsi que l’Olym-

piakos (1 point) pour lequel joue Yas-
sine Benzia. En pleine crise après la 
lourde défaite 5 buts à 1 en Bundes-
liga concédée chez l’Eintracht Fran-
kfurt, les Bavarois feront sans leur 
(ex)entraîneur Niko Kovac viré. Ils 
recevront des Grecs, derniers du 
groupe et qu’ils ont battu au forceps 3 
buts à 2 le 22 octobre dernier, pour 
tenter de se refaire une santé à partir 
de 18h55. Un peu plus tard dans la 
soirée, à 21h00, il y aura l’autre em-
poignade entre les Serbes et les An-
glais à Belgrade. Les « Spurs », qui ont 
joué la fi nale de la dernière édition 
gagnée par Liverpool, seront en grand 
danger contre les Belgradois qui n’ont 
plus goûté à la défaite à domicile de-
puis le 11 décembre 2018 quand le 
Paris Saint Germain était parti l’em-
porter 4 buts à 1. Bien que les Londo-
niens n’aient pas fait de détails lors 
de l’ « acte I » chez eux (succès 5/0), 
leur mission ne sera pas des plus sim-
ples aujourd’hui et il ne faudra pas 
perdre pour ne pas céder la deuxième 
place et assumer le statut de candidat 
pour les premiers rôles.

JUVE – ATLÉTI : 
DUEL À DISTANCE
En parlant de favoris, il y a, naturel-
lement, la Juventus Turin qui comp-
te Cristiano Ronaldo, buteur histori-
que de l’épreuve (128 réalisations) 
devant Lionel Messi (113 pions). 
Première du Clacio en Italie, la «Juve 
» domine le ranking du groupe «D» 
en LDC (7 points) devant l’Atlético 
Madrid grâce à un meilleur goal-ave-
rage (+4 contre +3).  Avant le choc 

entre les deux, fi xé au 26 novembre 
prochain, il y aura le duel à distance 
avec la « Vieille Dame » qui se rendra 
en Russie pour donner la réplique au 
Lokomotiv Moscou (18h55) classé 3e 
(3 points). Aussi, les «Colchoneros» 
se déplaceront en Allemagne pour se 
mesurer au Bayer Leverkusen der-
nier de la classe avec un compteur 
vide. 
En tout cas, avec l’entame de la se-
conde partie du tour d’écrémage, la 
moindre unité sera importante avant 
les comptes fi naux. 

Le Bayern se 
laisse trois 
semaines pour 
trouver le 
successeur de 
Kovac
Le Bayern Munich n’est pas 
pressé. Uli Hoeness, le 
président du club bavarois, 
veut que la question du 
successeur de Niko Kovac 
soit réglée d’ici trois 
semaines. Les dirigeants du 
club «vont réfl échir dans le 
calme à la façon de gérer 
cela», a déclaré Hoeness 
lundi soir à Munich lors d’une 
soirée publique. «Je pense 
que d’ici au prochain match à 
l’extérieur à Düsseldorf dans 
trois semaines, nous saurons 
comment la question de 
l’entraîneur aura été réglée», 
a-t-il dit.
Le match contre Düsseldorf 
est programmé le 23 
novembre après la fenêtre 
internationale. Kovac, 48 ans, 
a été limogé au lendemain 
d’une défaite 5-1 samedi à 
Francfort, la plus lourde de 
l’histoire du Bayern depuis 10 
ans. La presse a spéculé sur 
plusieurs successeurs 
possibles. Le Néerlandais 
Erik Ten Hag, qui comptait 
parmi les favoris, a déjà fait 
savoir qu’il ne quitterait pas 
l’Ajax d’Amsterdam cette 
saison.

Serie A : 
délocaliser 
au moins 
un match à 
l’étranger par 
saison
La Serie A va-t-elle se 
délocaliser à l’étranger dans 
un futur proche ? «Notre défi , 
qui est aussi celui d’autres 
championnats européens, est 
d’aller conquérir de nouveaux 
marchés. Et cela se fait en 
allant jouer des matches à 
l’étranger afi n de créer un 
rapprochement avec notre 
pays et notre championnat», 
a déclaré le directeur général 
de la Ligue italienne de 
football Luigi De Siervo en 
marge d’un colloque sur 
l’économie du sport à Milan.
«Notre proposition est 
qu’il y ait au moins un 
match à l’étranger chaque 
saison», a-t-il ajouté, cité 
par La Gazzetta dello 
Sport. Le responsable de la 
Lega Serie A a toutefois 
reconnu que, «selon les 
règles en vigueur», un tel 
projet n’était pas 
actuellement réalisable. 
«La Ligue espagnole est 
en pointe et essaie depuis 
quelques années 
d’organiser un premier 
match de championnat à 
l’étranger. Nous espérons 
que cela puisse arriver», 
a-t-il dit.
«C’est quelque chose que fait 
déjà RCS (l’organisateur du 
Tour d’Italie cycliste, ndlr) 
avec un prologue couru à 
l’étranger. Cela permet de 
s’ouvrir à de nouveaux 
marchés, de présenter un 
produit», a encore déclaré M. 
De Servio. «Nous attendons 
que la FIFA puis l’UEFA 
établissent des règles», a-t-il 
conclu.

Ligue des Champions UEFA (4e journée)

Feghouli et le « Gala » à l’assaut 
de Madrid

Les matchs 
de la soirée :

GROUPE A :
Real Madrid – Galatasaray 

(Feghouli) (21h)
Paris Saint-Germain – Club 

Brugge (21h)
GROUPE B :

Bayern Munich – Olympiakos 
(Benzia) (18h55)

Etoile Rouge de Belgrade – 
Tottenham Hotspurs (21h)

GROUPE C :
Atalanta Bergame – 

Manchester City (Mahrez) 
(21h00)

Dinamo Zagreb – Shakhtar 
Donetsk (21h)
GROUPE D :

Lokomotiv Moscou – Juventus 
Turin (18h55)

Bayer Leverkusen - Atlético 
Madrid (21h)

Ce soir, à partir de 21h00 au stade Santiago 
Bernabeu, le Real Madrid jouera gros en 
recevant le Galatasaray où évolue Sofi ane 
Feghouli. Un duel, comptant pour la 4e journée 
de la Ligue des Champions UEFA, vital pour les 
deux prétendants qui n’ont pas d’autres choix 
que de s’imposer pour ne pas se compliquer la 
vie. L’autre Algérien à suivre ce soir sera Riyad 
Mahrez. Le gaucher est pressenti comme 
titulaire avec Manchester City qui sera en appel 
à Bergame face à l’Atalanta.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec 
le PSG, Kylian Mbappé continue de 
faire rêver le Real Madrid. Selon les 
informations du Parisien, le club ma-
drilène est ainsi prêt à faire des folies 
pour lui lors du prochain mercato es-
tival. De son côté, le club de la capi-
tale souhaiterait prolonger son atta-
quant. C’est un secret de polichinelle. 
Du haut de ses 20 ans, Kylian Mbappé 
est le grand rêve du Real Madrid. Et 
Florentino Pérez, le président du club 
madrilène, compte bien tout faire 
pour le réaliser au plus vite. Ainsi, se-
lon les informations du Parisien, l’at-
taquant du PSG sera la grande priori-
té des Madrilènes lors du mercato es-
tival millésime 2020. Pour le club de 
la capitale, conserver le champion du 
monde au-delà de la saison en cours 
est un enjeu majeur. L’attaquant, lui, 
n’a pas pris de décision. Pas né de la 

dernière pluie, Pérez est toutefois 
bien conscient de la complexité du 
dossier. Mais pour le faciliter, il aurait 
d’ores et déjà budgétisé une off re à 
300 millions d’euros selon le quoti-
dien francilien. Au vu de la concur-
rence qui s’annonce, cette dernière 
pourrait même passer à... 400 mil-
lions. Une chose semble sûre : en cas 
de transfert, Mbappé deviendra le 
joueur le plus cher de l’histoire.

LE PSG VEUT LE 
PROLONGER, MBAPPÉ 
PREND SON TEMPS

De son côté, le PSG ne compte pas se 
séparer de son attaquant. Mieux, il 
aimerait même prolonger son contrat, 
qui court actuellement jusqu’en 2022. 
Le Parisien explique que ce nouveau 

bail off rirait à Mbappé un salaire di-
gne de celui de Neymar, lui qui per-
çoit des émoluments proches des 37 
millions d’euros brut par an.
Et le joueur dans tout ça ? Pour l’heu-
re, lui et son clan n’auraient pris 
aucune décision. Dans un sens com-
me dans l’autre. Heureux à Paris, 

Mbappé est actuellement focalisé sur 
sa saison. Son envie de remporter la 
Ligue des champions reste intacte. 
D’ailleurs, le parcours du PSG en C1 
pourrait bien jouer un rôle détermi-
nant au moment de sa réfl exion quant 
à son avenir. Rendez-vous dans quel-
ques mois ? 

400 M, salaire de Neymar
Le Real rêve toujours de Mbappé, le PSG veut le prolonger
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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