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SCRUTIN DU 12/12
POKER 

À 5 CARTES

FEU VERT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
À BELAÏD, BENFLIS, BENGRINA, 

MIHOUBI ET TEBBOUNE

Le Conseil constitutionnel a délivré hier son verdict sur les prétendants à 
l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Sans surprise, il confi rme la 
candidature des prétendants déjà retenus par l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE). Les cinq compétiteurs vont, donc, mener campagne pour 

la magistrature suprême et se soumettre à un suff rage qui, compte tenu du 
contexte politique tendu et manquant cruellement de consensus, s’annonce 

diffi  cile comme une partie de poker...

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MAGISTRATS
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la tutelle et réfute toute pression

JUSTICE
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Islah pour Tebboune, Le FJD temporise, 

le MSP loin de tout candidat
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Abderezak Makri, président du MSP : « Notre parti ne soutiendra aucune des 
candidatures en cours à l’occasion de la présidentielle du 12 décembre prochain. »

Le Conseil constitutionnel a validé, hier, les 5 candidatures retenues auparavant 
par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui a enregistré 

22 prétendants à la magistrature suprême.

le point

Campagnes 
PAR RABAH SERRADJ

Le scrutin présidentiel du 12 
décembre est désormais lancé avec 
la confi rmation des candidats qui 
briguent ainsi offi ciellement le poste 
suprême. La campagne pour cette 
présidentielle pas comme les autres 
devrai ainsi débuter la semaine 
prochaine. Les cinq candidats ont 
désormais la parole pour tenter 
d’expliquer pourquoi les Algériens 
devront choisir l’un et pas l’autre. 
Aller vers l’électeur même le plus 
récalcitrant sera pour eux inévitable. 
Un véritable marathon attend donc 
les candidats soumis à une pression 
populaire pas du tout commode. 
Que l’on veuille ou non, cette 
élection n’intervient pas dans un 
contexte ordinaire. Au cœur d’une 
crise aiguë, qui fl irte depuis neuf 
mois avec le pire, un scrutin 
présidentiel n’est jamais une 
opération aisée. Le Hirak devrait en 
parallèle faire campagne chaque  
mardi et vendredi pour exprimer 
son rejet de tout le processus. C’est 
une autre campagne dans la 
campagne qui sera intéressante à 
suivre. Les slogans et autres mots 
d’ordre sont déjà scandés par les 
contestataires utilisant amplement 
les réseaux sociaux qui auront, plus 
que les médias traditionnels, un rôle 
probant à jouer. Ce décor 
particulièrement inédit en Algérie 
devrait composer le temps d’une 
campagne la scène politique 
nationale. Comment ces deux 
univers qui se superposent en 
s’ignorant superbement devraient 
évoluer durant les semaines 
prochaines ? En attendant le jour J, 
les paris restent ouverts. L’élection 
d’un président de la République est 
une demande nationale pressante. 
La situation d’instabilité 
institutionnelle n’a que trop duré. 
Pour la majorité, c’est une posture 
consensuelle. Sur le principe. Mais 
c’est bien la forme et le socle sur 
lesquels repose le processus qui 
posent problème. Aujourd’hui que 
l’on soit pour ou contre, il y a un fait 
incontestable : même dans les 
conditions de tension actuelles, le 
scrutin du 12 décembre sera crucial. 
L’un des cinq aujourd’hui en lice 
sera le président de la République 
qui aura à charge de gérer une 
transition délicate.

PAR ADLÈNE BADIS

Officiellement, donc, ce sera Belaïd Ab-
delaziz, Benfl is Ali, Bengrina Abdelkader, 
Tebboune Abdelmadjid, et Mihoubi Azzed-
dine. L’un de ces candidats sera donc le futur 
président de l’Algérie et devrait succéder à 
Abdelaziz Boutefl ika, poussé au retrait en 
avril par la pression populaire. Le quintet 
sera confronté probablement à une diffi  cile 
campagne, l’élection  présidentielle interve-
nant dans un contexte politique pour le 
moins tendu. Abdelmadjid Tebboune, l’un 
des candidats favoris si l’on se fi e à la vox 
populi, semble déjà avoir entamé sa campa-
gne en organisant, hier, un point de presse 
pour présenter son programme. L’ancien 
Premier ministre connu surtout comme étant 
Monsieur logement durant l’ère Boutefl ika, 
se veut déjà, sans l’exprimer, comme le can-
didat du système. De son côté Ali Benfl is de-
vrait présenter son programme aujourd’hui. 
Le candidat Benfl is devrait à l’évidence re-
poser sa stratégie de campagne sur une « 
rupture » avec le pouvoir. Il aura à persuader 
les électeurs qu’il reste le seul candidat qui 

peut prendre langue aisément avec l’opposi-
tion en cas de victoire. Un gage essentiel 
pour l’après-scrutin présidentiel qui s’annon-
ce tout aussi compliqué. Côté opinion, la si-
tuation reste pour l’heure diffi  cile à décorti-
quer tant la question de la présidentielle 
continue à partager les Algériens. Une 
controverse qui pourrait avoir un eff et cer-
tain sur la participation, l’autre grande in-
connue. Les contestataires continuent à ex-
primer dans la rue leur refus du vote, consi-
déré comme « un fait accompli » prenant 
pour preuve ces candidats « loin de représen-
ter le renouveau », comme exigé par les Al-
gériens.   

UNE CAMPAGNE, DES DÉFIS
La campagne pour la présidentielle devrait 
en principe commencer le week-end pro-
chain. Une campagne qui s’annonce déjà 
compliquée du fait que la rue n’est que mo-
dérément engagée dans cette présidentielle, 
voire pas du tout, et le fait savoir chaque 
mardi et chaque vendredi. Sur les médias 
publics des spots pour inciter les électeurs à 

aller aux urnes, le jour J, ont déjà fait leur 
apparition avec un discours très orienté ap-
pelant à « ne pas se faire manipuler ». Le 
message ne dit pas par qui. Dans les pro-
chains jours devraient apparaître les affi  ches 
des candidats avec les traditionnels slogans 
de campagne qui les accompagnent. Les pan-
neaux des services de l’APC devant servir de 
supports devraient également faire leur ap-
parition. La présidentielle du 12 décembre 
devrait, à partir de ce dimanche, prendre 
son véritable départ. Les candidats ont dé-
sormais un mois pour convaincre les Algé-
riens particulièrement désorientés de choisir 
leur président de la République parmi les 
cinq. La possibilité d’un second tour n’est 
toutefois pas exclue tant il n’y a pas un can-
didat qui part largement avec les faveurs des 
pronostics. Les sondages d’opinion en Algé-
rie étant pratiquement inexistants, il reste 
diffi  cile de connaître les intentions de vote 
des diff érentes strates des électeurs et les 
candidats « favoris » aux yeux des Algériens. 
Reste tout aussi incertaine la proportion des 
boycotteurs de l’élection présidentielle la 
plus compliquée depuis l’indépendance. 

Le faux suspense entretenu par le temps que s’est donné le Conseil constitutionnel, afi n 
de statuer sur les recours entrepris par certains candidats, n’aura été que de pure forme. 
Les cinq candidats déclarés pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain sont 
ainsi confi rmés, ce qui a valeur de coup de starter pour le scrutin présidentiel.

Scrutin du 12 décembre prochain

Le Conseil constitutionnel 
garde les 5 candidats

PAR AZIZ LATRECHE 

L’équation de soutenir ou pas une candi-
dature parmi les cinq offi  ciellement retenues 
par le Conseil constitutionnel est diff érem-
ment appréhendée par les partis islamistes 
qui ont fait le choix de ne pas présenter leurs 
propres prétendants. Chez le Front de la jus-
tice et le développement (FJD) d’Abdallah 
Djaballah, le temps est toujours à l’hésita-
tion. A contrario, le MSP, et après avoir 
maintenu le suspense sur un probable appui 
à une candidature, a abandonné cette op-
tion. Abdallah Djaballah a affi  rmé, en eff et, 
dans une conférence de presse, que son parti 
n’a pas encore tranché la question de soute-
nir ou non une des candidatures en lice à la 
magistrature suprême. Il a précisé, par la 
même occasion, que si le parti avait déjà an-
noncé sa non-participation à cette échéance 
présidentielle, il a laissé la décision de soute-
nir un candidat si le vote devait avoir lieu à 
sa direction représentée par son président, le 
conseil consultatif et le bureau national. Le 
parti a-t-il une préférence pour l’un des can-
didats ayant eu, la semaine écoulée, le qui-

tus de l’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE) et, depuis hier, la valida-
tion du Conseil constitutionnel ou se refuse-
t-il de déclarer son soutien à une candidature 
sans s’être assuré de la tenue du scrutin ? Le 
FJD patiente-t-il pour voir le programme des 
cinq candidats en lice ? Autant d’interroga-
tions auxquelles le premier responsable du 
FJD ne répond pas, préférant ne pas s’éloi-
gner de l’échéance. Le leader du FJD s’est 
montré par ailleurs opposé aux marches que 
tiennent ces derniers jours les partisans de 
l’élection présidentielle, estimant qu’une 
telle démarche est de nature à « provoquer 
des aff rontements » entre les citoyens. Inter-
rogé sur les propos récents du chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) 
sur le slogan chanté dans les marches plai-
dant pour « un Etat civil et non militaire », 
Djaballah a préféré rester allusif sur la ques-
tion. Pour sa part, le président du MSP Ab-
dezzak Makri a signé, ce week-end, une évo-
lution dans la position du parti qui n’appor-
tera son soutien à aucun des prétendants au 
palais d’El Mouradia. Car, jusqu’à cette se-
maine, le suspense était encore de mise pour 

voir le parti islamiste appuyer l’une des can-
didatures en course. Il convient de souligner 
à cet eff et que le conseil consultatif du parti, 
qui a décidé de ne pas présenter de candidat 
à la présidentielle, avait cependant laissé 
ouverte l’option de soutenir une candidature 
si de nouvelles donnes venaient à l’exiger. 
L’opinion publique a appris cependant en 
pleine période de précampagne que le MSP 
«ne soutiendra aucun des candidats actuels à 
la présidentielle». «Il n’y aura pas de soutien 
de notre parti à une candidature», a-t-il af-
fi rmé, estimant qu’il s’agit plutôt d’«un jeu 
du système politique qui veut se recycler 
avec les mêmes fi gures ». Le mouvement El 
Islah a décidé, quant à lui, de soutenir une 
candidature. Il a ainsi jeté son dévolu sur 
l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Teb-
boune. L’annonce a été faite hier à l’occasion 
d’une session du conseil consultatif du parti, 
présidée par Filali Ghouini. Ce dernier a jus-
tifi é le choix d’El Islah par le programme 
du candidat Tebboune qu’il a qualifi é de «so-
lide», appelant les Algériens à voter «en force 
afi n de contribuer à la consécration des arti-
cles 7 et 8 de la Constitution». 

Alors qu’Islah déclare son soutien à Tebboune 
Le FJD temporise, le MSP n’appuiera aucun candidat

PAR NAZIM B

Le coup d’envoi offi  ciel de la cam-
pagne électorale pour la présiden-
tielle du 12 décembre prochain n’a 
pas été encore donné que celle-ci en-
registre ses premières polémiques. 
La plus précoce est manifestement 
signée par le candidat Abdelkader 
Bengrina qui, le jour de la validation 
par le Conseil constitutionnel des 
dossiers retenus par l’Autorité natio-
nale indépendante des élections 
(ANIE), accuse l’un des prétendants à 

la magistrature suprême. Sans le 
nommer ! Le président du mouve-
ment El Bina, issu d’une dissidence 
du Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) accuse ainsi l’un des qua-
tre autres concurrents d’avoir plagié 
son programme électoral.
M. Bengrina, ministre du Tourisme 
de juin 1997 à décembre 1999 à la 
faveur de la rentrée du MSP au gou-
vernement, a dévoilé par la même 
occasion l’un des thèmes qui domi-
nera sa campagne électorale.
Il s’agit de la situation de la femme 

pour laquelle le candidat promet 
monts et merveilles jusqu’à s’engager 
« de remédier au phénomène du di-
vorce qui a atteint le taux eff arant de 
68 000 durant l’année 2018 ».
Sur les soutiens attendus en faveur 
de sa candidature, l’enfant de Ouar-
gla n’a pas caché son espoir de voir 
d’autres formations politiques lui ap-
porter leur appui, notamment celles 
du courant islamiste.
« Nous sommes preneurs de tout sou-
tien à notre candidature », a affi  rmé 
le prétendant à la présidence de la 

République, qui est resté évasif quant 
au nom de ces probables soutiens, 
alors que des observateurs de la scè-
ne nationale, notamment de la mou-
vance islamiste, n’hésitent pas à éta-
blir leur déduction. « Le candidat 
d’El-Bina lorgne clairement vers le 
Front de la justice et du développe-
ment (FJD) d’Abdallah Djaballah, 
qui a préféré ne pas se présenter tout 
en ne s’écartant pas de la compéti-
tion électorale », explique-t-on. 
Le parti, qui peine à s’imposer au 
sein même de la mouvance islamiste, 

s’est off ert une visibilité depuis que 
son président avait annoncé son in-
tention de briguer la présidence de la 
République à la faveur du scrutin 
prévu le 18 avril dernier avorté par 
le mouvement populaire.
Le parti a été également propulsé à la 
faveur du changement survenu à la 
tête de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) et qui a vu l’un des trois 
députés d’El Bina, Slimane Chenine, 
hériter de la présidence de l’Assem-
blée, alors que ce poste était jusqu’ici 
l’apanage du FLN. 

Il lance la première polémique de la précampagne
Bengrina accuse un concurrent de plagiat !

PAR INES DALI

De prime abord, à l’occasion de 
son premier contact avec la presse, il 
a tenu à mettre en garde contre les 
fake news, après qu’une question lui 
eut été posée à propos d’une éven-
tuelle «rencontre secrète avec Ali 
Benfl is», soulignant qu’il ne s’enten-
dra jamais avec un candidat contre 
un autre. Quant à l’éventuel soutien 
du FLN à sa candidature, il a estimé 
que «ce sont d’abord des Algériens 
avant d’être du FLN», qualifi ant la 
polémique sur ce sujet de «tempête 
dans un verre d’eau». Il ajoutera : 
«Je suis un candidat libre. Si je vou-
lais me présenter avec un parti je 
l’aurais fait… Tous les soutiens sont 
les bienvenus, sauf deux : ceux qui 
sont dans des courants étrangers et 
ceux qui sont contre les constantes 
nationales».
Abordant son programme de campa-
gne, il a déclaré l’avoir conçu en 
s’appuyant sur le vécu de la société, 
expliquant que tous les secteurs se-
ront autopsiés avant d’entreprendre 
des réformes, que ce soit au niveau 
politique, économique ou social. 
«Nous avons, certes, des diffi  cultés, 
mais nous pouvons leur trouver des 
solutions. Cela rentre dans le cadre 
d’une politique générale. Mon pro-
gramme répond aux demandes du 
Hirak durant les premières semaines. 
Le changement concernera la Consti-
tution, les élections, etc. Mon pro-
gramme prend toute la situation du 
pays en considération», a-t-il dit.
S’il est élu à la tête de la présidence 
de la République, l’ancien Premier 

ministre s’engage à «restituer l’argent 
des Algériens». «Je ne révélerai pas 
comment restituer cet argent mainte-
nant, mais je sais comment le faire». 
Il soulignera, cependant, qu’il refuse 
d’utiliser le mot «campagne contre 
ceux qui ont spolié» et lui préfère le 
mot «assainissement». De même que 
«la lutte contre la corruption enga-
gée par le chef de l’Etat, l’Armée na-
tionale populaire et le ministère de la 
Justice se poursuivra pour une lon-
gue période. Car il y a quelques têtes 
qui sont tombées, certes, mais il en 
reste encore beaucoup», a-t-il affi  r-
mé.

« CE N’EST 
NULLEMENT DU 
POPULISME »

Qualifi ant la situation économique 
du pays de «presque catastrophique», 
il estime, cependant, qu’«il y a de 
l’argent dans le pays» et qu’il sait 
«comment le trouver et l’investir 
dans le cadre d’un programme ambi-
tieux touchant plusieurs secteurs 
pour les jeunes, l’enseignement supé-
rieur, l’éducation nationale, le sport, 
etc.». Dans la foulée, M. Tebboune 
promet d’exonérer d’impôts tous les 
salaires inférieurs à 30 000 DA et de 
régler défi nitivement les problèmes 
des retraites, précisant, à ce propos, 
que «ce n’est nullement du populis-
me» et rappelant, par la même occa-
sion que les fi nances, c’est sa spécia-
lité. «Il n’est pas possible de conti-
nuer à dépenser de l’argent sans qu’il 
y ait une rentrée d’argent», a-t-il sou-

tenu, rappelant encore qu’étant fi -
nancier de formation, il saura com-
ment s’en procurer auprès de ceux 
qui en ont comme, par exemple, les 
gens qui ont des bateaux, etc. 

« IMPRIMER DE 
L’ARGENT SANS 
CONTREPARTIE NE 
PEUT ÊTRE UNE 
SOLUTION »
Il rappellera, dans cet ordre d’idées, 
l’épisode de la planche à billets, esti-
mant qu’imprimer de l’argent sans 
contrepartie ne peut être une solu-
tion pour une sortie de crise écono-
mique.
L’ancien Premier ministre poursuivra 
en soutenant, également, qu’il s’en-

gage, s’il est élu, «à augmenter le 
pouvoir d’achat des couches défavo-
risée et moyenne, de diminuer l’in-
fl ation, de remédier à la dévaluation 
du dinar algérien et à la diminution 
des réserves de change, ainsi que de 
mettre un terme au phénomène de 
l’argent qui circule hors des circuits 
bancaires».

LA PRÉSIDENTIELLE, 
« LE DÉBUT DE LA 
SOLUTION »

Il s’est également exprimé sur le sens 
de sa candidature, soutenant que la 
présidentielle de décembre prochain 
n’est pas la solution à la crise politi-
que que traverse le pays, mais le dé-
but de la solution qui doit appeler 

d’autres démarches. M. Tebboune a 
assuré, que son programme est prêt à 
être appliqué si les Algériens ve-
naient à l’élire comme président de 
La République». Il a rappelé, dans ce 
sens, que tous ceux qui le connaîs-
sent peuvent témoigner qu’il a tou-
jours tenu ses engagements. «Durant 
toutes les responsabilités que j’ai pri-
ses, j’ai toujours tenu mes engage-
ments. Il m’est arrivé de travailler 
14, 15 ou même 16 heures par jour 
pour pouvoir les tenir, et j’y arrivais. 
Il m’est même arrivé de ne pas aller à 
des missions importantes à l’étranger 
et de mandater nos ambassadeurs 
pour me remplacer juste pour tenir 
mes engagements», a insisté l’ancien 
Premier ministre. C’est pourquoi, a-t-
il enchaîné, «je ne ferai aucune pro-
messe que je ne saurais satisfaire».  

Au premier contact officiel avec la presse

Tebboune présente ses 
« 54 engagements »
Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, hier 
après-midi, après validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel, son slogan de campagne 
«Engagés pour le changement, capables de le réaliser», ainsi que les grandes lignes de son programme qui 
s’articule autour de 54 engagements, un chiff re choisi pour sa symbolique avec Novembre 1954, date du 
déclenchement de la Révolution nationale.
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Abderezak Makri, président du MSP : « Notre parti ne soutiendra aucune des 
candidatures en cours à l’occasion de la présidentielle du 12 décembre prochain. »

Le Conseil constitutionnel a validé, hier, les 5 candidatures retenues auparavant 
par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui a enregistré 

22 prétendants à la magistrature suprême.

le point

Campagnes 
PAR RABAH SERRADJ

Le scrutin présidentiel du 12 
décembre est désormais lancé avec 
la confi rmation des candidats qui 
briguent ainsi offi ciellement le poste 
suprême. La campagne pour cette 
présidentielle pas comme les autres 
devrai ainsi débuter la semaine 
prochaine. Les cinq candidats ont 
désormais la parole pour tenter 
d’expliquer pourquoi les Algériens 
devront choisir l’un et pas l’autre. 
Aller vers l’électeur même le plus 
récalcitrant sera pour eux inévitable. 
Un véritable marathon attend donc 
les candidats soumis à une pression 
populaire pas du tout commode. 
Que l’on veuille ou non, cette 
élection n’intervient pas dans un 
contexte ordinaire. Au cœur d’une 
crise aiguë, qui fl irte depuis neuf 
mois avec le pire, un scrutin 
présidentiel n’est jamais une 
opération aisée. Le Hirak devrait en 
parallèle faire campagne chaque  
mardi et vendredi pour exprimer 
son rejet de tout le processus. C’est 
une autre campagne dans la 
campagne qui sera intéressante à 
suivre. Les slogans et autres mots 
d’ordre sont déjà scandés par les 
contestataires utilisant amplement 
les réseaux sociaux qui auront, plus 
que les médias traditionnels, un rôle 
probant à jouer. Ce décor 
particulièrement inédit en Algérie 
devrait composer le temps d’une 
campagne la scène politique 
nationale. Comment ces deux 
univers qui se superposent en 
s’ignorant superbement devraient 
évoluer durant les semaines 
prochaines ? En attendant le jour J, 
les paris restent ouverts. L’élection 
d’un président de la République est 
une demande nationale pressante. 
La situation d’instabilité 
institutionnelle n’a que trop duré. 
Pour la majorité, c’est une posture 
consensuelle. Sur le principe. Mais 
c’est bien la forme et le socle sur 
lesquels repose le processus qui 
posent problème. Aujourd’hui que 
l’on soit pour ou contre, il y a un fait 
incontestable : même dans les 
conditions de tension actuelles, le 
scrutin du 12 décembre sera crucial. 
L’un des cinq aujourd’hui en lice 
sera le président de la République 
qui aura à charge de gérer une 
transition délicate.

PAR ADLÈNE BADIS

Officiellement, donc, ce sera Belaïd Ab-
delaziz, Benfl is Ali, Bengrina Abdelkader, 
Tebboune Abdelmadjid, et Mihoubi Azzed-
dine. L’un de ces candidats sera donc le futur 
président de l’Algérie et devrait succéder à 
Abdelaziz Boutefl ika, poussé au retrait en 
avril par la pression populaire. Le quintet 
sera confronté probablement à une diffi  cile 
campagne, l’élection  présidentielle interve-
nant dans un contexte politique pour le 
moins tendu. Abdelmadjid Tebboune, l’un 
des candidats favoris si l’on se fi e à la vox 
populi, semble déjà avoir entamé sa campa-
gne en organisant, hier, un point de presse 
pour présenter son programme. L’ancien 
Premier ministre connu surtout comme étant 
Monsieur logement durant l’ère Boutefl ika, 
se veut déjà, sans l’exprimer, comme le can-
didat du système. De son côté Ali Benfl is de-
vrait présenter son programme aujourd’hui. 
Le candidat Benfl is devrait à l’évidence re-
poser sa stratégie de campagne sur une « 
rupture » avec le pouvoir. Il aura à persuader 
les électeurs qu’il reste le seul candidat qui 

peut prendre langue aisément avec l’opposi-
tion en cas de victoire. Un gage essentiel 
pour l’après-scrutin présidentiel qui s’annon-
ce tout aussi compliqué. Côté opinion, la si-
tuation reste pour l’heure diffi  cile à décorti-
quer tant la question de la présidentielle 
continue à partager les Algériens. Une 
controverse qui pourrait avoir un eff et cer-
tain sur la participation, l’autre grande in-
connue. Les contestataires continuent à ex-
primer dans la rue leur refus du vote, consi-
déré comme « un fait accompli » prenant 
pour preuve ces candidats « loin de représen-
ter le renouveau », comme exigé par les Al-
gériens.   

UNE CAMPAGNE, DES DÉFIS
La campagne pour la présidentielle devrait 
en principe commencer le week-end pro-
chain. Une campagne qui s’annonce déjà 
compliquée du fait que la rue n’est que mo-
dérément engagée dans cette présidentielle, 
voire pas du tout, et le fait savoir chaque 
mardi et chaque vendredi. Sur les médias 
publics des spots pour inciter les électeurs à 

aller aux urnes, le jour J, ont déjà fait leur 
apparition avec un discours très orienté ap-
pelant à « ne pas se faire manipuler ». Le 
message ne dit pas par qui. Dans les pro-
chains jours devraient apparaître les affi  ches 
des candidats avec les traditionnels slogans 
de campagne qui les accompagnent. Les pan-
neaux des services de l’APC devant servir de 
supports devraient également faire leur ap-
parition. La présidentielle du 12 décembre 
devrait, à partir de ce dimanche, prendre 
son véritable départ. Les candidats ont dé-
sormais un mois pour convaincre les Algé-
riens particulièrement désorientés de choisir 
leur président de la République parmi les 
cinq. La possibilité d’un second tour n’est 
toutefois pas exclue tant il n’y a pas un can-
didat qui part largement avec les faveurs des 
pronostics. Les sondages d’opinion en Algé-
rie étant pratiquement inexistants, il reste 
diffi  cile de connaître les intentions de vote 
des diff érentes strates des électeurs et les 
candidats « favoris » aux yeux des Algériens. 
Reste tout aussi incertaine la proportion des 
boycotteurs de l’élection présidentielle la 
plus compliquée depuis l’indépendance. 

Le faux suspense entretenu par le temps que s’est donné le Conseil constitutionnel, afi n 
de statuer sur les recours entrepris par certains candidats, n’aura été que de pure forme. 
Les cinq candidats déclarés pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain sont 
ainsi confi rmés, ce qui a valeur de coup de starter pour le scrutin présidentiel.

Scrutin du 12 décembre prochain

Le Conseil constitutionnel 
garde les 5 candidats

PAR AZIZ LATRECHE 

L’équation de soutenir ou pas une candi-
dature parmi les cinq offi  ciellement retenues 
par le Conseil constitutionnel est diff érem-
ment appréhendée par les partis islamistes 
qui ont fait le choix de ne pas présenter leurs 
propres prétendants. Chez le Front de la jus-
tice et le développement (FJD) d’Abdallah 
Djaballah, le temps est toujours à l’hésita-
tion. A contrario, le MSP, et après avoir 
maintenu le suspense sur un probable appui 
à une candidature, a abandonné cette op-
tion. Abdallah Djaballah a affi  rmé, en eff et, 
dans une conférence de presse, que son parti 
n’a pas encore tranché la question de soute-
nir ou non une des candidatures en lice à la 
magistrature suprême. Il a précisé, par la 
même occasion, que si le parti avait déjà an-
noncé sa non-participation à cette échéance 
présidentielle, il a laissé la décision de soute-
nir un candidat si le vote devait avoir lieu à 
sa direction représentée par son président, le 
conseil consultatif et le bureau national. Le 
parti a-t-il une préférence pour l’un des can-
didats ayant eu, la semaine écoulée, le qui-

tus de l’Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE) et, depuis hier, la valida-
tion du Conseil constitutionnel ou se refuse-
t-il de déclarer son soutien à une candidature 
sans s’être assuré de la tenue du scrutin ? Le 
FJD patiente-t-il pour voir le programme des 
cinq candidats en lice ? Autant d’interroga-
tions auxquelles le premier responsable du 
FJD ne répond pas, préférant ne pas s’éloi-
gner de l’échéance. Le leader du FJD s’est 
montré par ailleurs opposé aux marches que 
tiennent ces derniers jours les partisans de 
l’élection présidentielle, estimant qu’une 
telle démarche est de nature à « provoquer 
des aff rontements » entre les citoyens. Inter-
rogé sur les propos récents du chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) 
sur le slogan chanté dans les marches plai-
dant pour « un Etat civil et non militaire », 
Djaballah a préféré rester allusif sur la ques-
tion. Pour sa part, le président du MSP Ab-
dezzak Makri a signé, ce week-end, une évo-
lution dans la position du parti qui n’appor-
tera son soutien à aucun des prétendants au 
palais d’El Mouradia. Car, jusqu’à cette se-
maine, le suspense était encore de mise pour 

voir le parti islamiste appuyer l’une des can-
didatures en course. Il convient de souligner 
à cet eff et que le conseil consultatif du parti, 
qui a décidé de ne pas présenter de candidat 
à la présidentielle, avait cependant laissé 
ouverte l’option de soutenir une candidature 
si de nouvelles donnes venaient à l’exiger. 
L’opinion publique a appris cependant en 
pleine période de précampagne que le MSP 
«ne soutiendra aucun des candidats actuels à 
la présidentielle». «Il n’y aura pas de soutien 
de notre parti à une candidature», a-t-il af-
fi rmé, estimant qu’il s’agit plutôt d’«un jeu 
du système politique qui veut se recycler 
avec les mêmes fi gures ». Le mouvement El 
Islah a décidé, quant à lui, de soutenir une 
candidature. Il a ainsi jeté son dévolu sur 
l’ancien Premier ministre, Abdelmadjid Teb-
boune. L’annonce a été faite hier à l’occasion 
d’une session du conseil consultatif du parti, 
présidée par Filali Ghouini. Ce dernier a jus-
tifi é le choix d’El Islah par le programme 
du candidat Tebboune qu’il a qualifi é de «so-
lide», appelant les Algériens à voter «en force 
afi n de contribuer à la consécration des arti-
cles 7 et 8 de la Constitution». 

Alors qu’Islah déclare son soutien à Tebboune 
Le FJD temporise, le MSP n’appuiera aucun candidat

PAR NAZIM B

Le coup d’envoi offi  ciel de la cam-
pagne électorale pour la présiden-
tielle du 12 décembre prochain n’a 
pas été encore donné que celle-ci en-
registre ses premières polémiques. 
La plus précoce est manifestement 
signée par le candidat Abdelkader 
Bengrina qui, le jour de la validation 
par le Conseil constitutionnel des 
dossiers retenus par l’Autorité natio-
nale indépendante des élections 
(ANIE), accuse l’un des prétendants à 

la magistrature suprême. Sans le 
nommer ! Le président du mouve-
ment El Bina, issu d’une dissidence 
du Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) accuse ainsi l’un des qua-
tre autres concurrents d’avoir plagié 
son programme électoral.
M. Bengrina, ministre du Tourisme 
de juin 1997 à décembre 1999 à la 
faveur de la rentrée du MSP au gou-
vernement, a dévoilé par la même 
occasion l’un des thèmes qui domi-
nera sa campagne électorale.
Il s’agit de la situation de la femme 

pour laquelle le candidat promet 
monts et merveilles jusqu’à s’engager 
« de remédier au phénomène du di-
vorce qui a atteint le taux eff arant de 
68 000 durant l’année 2018 ».
Sur les soutiens attendus en faveur 
de sa candidature, l’enfant de Ouar-
gla n’a pas caché son espoir de voir 
d’autres formations politiques lui ap-
porter leur appui, notamment celles 
du courant islamiste.
« Nous sommes preneurs de tout sou-
tien à notre candidature », a affi  rmé 
le prétendant à la présidence de la 

République, qui est resté évasif quant 
au nom de ces probables soutiens, 
alors que des observateurs de la scè-
ne nationale, notamment de la mou-
vance islamiste, n’hésitent pas à éta-
blir leur déduction. « Le candidat 
d’El-Bina lorgne clairement vers le 
Front de la justice et du développe-
ment (FJD) d’Abdallah Djaballah, 
qui a préféré ne pas se présenter tout 
en ne s’écartant pas de la compéti-
tion électorale », explique-t-on. 
Le parti, qui peine à s’imposer au 
sein même de la mouvance islamiste, 

s’est off ert une visibilité depuis que 
son président avait annoncé son in-
tention de briguer la présidence de la 
République à la faveur du scrutin 
prévu le 18 avril dernier avorté par 
le mouvement populaire.
Le parti a été également propulsé à la 
faveur du changement survenu à la 
tête de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) et qui a vu l’un des trois 
députés d’El Bina, Slimane Chenine, 
hériter de la présidence de l’Assem-
blée, alors que ce poste était jusqu’ici 
l’apanage du FLN. 

Il lance la première polémique de la précampagne
Bengrina accuse un concurrent de plagiat !

PAR INES DALI

De prime abord, à l’occasion de 
son premier contact avec la presse, il 
a tenu à mettre en garde contre les 
fake news, après qu’une question lui 
eut été posée à propos d’une éven-
tuelle «rencontre secrète avec Ali 
Benfl is», soulignant qu’il ne s’enten-
dra jamais avec un candidat contre 
un autre. Quant à l’éventuel soutien 
du FLN à sa candidature, il a estimé 
que «ce sont d’abord des Algériens 
avant d’être du FLN», qualifi ant la 
polémique sur ce sujet de «tempête 
dans un verre d’eau». Il ajoutera : 
«Je suis un candidat libre. Si je vou-
lais me présenter avec un parti je 
l’aurais fait… Tous les soutiens sont 
les bienvenus, sauf deux : ceux qui 
sont dans des courants étrangers et 
ceux qui sont contre les constantes 
nationales».
Abordant son programme de campa-
gne, il a déclaré l’avoir conçu en 
s’appuyant sur le vécu de la société, 
expliquant que tous les secteurs se-
ront autopsiés avant d’entreprendre 
des réformes, que ce soit au niveau 
politique, économique ou social. 
«Nous avons, certes, des diffi  cultés, 
mais nous pouvons leur trouver des 
solutions. Cela rentre dans le cadre 
d’une politique générale. Mon pro-
gramme répond aux demandes du 
Hirak durant les premières semaines. 
Le changement concernera la Consti-
tution, les élections, etc. Mon pro-
gramme prend toute la situation du 
pays en considération», a-t-il dit.
S’il est élu à la tête de la présidence 
de la République, l’ancien Premier 

ministre s’engage à «restituer l’argent 
des Algériens». «Je ne révélerai pas 
comment restituer cet argent mainte-
nant, mais je sais comment le faire». 
Il soulignera, cependant, qu’il refuse 
d’utiliser le mot «campagne contre 
ceux qui ont spolié» et lui préfère le 
mot «assainissement». De même que 
«la lutte contre la corruption enga-
gée par le chef de l’Etat, l’Armée na-
tionale populaire et le ministère de la 
Justice se poursuivra pour une lon-
gue période. Car il y a quelques têtes 
qui sont tombées, certes, mais il en 
reste encore beaucoup», a-t-il affi  r-
mé.

« CE N’EST 
NULLEMENT DU 
POPULISME »

Qualifi ant la situation économique 
du pays de «presque catastrophique», 
il estime, cependant, qu’«il y a de 
l’argent dans le pays» et qu’il sait 
«comment le trouver et l’investir 
dans le cadre d’un programme ambi-
tieux touchant plusieurs secteurs 
pour les jeunes, l’enseignement supé-
rieur, l’éducation nationale, le sport, 
etc.». Dans la foulée, M. Tebboune 
promet d’exonérer d’impôts tous les 
salaires inférieurs à 30 000 DA et de 
régler défi nitivement les problèmes 
des retraites, précisant, à ce propos, 
que «ce n’est nullement du populis-
me» et rappelant, par la même occa-
sion que les fi nances, c’est sa spécia-
lité. «Il n’est pas possible de conti-
nuer à dépenser de l’argent sans qu’il 
y ait une rentrée d’argent», a-t-il sou-

tenu, rappelant encore qu’étant fi -
nancier de formation, il saura com-
ment s’en procurer auprès de ceux 
qui en ont comme, par exemple, les 
gens qui ont des bateaux, etc. 

« IMPRIMER DE 
L’ARGENT SANS 
CONTREPARTIE NE 
PEUT ÊTRE UNE 
SOLUTION »
Il rappellera, dans cet ordre d’idées, 
l’épisode de la planche à billets, esti-
mant qu’imprimer de l’argent sans 
contrepartie ne peut être une solu-
tion pour une sortie de crise écono-
mique.
L’ancien Premier ministre poursuivra 
en soutenant, également, qu’il s’en-

gage, s’il est élu, «à augmenter le 
pouvoir d’achat des couches défavo-
risée et moyenne, de diminuer l’in-
fl ation, de remédier à la dévaluation 
du dinar algérien et à la diminution 
des réserves de change, ainsi que de 
mettre un terme au phénomène de 
l’argent qui circule hors des circuits 
bancaires».

LA PRÉSIDENTIELLE, 
« LE DÉBUT DE LA 
SOLUTION »

Il s’est également exprimé sur le sens 
de sa candidature, soutenant que la 
présidentielle de décembre prochain 
n’est pas la solution à la crise politi-
que que traverse le pays, mais le dé-
but de la solution qui doit appeler 

d’autres démarches. M. Tebboune a 
assuré, que son programme est prêt à 
être appliqué si les Algériens ve-
naient à l’élire comme président de 
La République». Il a rappelé, dans ce 
sens, que tous ceux qui le connaîs-
sent peuvent témoigner qu’il a tou-
jours tenu ses engagements. «Durant 
toutes les responsabilités que j’ai pri-
ses, j’ai toujours tenu mes engage-
ments. Il m’est arrivé de travailler 
14, 15 ou même 16 heures par jour 
pour pouvoir les tenir, et j’y arrivais. 
Il m’est même arrivé de ne pas aller à 
des missions importantes à l’étranger 
et de mandater nos ambassadeurs 
pour me remplacer juste pour tenir 
mes engagements», a insisté l’ancien 
Premier ministre. C’est pourquoi, a-t-
il enchaîné, «je ne ferai aucune pro-
messe que je ne saurais satisfaire».  

Au premier contact officiel avec la presse

Tebboune présente ses 
« 54 engagements »
Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, hier 
après-midi, après validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel, son slogan de campagne 
«Engagés pour le changement, capables de le réaliser», ainsi que les grandes lignes de son programme qui 
s’articule autour de 54 engagements, un chiff re choisi pour sa symbolique avec Novembre 1954, date du 
déclenchement de la Révolution nationale.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Cet accord, qui a été mal ac-
cueilli par l’opinion publique, n’a 
également pas manqué de faire 
réagir le club des magistrats, qui 
s’est dit à la fois déçu et surpris 
par le choix du Syndicat national 
des magistrats (SNM) de repren-
dre l’activité après dix jours de 
débrayage et de climat tendu 
dans les tribunaux et les cours.
Ciblé visiblement par les criti-
ques, qui lui reprochaient globa-
lement d’avoir couru derrière des 
revendications purement maté-
rielles, sans se soucier véritable-
ment de la lancinante question 
de l’indépendance de la justice, 
le président du SNM, Issad Ma-
brouk, a fi ni par réagir.
D’emblée, le premier responsable 
du Syndicat national des magis-
trats a nié l’existence de pres-
sions qu’auraient exercées les 
autorités publiques contre les 
magistrats grévistes pour les 
amener à abandonner leur ac-
tion. « Nous n’avons jamais subi 
de pressions ni fait l’objet d’un 
quelconque chantage de quelque 
partie que ce soit», a-t-il indiqué 
en réponse à la thèse selon la-
quelle «les magistrats auraient 
monnayé leur mouvement en 
contrepartie de privilèges ina-
voués». Sur le contenu de l’ac-
cord, il a soutenu qu’il «n’était 
pas possible d’avoir un seuil plus 
haut de résultats compte tenu 
des circonstances et du climat 
général qui ont entouré la grève». 
Plus que le contexte, 
M. Issad a tiré sur ce qu’il a dési-
gné par « certaines mentalités », 
sans préciser quels genres de 
mentalités vise-t-il ni en quoi ces 
mentalités ont-elles impacté le 
cheminement de la grève. Il a 

également mis à l’index «les 
manœuvres du pouvoir exécutif 
et de ses bras» en restant vague à 
ce propos, alors que l’opinion pu-
blique ne cessait de s’interroger 
sur les motivations du SNM de 
suspendre son mouvement de 
grève. 
Le président du SNM a confi rmé, 
une nouvelle fois, que les négo-
ciations qui ont abouti à l’accord 
portant suspension de la grève 
ont impliqué plusieurs parties de 
l’Etat. Il a souligné, à cette occa-
sion, que l’accord avec le minis-
tère de la Justice « est l’aboutis-
sement de plusieurs rencontres 
qu’il a eues avec de hauts respon-
sables sécuritaires, les présidents 
de l’APN et du Sénat, le président 
du Conseil national des droits de 
l’Homme et certains ministres ». 
Il précisera, à ce propos : « J’ai 
transmis à tout le monde et en 
toute fi délité les revendications 

des magistrats, comme elles ont 
été exprimées lors de nos diff é-
rents rassemblements syndicaux 
et nos diff érentes correspondan-
ces », ajoutant que certaines par-
ties ont agréé tandis que d’autres 
ont exprimé des regrets.
Dans sa plaidoirie, M. Issad a af-
fi ché de la satisfaction dès lors 
qu’il y a eu «remise en cause du 
mouvement partiel» opéré par le 
ministre de la Justice, Belkacem 
Zeghmati.
Le président du SNM a justifi é 
son satisfecit en évoquant la pos-
sibilité accordée aux magistrats 
lésés dans ledit mouvement d’in-
troduire un recours à la condi-
tion qu’ils « justifi ent par des ar-
guments objectifs les motifs de 
leurs recours ».
Sauf que M. Issad n’explique pas 
les raisons pour lesquelles le 
SNM a reculé sur certaines de ses 
revendications, notamment cel-

les portant sur l’indépendance de 
la justice se suffi  sant d’un atelier 
dont on n’a pas encore défi ni ni 
la mission ni les prérogatives.
Le président du SNM s’est abste-
nu par ailleurs de répondre à la 
réaction du club des magistrats 
qui s’est dit, mercredi, dernier 
étonné de la décision « unilaté-
rale » prise par l’organisation 
présidée par Issad Mabrouk de 
suspendre le mouvement de grè-
ve. « L’accord conclu entre le 
syndicat et le ministère de la Jus-
tice a déçu de nombreux magis-
trats honorables et a choqué 
l’élite de la société algérienne 
qui a exprimé sa sympathie pour 
un secteur qui a longtemps été 
opprimé », avait indiqué le club 
des magistrats. Le club des ma-
gistrats a affi  rmé, dans le même 
communiqué, qu’«il n’a pas été 
consulté par le SNM dans la déci-
sion de suspendre la grève… »

La suspension de la grève des magistrats continue de susciter débats et 
interrogations, tant le mouvement aura défrayé la chronique nationale avec 
des appréciations diverses depuis son déclenchement jusqu’à la reprise du 
travail par la corporation après l’accord conclu avec la tutelle.

Critiqué par l’opinion et le club des magistrats

Le SNM défend son accord avec
la tutelle et réfute toute pression

PAR MERIEM KACI

Trente-deux détenus, 
tous des manifestants, dont des 
porteurs du drapeau amazigh, 
placés en détention préventive 
après leur arrestation dans des 
manifestations populaires, pas-
sent aujourd'hui devant le juge 
du tribunal de Sidi M'hamed. 
Les personnes concernées de-
vaient comparaître une premiè-
re fois le 29 octobre dernier 
puis, une deuxième fois, le mar-
di 6 novembre, mais leur procès 
a été reporté tantôt pour la grè-
ve des magistrats tantôt pour 
retard du juge à « statuer » sur 
leurs dossiers. Certains de ces 
détenus entament leur 5e mois 
de détention préventive. Il s’agit 
entre autres de Samira Messou-
ci, El Hadi Kichou, Amokrane 

Challal et Aouissi Mustapha Ho-
cine, arrêtés pour port du dra-
peau berbère, pour grief « d’at-
teinte à l’unité nationale » pour 
avoir exhibé un autre drapeau 
que celui des couleurs nationa-
les. Il en est de même pour Ba-
reche Hafi d, Agouazi Mohamed, 
Darouiche Alaâ, Batlis Bakir, 
Azougui Arezki, ainsi que Cha-
mi Arezki, Khebani Abdelbas-
set, Acherfouchf Amar, Belhoul 
Mohand Ameziane, Bounouh 
Nabil, Yahiaoui Hilal et Boua-
louache Kamel », arrêtés le 28 
juin.
S’agissant des porteurs du dra-
peau berbère, le collectif de dé-
fense bâtira sa plaidoirie sur le 
fait que les lois en vigueur n’in-
terdisent pas l’exhibition d’une 
bannière identitaire, et que le 
drapeau berbère n’a rien « d’at-

tentatoire » à l’unité nationale, 
d’autant que la dimension ama-
zighe de l'Algérie est consacrée 
par la Constitution de mars 
2016. Selon Maître Yamina
Ali, membre du collectif de dé-
fense, l’instruction a duré plus 
de quatre mois pour un « dos-
sier vide ». Malheureusement, 
ajoute l’avocate, la chasse aux 
porteurs de drapeau berbère ne 
semble pas être à son terme 
bien que des juridictions ont ac-
quitté des porteurs de l’emblè-
me amazigh.
D’après Maître Salah Abderrah-
mane, membre du collectif de 
défense, 114 détenus d’opinion 
sont actuellement en détention 
préventive, en raison de leurs 
engagements dans le Hirak. Ces 
derniers sont poursuivis, entre 
autres, pour atteinte aux corps 

constitués, atteinte à l’unité na-
tionale et atteinte au moral de 
l’Armée, incitation à l’attroupe-
ment et incitation à la violence. 
Le collectif de défense considère 
que les interpellations et
arrestations arbitraires sont un 
« signe avant-coureur de la
volonté de faire glisser le mou-
vement pacifi que vers la
violence », avertissent les avo-
cats et les procès enclenchés à 
leur encontre sont des procès 
« politiques ».
Les avocats ont notamment dé-
noncé les procureurs et juges 
d’instruction qui envoient de fa-
çon « systématique » en prison 
les détenus arrêtés lors des mar-
ches hebdomadaires de vendre-
di et du mardi du Hirak estu-
diantin sans qu’ils aient commis 
aucune une infraction à la loi.

Justice
32 détenus du Hirak aujourd’hui 
au prétoire de Sidi M’hamed

Débats à l’Assemblée 
populaire nationale
La dichotomie 
traditionnelle entre 
opposition et majorité 
moins marquée

PAR NADIA BELLIL

C’est le jeudi 14 novembre prochain que l’avant-
projet de loi sur les hydrocarbures et la loi des 
fi nances 2020 seront soumis au vote des 
députés. Il faut dire qu’à l’occasion des débats 
autour de ces deux avant-projets de loi, un fait 
nouveau à l’Assemblée populaire nationale est 
apparu, l’absence de démarcation claire sur les 
positionnements des députés sur les 
problématiques abordées dans les deux textes 
de loi. Autrement dit, disparition de la dichotomie 
traditionnelle entre les partis de l’ex-Alliance et 
l’opposition. En ce sens qu’il n’a pas été 
question, en eff et, de l’alignement traditionnel 
des députés de la majorité (RND et FLN) sur les 
positions du gouvernement. Tout comme il a été 
question d’une convergence entre les 
interventions des députés, toutes tendances 
confondues. Que ce soit sur la loi sur les 
hydrocarbures, les fi nances du pays ou encore 
l’impératif d’une vision prospective du 
gouvernement et la nécessité des 
investissements dans les secteurs hors 
hydrocarbures, les députés ont critiqué, à 
l’unisson, le gouvernement. Cette tendance a été 
clairement visible, jeudi, lors de l’intervention des 
députés à propos de la loi des fi nances 2020.
Intervenant lors des débats, Hadj Cheikh 
Barbara, président du groupe parlementaire du 
Mouvement populaire algérien (MPA), a déploré 
l'absence de mesures susceptibles d'encourager 
l'investissement hors-hydrocarbures, de 
régulariser le foncier et d'éliminer le marché 
parallèle, ou encore d'enrichir le débat sur la 
règle de 49-51 régissant l'investissement 
étranger. Au sujet de l'autorisation d'importation 
des véhicules de moins de 3 ans, le député a 
demandé « si l'Algérie possède des centres 
expérimentés pour le contrôle technique des 
véhicules ». Aussi, Barbara a partagé le même 
avis que ses collègues députés sur l'impératif 
d'aff ecter les transferts sociaux à ses véritables 
ayants-droit et par conséquent préserver le 
pouvoir d'achat du citoyen. Pour sa part, le 
député Mohamed Kidji du Rassemblement 
national démocratique (RND) a estimé 
nécessaire de se baser sur l'industrie et 
l'agriculture et de créer le climat favorable à 
l'investissement en vue de relancer l'économie 
nationale. « Il faut moderniser le secteur des 
impôts, encourager la numérisation et contenir la 
crise des logements », a-t-il insisté, avant de 
souligner la nécessité de créer un marché foncier 
pour la construction des logements de formule 
location afi n de mettre un terme à la hausse des 
prix des loyers qui dépassent le revenu mensuel 
du locataire. Khaled Bouriah du Front de 
libération nationale (FLN) a, de son côté, appelé 
à la création d'un climat des aff aires favorable à 
l'investissement sans pour autant toucher aux 
intérêts nationaux, la recherche d'autres 
ressources de richesse, la rationalisation des 
dépenses publiques ainsi que la protection du 
pouvoir d'achat du citoyen. Le député FLN s'est 
interrogé, en outre, sur les obstacles qui 
entravent le développement d'autres secteurs 
tels l'agriculture et le tourisme, au vu du recul 
des cours de pétrole sur les marchés 
internationaux. Il n’a pas manqué à cet égard de 
mettre l'accent, aussi, sur la nécessité de trouver 
de nouveaux mécanismes d'investissements 
dans le domaine agricole, de faciliter 
l'exploitation des terres agricoles et de contenir 
le marché parallèle. Mme Boudine du Parti des 
travailleurs a mis l'accent sur l'importance 
d'octroyer aux secteurs de l'Education nationale, 
de la Santé et de la Formation professionnelle 
un budget conséquent eu égard à leur impact 
sur la vie du citoyen. Hadj Belghouti, président 
du groupe parlementaire du front El Moustakbal 
a estimé que la LF 2020 est une copie conforme 
des versions précédentes qui ont démontré 
l'absence d'une vision prospective et stratégique, 
mettant l'accent sur l'impératif de sortir de la 
dépendance absolue aux hydrocarbures et de 
viser d'autres secteurs sources de richesses. 
Cette convergence a été encore plus perceptible 
lors du débat autour de la loi sur les 
hydrocarbures durant lequel la quasi-totalité des 
députés, toutes tendances confondues ont 
appelé au report du débat autour du texte de loi 
après a présidentielle.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans un rapport prévisionnel pu-
blié hier, mettant sous les feux de la 
rampe nombre d’économies de la ré-
gion MENA (Afrique du Nord, Moyen-
Orient), Crédit Agricole anticipe une 
décélération de la croissance en Algé-
rie et une baisse des exportations.
« La croissance du PIB du deuxième 
trimestre n’a été que de 0,3% a/a, en 
baisse signifi cative par rapport à 
2018 (+1,4%), en raison d’une 
contraction de 8% du PIB hydrocar-
bures, que n’a pas pu compenser la 
hausse de 2,8% du PIB non pétrolier 
du pays », écrit la banque française 
dans son rapport. « Si le PIB hydro-
carbures diminue, c’est en raison de 
la baisse de 9% des exportations de 
gaz aff ectée par une chute de la pro-
duction de 2% et une consommation 
interne en hausse de 8% entre janvier 
et septembre. De son côté, l’industrie 
progresse de 4,6%, le BTP de 3,6% 
tandis qu’une décélération de l’agri-
culture à +1,8% est constatée au 
premier semestre. Au total, la crois-
sance du PIB n’a donc été que de 
0,9% au premier semestre 2019», lit-
on également dans le même rapport. 
Crédit Agricole ne manque pas de 
mettre en évidence l’état de désinves-
tissement qui caractérise le domaine 
des hydrocarbures et qui est à l’ori-
gine des contreperformances de 
l’amont pétrolier et gazier de ces der-
nières années. « La baisse de la pro-
duction d’hydrocarbures est le résul-
tat de sous-investissements depuis de 
nombreuses années. La baisse des ex-

portations est, elle, surtout le résultat 
de la progression démographique de 
2% par an qui entraîne une hausse 
signifi cative de la consommation in-
terne d’énergie. La balance commer-
ciale se détériore donc au premier 
semestre avec une chute de 8% des 
exportations », écrivent les experts du 
Crédit Agricole. Pour eux, la forte dé-
célération de la croissance du PIB et 
la chute des exportations vont rendre 
encore un peu plus diffi  cile la réalisa-
tion des objectifs de défi cits budgé-
taires et courants pour l’année 2019.
Pour améliorer les scores en matière 
de production et d’exportation d’hy-
drocarbures, l’actuel gouvernement a 
suggéré au Parlement une nouvelle loi 
régissant l’investissement étranger 

dans le secteur. Bien qu’elle soit dé-
criée, la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures a été présentée la semaine der-
nière aux membres de la chambre 
basse du Parlement, en attendant son 
adoption le jeudi prochain. Les ex-
perts du Crédit Agricole en parlent. Ils 
estiment que le nouveau dispositif ju-
ridique proposé par le gouvernement 
aux investisseurs étrangers serait in-
suffi  sant pour inverser la tendance. 
En eff et, tout en mettant en exergue le 
fait que la population a fortement ma-
nifesté son opposition à cette loi, ac-
cusée de «brader les intérêts du pays », 
elle « serait sans doute peu susceptible 
d’inverser l’attitude attentiste de nom-
breux investisseurs étrangers, toujours 
préoccupés par la situation politique 

et sociale très tendue». «Eff ective-
ment, l’armée, véritable détentrice du 
pouvoir, persiste à vouloir organiser 
le scrutin présidentiel avant la fi n de 
l’année 2019 avec désormais cinq 
candidats sélectionnés par le régime 
(et qui comprennent deux anciens 
Premiers ministres), et ce malgré l’op-
position de la rue. Loin de faiblir, les 
manifestations hostiles au pouvoir se 
renforcent au fur et à mesure que la 
répression s’accentue, dans une spira-
le dont on a du mal à percevoir l’issue 
à ce stade », lit-on dans le rapport de 
la banque française qui, en réalité, ne 
fait que reprendre la lecture de nom-
breuses institutions qui conditionne 
l’attractivité du pays par le règlement 
de la crise politique. 

Leur grève prévue 
aujourd’hui a été annulée
Les employés 
des banques 
publiques 
obtiennent une 
augmentation 
de salaire
Annoncée pour aujourd’hui 
10 novembre, la grève des 
banques publiques n’aura 
fi nalement pas lieu, la 
direction et les syndicats du 
secteur étant arrivés à un 
accord qui concerne 
notamment l’augmentation 
des salaires, a indiqué, jeudi, 
le président de la Fédération 
nationale des travailleurs des 
banques et des assurances, 
Mohamed Zoubiri.  
« Après une réunion 
marathon de 11 heures, nous 
sommes parvenus à un 
accord commun sur la 
concrétisation de la 
plateforme des 
revendications des 
travailleurs, adoptée le 12 juin 
dernier, notamment en ce qui 
concerne la réévaluation des 
salaires »,  a  déclaré M. 
Zoubiri, ajoutant qu’une 
seconde doit être tenue en 
décembre prochain entre la 
fédération et l’Association 
des banques et 
établissements fi nanciers 
(Abef) pour fi xer les 
mécanismes de la mise en 
œuvre de cet accord. Cet 
accord « prouve que nous 
(syndicats des travailleurs 
des banques publiques, ndlr) 
n’avons aucune arrière 
pensée, nous voulions juste 
une prise en charge de nos 
revendications salariales 
légitimes. Du moment que 
nous sommes parvenus à un 
accord, la journée de grève et 
de protestation n’a plus lieu 
d’être », a-t-il soutenu.
Les revendications 
principales des travailleurs 
des banques publiques 
portent sur « l’augmentation 
du point indiciaire dans la 
grille des salaires, du 
relèvement de la prime de 
transport et celle du panier, 
ainsi que la révision de la 
rémunération de 
l’ancienneté», a rappelé le 
même responsable.
Pour rappel, la Fédération 
nationale des travailleurs des 
banques et des assurances 
publiques  avait menacé de 
déclencher une grève le 10 
novembre  et ce « après une 
série de négociations avec la 
tutelle et dont les résultats 
restaient en suspens », avait-
elle indiqué dans un 
communiqué le 30 octobre 
dernier. Dans le secteur des 
assurances, la grève 
annoncée pour le 3 novembre 
courant a bien eu lieu. Et elle 
a été suivie à « 100% » avait 
fait savoir, le jour du 
débrayage,  M. Zoubiri, 
précisant que la totalité des 
travailleurs des agences 
publiques avaient suivi le mot 
d’ordre lancé par la 
coordination du secteur des 
assurances le  27 octobre 
dernier. A l’instar des 
travailleurs des 
établissements bancaires 
publics, les employés du 
secteur des assurances 
revendiquent « une 
réévaluation des grilles des 
salaires et une amélioration 
du pouvoir d’achat ». F. N.

PAR RACHID BELDI

Le Projet de loi de fi nances 2020 
soumet le montage local de la télépho-
nie mobile au droit additionnel, a indi-
qué hier à l’APS la ministre de l’Indus-
trie et des Mines, Djamila Tamazirt. 
Autrement dit, un opérateur qui active 
dans le montage de smartphones en Al-
gérie ne bénéfi ciera plus du dispositif 
d’importation des collections SKD/
CKD, dans le cas où l’article contenant 
cette nouvelle mesure est adopté. Cet 
opérateur devra, par conséquent, 
« payer les taxes d’importation des 
composants sans bénéfi cier d’avantages 
comme c’est le cas des montages indus-
triels d’automobile, électronique et 
électroménager », a précisé Mme Tama-
zirt. 
La ministre a néanmoins expliqué qu’à 
travers cette mesure, « il  n’est pas ques-
tion de geler cette activité » et que, si le 
projet de loi exclut le montage de télé-
phonie mobile du dispositif d’importa-

tion des collections SKD/CKD off rant 
des avantages aux investisseurs dans le 
montage, notamment de l’automobile, 
de l’électroménager et l’électronique, 
c’est parce qu’« elle n’encourage pas 
l’intégration nationale, alors que la fac-
ture d’importation de ses composants 
est très importante », a-t-elle justifi é, 
ajoutant que « même les pays dévelop-
pés ne font plus de montage, ou très 
peu, de téléphonie mobile sur leur sol ». 
« La décision des pouvoirs publics de 

placer le montage de la téléphonie mo-
bile dans le droit commun et l’exclure 
du dispositif SKD/CKD, est le fruit de 
deux années d’observation de l’activité 
en question et le constat qu’il s’agit 
dans la majorité des cas d’importation 
de produits fi nis déguisés », a conclu la 
ministre. Des cas qui, faut-il le rappeler, 
concernent également d’autres bran-
ches d’activités industriels, dont juste-
ment l’automobile, l’électronique et 
l’électroménager. 

PLF 2020/Exclu du dispositif d’importation des collections SKD/CKD 
Le montage de smartphones 
soumis au droit additionnel

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

Le pronostic mitigé 
de Crédit Agricole
Décidément, les projections se suivent et se ressemblent pour l’économie algérienne. Après les 
projections des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque 
mondiale en l’occurrence, le pronostic de la Coface, c’est au tour du Crédit Agricole de prédire des 
diffi  cultés à l’horizon de l’économie algérienne.

Projet de loi sur 
les hydrocarbures
Des amendements 
de forme et de 
fond sur 33 articles
La commission des aff aires 
économiques, du développement, 
de l'industrie, du commerce et de la 
planifi cation à l'Assemblée 
populaire nationale (APN) a tenu 
jeudi une réunion consacrée à 
l'élaboration du rapport 
complémentaire relatif au projet de 
loi sur les hydrocarbures, 
proposant de nouveaux 
amendements, indique un 
communiqué de la chambre basse 
du Parlement. Lors de cette 
réunion, présidée par Khadidja 
Righi, la commission des aff aires 
économiques a proposé des 
amendements de forme et de fond 
touchant 33 articles, précise la 
même source. Il s'agit notamment 
des articles 02, 21, 30, 33, 42, 43, 44 
et 58, selon le communiqué. Outre 
la présidente et les membres de 
ladite commission, des cadres du 
ministère de l'Energie et des 
représentants du groupe Sonatrach 
ont pris  part à la réunion.
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COLONNe

Dé� cit � nancier 
de la CNR
Le budget de l’Etat 
n’est plus en mesure 
de supporter le 
décaissement

PAR BOUZID CHALABI

En dépit des appels incessants des 
syndicats et de certains experts, à 
l'image de Noureddine Bouderba, de ne 
pas toucher au régime des retraites à 
moins d'un débat approfondi sur sa 
réalité fi nancière, l'argentier du pays a 
suggéré, jeudi dernier, l'idée d'une 
réforme à la dure. Devant les députés qui 
discutent du projet de loi de fi nances 
2020, Mohamed Loukal a déclaré qu'« il 
n'est plus possible de compter sur le 
concours du budget de l'Etat pour 
couvrir le défi cit de la Caisse nationale 
des retraites (CNR) ». La CNR connaît « 
un déséquilibre structurel aigu » depuis 
2014 s'élevant à 600 milliards de dinars 
en 2018, a-t-il indiqué. Avec l'absence de 
réserves à court terme et la non-
application de réformes à moyen et long 
termes, ce défi cit pourrait atteindre les 
800 milliards de dinars en 2021 et se 
creusera avec une moyenne annuelle de 
2,5%, voire 3%, tout au long de la 
prochaine décennie, a-t-il averti. Il a 
rappelé que le fi nancement non 
conventionnel a servi au traitement de la 
dette de la CNR à hauteur de 500 mds 
de DA. M. Loukal a, par ailleurs, soutenu 
que la situation économique du pays
« explique relativement l'état dans lequel 
se trouve la CNR ». Quant au traitement 
du défi cit fi nancier de la CNR de façon 
durable, il réside « dans l'amélioration de 
la croissance économique qui favorise 
l'off re de postes d'emploi pour hisser le 
nombre de participants à la Caisse ». 
Une approche que réfute Noureddine 
Bouderba, expert des questions sociales 
et ancien administrateur de la Cnas, 
puisqu’il n’a cessé de soutenir que le 
défi cit fi nancier de la CNR résulte de 
«l’absence d’une politique rationnelle». 
Faut-il rappeler que ce dernier a, dans 
ces sorties médiatiques du mois 
d’octobre dernier, énuméré les multiples 
causes ayant conduit au décaissement 
de la CNR. 
M. Bouderba affi  rme à cet eff et qu’il y a 
un déséquilibre entre la masse salariale 
déclarée et les recettes de la Cnas. «La 
masse salariale nationale, et c’est un 
chiff re de l’ONS, s’est élevée à 5 300 
milliards de dinars en 2018. Et comme 
tout salaire doit être soumis aux 
cotisations sociales, dont le taux est de 
34,5%, les recettes devraient être de 
l’ordre de 1 825 milliards de dinars, s’il n’y 
avait pas d’exonération. Si on enlève les 
225 milliards de dinars qui vont à la 
Caisse des militaires et à celle des 
cadres supérieurs de l’Etat, il devrait 
rester à la CNR et à la Cnas 1 600 
milliards de dinars. Or, les recettes 
réelles ne sont que de 1 000 milliards de 
dinars. Ce qui veut dire qu’il y a un 
potentiel de 600 milliards de dinars qui 
est dans la nature. 
Si on arrive à mobiliser ça, il y a de quoi 
équilibrer les caisses», avait-il affi  rmé. 
Cet ancien responsable avait aussi 
soutenu que si la Caisse n’était pas 
aussi alimentée, c’est aussi dû au travail 
informel. Appuyant ses dires sur la base 
des chiff res de l’ONS, qui a réalisé une 
enquête à ce sujet en 2013, et où il est 
ressorti que «88% des jeunes âgés entre 
16 et 25 ans et exerçant dans le secteur 
privé ne sont pas déclarés», soit 9 
jeunes sur 10. L’autre problème, avait 
indiqué Bouderba, auquel fait face le 
système de sécurité sociale est lié aux 
«frais de gestion de ces caisses», 
représentant 15% des recettes, qui 
peuvent, d’après lui, être facilement 
divisés par deux. Revenant sur les 
décisions «irréfl échies» prises depuis 
2010 et qui ont eu un impact sur les 
équilibres de ces caisses, l’expert cite en 
premier lieu celle de 2012 relative à la 
prise en charge des droits des agents de 
la garde communale.

PAR FERIEL NOURINE

L’importation de véhicules de 
moins de 3 ans à motorisation die-
sel fait son bonhomme de chemin 
au sein de la Commission des fi -
nances et du budget de l'Assemblée 
populaire nationale (APN). Dans 
son rapport préliminaire sur le pro-
jet de loi de fi nances (PLF) 2020, 
cette dernière a, en eff et, proposé 
l'amendement de l'article 106 du 
PLF à travers l'extension aux véhi-
cules à motorisation diesel de 
l'autorisation d'importation des vé-
hicules touristiques de moins de 
3 ans.
Le gouvernement va-t-il donc ac-
cepter l'amendement proposé par 
les députés et autoriser les véhicu-
les usagers roulant au diesel à être 
importés par les citoyens ? Beau-
coup d’indices plaident aujourd’hui 
pour cette option, même si le mi-

nistre du Commerce Djellab s’était 
empressé, il y a quelques jours, à 
trancher cette question devant la 
même commission en soutenant 
qu’elle était « irréversible », alors 
que les députés lui avaient rappelé 
que des véhicules dotés de ce type 
de moteurs étaient assemblés en 
Algérie.
La commission semble donc avoir 
coupé la poire en deux en abandon-
nant l’appel de certains de ses 
membres à augmenter à 5 ans l’âge 
des véhicules qui seront autorisés à 
l’importation à partir de 2020. Il y 
a quelques jours, ces membres 
avaient affi  rmé que cette augmen-
tation d’âge était «une revendica-
tion des citoyens», la voiture étant 
devenue aujourd'hui «une nécessité 
et non plus un accessoire», ont-ils 
souligné. Une préoccupation à la-
quelle le ministre des Finances, 
Mohamed Loukal, avait répondu 

en précisant que l’option des 3 ans 
était privilégiée dans le but « d'ali-
menter le marché en voitures de 
longue validité et non l'inverse ».
Sur le même sujet, les députés ont 
été récemment destinataires d’une 
étude par des concessionnaires qui 
explique que si le gouvernement 
veut autoriser l’importation des vé-
hicules d’occasions pour casser les 
prix du neuf monté en Algérie, il 
doit opter pour les moins de 5 ans.
L’Association de protection et 
orientation du consommateur et 
son environnement (Apoce) s’est, 
elle aussi, invitée au débat, en plai-
dant pour l’importation des véhicu-
les de moins de 5 ans. L’Apoce a 
défendu cette catégorie d’âge en 
estimant qu’elle permettrait au
« simple citoyen d’acquérir un vé-
hicule à un prix décent ».
Au lendemain de l’amendement de 
l’article 106 du PLF par la commis-

sion des fi nances et du budget de 
l'APN, la ministre de l’Environne-
ment et des Energies renouvela-
bles, Fatima Zahra Zerouati, a dé-
claré que l’importation des véhicu-
les d’occasion roulant au diesel 
« doit se faire selon certaines nor-
mes environnementales « « Toute 
importation de véhicules étrangers 
à moteur diesel doit se faire selon 
des normes environnementales », a 
insisté Mme Zerouati, lors d’un 
point de presse tenu en marge de sa 
visite de travail, jeudi, à Bouira.
Une déclaration plutôt tempérée 
par rapport à celle qu’avait faite, 
au début du mois d’octobre, la pre-
mière responsable du secteur de 
l’environnement lorsqu’elle s’était 
catégoriquement opposée à l’im-
portation de véhicules diesel en 
soutenant que l’Algérie refusait 
d’être une décharge de véhicules 
étrangers à moteur diesel. 

L’importation de véhicules de moins de 3 ans élargie au diesel
La ministre de l’Environnement tempère ses propos 

PAR K. REMOUCHE

« La réforme de l'aide sociale, 
en passant de l'aide généralisée à 
l'aide ciblée, visant exclusivement 
les catégories vulnérables, contri-
buera également à réduire le défi -
cit budgétaire. La réforme de l'aide 
globale est impérative au regard du 
grand fardeau qu'elle constitue 
pour le budget de l'Etat », a insisté 
le ministre des Finances. En ce 
sens, Mohamed Loukal a fourni des 
précisions sur le montant de ces 
subventions. 
« L'Etat aff ecte près de 1 800 mil-
liards de dinars au titre des trans-
ferts sociaux et le même montant 
au titre des transferts implicites. Le 
défi cit du budget avoisine les 1 500 
milliards de dinars. Si nous rédui-
sons le montant de l'aide indirecte 
de moitié, nous pourrons facile-
ment combler ce défi cit », a-t-il in-
diqué. Ce que ne dit pas Mohamed 
Loukal c'est que l'essentiel des sub-
ventions directes et indirectes est 
destiné aux produits et services 
énergétiques. Les subventions pour 
les produits alimentaires consti-
tuent une partie moins importante. 
En termes simples, l'application de 
cette mesure signifi e la fi n de la po-
litique de soutien des prix. Les prix 
des produits actuellement subven-
tionnés comme les carburants, les 
céréales, le lait, le sucre, l'huile, 

l'eau et l'électricité seront libres. Ce 
qui va induire une augmentation 
importante des prix de ces biens et 
services de large consommation. 
Une aide fi nancière est, cependant, 
prévue pour les couches à faibles 
revenus leur permettant de faire 
face à cette hausse des prix. Concer-
nant le processus d'élaboration de 
ce mécanisme, Mohamed Loukal a 
rappelé que l'Etat a recouru à l'aide 
technique de la Banque Mondiale 
pour défi nir les meilleurs mécanis-
mes à adopter dans cette réforme à 
court terme. 
Mais le ministre des Finances a es-
timé dans la foulée que la réforme 
des transferts est une opération 
longue, compliquée et sensible sur 
le plan économique et sociale, 
constituant une méthode globale 
de réforme et un examen rigoureux 
pour défi nir ses répercussions sur 
les citoyens ». Ses conséquences, 
notons-le, renvoient au pouvoir 
d'achat des citoyens. En eff et, si 
cette réforme est appliquée méca-
niquement, ce sont les couches 
moyennes, à notre avis, qui seront 
pénalisées, d'autant que le pouvoir 
d'achat de cette frange de la popu-
lation a été laminé, ces dernières 
années, par une hausse sensible de 
l'infl ation et un gel des salaires en-
registré dans la Fonction publique 
et plusieurs branches de l'économie 
nationale. Les craintes touchent 

également aux eff ets de la hausse 
des carburants sur les secteurs des 
transports et de l'agriculture.
Dans cette problématique, il 
convient de rappeler que la politi-
que de subventions a encouragé un 
grand gaspillage, en particulier de 
produits énergétiques et le détour-
nement d'importantes quantités de 
carburants et de produits alimen-
taires subventionnés vers les fron-
tières. 
Cette politique profi te davantage 
aux riches consommateurs 
puisqu'ils voient appliqués les mê-
mes prix que les ménages à revenus 
modestes, d'où l'urgence de sa mise 
en oeuvre selon plusieurs spécialis-
tes de l'économie nationale. Côté 
politique, il est clair que cette me-
sure ne peut être appliquée rapide-
ment eu égard à la situation politi-
que : un gouvernement chargé uni-
quement de gérer les aff aires cou-
rantes et une crise politique mar-
quée par un climat social très ten-
du. Techniquement, cette réforme 
demande un à deux ans minimum 
pour être appliquée. Et seul un 

pouvoir légitime pourra convaincre 
et sensibiliser la population afi n 
qu'elle adhère à cette mesure impo-
pulaire.
Mais ce qu'on peut reprocher aux 
gouvernements qui se sont succédé 
depuis la chute des prix du pétrole, 
c'est de ne pas avoir pris les mesu-
res adéquates pour résoudre la cri-
se budgétaire, en attendant la mise 
oeuvre de la réforme sur les sub-
ventions. En particulier, la réduc-
tion du train de vie de l'Etat, l'insti-
tution de la carte à puces à la pom-
pe préconisée par le professeur 
Chemseddine Chitour concernant 
la consommation de carburants. En 
clair, dans ce système, les automo-
bilistes roulant moins de 100 000 
kilomètres annuellement paieront 
le litre au prix subventionné, ceux 
dépassant cette limite paieront le 
carburant au prix réel. Quant aux 
couches moyennes, la solution 
consiste au retour à une économie 
plus performante autorisant une 
grille de salaires à établir en fonc-
tion de la productivité et de la per-
formance. 

L’argentier du pays évoque la réforme des subventions à l’APN

Plaidoyer en faveur 
d'une aide ciblée
L'Algérie n'a pas encore mis au point un 
mécanisme de ciblage des catégories 
défavorisées de la population, un instrument 
permettant la mise en œuvre d'une réduction 
signifi cative des subventions qui constituent 
un lourd fardeau pour le budget de l'Etat et 
qui sont en partie à la source des diffi  cultés 
fi nancières rencontrées actuellement par le 
pays. Telle est en résumé la réponse de 
l’argentier du pays aux députés, jeudi 
dernier, à l'issue du débat sur le projet 
de loi de fi nances 2020. 

Mohamed Loukal, 
ministre des Finances
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La police saisit 
1 600 pétards 
PAR NADIA BOUTALBI 

Les éléments de la police de 
Sidi Bel Abbès ont eff ectué, 
jeudi, des descentes 
inopinées au niveau du 
quartier Graba et autres 
agglomérations de la ville, 
où ils ont pu saisir une 
quantité de pétards 
s’élevant à plus de 1 600 
unités. Selon le 
communiqué des services 
de la police, l’opération 
intervient dans le cadre de 
la lutte contre la vente des 
produits pyrotechniques à 
l’occasion du Mawlid 
nabaoui charif. 

Le numéro vert 
de la police 
sollicité
Par ailleurs, pas moins de 
590 interventions ont été 
réalisées par les éléments 
de la police de Sidi Bel 
Abbès au cours du mois 
d’octobre écoulé, faisant 
suite aux appels des 
citoyens à travers le numéro 
vert 15-48 et le numéro de 
secours 17. Dans ce 
contexte, 499 appels à 
travers le numéro vert 15-48, 
dont 398 ont concerné des 
demandes d’interventions et 
de secours et 91 autres sur 
le numéro de secours 17. Les 
services de la police ont 
reçu 27 appels pour signaler 
des accidents de la 
circulation, 150 demandes 
de renseignements et 
orientations, 9 pour signaler 
des vols et 6 autres pour 
divers signalements, a 
précisé le communiqué de 
la cellule de communication 
de la Sûreté de wilaya. Ces 
appels ont permis aux 
services de la police de 
traiter plusieurs aff aires de 
droit commun, à intervenir 
au moment opportun et 
apporter secours aux 
citoyens en diffi  culté et 
évacuer vers les hôpitaux 
des personnes en danger de 
mort et leur a permis 
d’arrêter des personnes en 
fl agrant délit. Depuis sa 
mise en fonction, le numéro 
vert de la police 15-48 a 
contribué à réduire la 
criminalité, estime-t-on. 

N. B.

3 brigadiers de la 
police et un agent 
de l’ordre public 
écroués 
Le procureur de la 
République près le tribunal 
de Sidi Bel Abbès a mis 
sous les verrous, jeudi, trois 
brigadiers de la police et un 
agent de l’ordre public, 
accusés d’abus de fonction. 
Les quatre mis en cause ont 
fait objet d’une plainte 
déposée par un citoyen 
auprès des services de la 
Direction générale de la 
Sûreté nationale, les 
accusant de lui avoir saisi 
injustement, la somme de 
1 000 euros. L’enquête 
ayant confi rmé ses propos, il 
a été ordonné d’arrêter les 4 
éléments de la police et de 
les présenter au Parquet. Le 
magistrat instructeur a reçu 
également la plainte de 
deux autres personnes qui 
ont accusé les mis en cause 
de leur avoir réquisitionné 
une somme importante 
d’argent et autres objets. 

N. B.

brèves de sidi bel abbès

Depuis l’ouverture partielle 
du centre de lutte contre les 
maladies 
cancéreuses(CLCC) de Draâ 
Ben Khedda, le 29 janvier 
2019, le service de 
radiothérapie connait une 
activité intense. Dès 7h30 
du matin, un défi lé 
incessant de malades qui 
viennent de plusieurs 
wilayas du pays est constaté 
au niveau du service, 
soumettant les équipements 
de radiothérapie 
(accélérateurs linéaires) à 
un rendement maximal. 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

En un peu moins d’une année d’activité, le 
service a eu à comptabiliser, comme le montre le 
bilan suivant, établi par les services de la DSP, 960 
consultations de malades. Le protocole de radio-
thérapie a été établi pour 134 malades/jour. L’acti-
vité de radiothérapie porte sur des protocoles de : 
25 séances, 28 séances, 33 séances et 37 séances. 
S’agissant des aff ections prises en charge dans cette 
étape intermédiaire, le registre fait état des patho-
logies pelviennes (uro-génitales et gynécologiques) 
et thoraciques. A cela s’ajoute l’activité de RCC 
(Radiothérapie – Chimiothérapie concomitante) 
qui est opérationnelle au niveau de l’unité de Cu-
riethérapie. En plus du traitement curatif, le servi-
ce dispense également des séances d’urgences dans 
le cadre des soins palliatifs. Pour garantir un 
meilleur accès aux malades et raccourcir les délais 
d’attente, la DSP a initié en collaboration avec le 
service une troisième séance de nuit s’étalant de 
19h à minuit. La Direction de la Santé et de la Po-
pulation en relation avec les équipes du Centre 
s’organisent présentement pour atteinte l’objectif 
majeur à très court terme d’une prise en charge de 
150 malades /jour en radiothérapie, seuil maximal 
du rendement des équipements de radiothérapie 
(accélérateurs linéaires). Considéré comme un pro-
jet phare du secteur dans la wilaya, le Centre anti 
cancer de Draâ Ben Khedda qui est inscrit dans le 
cadre du plan national cancer et le programme mé-
dical qui lui est assigné est destiné à répondre à la 
progression de l’incidence et la prévalence du can-
cer dans notre région. En plus de l’activité curative, 
l’EHS s’est investi dans la prévention. Une opéra-

tion de dépistage des cancers du sein et du col uté-
rin a été initiée durant 3 jours, au cours de la der-
nière décennie du mois d’octobre dernier. Une 
moyenne de plus de 500 femmes a été dépistée. 

UNE APPROCHE TECHNIQUE 
MODERNE POUR LA GESTION 
DES INFRASTRUCTURES 

Sur le plan architectural, l’ouvrage est conçu selon 
une approche moderne. Le bâtiment off re des solu-
tions intelligentes mettant en évidence l’engineering 
hospitalier et est équipé de lots techniques (traite-
ment d’air – détection incendie – désenfumage – 
groupe d’eau glacée – AGBT –TGBT –traitement des 
effl  uents biologiques et radiologiques en aval). Dans 
le cadre de la mise en service du projet, et en accord 
avec le ministère de la Santé, de la population et de 
la réforme hospitalière, décision a été prise de sa 
mise en exploitation en deux (02) temps. D’une fa-
çon graduelle et progressive. Cinq (05) services ju-
gés prioritaires ont été ciblés au titre de la première 
(1ere) phase : le service de radiothérapie ; le service 
de curiethérapie ; le service de consultation externe 
; le service d’oncologie – hôpital du jour (HDJ-En-
fants, Adultes) ; le laboratoire d’urgence – CTS et 
unité centrale de chimiothérapie. Il s’agit d’une ap-
proche qui consiste à démarrer l’activité du CLCC, 
notamment en ce qui concerne la radiothérapie ser-
vice stratégique doté de trois (03) accélérateurs li-
néaires (02 Infi nity, 01 Versa HD de dernière 
génération,01 Scanner de simulation). Maillon man-
quant dans le processus de traitement des patholo-

gies liées au cancer dans la wilaya, l’ouverture du 
centre à l’ensemble des activités à échéance de fé-
vrier 2020, correspondant aux délais contractuels 
de livraison du projet dans sa totalité. Mais le pro-
cessus d’équipement de l’ouvrage est enclenché. 
Une première autorisation de programme (AP) de 
400 000 000,00 DA inscrite sur PSD a été totale-
ment consommée et orientée vers l’équipement des 
cinq (05) services prioritaires, précédemment cités. 
Une réévaluation de l’opération d’équipement à 
hauteur de 1.100.000.000,00 DA, a été accordée et 
mise en branle et destinée à l’équipement de l’en-
semble de l’ouvrage dont le cahier de charges est 
déposé auprès de la commission sectoriel des mar-
chés. L’etablissement a été créé en vertu du décret 
exécutif N° 19-142 du 29 Avril 2019 l’érigeant en 
centre de Lutte contre le cancer avec statut d’éta-
blissement Hospitalier Spécialisé (EHS). Un chef de 
projet a été dument désigné par l’administration 
centrale et le ministre a procédé, conformément à 
l’arrêté N° 39 du 02 Juin 2019, à la création des 
services et de leurs unités constitutives au sein du 
CLCC de Draâ Ben Khedda, portant sur 11 services 
et 34 unités. 
En matière d’encadrement médical des activités du 
Centre, sur 54 postes ouverts dans le cadre du ser-
vice civil 37 praticiens médicaux spécialistes ont 
déposé leurs dossiers et une trentaine (30) d’assis-
tants dans les diff érentes disciplines médicales et 
chirurgicales, sont installés et opérationnels. Cent 
cinquante (150) paramédicaux dans les diff érentes 
options et fi lières y sont aff ectés et 09 physiciens 
médicaux sont actuellement en poste au sein du ser-
vice de radiothérapie. 

Tizi Ouzou / Centre de lutte contre les maladies cancéreuses 

Le service de radiothérapie de 
Draâ Ben Khedda sous pression 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Pas moins de 6 056 femmes ont 
participé au programme de dépistage 
précoce du cancer du sein, organisé 
par la direction de wilaya de la santé 
publique et de la population de Sidi 
Bel Abbès à l’occasion du mois d’Oc-
tobre rose. L’équipe médicale dé-
ployée par la direction de la santé 
publique et de la population de Sidi 
Bel Abbès au niveau des EPSP de 
Lamtar, Ben Badis, Sfi sef et Télagh, 
ont sensibilisé les femmes sur le dé-
pistage précoce du cancer du sein et 
l’autopalpation du sein et leur ont 
prodigué des conseils. Ils sont parve-

nus même à convaincre 
3 576 femmes à se faire ausculter par 
les spécialistes en gynécologie. Par-
mi les femmes prises en charge, 478 
ont subi une échographie mammaire, 
dont 38 d’entre elles suspectées ont 
été orientées vers la maternité de 
Sidi Bel Abbès pour des examens ap-
profondis, à savoir la mammogra-
phie et la biopsie, pour diagnostiquer 
la pathologie. Cette campagne de 
sensibilisation programmée à l’occa-
sion du mois d’Octobre rose avait 
pour objectif d’encourager les fem-
mes à se rapprocher des spécialistes 
en gynécologie et se faire ausculter 
gratuitement pour un dépistage pré-

coce qui préservera leur santé et lut-
ter contre le cancer du sein devenu 
très répandu en Algérie. Et les inciter 
également à se rapprocher des éta-
blissements de la santé publique 

pour un dépistage de la maladie au 
moins tous les deux ans, afi n de ré-
duire les risques de propagation des 
tumeurs et d’augmenter leur espé-
rance de vie.  

Sidi Bel Abbès 
6 056 femmes ont recouru au dépistage 
du cancer du sein 
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Les autorités de Blida ont 
décidé de la fermeture 
défi nitive de la décharge 
publique de Bouguerra «en 
juin prochain», après avoir 
atteint un niveau de saturation 
jugé «très avancé». 

Cette décision fait suite aux dernières actions 
de protestations des habitants de la commune, qui 
avaient exigé la fermeture «immédiate» de cette 
décharge publique, au motif qu’elle constitue, se-
lon eux, «un danger pour la santé publique, car se 
trouvant mitoyenne à un cours d’eau et à de nom-
breux vergers et exploitations agricoles», ont-ils 
estimé. Une décision a été prise, par la même, en 
vue d’aff ecter cette décharge, sise à l’entrée de la 
ville, à l’accueil des déchets des communes de la 
seule daïra de Bouguerra (Bouguerra, Ouled Sla-
ma et Hammam Melouane), en vue d’éviter une 
catastrophe biologique, due à la quantité énorme 
d’ordures de diff érentes communes recueillies 
précédemment au niveau de cette décharge. Cette 
décision de fermeture a été fortement saluée par 
les habitants de Bouguerra, en dépit de son carac-
tère «provisoire», ont-ils relevé. «Cette décision va 
mettre un terme à de nombreux problèmes d’ordre 
environnemental et sanitaire, longtemps décriés 
par les habitants de la localité indisposés par les 
odeurs nauséabondes, à l’origine d’allergies pour 
nombre d’entre eux», a indiqué, à l’APS, Ismaïl 
Chama, membre de l’association «Djil El Ghad» et 
représentant de la société civile. Au titre des solu-
tions proposées pour mettre un terme aux odeurs 
nauséabondes émanant de cette décharge d’une 
dizaine d’hectares, M. Chama a fait part d’une 
autre doléance des habitants de la localité, consis-
tant dans le «recrutement de jeunes de la région, 
en vue du contrôle des déchets recueillis au ni-
veau du site, qui constituait, dans le passé, un ré-
ceptacle pour diff érents déchets hospitaliers et de 
boucheries (déchets de poulets entre autres). Un 

fait qui augmentait la crainte des riverains, quant 
aux risques d’allergies et de maladies cutanées», a 
expliqué ce représentant de la société civile locale. 
De nombreux témoignages recueillis, par l’APS, 
auprès d’habitants de cette commune, ont signalé 
plusieurs familles de la localité, qui ont changé de 
domicile, à cause «de maladies dues aux émana-
tions nauséabondes, outre la présence d’insectes 
nuisibles», ont-ils indiqué. Samir, un habitant ri-
verain de la décharge, a, quant à lui, exprimé son 
souhait, au même titre que ses concitoyens, de 
voir l’assiette de la décharge, une fois défi nitive-
ment fermée, «transformée en espaces verts», 
comme c’est le cas de l’oued El Harrach (Alger), 
a-t-il souligné, transformé en jardin, après avoir 
constitué le plus grand point noir de la capitale. 
-- Des centres pour la collecte des déchets -- Tou-
jours au titre des eff orts de prise en charge de cet 
aspect environnemental, un centre de collecte des 
déchets, premier du genre dans la wilaya, a été 
mis en exploitation, durant cette semaine, dans la 
commune de Soumaâ, en guise de contribution à 

la réduction du trafi c des camions transportant 
des déchets vers les décharges publiques. Selon M. 
Chorfa, ce nouveau centre sera le lieu de conver-
gence des camions de transport d’ordures des dif-
férentes communes de la partie- Est de Blida. Les-
quels déchets seront ensuite acheminés vers les 
décharges publiques à bord d’un autre camion de 
gros tonnage, d’une capacité de 40 tonnes. Il a fait 
part de la programmation à l’acquisition , à l’ave-
nir, d’autres camions de ce type, dont la capacité 
est 10 fois supérieure à un camion ordinaire de 
transport de déchets, ceci d’autant plus qu’un 
autre centre de collecte de déchets similaires est 
prévu à la réalisation dans la partie ouest de la 
wilaya, a ajouté la même source. A noter la mise 
au point par les services de la wilaya de Blida, 
d’un programme portant réalisation d’une déchar-
ge publique au niveau de chaque commune, en 
accordant la priorité, à l’entame de ce projet, aux 
communes enregistrant une importante concen-
tration démographique. 

(aps)

Tipasa 
Le wali suspend 
le P/APC de Attatba
Le wali de Tipasa, Mohamed 
Bouchama a décidé de suspendre 
le président de l’APC de Attatba, 
Lakhdar Guerfi , pour mettre un 
terme à la situation de blocage qui 
entrave le règlement des aff aires 
des citoyens de cette collectivité 
locale depuis près d’une année, a-t-
on appris vendredi des services de 
wilaya. Jusqu’à la réunion des 
membres de l’APC de Attatba et 
l’élection d’un nouveau président, 
le wali de Tipaza a chargé M. 
Mohamed Mahmoudi, secrétaire 
général de la commune, de la 
gestion des aff aires quotidiennes 
des diff érents services de la 
commune, ont indiqué à l’APS les 
services de cabinet du wali. La 
décision du wali intervient en vue 
de mettre un terme à la situation 
de blocage que connait la 
commune de Attatba depuis près 
d’une année, suite au refus de 13 
des membres de la composante de 
l’Assemblée communale, de 
collaborer sous la présidence de 
Lakhdar Guerfi , apparenté au 
Rassemblement national 
démocratique (RND), ce qui a 
impacté « négativement» la gestion 
de ce service public, selon les 
mêmes sources. Les eff orts et les 
démarches de conciliation 
entreprises par les services de la 
wilaya et le chef de daïra de Koléa 
ont été voué à l’échec face à 
«l’intransigeance» du président de 
la commune et à son «rejet» de 
collaborer en coordination avec les 
membres de l’Assemblée, selon les 
mêmes sources qui ont réitéré les 
multiples appels du wali à « la 
nécessité de renoncer aux calculs 
personnels et de mettre l’intérêt du 
citoyen et de la commune au-
dessus de toute considération». 
Depuis près d’une année, 13 
membres de l’APC de Attatba ont 
refusé de collaborer avec le 
président de la commune, dont 
cinq (5) membres de sa même 
formation politique, en l’occurrence 
RND, l’accusant d’«unilatéralisme 
dans la prise des décisions», de 
«mauvaise gestion», et de «calculs 
politiques étroits», affi  rme-t-on de 
mêmes sources.

(APS)

Médéa 
Tentative de vol 
d’un bureau de 
poste déjouée 
Une tentative de vol au bureau de 
poste «Ouled-Imam», dans le 
centre-ville de Médéa, a été 
déjouée dans la nuit de jeudi à 
vendredi et la «totalité» de la 
somme dérobée à l’intérieur de 
cette agence a été récupérée 
«quelques heures» après ce forfait, 
a-t-on appris de source sécuritaire. 
Alertés par les agents de sécurité 
de permanence en service au 
moment des faits, les éléments de 
la police judiciaire (PJ) de la Sûreté 
de la wilaya de Médéa ont, aussitôt, 
déclenché une enquête qui a 
permis, «quelque heures plus tard, 
de récupérer, aux alentours 
immédiats du bureau de poste, une 
importante somme d’argent 
dissimulée dans un sac, volée la 
veille dans l’un des coff res du 
bureau de poste», a indiqué à l’APS 
le commissaire Nabil Toualbia, qui 
n’a pas révélé le montant exact 
récupéré par ses services. 
L’enquête en cours devrait 
déterminer, selon l’offi  cier, les 
circonstances exactes de cette 
tentative de vol et les personnes 
impliquées dans cette aff aire.

D’ OUM EL BOUAGHI KADER M. 

Classée 10e à l’échelle nationale, 
selon ses responsables, l’université 
Larbi-Ben Mhidi ne cesse de pro-
mouvoir l’ouverture de nouvelles 
fi lières compatibles avec la techno-
logie, afi n de se hisser plus haut en 
encourageant surtout la recherche 
scientifi que, au demeurant base pri-
mordiale de tout développement 
universitaire.  D’ailleurs, les lacunes 
et l’essor de l’université ont fait 
l’objet d’une rencontre du recteur 
Dr Dibi Zoheïr avec la presse mer-
credi dernier. Ce dernier s’est étalé 
dans son exposé sur la situation, les 
perspectives et les horizons de l’éta-

blissement qu’il dirige, en présence 
des doyens des 7 facultés, des direc-
teurs des 3 instituts et des sous-di-
recteurs. Cet établissement assure la 
formation dans 34 branches et re-
cherche scientifi que diverse dans 
une douzaine de domaines. La for-
mation concerne la licence (1er cy-
cle), 64 spécialistes dont 4 profes-
sionnelles, Master (2e cycle), 61 
spécialités, Doctorat (3e cycle), 33 
spécialités. Alors que 3 034 nou-
veaux étudiants ont été comptabili-
sés pour l’année 2019/20, l’eff ectif 
global a atteint 20 000 étudiants re-
partis en 12 170 étudiants en pre-
mier cycle (licence), 5 309 en 
deuxième cycle (Master), 889 en 

troisième cycle (doctorat). Par 
ailleurs, une croissance remarqua-
ble de l’encadrement de rang magis-
tral a été enregistrée ces derniers 
temps avec 526 maîtres de confé-
rences, parmi lesquels 16 ont été 
promus au rang de professeurs, pour 
un eff ectif global de 995 ensei-
gnants. 
Le personnel administratif, dont le 
nombre a connu aussi une ascen-
sion, est estimé à près de 900 fonc-
tionnaires. La recherche scientifi que 
occupe aussi une place de choix à 
l’université Larbi-Ben Mhidi qui 
comptabilise pas moins d’une dou-
zaine de laboratoires agréés par la 
direction générale de la recherche 

scientifi que et le développement 
technologique du ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifi que, dans l’attente 
de l’accréditation de 5 autres après 
l’étude des dossiers par la tutelle. 
Enfi n, l’émancipation et l’aura de 
l’établissement universitaire suit 
aussi son bonhomme de chemin 
pour le faire connaître à l’échelle 
internationale et diversifi er les 
échanges, le partenariat et autres. 
De ce fait, l’université Larbi-Ben 
Mhidi édite pas moins de 7 revues 
dans diverses spécialités, notam-
ment les technologies nouvelles et 
les matières classées dans la base 
scientifi que (Web of Sciences). 

DE BÉCHAR : RACHID ROUKBI 

Jeudi dernier, à l’occasion 
du passage dans la région du 
ministre du Tourisme et de 
l’Artisanat, Abdelkader Ben-
messaoud, il a été procédé à 
la réouverture offi  cielle de 
l’hôtel Rym, un établissement 
d’une capacité de 135 lits qui 
relève de la chaîne hôtelière 
publique El Aurassi. Les tra-

vaux de rénovation de cet hô-
tel construit au début des an-
nées 1970, qui correspond, 
selon certains, à l’âge d’or du 
tourisme saharien en Algérie, 
ont coûté plus d’un milliard 
de dinars.  En plus du prési-
dent-directeur général de la 
chaîne hôtelière publique, 
Abdelkader Lamri, le minis-
tre était accompagné d’une 
forte délégation de gestion-

naires et cadres du secteur et 
d’une délégation de l’Organi-
sation mondiale du tourisme 
(OMT).  Hier, samedi, il a 
inauguré un nouvel hôtel à 
Béchar, « Akid-Lotfi  », qui 
dispose de 47 chambres et 
d’une capacité de 100 lits, 
implanté à proximité du sta-
de du 20-Août-1956 de Bé-
char et qui appartient à un 
promoteur privé. 

Blida

Saturée, la décharge de Bouguerra 
fermée en juin prochain 

Oum El Bouaghi 
L’université Larbi-Ben Mhidi fait le point de situation 

Beni Abbès 
Réouverture offi cielle de l’hôtel Rym
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SNTF: les trains 
Alger-Bouira, 
nouvellement 
réhabilités en 
service aujourd’hui
La Société nationale des transports 
ferroviaires (SNTF) a annoncé, jeudi 
dans un communiqué, qu’elle a 
procédé au remplacement des voitures 
actuelles des trains reliant Alger à 
Bouira par une rame nouvellement 
réhabilité qui entrera en service 
dimanche prochain. Ce remplacement 
des voitures actuelles par une nouvelle 
rame sera appliqué à partir du 10 
novembre en cours et concerne les 
trains 12 et 15 assurant la liaison Alger 
-Bouira (Aller-retour) a précisé la 
même source. Cette nouvelle rame, 
a-t-on indiqué, «est composée de cinq 
(5) voitures (places assises) qui off re 
toutes les commodités qualitatives de 
standard international, à savoir le 
conditionnement d’air, un nouveau 
système d’information des voyageurs 
et la fermeture automatique des 
portières..». Selon la SNTF, cette 
modifi cation entre dans le cadre de «la 
stratégie visant l’amélioration de la 
qualité du transport ferroviaire» 
envisagée par la compagnie en faveur 
des passagers. Pour plus 
d’information, la SNTF a mis à la 
disposition de sa clientèle une 
application mobile sur les 
Smartphones dotés d’un système 
Android. Les clients pourraient 
également s’informer auprès des 
bureaux de renseignements au niveau 
des gares concernées ou le site Web 
de la SNTF.

Dans un élan de spiritualité multidimen-
sionnel conforté par des chants à la gloire du 
sceau des prophètes, des centaines de ribam-
belles d’enfants en tenue traditionnelle des 
ksour de Guerrara, Berriane, Melika, El Ateuf, 
Ben Izgen et Ghardaïa serpentent les diff éren-
tes ruelles avant de converger vers la mosquée 
pour participer à la cérémonie spéciale organi-
sée pour se remémorer la naissance du Prophè-
te, sa vie, ses miracles, sa foi et ses actes illus-
trant la grandeur de l’Islam par des chants reli-
gieux «Madayahs» avant d’accomplir la prière 
du soir et s’off rir des friandises distribuées par 
des bienfaiteurs du ksar. «Cette tradition sécu-
laire connait un engouement exceptionnel des 
natifs de Ghardaïa vivant à l’extérieur de la ré-
gion et permet à la population de renouer avec 
ses traditions qui ont parcouru les siècles sans 
subir de transformation de notre riche legs pa-
trimonial», a souligné Hadj Kacem du ksar de 
Guerrara (125 km nord –Est de Ghardaia). 
«Cette année tous les ksour sont tenus d’organi-
ser une procession avec les enfants à l’occasion 

de l’anniversaire du prophète Mohamed (QSSL) 
pour mettre en valeur son parcours, sa vie et 
pérenniser la Sira du prophète et la transmettre 
aux jeunes générations», a-t-il ajouté. «Cette 
procession était célébrée par le passé dans cha-
que Ksar mais au fi l des années, elle a été aban-
donnée sauf dans le ksar de Ben Izguen, où 
chaque année un défi lé se déroule à la lumière 
tamisée de torches fonctionnant à l’huile, 
connues localement sous l’appellation de «Ina-
rène», aux chants glorifi ant le sceau des pro-
phètes, se mêlent des ribambelles d’enfants en 
tenue traditionnelle, accompagnés de leurs pa-
rents et portant des lampes traditionnelles», a-
t-il rappelé. «On essaye de revivifi er cette tradi-
tion ancestrale dans diff érents ksours du M’Zab 
pour permettre aux générations futurs de la 
perpétuer tout en propageant conformément 
aux préceptes de l’Islam la vie du prophète Mo-
hamed (QSSL)», a ajouté M.Hadj Kacem. La 
fête du Mawlid Ennabaoui est marquée égale-
ment dans la région de Guerrara par une tradi-
tion originale appelée «Adoual» le retour où les 

nouveaux mariés qui ont celés leurs mariages 
revivent une nouvelle soirée de noce dans leurs 
costumes traditionnels et dans un climat festif 
restreint uniquement aux membres de la fa-
mille. La femme nouvellement mariée sera in-
vitée quelques jours avant El Mawlid Enna-
baoui chez ses parents avant de revenir chez 
son mari dans la même tenue traditionnel le de 
mariage accompagnée aux sons du tbal entre-
coupé de youyous stridents des femmes pro-
ches, a-t-il fait savoir. Pour les Ghardaouis, 
cette fête religieuse est également l’occasion de 
veiller aux rythmes mélodieux des chants élo-
gieux sur le prophète et la déclamation de ver-

sets du Saint Coran, c’est aussi un moment par-
ticulier de recueillement pour les fi dèles afi n 
de se remémorer les hauts faits du Prophète 
Mohamed et d’implorer pour le maintien de la 
quiétude dans notre pays. 
Le Mawlid Ennabaoui est une occasion, selon 
les traditions locales, pour regrouper la grande 
famille et passer un bon moment conviviale en-
semble, tout en savourant un couscous à la 
sauce sucrée préparée à base de dattes et dé-
nommé localement «Ouchou Tini», met incon-
tournable durant cette fête ainsi que le thé ac-
compagné de cacahuètes. 

(aps)

Ghardaïa

Les habitants des ksour du M’Zab célèbrent le 
mouloud avec la rituelle procession religieuse 
Les habitants des diff érents ksour du M’Zab ont célébré 
dans la nuit de vendredi à samedi la rituelle procession 
religieuse du «Mawlid Ennabaoui» (anniversaire de la 
naissance du Prophète Mohamed (QSSL), dans une 
ambiance riche en couleurs, en symboles, en sons et en 
odeurs. Illustrant l’attachement des habitants de la région 
à leurs traditions ancestrales authentiques, cette 
procession composée d’adultes en tenues de cérémonie 
(gandoura et chechia) de couleur blanche suivis de leurs 
progénitures serpente les ruelles du ksar dans un climat de 
recueillement et dans la pure délectation spirituelle où des 
«Madayahs», chants religieux faisant l’éloge au prophète 
QSSL sont récités collectivement par les marcheurs.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

C’est par un communiqué trans-
mis par la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya de Ghar-
daïa, la veille de la célébration du 
Mawlid Ennabaoui Echarif que la 
presse a été informée de ces saisies 
qui ont eu lieu en des endroits dif-
férents et en plusieurs opérations 
distinctes, sans indiquer ni les lieux 
ni les dates exactes de ces opéra-
tions. La nouveauté cette année est 
dans le modus operandi des jeunes 
vendeurs qui ne « travaillent » plus 
comme les années précédentes, en 
position statique, en installant des 
tables sur les trottoirs ou les placet-
tes, mais transportent dans des sacs 

à dos des petites quantités de toutes 
sortes de pétards et de feux d’artifi -
ces, se réapprovisionnant, quelque 
part dans les dédales de la ville, dès 
l’écoulement la marchandise. Ainsi, 
ils arrivent, en jouant au chat et à 
la souris, à échapper aisément aux 
policiers qui les traquent, en se fon-
dant parmi la foule. Mais à malin, 
malin et demi, les policiers eux 
aussi se sont adaptés à la situation 
en envoyant sur le terrain des poli-
ciers en civils qui arrivent à attra-
per certains d’entre eux qui se re-
trouveront au poste de police et 
leur marchandise saisie. C’est donc 
ainsi que plus de 26 000 pétards, 
feux d’artifi ces et signaux ont été 
saisis dans divers quartiers de la 

ville de Ghardaïa, alors que de bien 
plus importantes quantités de ces 
produits dangereux et souvent 
sources d’accidents graves conti-
nuent à être écoulées. Produits 
éminemment dangereux, dont la 
qualité plus que douteuse laisse à 
désirer, ils sont bien souvent source 
et la cause de nombreux accidents, 
dont certains mortels et d’autres de 
brûlures à divers degrés de gravité 
et même d’amputations. Il convient, 
par ailleurs, de rappeler qu’en vertu 
du décret 63-291 du 2 août 1963, 
relatif à l’interdiction de la fabrica-
tion, de la vente des pétards et pro-
duits pyrotechniques ainsi que leur 
jet sur la voie publique (soit juste 
une année après l’indépendance du 

pays), la législation algérienne pré-
voit des sanctions contre les auteurs 
de commercialisation et même de 
l’utilisation de produits pyrotechni-
ques. « Il suffi  t de faire appliquer la 
loi dans toute sa rigueur pour faire 
passer l’envie à toute personne ten-
tée par le gain facile et le risque de 
mettre en danger la vie d’autrui », 
me rappelle sagement un voisin qui 
«ne comprend pas la passivité des 
services de sécurité et le laxisme de 
la justice devant les responsables 
de ces actes », s’interrogeant, à bon 
escient, « sur la provenance de ces 
énormes quantités introduites dans 
le pays et mises sur le marché, pra-
tiquement au vu et au su des auto-
rités, chaque année ».

Une production prévisionnelle 
de l’ordre de 58.000 quintaux (qx) 
d’olives, dont 12.500 qx d’olives 
de table, est attendue dans la wi-
laya d’El-Tarf, où les préparatifs 
entrant dans le cadre de la campa-
gne de collecte oléicole pour la sai-
son 2018-2019 tirent à leur fi n, a 
indiqué jeudi le directeur local des 
services agricoles. Un total de 
6.331 hectares de vergers oléicoles 
est ciblé par la campagne et 4.500 
hectares de la superfi cie totale sont 
destinés à la production d’huile 
d’olive, a précisé M. Kameleddine 

Benseghir. La cueillette d’olives à 
travers les vergers oléicoles im-
plantés dans la région, réputée 
pour ses variétés «rougette» et 
«chemlel», a été lancée à la fi n du 
mois d’octobre dernier pour se 
poursuivre jusqu’au mois de dé-
cembre, période consacrée à la tri-
turation, a ajouté la même source. 
Pas moins de 45.600 qx d’olives 
seront orientés à la production pré-
visionnelle de 6.914 litres d’huile 
d’olive, a-t-on poursuivi. Signalant 
une «légère» hausse dans la pro-
duction oléicole de cette année 

comparativement à la campagne 
précédente,  marquée par une pro-
duction de 57.830 qx d’olives, dont 
12.230 qx d’olives de table, la res-
ponsable a fait état de l’utilisation 
de nouvelles techniques pour pré-
server les oliviers et encourager 
l’épanouissement de la fi lière.
Plus de 30% de la production oléi-
cole sont écoulés sur le marché lo-
cal, où les premières olives vertes, 
dites primeurs, sont proposées de-
puis quelques jours à la vente, à 
des prix oscillant entre 150 DA et 
250 DA le kg. 

Plus de 26 000 pétards, feux d’arti� ces et signal saisis 

El Tarf 
Production prévisionnelle de 58.000 qx d’olives 



ANDROID 10 : VERDICT APRÈS 
UN MOIS D’UTILISATION
Après plusieurs semaines d’utilisation, Futura fait le point sur Android 10. Au quotidien, 
certaines nouveautés bouleversent l’utilisation d’Android plus que d’autres.
Android 10 a débarqué sur les Pixel 
de Google début septembre. Dès lors, 
le nouvel OS mobile est déployé 
progressivement sur les mobiles 
récents sous la forme de mise à jour 
ou tout simplement déjà installé sur 
certains des derniers modèles. Cela 
fait plusieurs semaines que Futura 
utilise au quotidien cette nouvelle 
mouture dont certains changements 
viennent bouleverser l’utilisation 
d’Android. Si la grande majorité de 
ces nouveautés ne se voit pas, 
certaines d’entre elles sont 
fl agrantes.
La nouvelle stratégie marketing de 
Google consiste désormais à 
remplacer le nom emblématique des 
desserts par le chiff re de la version 
d’Android. Et il faut avouer qu’au 
premier abord, l’utilisation d’Android 
10 n’est pas forcément du gâteau. Le 
changement le plus fl agrant, c’est 
l’absence de boutons virtuels. Plus de 
bouton retour, de bouton «home» ou 
permettant de basculer d’une appli à 
une autre. Avec Android 10, tout 
comme avec iOS, il faut réapprendre 
à communiquer avec l’interface avec 
des gestes. L’avantage : l’affi  chage 
est étendu au maximum. 
L’inconvénient, l’apprentissage n’est 
pas évident et même après plusieurs 
semaines d’utilisation, le 
fonctionnement reste parfois 
aléatoire. 

Une absence de bouton 
qui démange
Pour revenir à l’écran d’accueil, il 
faut placer le doigt en bas de la 
bordure de l’écran et le faire glisser 
vers le haut. Problème : les coques 
de protection viennent entraver le 
mouvement et il faut s’y reprendre à 
plusieurs fois. Autre souci, selon les 
applis, cette gestuelle ratée peut 
provoquer une action involontaire.
Pour affi  cher les applications 
ouvertes sous forme de vignettes et 
les faire défi ler ou les fermer d’un 
coup, il faut réaliser le même 
mouvement, mais cette fois en 
maintenant la pression du doigt au 
milieu de l’écran après l’avoir fait 
glisser vers le haut. Pour les mêmes 
raisons, la réussite de cette gestuelle 
est aléatoire. Et bien souvent, c’est le 
retour à l’écran d’accueil qui 
s’enclenche.
La manipulation la plus périlleuse 
reste celle du retour arrière. Là aussi, 
il faut faire glisser le doigt vers le 
centre à partir de la bordure droite 
ou gauche du mobile. De nouveau, 
l’éventuelle coque de protection 

vient entraver le geste. Le plus gros 
souci provient des applis. Si le geste 
n’est pas pris en compte, il peut très 
bien engendrer une action 
involontaire. Le comble, c’est que 
c’est le cas avec certaines 
applications de Google tel Gmail. 
Faire glisser le doigt de cette façon 
sur un message va l’archiver. 
Enfi n, il est possible de passer d’une 
appli à une autre en faisant glisser le 
doigt latéralement sur la bordure 
inférieure de l’écran. Ce geste est 
sans doute celui qui fonctionne le 
mieux. 

Nouveautés 
et nouveaux bugs
Avec les bêtas d’Android, même 
Google avait avoué que son système 
de gestuelle n’est pas vraiment 
intuitif. Malgré des eff orts et une 
mini formation après la mise à jour, 
ou la préparation d’un nouveau 
téléphone, il faut beaucoup de temps 
pour que les gestes soient plus précis. 
Ceci dit, il reste possible de retrouver 
les boutons virtuels à partir des 
paramètres, puis Boutons et gestes. 
C’est dans Barre de navigation et 
gestes que vous pouvez opter pour 
l’affi  chage des trois boutons 
habituels. Reste à savoir de quelle 
façon les surcouches éventuelles des 
téléphones prennent en charge ces 
gestuelles....
L’autre nouveauté visible est celle 
des Smart Reply. Elles fonctionnent à 

partir de n’importe quelles 
applications et surviennent 
lorsqu’une notifi cation apparaît. 
Pratiques pour les messages, elles 
permettent de répondre, de consulter 
un contenu ou de réaliser une action. 
C’est notamment le cas quand une 
adresse est présente. Le module 
propose une icône pouvant lancer 
directement la navigation. Lorsqu’un 
message affi  che une question, des 
suggestions de réponses sont 
également disponibles, ce qui donne 
la sensation désagréable qu’Android 
lit par-dessus votre épaule.
Android 10 propose aussi une option 
appelée Bien-être numérique. Activée 
par défaut, elle permet de défi nir des 
plages horaires durant lesquelles le 
mobile ne va pas vous déranger. Une 
option utile et que l’on va vite 
oublier une fois réglée. 

Android 10 pousse loin 
la personnalisation
Pour le reste, les nouveautés ne sont 
pas fl agrantes. L’intégration de 
l’ensemble des mises à jour dans le 
Play Store est un atout, mais ne vient 
pas bouleverser les habitudes. 
L’avantage, c’est que les mises à jour 
de sécurité arrivent toutes seules, 
mais c’est le genre de question que 
l’utilisateur ne devrait pas avoir à se 
poser. De même, si Google a ajouté 
50 nouveaux réglages concernant la 
sécurité et la vie privée, il faut aller 
fouiner dans les paramètres pour les 
trouver. La plupart des réglages par 
défaut sont amplement suffi  sants, 
mais il est vrai qu’avec Android 10, 
on peut pousser loin la 
personnalisation.
Le mode sombre fait ainsi son 
apparition pour tout le système dans 
les Paramètres/Personnalisation et 
Thème prédéfi ni. Il est aussi possible 
de l’ajouter dans les boutons de 
raccourcis. Il permet à la fois 
d’économiser de la batterie sur un 
écran Amoled et de faciliter la 
lecture dans la pénombre. L’utiliser 
ou non reste une question de goût.
Pour le reste, Futura a pu constater 
que certains bugs sont apparus avec 
le nouvel OS. Ils concernent 
essentiellement les applications. C’est 
notamment le cas de Tweeter dont le 
navigateur intégré à tendance à se 
fi ger, par exemple. Ce type de bug 
devrait être temporaire, comme à 
chaque nouvelle version d’un OS. 
Enfi n, il faut savoir que Google 
réserve encore certaines nouveautés 
aux seuls utilisateurs de ses 
téléphones Pixel.

MICROSOFT : La branche 
nippone du géant californien  
conquis par 
les semaines 
de 4 jours 
Microsoft s’est livrée à une expérience intrigante au Japon : 
permettre à ses employés de ne travailler que quatre jours par 
semaine au lieu des cinq journées habituelles. Une initiative au 
résultat on ne plus positif, avec un moral des eff ectifs regonfl é et 
une productivité générale en nette hausse. 

Alors que la question des semaines de travail de quatre 
jours est posée au Royaume-Uni par le Parti Travailliste 
(principal parti d’opposition outre-Manche) et que cette 
même perspective est évoquée par le démocrate Bernie 
Sanders aux États-Unis, Microsoft a franchi le pas. La 
branche nippone du géant californien a permis à ses 
employés de troquer leur traditionnelle semaine de cinq 
jours, contre seulement quatre journées de labeur. Le bilan, 
lui, est très positif tant pour Microsoft que pour son 
personnel.

92 % de satisfaction et jusqu’à 40 % 
de productivité en plus
Parmi les chiff res relayés par le quotidien britannique The 
Guardian, Microsoft a réussi à prouver que présence 
entendue au bureau ne rimait pas nécessairement avec 
productivité. En adoptant les semaines de quatre jours, la 
productivité au sein de Microsoft Japon a augmenté jusqu’à 
40 %, tandis que 92 % des eff ectifs se sont déclarés 
satisfaits par ce nouvel emploi du temps. Microsoft a par 
ailleurs souligné que ses employés prenaient en moyenne 
des pause nettement plus courtes, que le nombre de pages 
imprimées (par erreur) était moindre et que le gaspillage en 
électricité avait lui aussi diminué. Comme le note The 
Guardian, d’autres entreprises s’étaient déjà livrées à des 
tests similaires (soit en optant pour des semaines écourtées, 
soit en réduisant le nombre d’heures travaillées par jour), 
pour des retombées similaires, profi tables à l’employé... 
comme à l’employeur.

Travailler moins, mais travailler mieux
Cette révision des journées de travail chez Microsoft Japon, 
ne s’est pourtant pas traduite par une baisse de la charge de 
travail par salarié, mais la perspective de passer moins de 
temps au bureau semble porter ses fruits. 
Du côté de la direction, la portée quasi éducative de 
l’initiative est saluée : «Je souhaite que nos employés 
réfl échissent et voient par eux-mêmes qu’ils peuvent 
atteindre les mêmes résultats avec 20 % de temps de travail 
en moins», a notamment déclaré Takuya Hirano, Président et 
PDG de Microsoft Japan. Et si Microsoft avait trouvé une 
solution viable au problème endémique de surmenage 
rencontré au sein de nombreuses structures au Japon ?

FACEBOOK : Un nouveau logo 
pour redorer son blason
Pour éviter la confusion avec sa principale application, l’entreprise 
se dote d’un logo en lettres capitales. Il est censé représenter 
l’ensemble de ses produits et inspirer l’ouverture et l’optimisme. 

Facebook vient de révéler un nouveau logo, dynamique et 
multicolore, dont le but est de représenter le groupe dans 
son ensemble. A l’origine, en eff et, l’entreprise Facebook se 
confondait avec son unique produit, le réseau social 
Facebook. Mais aujourd’hui, la fi rme propose toute une 
palette de produits : Messenger, Instagram, WhatsApp, 
Oculus, Workplace, Portal, etc. Le nouveau logo a été créé 
pour éviter la confusion entre Facebook, l’entreprise, et 
Facebook, l’application. Cette dernière, d’ailleurs, ne change 
pas de représentation visuelle.

Des couleurs changeantes
Ainsi, le nouveau logo de Facebook s’écrit en lettres 
capitales, alors que la marque existante utilise des lettres 
minuscules. Quand on regarde de près, on remarque que ces 
nouvelles lettres sont légèrement incurvées, et notamment 
la lettre «K». Ce graphisme est censé insuffl  er de 
«l’ouverture» et de «l’optimisme», comme l’expliquent les 
designers de Facebook dans une note de blog. Par ailleurs, 
les couleurs du logo sont changeantes, passant du bleu au 
rouge pour arriver au vert, et ainsi de suite. «Ce système 
permet au mot-symbole de prendre la couleur de nos 
marques individuelles, créant ainsi une relation plus claire 
entre la société et les produits que nous construisons», 
précisent-ils. Le logo existe également dans une version 
dynamique. Il apparaît alors lentement en surimpression, il 
grandit, puis il disparaît. «Nous utilisons le mouvement dans 
notre système pour créer un espace pour les personnes et 
leurs histoires. Le mot-symbole lui-même s’ouvre par suivi et 
atténuation, dans le but de soutenir et de ne jamais 
occulter», précisent les designers. Bref, c’est tout un beau 
concept. Mais il y a peu de chance que cette nouvelle 
représentation visuelle fasse oublier les récents scandales 
sur la collecte inappropriée de données personnelles. Cette 
idée-là restera pour un bon moment dans l’esprit des gens et 
ne pourra pas être eff acée par un simple logo.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Des milliers de personnes ont acclamé l’ex-président, cer-
tains en larmes, devant le siège de la police fédérale de Curitiba, 
où il purgeait une peine de huit ans et dix mois de prison pour 
corruption. Combatif, il a rapidement harangué la foule de sa 
voix rauque. «Je veux continuer à lutter pour améliorer la vie du 
peuple brésilien», a-t-il dit, attaquant d’emblée le gouvernement 
du président d’extrême droite Jair Bolsonaro.
«Le peuple a de plus en plus faim, il est au chômage, le peuple 
travaille pour Uber ou livre des pizzas», a lancé Lula, qui avait 
pu, au cours de ses deux mandats (2003-2010) extraire près de 
30 millions de Brésiliens de la pauvreté dans une période de 
forte croissance économique. Vous avez apporté «la démocratie 
dont j’avais besoin pour résister aux canailles du côté pourri de 
l’Etat brésilien, de la justice brésilienne, qui a tout fait pour cri-
minaliser la gauche», a poursuivi Lula, dont le discours a été 
interrompu à plusieurs reprises par des «Lula je t’aime !».

POLARISATION

Après ce premier bain de foule à Curitiba, Lula devait se rendre 
hier samedi près de Sao Paulo, au syndicat des métallurgistes 
de Sao Bernardo do Campo, où il était resté retranché avec ses 

partisans avant de se rendre aux autorités pour commencer à 
purger sa peine en avril 2018. Au-delà de l’ex-président de gau-
che, d’autres détenus pourraient bénéfi cier de l’arrêt pris jeudi 
soir par la Cour suprême : ils sont près de 5.000 à être concer-
nés par cette décision qui sera appliquée au cas par cas et chan-
ge radicalement l’application des peines au Brésil.  Sur un score 
serré de six voix contre cinq, les magistrats de la haute cour ont 
mis fi n tard jeudi à une jurisprudence selon laquelle une per-
sonne peut être emprisonnée avant l’épuisement de tous ses re-
cours si sa condamnation a été confi rmée en appel, comme c’est 
le cas pour Lula. De nombreux autres détenus condamnés dans 
le cadre de l’opération anticorruption «Lavage Express», une en-
quête tentaculaire qui a fait trembler l’ensemble de la classe 
politique, pourraient prochainement eux-aussi recouvrer la li-
berté.   Adulé par une partie des Brésiliens fascinés par cet ex-
ouvrier métallurgiste arrivé au sommet de l’Etat, Lula est devenu 
la bête noire de la droite et de l’extrême-droite brésilienne

«CARAVANES» EN VUE

«La Cour suprême a voté contre le peuple», a ainsi déploré Major 
Olimpo, le leader au Sénat du PSL, la formation du président 
Jair Bolsonaro animée par une farouche haine du PT, le parti 
des Travailleurs fondé par Lula en 1980. Le président Bolsonaro, 

habituellement très disert sur Twitter, est resté muet sur le sujet, 
préférant tweeter sur l’action de son gouvernement. En 2018, il 
avait lâché en pleine campagne qu’il souhaitait voir Lula «pour-
rir en prison». Son fi ls député Eduardo a en revanche déploré sur 
Twitter qu’«on libère les brigands».  Lula a déjà fait part de son 
intention de participer à de grandes tournées à travers le Brésil, 
les fameuses «caravanes» qui lui ont permis d’accroître sa popu-
larité auprès des plus pauvres, pour incarner l’opposition à M. 
Bolsonaro. Si la justice l’autorise à quitter son pays, il compte 
également voyager à l’étranger : le journal O Globo croit même 
savoir qu’il a été invité à l’investiture du nouveau président pé-
roniste argentin Alberto Fernandez, le 10 décembre. 
Des rebondissements judiciaires sont aussi possibles ces pro-
chaines semaines : Lula est mis en cause dans d’autres aff aires 
et la Cour suprême doit rendre de nouveaux arrêts le concer-
nant. Mais il ne risque pas d’être incarcéré de nouveau prochai-
nement. Le président élu argentin, le péroniste de centre gau-
che Alberto Fernandez, a salué sa sortie de prison, soulignant 
son «courage» et son «intégrité» et dénonçant le «processus ju-
diciaire arbitraire auquel il a été soumis». 
 «Le peuple vénézuélien est heureux et salue la libération du 
frère Lula», s’est quant à lui exclamé le président du Venezuela 
Nicolas Maduro. Cuba s’est aussi félicité de sa libération après 
«580 jours de détention injuste». 

Ancien métallo au destin fabuleux et tumultueux, l’ex-prési-
dent du Brésil Lula, libéré vendredi après plus d’un an et demi 
de prison, n’a pas renoncé au combat politique et incarne tou-
jours l’espoir d’une gauche orpheline de son chef historique. 
Emprisonné depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment, 
Lula, 74 ans, avait dû renoncer à son rêve de se présenter à un 
troisième mandat présidentiel en 2018. Il avait laissé la voie à 
l’arrivée au pouvoir du député d’extrême droite Jair Bolsonaro, 
dont il a fustigé la politique de précarisation des Brésiliens ven-
dredi. Un revers d’autant plus amer que, huit ans après son dé-
part du pouvoir avec un taux record de 87% d’opinions favora-
bles, le chef historique du Parti des Travailleurs (PT) était don-
né grand favori. Se disant victime d’un complot politique, Lula, 
avec ses avocats, s’est battu sans succès, du fond de sa cellule 
du siège de la Police fédérale de Curitiba (sud), pour être 
blanchi. Lula avait été rattrapé par les méandres de l’enquête 
sur le plus grand scandale de corruption de l’histoire du Brésil, 
«Lavage express», sur un gigantesque réseau de pots-de-vin 
autour de la compagnie publique pétrolière Petrobras. Son en-
nemi intime, le juge anticorruption Sergio Moro, l’avait condam-
né en 2017 à neuf ans et demi de prison pour avoir obtenu un 
triplex en bord de mer d’une entreprise de bâtiment en échange 
de contrats publics. Une peine ensuite réduite à huit ans et dix 

mois. Depuis, le juge Moro est devenu le ministre de la Justice 
de Jair Bolsonaro. Et des soupçons de connivence avec les pro-
cureurs, pour accabler Lula, pèsent contre lui.
Lula reste perçu comme «près du peuple» et est resté très aimé, 
surtout dans les régions pauvres du Nord-est. Rien ne prédispo-
sait à un tel destin ce cadet d’une fratrie de huit enfants, né le 6 
octobre 1945 dans une famille d’agriculteurs pauvres du Per-
nambouc (nord-est). Enfant, Lula a arpenté les rues pour cirer 
des chaussures dans l’espoir de ramener un peu d’argent à la 
maison. Il a sept ans lorsque sa famille déménage à Sao Paulo 
pour échapper à la misère. Vendeur ambulant puis ouvrier mé-
tallurgiste à 14 ans, il perd l’auriculaire gauche dans un acci-
dent du travail. A 21 ans, il entre au syndicat des métallurgistes 
et en devient le président en 1975. Personnage charismatique, 
il conduit les grandes grèves de la fi n des années 1970, en plei-
ne dictature militaire (1964-1985). Fondateur du PT au début 
des années 80, Lula se présente pour la première fois à l’élec-
tion présidentielle en 1989 et échoue de peu. Après deux nou-
veaux échecs, en 1994 et 1998, la quatrième tentative sera la 
bonne, en octobre 2002. Il est réélu en 2006.
Premier chef de l’Etat brésilien issu de la classe ouvrière, il a 
mis en oeuvre d’ambitieux programmes sociaux, grâce aux an-
nées de croissance portées par le boom des matières premières. 

Sous ses deux mandats (2003-2010), près de 30 millions de 
Brésiliens sont sortis de la misère. Lula a incarné un pays qui 
s’ouvrait sur le monde, et a conféré au Brésil une stature inter-
nationale, lui permettant de décrocher l’organisation des deux 
plus grands événements sportifs planétaires: le Mondial de foot-
ball (2014) et les jeux Olympiques (2016) à Rio de Janeiro. 

ÉCHEC CUISANT

Idéaliste mais pragmatique, Lula est passé maître dans l’art de 
tisser des alliances parfois contre-nature ou de se débarrasser 
d’amis devenus gênants. En 2005, il a décapité la direction PT, 
impliquée dans un scandale d’achat de votes. En octobre 2011, 
il a souff ert d’un cancer du larynx après son départ du pouvoir. 
Sa tentative de retour aux aff aires en tant que ministre de sa 
dauphine, Dilma Rousseff , en mars 2016 avait été un échec cui-
sant, tout comme la destitution de celle-ci en août de la même 
année. En février 2017, l’ex-président a subi une épreuve inti-
me avec la mort de son épouse, Marisa Leticia Rocco, son sou-
tien indéfectible durant 40 ans de lutte. Mais Lula a aujourd’hui 
un nouvel amour, qu’il souhaite épouser rapidement mainte-
nant qu’il est sorti de prison : Rosangela da Silva, surnommée 
«Janja», une sociologue et militante du PT. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Ce mouvement de contestation populaire 
risque d’être confronté à la pire répression de-
puis sa naissance, début octobre dernier à la 
faveur d’appels sur les réseaux sociaux, dans un 
Irak exsangue et en proie à une crise multifor-
me ponctuée de pénuries touchant particulière-
ment l’eau potable et l’électricité. En eff et, l’ac-
cord conclu avec des personnalités politiques, 
dont le très infl uent Moqtada Sadr, leader chii-
te, ainsi que le fi ls du grand ayatollah Ali Sis-
tani, plus haute autorité chiite d’Irak, Moham-
med Reda Sistani, donne carte blanche au gou-
vernement pour mettre fi n à la contestation et 
à l’occupation des ponts et places publics. La 
décision ne s’est pas faite attendre. Tôt ce sa-
medi matin, les forces gouvernementales ont 
repris par la force trois ponts à Baghdad, occu-
pés par les manifestants, et dispersé des campe-
ments de manifestants dans le sud du pays.
Nul doute, l’Iran est derrière ce revirement. La 
transaction dans cet OPA sur la classe politique 
irakienne a été exécutée de main de maître par 
un militaire iranien, le très médiatique général 
Qassem Soleimani, commandant des forces 

chargées des opérations extérieures de l’armée 
idéologique d’Iran, a persuadé le très infl uent 
Moqtada Sadr, ancien chef de milice, devenu 
ces dernières années le « champion » des mani-
festations anticorruption, de renoncer au mou-
vement de protestation alors qu’il l’avait soute-
nu et appelé dès le 4 octobre, à la démission du 
gouvernement de Adel Abdel Mahdi : « Pour 
éviter davantage d’eff usion de sang irakien, le 
gouvernement doit démissionner et des élec-
tions anticipées doivent se tenir sous supervi-
sion de l’ONU » avait-il écrit dans une lettre à ce 
moment-là. Que s’est-il passé depuis pour que 
lui et d’autres notables, personnalités et partis 
politiques décident d’abandonner à son propre 
sort le mouvement populaire de contestation ?
A priori, la géostratégie a encore joué. Et gran-
dement. Depuis la chute de Saddam Hussein, 
ennemi historique de l’Iran des Ayatollahs, 
l’Irak, même sous infl uence américaine, est en-
tré de plain-pied dans l’aire d’infl uence iranien-
ne, par sa proximité immédiate d’une part, et 
par la présence d’une forte communauté chiite, 
60% de la population, d’autre part, longtemps 
marginalisée par le régime baathiste de Saddam 
Hussein. L’arrivée de Daesh, ennemi juré de 

l’Iran, n’a fait qu’exacerber cet intérêt de l’Iran 
pour la région. L’implication et l’aide de l’Iran 
aux Irakiens dans la lutte contre l’Etat Islami-
que n’est pas seulement une vue de l’esprit, 
mais se traduit dans les faits par un engagement 
militaire, stratégique et logistique. L’Iran en fait 
de même avec un autre voisin et non des moin-
dres, la Syrie.
Pourquoi donc un tel revirement de la classe 
politique à l’égard d’un mouvement d’essence 
populaire et porteur de tous les espoirs ? C’est le 
prix de la stabilité. Faut-il le rappeler, ce mou-
vement est né en dehors des partis politiques 
dont certains se sont hâtés de lui emboîter le 
pas, à l’instar de Moqtada Sadr, à la tête d’une 
coalition majoritaire à l’Assemblée et partie 
prenante du gouvernement actuel. Beaucoup 
pensaient pouvoir récupérer le mouvement. 
Mais devant la persistance et la constance de la 
contestation, malgré la répression et la suppres-
sion d’Internet, les tentatives de caporalisation 
s’amenuisaient de jour en jour. Et prendre le 
risque, pour Sadr en particulier, de perdre une 
majorité et un gouvernement pro-iranien, c’est 
jouer gros avec les intérêts iraniens dans la ré-
gion, d’autant plus que les manifestants ont 

clairement laissé entendre leur rejet de l’inter-
ventionnisme iranien dans les aff aires de l’Irak 
en brûlant plusieurs drapeaux iraniens. Voilà 
pour la géostratégie. De façon plus prosaïque, la 
caste de militaires et d’hommes politiques en 
place à Baghdad, qui ont dilapidé près de 410 
milliards d’euros d’argent public (équivalent à 
quatre fois le budget annuel de l’Irak) depuis 
2004, ne sont certainement pas prêts à rendre 
des comptes, encore moins à renoncer à une 
manne aussi providentielle.
Grand choc ce samedi à l’aube pour le mouve-
ment de contestation populaire irakien, en proie 
à une répression concertée, menée « sabre au 
clair » par des forces de répression qui, dès le 
début, on fait preuve de violences, jusqu’à l’usa-
ge de balles réelles, tirées par des snipers. Près 
de 150 morts et des milliers de blessés plus tard, 
le Hirak irakien a entamé ce samedi, sa sixième 
semaine, la pire, peut-être, celle qui augure 
d’une grande solitude. Et d’une répression à ve-
nir sans limites. Qui du régime ou du Hirak ac-
tera la chute de l’autre ? A Bagdad et dans les 
provinces de Najaf, Missane, Zi Qar, Wassit, 
Diwaniya, Babylone et Bassora, les jeunes Ira-
kiens n’ont rien à perdre…

Brésil

Sorti de prison, Lula promet de «continuer 
à lutter» pour le peuple brésilien 

Lula, l’espoir de la gauche au Brésil

Après plus d’une année et demie d’incarcération, l’ancien président du Brésil Luiz Inacio Lula Da Silva a été libéré vendredi dernier par la 
justice de son pays au lendemain d’un arrêt de la Cour suprême qui aff ecte des milliers de détenus. Acclamé à sa sortie du pénitentier de 
Curitiba dans le sud du pays par une marée rouge de militants de gauche, il a promis de «continuer à lutter» pour le peuple brésilien. 

PAR GIOVANNA FLEITAS

Omniprésente dans la politique et l’éco-
nomie, jouissant de nombreux privilèges et ap-
paremment intouchable malgré de nombreux 
scandales de corruption: l’élite chilienne est au 
coeur des dénonciations de manifestants qui 
défi lent depuis trois semaines dans ce pays. 
De gauche ou de droite, ils étudient dans les 
mêmes établissements et universités privés, se 
marient entre eux et passent leurs vacances 
dans les même stations balnéaires du centre du 
Chili ou dans la région des Lacs, plus au sud. 
Leurs noms de famille se répètent sur les bancs 
du Parlement, du gouvernement et dans l’orga-
nigramme des principales entreprises. Leur dé-
connexion avec le reste de la population est un 
des détonateurs de cette crise sociale sans pré-
cédent dans ce pays qui faisait fi gure jusqu’ici 
de modèle de stabilité politique et économique 
en Amérique latine.

«DÉDAIGNEUSE»

 Au Chili, «nous avons une grande concentra-
tion de pouvoir économique, et une élite poli-

tique et économique qui est terriblement her-
métique et endogame, car elle est composée 
de quelques familles qui sont liées entre elles», 
déclare à l’AFP le journaliste Daniel Matamala, 
auteur d’un livre sur le sujet. Depuis des décen-
nies, des noms de famille comme Larrain, Wal-
ker, Edwards, Zaldivar ou Chadwick se répètent 
dans la politique chilienne. L’actuel président, 
le chef d’entreprise de droite Sebastian Pinera 
est un des hommes les plus riches du Chili. Sa 
fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars, 
selon le magazine Forbes. Une fourchette basse, 
aime-t-il à souligner. «Il existe une déconnexion 
terriblement forte entre eux et le reste des ci-
toyens», ajoute M. Matamala. A cela, s’ajoute 
«une attitude très dédaigneuse vis-à-vis de la 
société», ajoute Claudio Fuentes, chercheur à 
l’université Diego Portales, à Santiago. Certai-
nes déclarations de ministres de Piñera au début 
de la crise, comme celle appelant les citoyens à 
se lever plus tôt pour éviter les tarifs plus élevés 
aux heures de pointe du métro, ont été très mal 
perçues par les Chiliens. Les manifestations, qui 
ont commencé le 18 octobre avec l’annonce 
d’une hausse du prix du ticket de métro, annu-
lée par la suite, ont fait 20 morts. «La sensation 

est qu’ils ont des privilèges, beaucoup de res-
sources et qu’ils ne les partagent pas», renfor-
çant cet entre-soi, ces cercles de pouvoir où les 
postes se répartissent entre familles, associés et 
amis, poursuit Fuentes. Jusqu’au remaniement 
annoncé par le chef de l’Etat, il y a une dizaine 
de jours, pour tenter de faire redescendre la 
tension, les deux tiers des ministres étaient pas-
sés par les mêmes établissements huppés, selon 
M. Matamala. Malgré un rajeunissement de 
quelques ministres, la tendance reste la même 
avec le nouveau gouvernement.

IMPUNITÉ

Signe de cette méfi ance grandissante de la po-
pulation envers ses élites, le thermomètre so-
cial, un indicateur de l’université publique du 
Chili. En octobre, l’indice de confi ance des 
partis politiques, des parlementaires, des mi-
nistres et du président était inférieur à 3 sur 
10 tandis que les chefs d’entreprise récoltaient 
un maigre 3,2. A l’autre bout du spectre, des 
institutions comme les pompiers, qui sont vo-
lontaires au Chili, étaient gratifi és d’un 9,3 sur 
10. Dans une société qui s’est longtemps glori-

fi ée de la transparence de sa vie publique, il y 
a cette «sensation généralisée que les élites ont 
de nombreux privilèges, notamment dans l’ac-
cès à la justice», décrypte Sofi a Donoso, socio-
logue de l’Université du Chili. A ce propos, la 
sensation «d’impunité liée aux scandales de 
corruption de ces dernières années» arrive en 
première position, ajoute-t-elle. Des aff aires de 
fi nancement illégal de partis de droite comme 
de gauche qui débouchent sur des accords avec 
le parquet ou des chefs d’entreprise proches du 
président, reconnus coupables d’avoir versé 
des pots-de-vin et condamnés à suivre de sim-
ples cours d’éthique sans passer par la case 
prison, autant d’exemple qui ont renforcé cette 
sensation. De grandes entreprises sont égale-
ment concernées, à l’image du papetier CMPC 
qui a accepté de verser une très importante 
amende après avoir reconnu s’être entendu 
avec d’autres entreprises pour augmenter le 
prix du papier toilette. Aucun de ses dirigeants 
n’a été condamné. «Les normes qui régissent 
l’infl uence de l’argent dans le domaine politi-
que sont assez laxistes et ne sont pas très bien 
respectées», conclut Daniel Matamala. 

(Source AFP)

CHILI Une élite qui domine la politique et l’économie

Irak : accord pour mettre fin au mouvement de contestation populaire

La classe politique vend le «Hirak» !
Coup dur pour le Hirak irakien, désormais bien seul, après l’accord conclu entre le pouvoir et la classe politique afi n de 
remettre en selle le gouvernement de Adel Abdel Mahdi. Gouvernement toujours aussi décrié par les manifestations 
populaires, mais qui, subitement, fait consensus au sein des partis et des hommes politiques.

PAR JOSEPH E. STIGLITZ

Aujourd’hui, alors 
que nous sommes 
confrontés au refl ux de 
l’ordre libéral mondial 
et des règles sur lesquel-
les il est fondé, tandis 
qu’autocrates et déma-

gogues ont pris la tête de pays dont les ressor-
tissants, cumulés, représentent bien plus que la 
moitié de la population mondiale, l’idée de 
Fukuyama paraît désuète et naïve. Mais elle 
renforça en son temps la doctrine de l’écono-
mie néolibérale qui prévalut au cours des qua-
rante dernières années.
La crédibilité de la foi néolibérale en des mar-
chés libres de toute entrave, qui auraient dû 
constituer le chemin le plus sûr vers une pros-
périté partagée, est désormais sous assistance 
respiratoire. Et cela devait bien arriver un jour. 
Le déclin simultané de la confi ance dans le néo-
libéralisme et dans la démocratie n’est ni une 
coïncidence ni une simple corrélation. Voici 
quarante ans que le néolibéralisme sape les 
fondements de la démocratie.
La forme de mondialisation prescrite par le 
néolibéralisme a laissé les personnes et des so-
ciétés entières dans l’incapacité de prendre en 
main une bonne part de leur propre destinée, 
comme l’a expliqué si clairement Dani Rodrik 
de l’université Harvard et comme je l’affi  rme 
dans mes récents ouvrages, Gobalization and 
Its Discontents Revisited [non encore traduit] 
et Peuple, pouvoir et profi ts. Les conséquences 
de la libéralisation des marchés de capitaux fu-
rent particulièrement odieuses : dès lors qu’un 
candidat à la présidence d’un marché émergent 
perdait les faveurs de Wall Street, les banques 
retiraient leur argent du pays. Les électeurs 
étaient alors placés devant un choix cornélien : 
céder à Wall Street ou faire face à une grave 
crise fi nancière.
On disait aux citoyens ordinaires, même dans 
les pays riches : «Vous ne pouvez pas mettre 
en place les politiques que vous voulez – qu’il 
s’agisse de protection sociale, de salaires dé-

cents, d’impôt progressif ou de système fi nan-
cier correctement régulé – parce que le pays 
perdra sa compétitivité, que les emplois dispa-
raîtront et que vous souff rirez.» Dans les pays 
riches comme dans les pays pauvres, les élites 
promettaient que les politiques néolibérales al-
laient conduire à une croissance économique 
plus rapide et que les profi ts allaient ruisseler, 
de sorte que tout le monde, même les plus pau-
vres, allait devenir plus riche. Pour y parvenir, 
il fallait toutefois accepter des salaires plus bas 
pour les travailleurs et les réductions d’impor-
tants services publics pour tous les citoyens.
Les élites proclamaient que leurs promesses 
étaient fondées sur des modèles économiques 
scientifi ques et sur des «recherches prouvées». 
Eh bien, quarante ans plus tard, les chiff res 
sont là : la croissance a ralenti, et les fruits de 
cette croissance sont allés massivement vers 
l’infi me minorité des plus riches. Tandis que les 
salaires stagnaient et que la Bourse s’envolait, 
les revenus et le patrimoine s’entassaient bien 
plus qu’ils ne ruisselaient.
Comment les restrictions salariales – pour at-
teindre la compétitivité ou la maintenir – et la 
réduction des services publics peuvent-ils 
contribuer à l’amélioration du niveau de vie ? 
Les citoyens ordinaires ont eu l’impression 
qu’on leur demandait de payer la note. Ils 
avaient raison de se sentir bernés.
Nous subissons aujourd’hui les conséquences 
de cette grande déception : la défi ance envers 
les élites, envers la «science» économique sur 
laquelle le néolibéralisme était fondé, envers 
un système politique corrompu par l’argent, 
qui ont permis tout cela.
En réalité, malgré son nom, l’ère du néolibéra-
lisme fut loin d’être libérale. Elle imposa une 
orthodoxie intellectuelle dont les gardiens 
étaient allergiques au désaccord. Les économis-
tes soutenant des vues hétérodoxes étaient trai-
tés comme des hérétiques qu’il fallait éviter, ou 
qu’on reléguait au mieux dans une poignée 
d’institutions isolées. Le néolibéralisme ne res-
semblait guère à la «société ouverte» dont Karl 
Popper avait plaidé la cause. Comme George 

Soros l’a rappelé, Popper voyait en notre so-
ciété un système complexe, en constante évolu-
tion, dont nos connaissances modifi ent le com-
portement d’autant plus que nous apprenons. 
Nulle part cette intolérance ne fut aussi mar-
quée que dans le domaine macroéconomique, 
où les modèles qui prévalaient excluaient la 
possibilité d’une crise comme celle que nous 
avons connue en 2008. Lorsque survint l’im-
possible, il fut traité comme on l’aurait fait 
d’une crue bimillénaire – un curieux phéno-
mène qu’aucun modèle n’aurait pu prévoir. 
Aujourd’hui encore, les défenseurs de ces théo-
ries refusent d’accepter que leur croyance dans 
des marchés qui se réguleraient tout seuls et 
leur refus de considérer les externalités, sous 
prétexte qu’elles n’existeraient pas ou qu’elles 
seraient sans importance, ont conduit à la déré-
gulation, qui fut la cause effi  cace et principale 
de la crise. La théorie continue à survivre, à 
coups d’aménagements dignes de l’astronomie 
de Ptolémée pour tenter de faire correspondre 

le modèle avec les faits, ce qui confi rme l’adage 
selon lequel les mauvaises idées, lorsqu’elles se 
sont répandues, mettent longtemps à mourir.
Si la crise fi nancière de 2008 n’a pas réussi à 
nous faire comprendre que des marchés laissés 
à eux-mêmes ne pouvaient fonctionner, la crise 
climatique devrait y parvenir : le néolibéralis-
me mettra littéralement fi n à notre civilisation. 
Mais il est tout aussi certain que les démago-
gues qui nous feraient tourner le dos à la scien-
ce et à la tolérance ne feront qu’aggraver les 
choses.
La seule route qui s’ouvre, la seule façon de 
sauver notre planète et notre civilisation, est 
une renaissance de l’histoire. Nous devons re-
donner vie aux lumières et nous engager une 
nouvelle fois à honorer leurs valeurs de liberté, 
de respect du savoir et de démocratie. 

(In Project  Syndicate)

La � n du néolibéralisme
et la renaissance de l’histoire
À la fi n de la guerre froide, le politologue Francis Fukuyama 
écrivit un article, qui connut un grand retentissement, 
intitulé «La Fin de l’histoire ?» L’eff ondrement du 
communisme, y affi  rmait-il, balaierait le dernier obstacle 
séparant encore le monde dans son entier de sa destinée, qui 
s’accomplirait dans la démocratie libérale et dans les 
économies de marché. Beaucoup acquiescèrent.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Des milliers de personnes ont acclamé l’ex-président, cer-
tains en larmes, devant le siège de la police fédérale de Curitiba, 
où il purgeait une peine de huit ans et dix mois de prison pour 
corruption. Combatif, il a rapidement harangué la foule de sa 
voix rauque. «Je veux continuer à lutter pour améliorer la vie du 
peuple brésilien», a-t-il dit, attaquant d’emblée le gouvernement 
du président d’extrême droite Jair Bolsonaro.
«Le peuple a de plus en plus faim, il est au chômage, le peuple 
travaille pour Uber ou livre des pizzas», a lancé Lula, qui avait 
pu, au cours de ses deux mandats (2003-2010) extraire près de 
30 millions de Brésiliens de la pauvreté dans une période de 
forte croissance économique. Vous avez apporté «la démocratie 
dont j’avais besoin pour résister aux canailles du côté pourri de 
l’Etat brésilien, de la justice brésilienne, qui a tout fait pour cri-
minaliser la gauche», a poursuivi Lula, dont le discours a été 
interrompu à plusieurs reprises par des «Lula je t’aime !».

POLARISATION

Après ce premier bain de foule à Curitiba, Lula devait se rendre 
hier samedi près de Sao Paulo, au syndicat des métallurgistes 
de Sao Bernardo do Campo, où il était resté retranché avec ses 

partisans avant de se rendre aux autorités pour commencer à 
purger sa peine en avril 2018. Au-delà de l’ex-président de gau-
che, d’autres détenus pourraient bénéfi cier de l’arrêt pris jeudi 
soir par la Cour suprême : ils sont près de 5.000 à être concer-
nés par cette décision qui sera appliquée au cas par cas et chan-
ge radicalement l’application des peines au Brésil.  Sur un score 
serré de six voix contre cinq, les magistrats de la haute cour ont 
mis fi n tard jeudi à une jurisprudence selon laquelle une per-
sonne peut être emprisonnée avant l’épuisement de tous ses re-
cours si sa condamnation a été confi rmée en appel, comme c’est 
le cas pour Lula. De nombreux autres détenus condamnés dans 
le cadre de l’opération anticorruption «Lavage Express», une en-
quête tentaculaire qui a fait trembler l’ensemble de la classe 
politique, pourraient prochainement eux-aussi recouvrer la li-
berté.   Adulé par une partie des Brésiliens fascinés par cet ex-
ouvrier métallurgiste arrivé au sommet de l’Etat, Lula est devenu 
la bête noire de la droite et de l’extrême-droite brésilienne

«CARAVANES» EN VUE

«La Cour suprême a voté contre le peuple», a ainsi déploré Major 
Olimpo, le leader au Sénat du PSL, la formation du président 
Jair Bolsonaro animée par une farouche haine du PT, le parti 
des Travailleurs fondé par Lula en 1980. Le président Bolsonaro, 

habituellement très disert sur Twitter, est resté muet sur le sujet, 
préférant tweeter sur l’action de son gouvernement. En 2018, il 
avait lâché en pleine campagne qu’il souhaitait voir Lula «pour-
rir en prison». Son fi ls député Eduardo a en revanche déploré sur 
Twitter qu’«on libère les brigands».  Lula a déjà fait part de son 
intention de participer à de grandes tournées à travers le Brésil, 
les fameuses «caravanes» qui lui ont permis d’accroître sa popu-
larité auprès des plus pauvres, pour incarner l’opposition à M. 
Bolsonaro. Si la justice l’autorise à quitter son pays, il compte 
également voyager à l’étranger : le journal O Globo croit même 
savoir qu’il a été invité à l’investiture du nouveau président pé-
roniste argentin Alberto Fernandez, le 10 décembre. 
Des rebondissements judiciaires sont aussi possibles ces pro-
chaines semaines : Lula est mis en cause dans d’autres aff aires 
et la Cour suprême doit rendre de nouveaux arrêts le concer-
nant. Mais il ne risque pas d’être incarcéré de nouveau prochai-
nement. Le président élu argentin, le péroniste de centre gau-
che Alberto Fernandez, a salué sa sortie de prison, soulignant 
son «courage» et son «intégrité» et dénonçant le «processus ju-
diciaire arbitraire auquel il a été soumis». 
 «Le peuple vénézuélien est heureux et salue la libération du 
frère Lula», s’est quant à lui exclamé le président du Venezuela 
Nicolas Maduro. Cuba s’est aussi félicité de sa libération après 
«580 jours de détention injuste». 

Ancien métallo au destin fabuleux et tumultueux, l’ex-prési-
dent du Brésil Lula, libéré vendredi après plus d’un an et demi 
de prison, n’a pas renoncé au combat politique et incarne tou-
jours l’espoir d’une gauche orpheline de son chef historique. 
Emprisonné depuis avril 2018 pour corruption et blanchiment, 
Lula, 74 ans, avait dû renoncer à son rêve de se présenter à un 
troisième mandat présidentiel en 2018. Il avait laissé la voie à 
l’arrivée au pouvoir du député d’extrême droite Jair Bolsonaro, 
dont il a fustigé la politique de précarisation des Brésiliens ven-
dredi. Un revers d’autant plus amer que, huit ans après son dé-
part du pouvoir avec un taux record de 87% d’opinions favora-
bles, le chef historique du Parti des Travailleurs (PT) était don-
né grand favori. Se disant victime d’un complot politique, Lula, 
avec ses avocats, s’est battu sans succès, du fond de sa cellule 
du siège de la Police fédérale de Curitiba (sud), pour être 
blanchi. Lula avait été rattrapé par les méandres de l’enquête 
sur le plus grand scandale de corruption de l’histoire du Brésil, 
«Lavage express», sur un gigantesque réseau de pots-de-vin 
autour de la compagnie publique pétrolière Petrobras. Son en-
nemi intime, le juge anticorruption Sergio Moro, l’avait condam-
né en 2017 à neuf ans et demi de prison pour avoir obtenu un 
triplex en bord de mer d’une entreprise de bâtiment en échange 
de contrats publics. Une peine ensuite réduite à huit ans et dix 

mois. Depuis, le juge Moro est devenu le ministre de la Justice 
de Jair Bolsonaro. Et des soupçons de connivence avec les pro-
cureurs, pour accabler Lula, pèsent contre lui.
Lula reste perçu comme «près du peuple» et est resté très aimé, 
surtout dans les régions pauvres du Nord-est. Rien ne prédispo-
sait à un tel destin ce cadet d’une fratrie de huit enfants, né le 6 
octobre 1945 dans une famille d’agriculteurs pauvres du Per-
nambouc (nord-est). Enfant, Lula a arpenté les rues pour cirer 
des chaussures dans l’espoir de ramener un peu d’argent à la 
maison. Il a sept ans lorsque sa famille déménage à Sao Paulo 
pour échapper à la misère. Vendeur ambulant puis ouvrier mé-
tallurgiste à 14 ans, il perd l’auriculaire gauche dans un acci-
dent du travail. A 21 ans, il entre au syndicat des métallurgistes 
et en devient le président en 1975. Personnage charismatique, 
il conduit les grandes grèves de la fi n des années 1970, en plei-
ne dictature militaire (1964-1985). Fondateur du PT au début 
des années 80, Lula se présente pour la première fois à l’élec-
tion présidentielle en 1989 et échoue de peu. Après deux nou-
veaux échecs, en 1994 et 1998, la quatrième tentative sera la 
bonne, en octobre 2002. Il est réélu en 2006.
Premier chef de l’Etat brésilien issu de la classe ouvrière, il a 
mis en oeuvre d’ambitieux programmes sociaux, grâce aux an-
nées de croissance portées par le boom des matières premières. 

Sous ses deux mandats (2003-2010), près de 30 millions de 
Brésiliens sont sortis de la misère. Lula a incarné un pays qui 
s’ouvrait sur le monde, et a conféré au Brésil une stature inter-
nationale, lui permettant de décrocher l’organisation des deux 
plus grands événements sportifs planétaires: le Mondial de foot-
ball (2014) et les jeux Olympiques (2016) à Rio de Janeiro. 

ÉCHEC CUISANT

Idéaliste mais pragmatique, Lula est passé maître dans l’art de 
tisser des alliances parfois contre-nature ou de se débarrasser 
d’amis devenus gênants. En 2005, il a décapité la direction PT, 
impliquée dans un scandale d’achat de votes. En octobre 2011, 
il a souff ert d’un cancer du larynx après son départ du pouvoir. 
Sa tentative de retour aux aff aires en tant que ministre de sa 
dauphine, Dilma Rousseff , en mars 2016 avait été un échec cui-
sant, tout comme la destitution de celle-ci en août de la même 
année. En février 2017, l’ex-président a subi une épreuve inti-
me avec la mort de son épouse, Marisa Leticia Rocco, son sou-
tien indéfectible durant 40 ans de lutte. Mais Lula a aujourd’hui 
un nouvel amour, qu’il souhaite épouser rapidement mainte-
nant qu’il est sorti de prison : Rosangela da Silva, surnommée 
«Janja», une sociologue et militante du PT. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Ce mouvement de contestation populaire 
risque d’être confronté à la pire répression de-
puis sa naissance, début octobre dernier à la 
faveur d’appels sur les réseaux sociaux, dans un 
Irak exsangue et en proie à une crise multifor-
me ponctuée de pénuries touchant particulière-
ment l’eau potable et l’électricité. En eff et, l’ac-
cord conclu avec des personnalités politiques, 
dont le très infl uent Moqtada Sadr, leader chii-
te, ainsi que le fi ls du grand ayatollah Ali Sis-
tani, plus haute autorité chiite d’Irak, Moham-
med Reda Sistani, donne carte blanche au gou-
vernement pour mettre fi n à la contestation et 
à l’occupation des ponts et places publics. La 
décision ne s’est pas faite attendre. Tôt ce sa-
medi matin, les forces gouvernementales ont 
repris par la force trois ponts à Baghdad, occu-
pés par les manifestants, et dispersé des campe-
ments de manifestants dans le sud du pays.
Nul doute, l’Iran est derrière ce revirement. La 
transaction dans cet OPA sur la classe politique 
irakienne a été exécutée de main de maître par 
un militaire iranien, le très médiatique général 
Qassem Soleimani, commandant des forces 

chargées des opérations extérieures de l’armée 
idéologique d’Iran, a persuadé le très infl uent 
Moqtada Sadr, ancien chef de milice, devenu 
ces dernières années le « champion » des mani-
festations anticorruption, de renoncer au mou-
vement de protestation alors qu’il l’avait soute-
nu et appelé dès le 4 octobre, à la démission du 
gouvernement de Adel Abdel Mahdi : « Pour 
éviter davantage d’eff usion de sang irakien, le 
gouvernement doit démissionner et des élec-
tions anticipées doivent se tenir sous supervi-
sion de l’ONU » avait-il écrit dans une lettre à ce 
moment-là. Que s’est-il passé depuis pour que 
lui et d’autres notables, personnalités et partis 
politiques décident d’abandonner à son propre 
sort le mouvement populaire de contestation ?
A priori, la géostratégie a encore joué. Et gran-
dement. Depuis la chute de Saddam Hussein, 
ennemi historique de l’Iran des Ayatollahs, 
l’Irak, même sous infl uence américaine, est en-
tré de plain-pied dans l’aire d’infl uence iranien-
ne, par sa proximité immédiate d’une part, et 
par la présence d’une forte communauté chiite, 
60% de la population, d’autre part, longtemps 
marginalisée par le régime baathiste de Saddam 
Hussein. L’arrivée de Daesh, ennemi juré de 

l’Iran, n’a fait qu’exacerber cet intérêt de l’Iran 
pour la région. L’implication et l’aide de l’Iran 
aux Irakiens dans la lutte contre l’Etat Islami-
que n’est pas seulement une vue de l’esprit, 
mais se traduit dans les faits par un engagement 
militaire, stratégique et logistique. L’Iran en fait 
de même avec un autre voisin et non des moin-
dres, la Syrie.
Pourquoi donc un tel revirement de la classe 
politique à l’égard d’un mouvement d’essence 
populaire et porteur de tous les espoirs ? C’est le 
prix de la stabilité. Faut-il le rappeler, ce mou-
vement est né en dehors des partis politiques 
dont certains se sont hâtés de lui emboîter le 
pas, à l’instar de Moqtada Sadr, à la tête d’une 
coalition majoritaire à l’Assemblée et partie 
prenante du gouvernement actuel. Beaucoup 
pensaient pouvoir récupérer le mouvement. 
Mais devant la persistance et la constance de la 
contestation, malgré la répression et la suppres-
sion d’Internet, les tentatives de caporalisation 
s’amenuisaient de jour en jour. Et prendre le 
risque, pour Sadr en particulier, de perdre une 
majorité et un gouvernement pro-iranien, c’est 
jouer gros avec les intérêts iraniens dans la ré-
gion, d’autant plus que les manifestants ont 

clairement laissé entendre leur rejet de l’inter-
ventionnisme iranien dans les aff aires de l’Irak 
en brûlant plusieurs drapeaux iraniens. Voilà 
pour la géostratégie. De façon plus prosaïque, la 
caste de militaires et d’hommes politiques en 
place à Baghdad, qui ont dilapidé près de 410 
milliards d’euros d’argent public (équivalent à 
quatre fois le budget annuel de l’Irak) depuis 
2004, ne sont certainement pas prêts à rendre 
des comptes, encore moins à renoncer à une 
manne aussi providentielle.
Grand choc ce samedi à l’aube pour le mouve-
ment de contestation populaire irakien, en proie 
à une répression concertée, menée « sabre au 
clair » par des forces de répression qui, dès le 
début, on fait preuve de violences, jusqu’à l’usa-
ge de balles réelles, tirées par des snipers. Près 
de 150 morts et des milliers de blessés plus tard, 
le Hirak irakien a entamé ce samedi, sa sixième 
semaine, la pire, peut-être, celle qui augure 
d’une grande solitude. Et d’une répression à ve-
nir sans limites. Qui du régime ou du Hirak ac-
tera la chute de l’autre ? A Bagdad et dans les 
provinces de Najaf, Missane, Zi Qar, Wassit, 
Diwaniya, Babylone et Bassora, les jeunes Ira-
kiens n’ont rien à perdre…

Brésil

Sorti de prison, Lula promet de «continuer 
à lutter» pour le peuple brésilien 

Lula, l’espoir de la gauche au Brésil

Après plus d’une année et demie d’incarcération, l’ancien président du Brésil Luiz Inacio Lula Da Silva a été libéré vendredi dernier par la 
justice de son pays au lendemain d’un arrêt de la Cour suprême qui aff ecte des milliers de détenus. Acclamé à sa sortie du pénitentier de 
Curitiba dans le sud du pays par une marée rouge de militants de gauche, il a promis de «continuer à lutter» pour le peuple brésilien. 

PAR GIOVANNA FLEITAS

Omniprésente dans la politique et l’éco-
nomie, jouissant de nombreux privilèges et ap-
paremment intouchable malgré de nombreux 
scandales de corruption: l’élite chilienne est au 
coeur des dénonciations de manifestants qui 
défi lent depuis trois semaines dans ce pays. 
De gauche ou de droite, ils étudient dans les 
mêmes établissements et universités privés, se 
marient entre eux et passent leurs vacances 
dans les même stations balnéaires du centre du 
Chili ou dans la région des Lacs, plus au sud. 
Leurs noms de famille se répètent sur les bancs 
du Parlement, du gouvernement et dans l’orga-
nigramme des principales entreprises. Leur dé-
connexion avec le reste de la population est un 
des détonateurs de cette crise sociale sans pré-
cédent dans ce pays qui faisait fi gure jusqu’ici 
de modèle de stabilité politique et économique 
en Amérique latine.

«DÉDAIGNEUSE»

 Au Chili, «nous avons une grande concentra-
tion de pouvoir économique, et une élite poli-

tique et économique qui est terriblement her-
métique et endogame, car elle est composée 
de quelques familles qui sont liées entre elles», 
déclare à l’AFP le journaliste Daniel Matamala, 
auteur d’un livre sur le sujet. Depuis des décen-
nies, des noms de famille comme Larrain, Wal-
ker, Edwards, Zaldivar ou Chadwick se répètent 
dans la politique chilienne. L’actuel président, 
le chef d’entreprise de droite Sebastian Pinera 
est un des hommes les plus riches du Chili. Sa 
fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars, 
selon le magazine Forbes. Une fourchette basse, 
aime-t-il à souligner. «Il existe une déconnexion 
terriblement forte entre eux et le reste des ci-
toyens», ajoute M. Matamala. A cela, s’ajoute 
«une attitude très dédaigneuse vis-à-vis de la 
société», ajoute Claudio Fuentes, chercheur à 
l’université Diego Portales, à Santiago. Certai-
nes déclarations de ministres de Piñera au début 
de la crise, comme celle appelant les citoyens à 
se lever plus tôt pour éviter les tarifs plus élevés 
aux heures de pointe du métro, ont été très mal 
perçues par les Chiliens. Les manifestations, qui 
ont commencé le 18 octobre avec l’annonce 
d’une hausse du prix du ticket de métro, annu-
lée par la suite, ont fait 20 morts. «La sensation 

est qu’ils ont des privilèges, beaucoup de res-
sources et qu’ils ne les partagent pas», renfor-
çant cet entre-soi, ces cercles de pouvoir où les 
postes se répartissent entre familles, associés et 
amis, poursuit Fuentes. Jusqu’au remaniement 
annoncé par le chef de l’Etat, il y a une dizaine 
de jours, pour tenter de faire redescendre la 
tension, les deux tiers des ministres étaient pas-
sés par les mêmes établissements huppés, selon 
M. Matamala. Malgré un rajeunissement de 
quelques ministres, la tendance reste la même 
avec le nouveau gouvernement.

IMPUNITÉ

Signe de cette méfi ance grandissante de la po-
pulation envers ses élites, le thermomètre so-
cial, un indicateur de l’université publique du 
Chili. En octobre, l’indice de confi ance des 
partis politiques, des parlementaires, des mi-
nistres et du président était inférieur à 3 sur 
10 tandis que les chefs d’entreprise récoltaient 
un maigre 3,2. A l’autre bout du spectre, des 
institutions comme les pompiers, qui sont vo-
lontaires au Chili, étaient gratifi és d’un 9,3 sur 
10. Dans une société qui s’est longtemps glori-

fi ée de la transparence de sa vie publique, il y 
a cette «sensation généralisée que les élites ont 
de nombreux privilèges, notamment dans l’ac-
cès à la justice», décrypte Sofi a Donoso, socio-
logue de l’Université du Chili. A ce propos, la 
sensation «d’impunité liée aux scandales de 
corruption de ces dernières années» arrive en 
première position, ajoute-t-elle. Des aff aires de 
fi nancement illégal de partis de droite comme 
de gauche qui débouchent sur des accords avec 
le parquet ou des chefs d’entreprise proches du 
président, reconnus coupables d’avoir versé 
des pots-de-vin et condamnés à suivre de sim-
ples cours d’éthique sans passer par la case 
prison, autant d’exemple qui ont renforcé cette 
sensation. De grandes entreprises sont égale-
ment concernées, à l’image du papetier CMPC 
qui a accepté de verser une très importante 
amende après avoir reconnu s’être entendu 
avec d’autres entreprises pour augmenter le 
prix du papier toilette. Aucun de ses dirigeants 
n’a été condamné. «Les normes qui régissent 
l’infl uence de l’argent dans le domaine politi-
que sont assez laxistes et ne sont pas très bien 
respectées», conclut Daniel Matamala. 

(Source AFP)

CHILI Une élite qui domine la politique et l’économie

Irak : accord pour mettre fin au mouvement de contestation populaire

La classe politique vend le «Hirak» !
Coup dur pour le Hirak irakien, désormais bien seul, après l’accord conclu entre le pouvoir et la classe politique afi n de 
remettre en selle le gouvernement de Adel Abdel Mahdi. Gouvernement toujours aussi décrié par les manifestations 
populaires, mais qui, subitement, fait consensus au sein des partis et des hommes politiques.

PAR JOSEPH E. STIGLITZ

Aujourd’hui, alors 
que nous sommes 
confrontés au refl ux de 
l’ordre libéral mondial 
et des règles sur lesquel-
les il est fondé, tandis 
qu’autocrates et déma-

gogues ont pris la tête de pays dont les ressor-
tissants, cumulés, représentent bien plus que la 
moitié de la population mondiale, l’idée de 
Fukuyama paraît désuète et naïve. Mais elle 
renforça en son temps la doctrine de l’écono-
mie néolibérale qui prévalut au cours des qua-
rante dernières années.
La crédibilité de la foi néolibérale en des mar-
chés libres de toute entrave, qui auraient dû 
constituer le chemin le plus sûr vers une pros-
périté partagée, est désormais sous assistance 
respiratoire. Et cela devait bien arriver un jour. 
Le déclin simultané de la confi ance dans le néo-
libéralisme et dans la démocratie n’est ni une 
coïncidence ni une simple corrélation. Voici 
quarante ans que le néolibéralisme sape les 
fondements de la démocratie.
La forme de mondialisation prescrite par le 
néolibéralisme a laissé les personnes et des so-
ciétés entières dans l’incapacité de prendre en 
main une bonne part de leur propre destinée, 
comme l’a expliqué si clairement Dani Rodrik 
de l’université Harvard et comme je l’affi  rme 
dans mes récents ouvrages, Gobalization and 
Its Discontents Revisited [non encore traduit] 
et Peuple, pouvoir et profi ts. Les conséquences 
de la libéralisation des marchés de capitaux fu-
rent particulièrement odieuses : dès lors qu’un 
candidat à la présidence d’un marché émergent 
perdait les faveurs de Wall Street, les banques 
retiraient leur argent du pays. Les électeurs 
étaient alors placés devant un choix cornélien : 
céder à Wall Street ou faire face à une grave 
crise fi nancière.
On disait aux citoyens ordinaires, même dans 
les pays riches : «Vous ne pouvez pas mettre 
en place les politiques que vous voulez – qu’il 
s’agisse de protection sociale, de salaires dé-

cents, d’impôt progressif ou de système fi nan-
cier correctement régulé – parce que le pays 
perdra sa compétitivité, que les emplois dispa-
raîtront et que vous souff rirez.» Dans les pays 
riches comme dans les pays pauvres, les élites 
promettaient que les politiques néolibérales al-
laient conduire à une croissance économique 
plus rapide et que les profi ts allaient ruisseler, 
de sorte que tout le monde, même les plus pau-
vres, allait devenir plus riche. Pour y parvenir, 
il fallait toutefois accepter des salaires plus bas 
pour les travailleurs et les réductions d’impor-
tants services publics pour tous les citoyens.
Les élites proclamaient que leurs promesses 
étaient fondées sur des modèles économiques 
scientifi ques et sur des «recherches prouvées». 
Eh bien, quarante ans plus tard, les chiff res 
sont là : la croissance a ralenti, et les fruits de 
cette croissance sont allés massivement vers 
l’infi me minorité des plus riches. Tandis que les 
salaires stagnaient et que la Bourse s’envolait, 
les revenus et le patrimoine s’entassaient bien 
plus qu’ils ne ruisselaient.
Comment les restrictions salariales – pour at-
teindre la compétitivité ou la maintenir – et la 
réduction des services publics peuvent-ils 
contribuer à l’amélioration du niveau de vie ? 
Les citoyens ordinaires ont eu l’impression 
qu’on leur demandait de payer la note. Ils 
avaient raison de se sentir bernés.
Nous subissons aujourd’hui les conséquences 
de cette grande déception : la défi ance envers 
les élites, envers la «science» économique sur 
laquelle le néolibéralisme était fondé, envers 
un système politique corrompu par l’argent, 
qui ont permis tout cela.
En réalité, malgré son nom, l’ère du néolibéra-
lisme fut loin d’être libérale. Elle imposa une 
orthodoxie intellectuelle dont les gardiens 
étaient allergiques au désaccord. Les économis-
tes soutenant des vues hétérodoxes étaient trai-
tés comme des hérétiques qu’il fallait éviter, ou 
qu’on reléguait au mieux dans une poignée 
d’institutions isolées. Le néolibéralisme ne res-
semblait guère à la «société ouverte» dont Karl 
Popper avait plaidé la cause. Comme George 

Soros l’a rappelé, Popper voyait en notre so-
ciété un système complexe, en constante évolu-
tion, dont nos connaissances modifi ent le com-
portement d’autant plus que nous apprenons. 
Nulle part cette intolérance ne fut aussi mar-
quée que dans le domaine macroéconomique, 
où les modèles qui prévalaient excluaient la 
possibilité d’une crise comme celle que nous 
avons connue en 2008. Lorsque survint l’im-
possible, il fut traité comme on l’aurait fait 
d’une crue bimillénaire – un curieux phéno-
mène qu’aucun modèle n’aurait pu prévoir. 
Aujourd’hui encore, les défenseurs de ces théo-
ries refusent d’accepter que leur croyance dans 
des marchés qui se réguleraient tout seuls et 
leur refus de considérer les externalités, sous 
prétexte qu’elles n’existeraient pas ou qu’elles 
seraient sans importance, ont conduit à la déré-
gulation, qui fut la cause effi  cace et principale 
de la crise. La théorie continue à survivre, à 
coups d’aménagements dignes de l’astronomie 
de Ptolémée pour tenter de faire correspondre 

le modèle avec les faits, ce qui confi rme l’adage 
selon lequel les mauvaises idées, lorsqu’elles se 
sont répandues, mettent longtemps à mourir.
Si la crise fi nancière de 2008 n’a pas réussi à 
nous faire comprendre que des marchés laissés 
à eux-mêmes ne pouvaient fonctionner, la crise 
climatique devrait y parvenir : le néolibéralis-
me mettra littéralement fi n à notre civilisation. 
Mais il est tout aussi certain que les démago-
gues qui nous feraient tourner le dos à la scien-
ce et à la tolérance ne feront qu’aggraver les 
choses.
La seule route qui s’ouvre, la seule façon de 
sauver notre planète et notre civilisation, est 
une renaissance de l’histoire. Nous devons re-
donner vie aux lumières et nous engager une 
nouvelle fois à honorer leurs valeurs de liberté, 
de respect du savoir et de démocratie. 

(In Project  Syndicate)

La � n du néolibéralisme
et la renaissance de l’histoire
À la fi n de la guerre froide, le politologue Francis Fukuyama 
écrivit un article, qui connut un grand retentissement, 
intitulé «La Fin de l’histoire ?» L’eff ondrement du 
communisme, y affi  rmait-il, balaierait le dernier obstacle 
séparant encore le monde dans son entier de sa destinée, qui 
s’accomplirait dans la démocratie libérale et dans les 
économies de marché. Beaucoup acquiescèrent.
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En compétition dans la 
catégorie documentaire 
«Corleone,le parrain 
des parrains», portrait 
d’un ma� oso 
PAR KHEDIJA ARRAS

Le documentaire 
«Corleone, le 
parrain des 
parrains », 
consacré au 
parcours de Toto 
Riina, membre 
infl uent de la 
mafi a sicilienne 
« Cosa Nostra », 
a été présenté, 
vendredi dernier 
à Alger, dans le 
cadre du 10e 
Festival 
international du 
cinéma d’Alger 
(Fica), dédié au 
fi lm engagé. En 
compétition dans la catégorie 
«documentaires», ce long métrage de 
146 minutes écrit et réalisé par le Français 
Mosco Levi Boucault suit le parcours de 
Salvatore Riina, qui a imposé son pouvoir 
par les meurtres dans les années 1980 et 
1990 à Corleone, une paisible commune de 
la province de Palerme, en Italie. D’une 
structure technique très élaborée, ce 
documentaire, sorti en 2019, met la lumière 
sur les violences sanguinaires ordonnées et 
commanditées par l’impitoyable Toto Riino, 
arrêté et condamné après 24 ans de cavale. 
Le documentaire dresse un profi l 
psychologique de Riina, décrit comme un 
«homme convaincant aux apparences 
humbles et bienveillantes», à travers les 
témoignages d’hommes de loi associés à 
son procès, compagnons de cellule et 
repentis, anciens tueurs à la solde de Cosa 
Nostra dont le visage est caché face à la 
caméra. Un de ses «hommes de confi ance» 
dira, à ce propos, que leur chef (Riina) 
«n’hésitait pas à éliminer tout membre de 
l’organisation qui outrepasse les règles de 
la Cosa Nostra ». Appuyé de témoignages 
associés à des images d’archives et 
coupures de presse, le documentaire fait 
également le point sur les rapports des 
membres de l’organisation à l’Etat avec qui 
Riina « évitait tout aff rontement».
Le documentaire aborde également la 
«guerre de la mafi a », nom donné à un 
confl it interne à Cosa Nostra, qui a débuté 
en 1981 par l’assassinat de Stefano Bontade, 
autre puissant mafi osi, sur ordre de Toto 
Riina. L’assassinat de Bontade, qui a 
entraîné la fonte de ses troupes, a permis à 
Riina d’asseoir, par la suite, sa mainmise sur 
Palerme, par des violences sanguinaires 
soldées par des assassinats ayant ciblé des 
représentants de l’Etat et magistrats dont le 
juge Falcone, tué dans un attentat en 1992. 
Le documentaire revient aussi sur le procès 
de Toto Riina, capturé et condamné en 1993 
après 24 ans de poursuite ainsi que le maxi-
procès de Palerme (1986) au cours duquel 
près de 500 accusés ont été condamnés 
pour des crimes liés aux activités de la 
mafi a sicilienne. Mosco Boucault est un 
documentariste et réalisateur français né en 
1944. Il entame sa carrière fi lmographique 
dans les années 1970 avec un court 
métrage, pour se consacrer ensuite au long 
métrage documentaire. Il construit ses 
réalisations autour de faits divers, 
notamment le crime organisé, et de leur 
passeur historique. Corleone, le parrain des 
parrains, produit en 2019, est son 
documentaire le plus récent.
Dans la catégorie documentaire, plus d’une 
dizaine de documentaires seront projetés 
en compétition et en hors-compétition dans 
le cadre du 10e Fica, qui se poursuit 
jusqu’au 16 novembre prochain. Dans le 
cadre de ce programme, un hommage a été 
rendu, hier, à la Suédoise Inger Servolin, 
productrice de documentaires, en sa 
présence avec la projection de « Lettre à 
Inger » de Maria Lucia Castrillon. La fi n de 
l’après-midi a aussi été marquée, hier, par la 
projection en avant-première du 
documentaire de Hassen Ferhani « 143, rue 
du Désert, déjà primé dans plusieurs 
festivals internationaux. Il est à noter que 
dans la catégorie documentaire, le Fica a 
aussi programmé «la Décennie noire» de 
Fatima Ouazane, «le Silence des autres» 
d’Almudena Carracedo et Robert Bahar, 
évoquant les exactions du régime de Franco 
en Espagne et «l’Envers de l’histoire » de la 
Serbe Mila Turajlic.

PAR NADIR KADI

Le film, captivant à plus d’un titre, à la fois 
émouvant, touchant, mais aussi plein d’espé-
rance, convie le public, à travers le cinéma 
d’animation, à partager la situation des réfu-
giés palestiniens, de 1948, dans le camp de 
Burj El Barajneh de Beyrouth. Soit leurs vies 
«normales dans une situation anormale» et 
surtout le sort d’une descendance n’ayant rien 
connu de la Palestine. Des enfants nés avec le 
statut de réfugiés et dont le passage à l’âge 
l’adulte, dont la prise de conscience de leur 
destin, se fait par la découverte de leur his-
toire. La projection du fi lm «Wardi» jeudi der-
nier – et en avant-première algérienne – aura 
ainsi été l’occasion d’une rencontre et d’un 
court débat avec un public, venu en nombre, 
avec le réalisateur Mats Grorud. Plus qu’un 
fi lm pour un réalisateur «engagé», les pré-
sents ont découvert le cheminement du réali-
sateur norvégien, issu d’une famille impliquée 
dans l’humanitaire depuis plusieurs généra-
tions et qui a lui-même passé une année de sa 
vie dans le camp palestinien. Abordant, «l’his-
toire» de son fi lm, Mats Grorud nous déclare 
qu’il avait été marqué par le sort des réfugiés, 
alors qu’il était encore enfant et que sa mère 
travaillait dans le camp comme humanitaire. 
«Ma mère a travaillé au Liban. Moi, je vivais 
en Norvège mais je voyais des photos de ce 
qui se passait. Et quand on a 10 ou 12 ans, 

c’est le moment où on ouvre les yeux sur la 
complexité du monde». Profondément mar-
qué, il résidera également, quelques années 
plus tard, aux côtés des réfugiés «devenus ses 
amis», dira-t-il. Avec ce fi lm, «j’ai voulu ra-
conter l’histoire de mes amis, réaliser des por-
traits de ces personnes remarquables», confi e-
t-il. Et c’est ainsi que le personnage principal, 
«Wardi» raconte en fait le quotidien de plu-
sieurs jeunes fi lles du camp. Notamment, 
nous précise Mats Grorud, de «Hanane, qui 
me racontait son histoire au camp, elle me 
parlait de son enfance, sa proximité avec son 
grand-père qui lui parlait de sa vie en Pales-
tine. C’est son histoire qui m’a inspiré le per-
sonnage». Scénario qui met, par ailleurs, en 
avant, le personnage de l’arrière-grand-père, 
«Sidi», qui consacre ses dernières années à 
rappeler à «Wardi ses origines et son destin». 
Le fi lm, très applaudi, est également construit 
sur une riche symbolique, reprenant l’image 
des «clefs». Celles des maisons quittées en 
1948 et que les familles se transmettent de 
génération en génération dans l’espoir d’un 
retour, mais surtout comme une lutte contre 
l’oubli. De la «terre» de Palestine que les refu-
giés conservent précieusement en y faisant 
pousser des fl eurs sur les toits de leurs mai-
sons. Mais aussi la symbolique des étages suc-
cessifs qui s’ajoutent d’année en année au 
camp des refugiés ouvert depuis maintenant 
71 ans. «C’est le sens du titre The Tower. Les 

réfugiés construisent à chaque nouvelle géné-
ration de nouveaux étages. Aujourd’hui, il y a 
des tours de dix étages», explique le réalisa-
teur norvégien. Quant au choix de l’anima-
tion, et plus exactement de deux techniques 
en parallèle, l’animation en deux dimensions 
et le stop-motion, le réalisateur nous précise 
que son idée de départ était de réaliser un 
documentaire en images d’animation. Il souli-
gne qu’«on peut toujours raconter des histoi-
res de plusieurs façons diff érentes. Mais, avec 
l’animation, il est possible de transmettre aux 
spectateurs des émotions que l’on ne pourrait 
peut-être pas communiquer autrement». Cé-
rémonie d’ouverture du Fica, qui connaîtra 
par ailleurs quelques contre-temps, notam-
ment un retard sur le programme, et «quel-
ques ennuis» pour la traduction. Le Festival 
international du cinéma d’Alger, accueilli 
cette année à la salle Ibn Zeydoun, ainsi qu’à 
la salle Cosmos pour les rediff usions, se pro-
longe jusqu’au 16 novembre avec 24 œuvres 
dans les trois catégories de compétitions, fi c-
tion, documentaire et court métrage. L’affi  -
che de ce dimanche, en plus d’un débat inti-
tulé «Femmes au cinéma, femmes de cinéma» 
(10H), verra les projections des documentai-
res «Le silence des autres» d’Almudena Carra-
cedo et Robert Bahar, de «L’envers d’une his-
toire» de Mila Turajlic, ainsi que du fi lm de 
fi ction «Desrances» de la cinéaste burkinabée 
Apolline Traoré.

L’engagement et la transmission de 
l’histoire par le cinéma d’animation
Long métrage de 
fi ction signé du 
réalisateur 
norvégien Mats 
Grorud, «Wardi» 
(The Tower) a été 
présenté, jeudi 
dernier, en 
ouverture, et en 
compétition, de la 
10e édition du 
Festival international 
du fi lm d’Alger 
(Fica).

PAR LEILA ZAIMI

Il était venu en octobre 2017, 
il a quitté ses fonctions, et l’Algé-
rie avec, en novembre 2019 après 
deux années d’activité intense au 
cours desquelles il a fait de l’Insti-
tut Cervantès, qu’il a dirigé, un 
lieu incontournable des cultures 
hispaniques, algérienne et univer-
selle. Il restera de son passage à 
Alger le souvenir d’un homme qui 
a beaucoup œuvré à faire connaî-
tre des auteurs, des poètes et des 
cinéastes de langue espagnole. 
Son « coup », si l’on peut dire, a 
été de réussir à faire venir, en 
avril 2018, le grand romancier es-
pagnol Eduardo Mendoza, auteur 
de l’excellent « la Ville des prodi-

ges » et Prix Cervantès 2016, dans 
un débat sur la création romanes-
que avec le romancier algérien 
Amin Zaoui. Antonio Gil de Car-
rasco restera dans la mémoire de 
l’Institut Cervantès d’Alger com-
me celui qui a fait du sport, le 
football et le cyclisme, pour le-
quel il voue une passion débor-
dante, un thème récurrent et gé-
nérateur de mythologie rassem-
bleuse et créative. Pour son dé-
part, cependant, et dans son mes-
sage d’adieu à ses partenaires 
étrangers et algériens dans la pro-
motion de la langue espagnole et 
les cultures hispaniques, à la pres-
se algérienne, également, il a fait 
l’éloge du partage et du regret de 
quitter son métier – il est parti en 

retraite - après quarante-deux ans 
de bons et loyaux services diplo-
matiques et de passeur de cultu-
re. « Après quarante-deux ans de 

service dans diff érents pays, 
j’aurais aimé vous dire au revoir 
personnellement. Hélas, je ne 
pouvais pas. Ce n’était pas possi-
ble», écrit-il à ceux avec qui il a 
travaillé, qu’il a connus ou cô-
toyés durant ces deux années pas-
sées à Alger. Pour son départ, il a 
préféré faire lire la poésie qu’il 
aime, notamment celle de l’Uru-
guayenne Juana de Ibarbourou 
(1892-1979), et pour rendre hom-
mage aux représentations diplo-
matiques latino-américaines ac-
créditées à Alger. « Qui m’ont 
donné de l’importance et m’ont 
laissé me sentir un citoyen latino», 
a-t-il écrit à leur propos. Pour rap-
pel Antonio Gil Carrasco laisse sa 
place à Luis Garcia Montero.

Institut Cervantès d’Alger
L’adieu émouvant d’Antonio Gil de Carrasco

Ouverture du Fica 
2019 avec « Wardi » 

de Mats Grorud 

Mats Grorud



BOUILLON DE CULTURE d i m a n c h e  1 0  n ove m b re  2 0 1 9 15

P R O G R A M M E  F I C A  2 0 1 9



BOUILLON DE CULTUREd i m a n c h e  1 0  n ove m b re  2 0 1 916

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR FADILA DJOUDER

Le commissaire du Salon international du 
livre d’Alger (Sila 2019), Mohamed Iguerb, a 
présenté, hier, le bilan de cette 24e édition qu’il 
a qualifi é « de réussite », lors d’une conférence 
de presse abritée à la salle Sila du pavillon cen-
tral. Il a d’emblée annoncé que le nombre de 
visiteurs qui ont gravi les marches du Sila 2019 
s’élève à 1 149 527. «Le chiff re reste ouvert 
pour cette journée de clôture », souligne-t-il, 
qualifi ant ainsi le bilan de ce cru 2019 d’ « ex-
ceptionnel ». Toutefois, ce chiff re reste moins 
important que celui des années précédentes où 
le nombre de visiteurs atteignait facilement les 
deux millions. « Il est évident que ce chiff re, 
comparé à l’année passée, a connu une certaine 
baisse, mais franchement, compte tenu des 
choses, c’est un chiff re qui est honorable », es-
time le commissaire du Sila 2019. Sachant que 
la 23e édition a dépassé la barre de 2,200 mil-
lions de visiteurs, un chiff re record par rapport 
aux éditons précédentes. Il ajoute dans ce silla-
ge que cette dernière édition restera tout de 
même une « réussite », compte tenu des chiff res 
annoncés. A savoir, la fréquentation du Sila 
2019, qui est très honorable, mais aussi du 
point de vue de la participation des éditeurs 
dès lors que cette année, elle a battu tous les 
record avec les chiff res que j’ai annoncés».
Le commissaire a rappelé que la participation a 
atteint les « 1 030 éditeurs, dont 298 natio-
naux, 323 pays arabes et 409 pays du reste du 
monde. Plus de 250 000 titres ont été exposés, 
venant de 36 pays, issus des quatre coins du 
monde ». Mohamed Iguerb souligne, égale-
ment, que «la fréquentation du Sila est devenu 
un phénomène social extraordinaire, et cela 
par l’intérêt que porte les Algériens pour ce Sa-
lon, qui est attendu autant par le public que par 
les professionnels. On ne peut qu’être fi ers de 
cet événement qu’est le Sila ». 
Il enchaîne sur l’aspect positif de l’édition de 
cette année, en affi  rmant que la réussite de 
cette 24e édition a été prouvée par sa program-
mation riche et variée. 
« Nous avons réuni deux estrades, des confé-
rences et débats, plus onze animations, qui ont 
été en dehors du programme offi  ciel, présen-
tées par des institutions ou des éditeurs organi-
sées à la salle Sila et la salle El Djazaïr ». 
Dans les détails, il s’agit en tout de deux estra-
des dédiées à Elaine Mokhtefi  et Samir Kacimi, 

vingt-trois rencontres et conférences dont onze 
abritées par la Salle Sila et douze par le stand 
Esprit Panaf. 

SILENCE DES ÉDITEURS 
ALGÉRIENS SUR LES CHIFFRES 
DES VENTES
En ce qui concerne les ventes, le commissaire 
avouera qu’il n’est pas évident de connaître le 
nombre des ventes, car « les éditeurs ne nous 
les communiquent pas, notamment pour les 
éditeurs nationaux. Nous n’avons pas accès aux 
chiff res d’aff aires ou aux ventes réalisées du-
rant le Sila », affi  rme-t-il.
Par contre, en ce qui concerne les ventes 
d’ouvrages des maisons d’éditions étrangères, il 
dira que « nous les connaîtrons par la suite. Dès 
lors, qu’il y a un contingent fi nancier qui est 
destiné à être transféré et qui nous sera com-
muniqué par les diff érents transitaires en char-
ge de cette opération ». Quant aux sondages, 
présentés lors d’une rencontre s’intitulant « le 
livre et la croisée des chemins » ils sont, selon 
M.Iguerb, d’une importance capitale et « nous 
donnent une visibilité dont les chiff res sont ex-
traordinairement clairs et démonstratifs de ce 
qui est le Sila et sa fréquentation ». Il poursui-
vra, en mettant en exergue le fait que «plus de 
87% des gens qui ont visité le Sila venaient 
pour acheter des livres, contrairement à ce que 
disaient certains. Ce sondage a relevé aussi que 
86% de ces derniers sont des jeunes, dont la 
tranche d’âge varie entre 15 et 30 ans ». Par 
ailleurs, le commissaire du Sila avouera qu’« 
aucun livre n’a été censuré durant cette 24e 
édition. Il s’agit de 0,003%, parmi les 250 000 
titres exposés, un chiff re dont on ne s’en sou-
viendra sûrement pas». Il ajoute, toutefois, que 
«certains éditeurs ont enfreint le règlement de 
la participation en mettant des ouvrages, dont 
le Coran, par terre, et cela est inadmissible. Par 
conséquence, nous allons prendre des mesures 
qui risquent même la non-participation de ces 
éditeurs l’année prochaine ».

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION 
AFRICAINE D’ÉDITEURS 
D’autre part, le commissaire du Sila 2019 a qua-
lifi é la participation du pays invité d’honneur 
de cette édition, le Sénégal, d’exceptionnelle.

« Cela nous a permis de découvrir ce pays voisin 
et frère et la richesse de sa littérature et de ses 
arts. C’est aussi une occasion qui a permis la 
rencontre des représentant de ce pays invité 
d’honneur avec les professionnels du livre algé-
riens, qui sont les deux syndicats, à savoir le 
Syndicat national des éditeurs du livre (Snel) et 
le Syndicat des éditeurs africains ». Il confi era 
dans ce contexte : « Il est aussi question de créer 
un syndicat ou une association d’éditeurs afri-
cains. Tout cela inaugure d’un partenariat entre 
les professionnels de ce pays et les nôtres ». 

HOMMAGES AUX GRANDS 
NOMS DE LA LITTÉRATURE
La 24e édition a aussi rendu hommage à de 
grands noms de la littérature, pour leur apport 
et leur contribution à la culture, et cela à tra-
vers les nombreuses activités concoctées dans 
le cadre du programme du Sila 2019. Moha-
med Iguerb souligne à ce sujet que « c’est en 
hommage à leurs contributions à la littérature 
algérienne, à la pensée, à l’art, à la critique et à 
la diff usion du livre dans notre pays. A leurs 
familles, nous présentons ici nos condoléances, 
en soulignant leurs eff orts et leurs contribu-
tions à la culture algérienne et universelle ».
Il citera à ce sujet les noms des personnalités 
littéraires auquel le Sila 2019 a tenu à rendre 
hommage, à l’instar de Merzak Meneceur, jour-

naliste et éditeur, David Lewis Porter, essayiste 
américain, Mansour Abrous, professeur, jour-
naliste et auteur d’annuaires artistiques, Ah-
med Lahlou, poète et comédien, Aziz Chouaki, 
romancier, poète et dramaturge, Annie Rey-
Goldzeiguer, historienne française spécialiste 
de l’Algérie anticolonialiste, Rachid Alik, jour-
naliste, critique et animateur culturel, Abdel-
hafi d Idres, auteur, chercheur indépendant en 
lexicologie amazighe, Abderrahmane Berroua-
ne, dit Hadj Saphar, moudjahid, auteur, Hadj 
Amar Aggar, poète, Mohamed Benbrika, auteur, 
philosophe spécialiste en soufi sme, Tahar Gaïd, 
moudjahid, cofondateur de l’UGTA, diplomate, 
islamologue, Tony Morisson, romancière, édi-
trice et essayiste américaine, Prix Nobel de lit-
térature 1993, Abdelkader Miloud, poète, criti-
que littéraire et théâtral, Belkacem Babaci, 
moudjahid, auteur d’ouvrages d’histoire, ou 
encore Samba Diabaré Samb, chanteur et poète 
sénégalais, héritier de la tradition des griots.
Par ailleurs, Mohamed Iguerb annoncera égale-
ment, lors de cette conférence la date de la te-
nue de la prochaine édition du plus grand ren-
dez-vous culturel en Algérie, qui se déroulera 
du 28 octobre au 6 novembre 2020, en souli-
gnant que « l’invité d’honneur de la 25e édition 
sera annoncé prochainement ». Il annonce aussi 
qu’«il est clair que la prochaine édition va être 
particulière, car nous allons fêter un quart de 
siècle du Sila». 

Il a fermé ses portes hier 

Sila, «un phénomène social extraordinaire»
Le salon international du livre d’Alger, édition 2019, a 
fermé ses portes, hier, par une conférence de presse de 
son commissaire Mohamed Iguerb en début de matinée 
et un bilan d’audience très fl atteur, plus d’un million 
de visiteurs au compteur, synonyme d’un phénomène 
socio-culturel unique en son genre.

PAR LEÏLA ZAIMI

Les différents aspects de la littérature séné-
galaise, thématique centrale de la rencontre ani-
mée, mercredi dernier, au Salon international 
du livre d’Alger (Sila 2019), qui a accueilli cette 
année le Sénégal en tant qu’invité d’honneur. 
Lors de cette rencontre, il a été souligné que la 
littérature sénégalaise est considérée comme 
l’une des littératures africaines les plus engagées 
et les plus libres, car elle ne connaît pas de sujets 
tabous. Ainsi « au Sénégal, la liberté de pensée 
et d’écriture est garantie. Toutefois, l’écrivain 
sénégalais se trouve devant divers problèmes, à 
savoir le public, la langue… », déclare le roman-
cier sénégalais Khalil Diallo.
Concernant la problématique de l’écriture au Sé-
négal, l’auteur sénégalais confi e que « là, nous 
sommes en face d’un vrai dilemme », expliquant 
que « les lecteurs sénégalais demandent et atten-
dent de l’auteur une certaine authenticité». 

D’autre part, «les Occidentaux qui nous lisent 
sont plus exigeants, ils attendent de nous un cer-
tain militantisme, du tropical, du nouveau et un 
peu d’universalité ».
Toutefois, il affi  rme qu’actuellement, les Séné-
galais écrivent plus qu’avant. Estimant qu’«au 
Sénégal, je peux dire qu’il y a une vraie produc-
tion littéraire». Interrogé sur le cliché qui dit 
qu’«il n’y a pas beaucoup d’intellectuels en Afri-
que », Khalil Diallo rétorque : «Non, je ne par-
tage pas cet avis. En Afrique, il y a beaucoup 
d’intellectuels et de penseurs mais ils ne sont pas 
célébrés en Afrique. Ils sont célébrés ailleurs», 
ajoutant qu’«au Sénégal, nous avons une bonne 
vingtaine d’écrivains et de penseurs célébrés». A 
propos des caractéristiques de la littérature sé-
négalaise, Khalil Diallo, tout en soulignant, que 
«c’est une littérature profondément poétique», 
met également, en exergue son « ouverture » sur 
tous les sujets et qu’« elle soit très engagée, com-
me la littérature algérienne». « C’est une littéra-

ture qui prend en considération non seulement 
les problématiques de la société sénégalaise 
mais aussi les soucis d’autres sociétés. » Il préci-
se à ce sujet que «la littérature sénégalaise ne 
connaît pas de tabous. Elle évoque tous les 
fl éaux sociaux. Au Sénégal, il y a une certaine 
démocratie en ce sens ». Il insiste sur cette li-
berté d’écriture en affi  rmant que «nous sommes 
une vraie démocratie, la liberté de la presse est 
garantie. La liberté de pensée et de parole est 
aussi assurée. Au Sénégal, on parle librement du 
président de la République. On critique libre-
ment les religions ». Ajoutant dans ce sillage que 
«dans mon pays, on ne censure pas les livres ou 
les écrits. Le public peut boycotter un livre, mais 
pas de censure de pensée ou d’écriture ».
Dans un autre registre, abordant une autre fa-
cette de la littérature sénégalaise, l’écrivain sé-
négalais souligne que la littérature sénégalaise 
dénonce le colonialisme et ses conséquences dé-
sastreuses en Afrique. Il confi e à ce sujet que 

«c’est vrai, dans nos écrits, nous évoquons beau-
coup les maux que nous a causés le colon ». Il 
ajoute que «nous trouvons beaucoup d’écrivains 
sénégalais qui ont lutté contre le colonialisme. 
Par contre, les écrivains sénégalais ont compris, 
d’ailleurs comme Kateb Yacine, que la langue 
française est une arme ou un butin de guerre ». 
En outre, s’exprimant sur la libre circulation des 
œuvres de la littérature africaine en Afrique, il a 
été affi  rmé lors de cette rencontre, que la littéra-
ture algérienne est disponible au Sénégal. A 
l’instar des ouvrages de Mohamed Dib, d’Assia 
Djebar, de Kateb Yacine, de Rachid Boudjedra et 
de Yasmina Khadra. Il a également été relevé 
l’absence en Algérie de la littérature subsaha-
rienne, estimant que «cela est dû aux politiques 
des Etats ».
Pour conclure, il a également été souligné lors 
de cette conférence que « l’espoir et l’espérance 
sont toujours présents dans la littérature sénéga-
laise comme toute autre littérature».

Sila 2019
Ecrivains sénégalais, liberté de ton et expériences d’écriture

Mohamed Iguerb, commissaire du Sila 2019
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Basket-ball (NBA)
Lillard et Russell ont 
affolé les compteurs... 
en vain
Damian Lillard (60 points) et D’Angelo 
Russell (52 points) ont revêtu leurs habits 
de lumière dans la nuit de vendredi à 
samedi. Mais en dépit de ces 
performances individuelles 
exceptionnelles, le joueur des Blazers 
comme celui des Warriors ont été battus, 
respectivement par les Nets (115-119) et les 
Timberwolves (125-119 a.p.).
Marquer cinquante points ou plus au cours 
d’un match de NBA est une performance 
loin d’être banale. Que deux joueurs 
parviennent à le faire lors d’une même 
soirée, c’est encore plus rare. Cela ne 
s’était d’ailleurs plus produit depuis le 
23 décembre 2005, soirée au cours de 
laquelle Allen Iverson (53 points) et Vince 
Carter (51 points) avaient régalé les 
supporters de Philadelphie et de New 
Jersey. Près de quatorze ans plus tard, ce 
8 novembre 2019, l’exploit a été réédité.
Damian Lillard (60 points) et D’Angelo 
Russell (52 points) ont en eff et été les deux 
hommes forts de la nuit de l’autre côté de 
l’Atlantique, faisant chacun tomber leur 
record personnel en carrière. Le premier 
cité a même battu le record de sa 
franchise, rejoignant d’ailleurs LeBron 
James, Devin Booker, James Harden, 
Kemba Walker et Klay Thompson dans le 
cercle très fermé des joueurs encore actifs 
ayant atteint la barre des 60 points dans 
un match.

DU JAMAIS-VU DEPUIS 1978
Mais le plus improbable, c’est que le 
meneur des Trail Blazers comme celui des 
Warriors ont tous les deux perdu malgré 
leur prestation hors-normes, 
respectivement contre Brooklyn (115-119) et 
Minnesota (125-119 a.p.). C’est juste la 
deuxième fois, dans toute l’histoire de la 
NBA, que deux joueurs ayant inscrit 
50 points ou plus le même jour 
connaissent tous deux la défaite. Le seul 
précédent remonte au 9 avril 1978. Ce jour-
là, le Nugget David Thompson (73 points) 
et le Spur George Gervin (63 points), alors 
à la lutte pour le titre de meilleur marqueur, 
avaient dû s’incliner contre Detroit (139-
137) et Utah (153-132).

Para-athlétisme/
Mondiaux-2019 (3e j) 
Bahlaz offre 
à l’Algérie sa 
1ère médaille d’or
Le Para-athlétisme algérien Lahouari 
Bahlaz (Club F32) a off ert à l’Algérie sa 
première médaille d’or à l’occasion de la 
troisième journée des championnats du 
Monde 2019 IPC qui se déroulent au stade 
d’athlétisme de Dubaï aux Emirats arabes 
Unis. Bahlaz avec un jet de 33.89 m, il a 
devancé son coéquipier Walid Ferhah 
(33.54). Ce dernier prend la médaille 
d’argent et améliore par la même occasion 
son record personnel, alors que la médaille 
de bronze est revenue au Polonais, Maciej 
Sochal (31.90). Avec ces deux nouvelles 
médailles, la récolte algérienne s’élève à 
quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 en 
bronze).
Vendredi, la seule consécration algérienne 
en argent était l’œuvre de Sid Ali 
Bouzourine en fi nale du 800m (T36) 
parcourue en 2:15.85, derrière le 
Britannique Paul Blake (2:07.44) et devant 
l’Espagnol Jose Pampano (2:27.70). Pour 
sa part, le champion du monde de 
l’épreuve du 1500m (T13) Abdellatif Baka 
s’est contenté de la médaille de bronze, 
jeudi en soirée, après sa 3e place, 
remportée en 3:49.30, devancé par, 
respectivement, l’Australien Jaryd Cliff ord 
(3:47.78) et le Russe Anton Kuliatin 
(3:47.91). Au contraire de Bouzourine et 
Baka, leurs compatriotes Samir Nouioua, 
Mohamed Berrahal et Bachir Mourad n’ont 
pas pu réaliser les résultats escomptés, 
lors des fi nales de la première journée.

Le Comité olympique et paralympique amé-
ricain (USOPC), mis sous pression par l’aff aire 
des abus sexuels de Larry Nassar dans la gym-
nastique, a annoncé des réformes en profon-
deur afi n de renforcer la représentation et la 
sécurité des athlètes. La réforme, incluant no-
tamment l’augmentation de représentants des 
athlètes à la direction de l’USOPC de trois à 
cinq membres, fi gure dans un amendement ap-
prouvé par l’actuelle direction à la suite des 
recommandations formulées, en août, par un 
groupe chargé des réformes.
 «Nous avons promis des réformes révolution-
naires et substantielles à nos structures et prati-
ques qui reconnaîssent l’importance du rôle des 
athlètes dans notre organisation. Et aujourd’hui, 
nous avons fait un pas important dans cette di-
rection», a affi  rmé Susanne Lyons, présidente 
de l’USOPC depuis le 1er janvier 2019. Les mo-
difi cations, approuvées à l’unanimité par la di-
rection de l’USOPC lors d’une réunion spéciale 
tenue jeudi, entreront en vigueur à partir du 1er 
janvier 2020, soit huit mois avant les JO de To-
kyo. L’adoption de ces nouveaux statuts inter-
vient quelques mois après les recommandations 
de deux sénateurs destinées à renforcer le 
contrôle du Congrès sur l’USOPC.

DIFFÉRENTES FÉDÉRATIONS 
OLYMPIQUES ÉBRANLÉES
Outre la gymnastique, diff érentes fédérations 
olympiques américaines ont été ébranlées par 
une série de scandales relatifs à des abus sexuels 
depuis plus de dix ans. Le 14 septembre, le dé-
partement américain de la Justice (Doj) a 
ouvert une enquête sur les abus sexuels dans les 
sports olympiques du pays, se penchant à son 
tour sur les défaillances en la matière au sein 
des instances sportives.

Les investigations, qui porteront essentiellement 
sur la gymnastique américaine, résultent du 
scandale Larry Nassar. Ce dernier, alors médecin 
de l’équipe américaine, a agressé entre 1996 et 
2014 plus de 350 gymnastes, parmi lesquelles les 
championnes olympiques Gabrielle Douglas, Aly 
Raisman et Simone Biles. La plupart des victi-
mes, des deux sexes, étaient mineures. Nassar a 
été arrêté et inculpé de pornographie enfantine 
au niveau fédéral et de violences sexuelles par 
l’Etat. Il purge depuis une peine d’emprisonne-
ment à perpétuité après avoir plaidé coupable. 

PAR MOHAMED TOUILEB

En tout cas, les « Vert et Rouge » semblent 
bien armés pour réaliser un bon exercice. Les 
voyants sont au vert et l’entraîneur Bernard Ca-
soni n’a pas caché sa satisfaction de la perfor-
mance réalisée par ses protégés. L’entraîneur 
français a estimé que « nous avons produit ce 
soir un très grand match devant une bonne 
équipe irakienne. Le match nul obtenu est am-
plement mérité Même s’il y avait de la place 
pour mettre un ou deux buts, car on a eu l’op-
portunité de forcer la décision, mais malheureu-
sement, la réussite n’a pas été de notre côté.»
L’attaque n’a pas trouvé la faille mais la défense 
a tenu bon dans ce périlleux déplacement. 
«Nous avons été très bon défensivement. On a 
été irréprochables sur le plan état d’esprit. On a 
prouvé qu’on était solides à l’extérieur en se 
montrant compact dans les trois lignes. On a été 
tout simplement très cohérents », a indiqué le 
chef de la barre technique. De toute façon, pour 
lui, « l’objectif était de ne pas prendre de but. 

C’est le cas avec ce score vierge. On a essayé de 
forcer la décision mais la réussite nous a fait 
défaut. Ceci étant, le match retour reste ouvert, 
d’où l’importance de rester très vigilants pour 
ne pas se faire piéger.» Comme pour dire que 
rien n’est encore joué et qu’il faudra fi nir le tra-
vail le 16 décembre prochain à l’occasion de 
l’« acte II » en Algérie.

UN STATUT À ASSUMER

Plus les matchs passent, plus la formation de la 
capitale devient une équipe à battre. Tous les 
adversaires chercheront à mettre fi n à son in-
vincibilité. D’ailleurs, dans la compétition do-
mestique, les camarades de Zidane Mebarakou 
auront un duel important, comptant pour la 
10e journée du championnat, contre la JS Ka-
bylie dans trois jours au stade 5 juillet 1962 
(Alger). Pour trouver les traces d’un revers, il 
faut remonter au 21 mai 2019 quand l’USM 
Bel-Abbès avait battu, à domicile, Azzi & cie 
sur le score de 2 buts à 1.

Pour revenir au « Clasico » à venir, il faut savoir 
que les « Canaris » voudront, pour leur part, 
frapper un gros coup en infl igeant la première 
défaite de la saison au MCA pour respirer un 
peu. D’autant plus qu’Hubert Velud a eu droit à 
un sursis de la part de sa direction. Pas sûr que 
Casoni et ses protégés lui fassent de cadeau. Le 
co-leader de la hiérarchie footballistique au pays 
ne compte certainement pas laisser les « Lions 
du Djurdjura » faire tâche sur la copie quasi-par-
faite depuis l’entame de la saison en cours.
Tout le monde voudra se payer le scalp des 
Mouloudéens plus que jamais décidés à revenir 
sur les devants de la scène des consécrations. 
Avec la 2e meilleure attaque (16 réalisations) du 
challenge national (on notera que 6 des 16 sont 
comptabilisés des victoires sur tapis vert contre 
l’USM Alger et l’US Biskra) et la défense la 
moins perméable (4 buts encaissés), il est légi-
time d’aspirer à jouer les premiers rôles. Toute-
fois, la route est encore longue et la crainte est 
de voir le MCA rattrapé par ses vieux et habi-
tuels démons. 

Après le scandale Nassar
Le comité olympique américain annonce des réformes

Le MC Alger a aligné un 10e match sans défaite en 
accrochant les Forces aériennes irakiennes vendredi

Le Doyen, c’est solide !
Solide leader de la Ligue 1 de football, en compagnie du CR Belouizdad, après 9 journées 
et 8 matchs disputés, le MC Alger a confi rmé sa belle forme. C’était à l’occasion des 
huitièmes de fi nale « aller » de la Coupe arabe des clubs UAFA joués contre les Forces 
aériennes irakiennes. Une explication bien négociée par le « Doyen » qui est revenu avec 
le nul (0/0) du voyage de tous les dangers à Erbil. Un résultat venu confi rmer la bonne 
forme du Mouloudia version 2019-2020 qui aspire à jouer les premiers rôles.
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Les « Rossoneri » restent sur un 
revers à domicile contre la Lazio de 
Rome (1/2). Pour ne pas arranger les 
choses, ils devront défi er l’octuple 
champion d’Italie sortant chez lui. 
Pas tâche facile. Surtout quand on 
sait que la « Juve » est toujours in-
vaincue sur le plan local. Pour le 
champion d’Afrique, la victoire reste, 
malgré tout, envisageable. «Bien sûr, 
on peut gagner. La Juve est la Juve 
mais nous sommes Milan, pas Lecce. 
Si Lecce a pu accrocher la Juve, nous 
pouvons nous aussi gagner. Il suffi  t 
d’avoir le bon esprit », a-t-il comparé 
dans un entretien accordé à La Ga-
zetta dello Sport. C’est donc en conqué-
rant qu’il se rendra dans le fi ef des 
«Bianconeri» qui chercheront à conso-
lider leur première place en ac-
cueillant des  «Milanista» rongés par 
le doute et pris dans une spirale de 
mauvais résultats de laquelle ils ten-

tent de s’extirper. Vainement. Comme 
le team sept fois champion d’Europe, 
Bennacer cherche à se stabiliser : « 
Depuis quelque temps je joue devant 
les défenseurs, une période au cours 
de laquelle j’ai appris tant de choses, 
mais c’est encore trop tôt pour dire 
que je vais bien », estime l’ancien so-
ciétaire d’Empoli FC en disant savoir 
qu’il doit « être plus un leader, je suis 
obligé de parler davantage. Mon rôle 
me le dicte. Je dois savoir comment 
donner les meilleures instructions à 
mes compagnons. Je dois compren-
dre comment gérer les moments diffi  -
ciles.»

MESSAGE CODÉ À PIOLI

Le milieu de terrain d’El-Khadra a 
pris part à sept rencontres depuis le 
début de l’exercice en cours dont 
cinq comme titulaire. Au total, il a 
passé 67 minutes sur la pelouse en 
moyenne. Il n’a toujours pas délivré 

de passe décisive, ni marqué de but. 
Mais ce n’est pas vraiment son rôle 
au sein de l’eff ectif puisqu’il joue 
plus devant la défense et il est loin 
de la surface adverse. En sélection, 
il a plus de liberté, d’assurance et, 
par conséquent, de confi ance. 
«Aujourd’hui, je parle déjà beau-
coup sur le terrain puisque je suis 
silencieux à l’extérieur. Mais je dois 
le faire encore plus. Et puis je dois 
progresser tactiquement, à la re-
cherche du ballon, et mieux me li-
bérer de la pression », explique ce-
lui qui aura 22 ans le 1er décembre 
prochain.
Quand il a évoqué ses modèles foot-
ballistiques, il a parlé d’Iniesta, Ver-
ratti mais aussi Pirlo. Ce dernier est 

passé par le Milan AC mais aussi la 
Juventus Turin : « Je suis inspiré par 
Iniesta et Verratti, je les regarde 
beaucoup. Quand Pirlo jouait, j’étais 
petit et je n’avais pas le temps de le 
voir très en direct. Je sais qu’il faisait 
partie des plus grands et Boban me 
rappelle toujours de lui. Il me dit: 
«Regarde comment Pirlo a joué, il 
n’était pas très rapide mais il savait 
où la balle était allée et où étaient 
ses coéquipiers avant, sa position 
était toujours parfaite» », confi e le 
meilleur joueur de la coupe d’Afri-
que des nations 2019. Peut-être une 
manière pour lui de demander à son 
coach, Stefano Pioli, de lui donner 
plus de liberté et les clés du jeu dans 
un team qui déjoue. 

Coupe de la CAF 
(phase de poules): 
le tirage au sort 
décalé à mardi
 Le tirage au sort de la phase de 
poules de la coupe de la 
Confédération africaine de football 
(CAF), prévu initialement 
aujourd’hui, a été décalé au mardi 
12 novembre au Caire (Egypte) à 
partir de 11h00 heure algérienne), 
rapporte hier la presse égyptienne. 
L’Algérie est encore représentée 
dans cette épreuve par le Paradou 
AC, après l’élimination du 
CR Belouizdad aux 16es de fi nale 
par les Egyptiens de Pyramids FC 
(aller : 1-1, retour : 0-1).
Pour sa première participation à 
cette compétition continentale, le 
PAC a réussi une qualifi cation 
historique en surclassant la 
formation ougandaise de Kampala 
City (4-1) dimanche dernier au 
stade 5 juillet en 1/16es de fi nale 
bis retour. Au match aller disputé à 
Kampala, le représentant algérien 
avait neutralisé son adversaire 
(0-0). Avec le dernier qualifi é 
connu mardi, ESAE FC (Bénin), le 
tableau est complet. Deux clubs 
marocains (Berkane, Hassania 
Agadir) seront de la partie. Tout 
comme deux clubs égyptiens (Al-
Masry, Pyramids). Le Nigeria 
également place deux formations 
avec Enyimba et Rangers 
International. Le Mali, la Guinée, la 
RD Congo, l’Afrique du Sud, la 
Libye, le Bénin, l’Algérie, la Côte 
d’Ivoire et la Mauritanie alignent 
une équipe chacune. Les 16 
qualifi és seront scindés en quatre 
groupes de quatre. Les deux 
premiers de chaque poule se 
qualifi ent pour les quarts de fi nale

L’AGRESSEUR D’ÖZIL 
ET KOLASINAC 
CONDAMNÉ À 10 ANS 
DE PRISON
L’agresseur de Mesut Özil et Sead 
Kolasinac va être envoyé derrière 
les barreaux. L’homme armé, qui 
avait tenté de voler en juillet les 
montres de luxe des deux 
footballeurs d’Arsenal, a été 
condamné à dix ans de prison par 
un tribunal londonien. 
Accompagné d’un complice, 
Ashley Smith, 30 ans, avait tenté 
de s’emparer des montres d’une 
valeur de 200.000 livres (environ 
232.000 euros) du milieu de terrain 
allemand et du défenseur bosnien, 
près du domicile de ce dernier, à 
Hampstead (nord-ouest de 
Londres), le 25 juillet.
Les agresseurs, qui circulaient sur 
un cyclomoteur volé, la tête 
recouverte par un casque, étaient 
«armés et dangereux», équipés 
d’une aiguille à tricoter et d’un 
tournevis, selon le juge Ian Bourne, 
du tribunal de Harrow. Mais Sead 
Kolasinac a réagi avec «un courage 
incroyable» pour repousser les 
agresseurs, a-t-il détaillé. Les deux 
joueurs avaient ensuite fui à bord 
de la voiture d’Özil, dans un 
premier temps poursuivis par les 
agresseurs qui ont jeté des pierres 
sur le véhicule, l’endommageant 
fortement, selon le magistrat.
Ashley Smith a été décrit par le 
juge comme un «criminel de 
carrière», déjà condamné vingt fois 
depuis l’âge de 14 ans, notamment 
pour agressions et vols. Il était en 
liberté conditionnelle après une 
condamnation à 42 mois de prison 
pour cambriolage en 2017 au 
moment de l’agression, enregistrée 
par une caméra de 
vidéosurveillance dont les images 
ont circulé sur les réseaux sociaux. 
La peine de son complice, Jordan 
Northover, 26 ans, sera prononcée 
ultérieurement.

Dans un entretien donné à la chaî-
ne beIN Sports, Arsène Wenger est 
revenu sur les rumeurs qui l’en-
voyaient sur le banc du Bayern Mu-
nich. L’ancien entraîneur d’Arsenal a 
confi rmé avoir été contacté par les 
dirigeants munichois, malgré le dé-
menti du club. Le feuilleton envoyant 
Arsène Wenger sur le banc du Bayern 
n’est peut-être pas terminé. Alors 
que le champion d’Allemagne a pu-
blié jeudi un communiqué assurant 
que l’ancien coach d’Arsenal «ne fai-
sait pas partie des candidats» à la 
succession de Niko Kovac, celui-ci a 

réagi via un entretien donné à la 
chaîne beIN Sports. L’Alsacien assure 
ainsi avoir été contacté par Karl-
Heinz Rummenigge, le président du 
conseil d’administration du club ba-
varois. Alors que le Bayern assurait 
dans son communiqué que Wenger 
«avait personnellement appelé Karl-
Heinz Rummenigge» pour faire acte 
de candidature, le Français a rectifi é. 
«Mercredi, Rummenigge m’a appelé. 
Je n’ai pas pu le prendre et, par poli-
tesse, je l’ai rappelé. (…) Il m’a dit 
qu’ils avaient donné l’équipe à 
(Hans-Dieter) Flick (…), et il m’a de-

mandé si ça m’intéresserait éven-
tuellement. Je lui ai dit : ‘Je n’ai pas 
du tout réfl échi. Il me faudrait une 
période de réfl exion.’ On a convenu 
qu’on s’appellerait la semaine pro-
chaine. (…) L’histoire en est là.»

«MON NOM EST SORTI 
DE NULLE PART»
Wenger s’est également épanché sur 
le contexte actuel du club allemand, 
regrettant notamment les indiscré-
tions autour de la recherche du nou-
vel entraîneur : «Mon nom est sorti 

de nulle part, petit à petit, sans que 
je n’aie quoi que ce soit à voir avec 
ça. (…) Il semblerait qu’il y ait ac-
tuellement une forme d’incertitude 
qui fait que ce club, qui a toujours su 
faire les choses en étant très discret 
et très direct, est aujourd’hui exposé 
à des bruits venant de toutes parts.» 
Avant de terminer sur une formule 
sonnant presque comme un refus : 
«Pour ma part, je souhaite bonne 
chance au Bayern et pour moi, la si-
tuation est réglée.» Rendez-vous au 
prochain épisode… à condition qu’il 
existe. 

Sadio Mané, Mohamed 
Salah, Virgil van Dijk, 
Cristiano Ronaldo, Lionel 
Messi, Kylian Mbappé... 
Le vainqueur du pro-
chain Ballon d’Or France 
Football 2019 n’est pas 

encore connu, mais la 
période de vote est dé-
sormais terminée. « C’est 
terminé. Trois semaines 
de vote, 180 votants à 
peu près et les résultats 
sont dans la boîte. Ren-

dez-vous maintenant le 2 
décembre au Théâtre du 
Châtelet pour l’offi  ciali-
sation des résultats », a 
lancé Pascal Ferré, rédac-
teur en chef de France 
Football. 

Milan AC/Le Fennec est annoncé titulaire ce soir (20h45) 
pour le choc contre la Juventus

Bennacer à l’épreuve turinoise

Bayern Munich/Il a révélé que Rummenigge lui a demandé 
si le poste d’entraîneur l’intéressait
Wenger, une option sérieuse?

Ballon d’Or France 
Football 2019 : la période 
de vote est terminée

Arrivé cet été d’Empoli FC contre un chèque 
de 15 millions d’euros dans le légendaire 
Milan, l’international algérien, Ismaël 
Bennacer, s’acclimate comme il peut avec un 
club en grande diffi  culté sur le plan des 
résultats. Le Fennec essaye, tant bien que mal, 
de se faire une place dans un onze milanais 
inconstant. Ce soir (20h45), les Lombards, qui 
pointent à une peu reluisante 12e place 
(13 points), seront en appel à Turin pour y 
défi er la Juventus, leader de la «Serie A». Un 
duel de prestige pour le milieu de terrain de 
l’EN qui devrait être dans le onze de départ. 
Avec ses coéquipiers, il aura tout à prouver 
pour se relancer dans le «Calcio» et ne pas 
s’enliser, encore plus, dans la crise.



Eau minérale
Les cinq marques 
concernées 
par des lots 
non conformes 
introduisent 
des recours
PAR FAZIL ASMAR
Deux des cinq marques d’eau 
minérale, dont des lots sont 
jugés offi  ciellement non 
conformes à la consommation, 
ont procédé à une contre-
expertise sur les mêmes 
échantillons prélevés par les 
directions du commerce des 
wilayas de Blida et de Tizi Ouzou. 
Il s’agit, d’après Ali Hamani, 
président de l’Association de 
producteurs algériens de 
boissons (Apab), de Nestlé Pure 
Life et de Sidi Rached. 
Intervenant, vendredi passé, sur 
la chaîne de télévision Ennahar, il 
a indiqué que ces deux marques 
ont apporté des documents à 
l’association, prouvant la 
conformité de leurs produits. 
«Ces deux marques ont fait appel 
à une contre-expertise sur les 
mêmes échantillons prélevés et 
ont  introduit un recours. Nous 
attendons que la question soit 
tranchée», a-t-il expliqué, 
précisant que certains lots 
seulement sont déclarés non 
conformes et non les marques, 
comme rapporté par certains 
médias. C’est ce que 
l’Association de protection, 
d’orientation des consommateurs 
et de l’environnement (Apoce) 
assure également, soutenant  
que ce n’est pas toute la 
production de ces marques qui 
est mise en cause. Les lots 
concernés sont ceux produits le
5 juillet par Nestlé Pure Life, le  4 
août par Mouzaïa, le 13 août par 
Leïla Khadija et le 14 août par Sidi 
Rached. «La cinquième marque, 
Lejdar de Tiaret, n’a pas été 
mentionnée. Mais elle est 
également concernée. Ce qu’il 
faut savoir, c’est que les 
directions du commerce de Tizi-
ouzou et de Blida avaient prélevé 
des échantillons sur des lots des 
marques citées entre les mois de 
juillet et août et les analyses 
physicochimiques et  
microbiologiques avaient montré 
des anomalies. Ces directions 
ont déclaré que ces lots sont 
impropres à la consommation et 
non toute la production», indique 
le président de l’Apoce, 
Mustapha Zebdi. Il a signalé, par 
ailleurs, que ces marques ont 
introduit des recours et que c’est 
une procédure tout à fait 
normale, de même d’ailleurs que 
le contrôle eff ectué par les 
directions du commerce. Nestlé 
Water Algérie a fait publier sur 
les réseaux sociaux un 
communiqué dans lequel cette 
marque affi  rme avoir eff ectué 
d’autres analyses sur les mêmes 
échantillons prélevés par les 
directions du commerce. Elle 
précise avoir fait appel, pour cela, 
à l’Institut Pasteur. «Ce dernier a 
confi rmé la conformité totale de 
notre produit», rapporte cette 
marque dans son communiqué. 
Maintenant que le ministère du 
Commerce est au courant de ces 
anomalies, précise Zebdi, les lots 
concernés seront retirés du 
marché. Seulement, comme les 
résultats des analyses n’ont été 
affi  chés que récemment alors 
que les analyses ont été 
eff ectuées en juillet et août, des 
lots suspects ont été 
commercialisés. L’Apab affi  rme 
qu’une fois les résultats affi  chés, 
les producteurs n’ont plus mis 
sur le marché les lots déclarés 
non conformes, en attendant les 
résultats des recours. «Mais par 
prudence, les consommateurs 
doivent se montrer attentifs et 
vérifi er les dates de production 
des lots avant de les acheter», 
conseille-t-il.

SYNTHÈSE PAR FAYÇAL DJOUDI

Depuis trois ans, la production 
de café est en crise avec des prix de 
marché historiquement bas et de 
nombreux producteurs ont ainsi 
beaucoup de mal à vivre de leurs ré-
coltes.
Malgré une progression continue de 
la consommation mondiale, les cours 
du café ont vertigineusement chuté 
depuis trois ans, ce dont souff rent les 
producteurs. Pour autant, le prix de 
nos expressos, reste souvent corsé.   
Après avoir tous deux perdus près de 
40% depuis début 2017, les cours du 
Robusta et de l’Arabica, les variétés 
les plus répandues, évoluent en ce 
moment à des niveaux historique-
ment bas, principalement à cause des 
récoltes abondantes au Brésil, pre-
mier producteur mondial, et de la 
faiblesse de la monnaie de ce pays.
Un paradoxe dans un contexte de 
hausse continue de la consommation, 
qui grimpe de 2,1% en moyenne cha-
que année depuis 10 ans, selon l’Or-
ganisation internationale du café 
(ICO). Deux milliards de tasses de 
café sont consommées chaque jour, 

générant un chiff re d’aff aires d’envi-
ron 200 milliards de dollars par an, 
selon l’association Fairtrade Interna-
tional. Loin des machines à dosette, 
en amont de la fi lière, « la crise des 
prix commence à avoir des eff ets 
vraiment structurels » sur les produc-
teurs, se désole Valeria Rodriguez, 
responsable au sein de l’association 
Max Havelaar France, interrogée par 
l’AFP. « Les conséquences sont terri-
bles. Ils ne peuvent plus vivre de leur 
travail, investir dans leur production 
et faire face aux enjeux du défi  clima-
tique », poursuit-elle. En Amérique 
du Sud et centrale, de nombreux pe-
tits producteurs jettent l’éponge, en 
particulier les cultivateurs d’Arabica, 
variété plus complexe à produire que 
le Robusta cultivé plutôt en Asie, se-
lon Jack Scoville, analyste chez Price 
Group. Les moyens limités des petites 
exploitations et les diffi  cultés d’accès 
aux terres fertiles limitent aussi l’uti-
lisation de moyens mécanisés qui fa-
cilitent les économies d’échelle. De 
ce fait, la Colombie, le Honduras ou 
le Guatemala notamment, grands 
pays de culture d’Arabica, prévoient 
une production en baisse pour la sai-

son 2019-2020, constate Geordie 
Wilkes, analyste marché chez Sucden. 
Les derniers chiff res de l’ICO publiés 
cette semaine illustrent la tendance à 
l’échelle du continent. L’Amérique du 
Sud devrait connaître une diminution 
de 3,2% de sa production sur la sai-
son à venir, contre 0,9% seulement à 
l’échelle mondiale.

HAUT DE GAMME 
ÉPARGNÉ  
Pour autant, « la demande pour le 
haut de gamme reste forte », ce qui 
protège les cours pour certaines va-
riétés, relève Carlos Mera, analyste 
chez Rabobank. Le label de commer-
ce équitable Max Havelaar en France 
garantit ainsi à ses fournisseurs un 
prix minimum de 1,40 dollar par li-
vre de café pour la production, plus 
certaines primes notamment si le café 
est bio. Ce segment équitable ne re-
présente toutefois qu’une petite par-
tie du marché. Une vaste majorité des 
cultivateurs est donc très vulnérables 
aux cours fi xés par les échanges des 
traders à Londres ou New York.
Pour autant, « les cours bas (sur les 

marchés fi nanciers) ne se répercutent 
pas sur les prix à la consommation », 
constate Paul Belchi, un responsable 
de Max Havelaar France. Notamment 
parce que la chaîne d’approvisionne-
ment est longue depuis les plateaux 
d’Amérique du Sud aux cafés bran-
chés des grandes métropoles, entre 
les marchands dont les géants Nestlé 
et Lavazza, les transporteurs, les prix 
de l’immobilier ou les employés, les 
cours du café ne représentent qu’une 
fraction du prix payé au comptoir.
Les variétés les plus rares, comme le 
Blue Mountain de la Jamaïque, le 
Tarrazu du Costa Rica, ou le Bourbon 
pointu, qui pousse sur l’île de la Réu-
nion, voient quant à elles leur prix 
concurrencer parfois ceux du caviar. 
Elles se négocient directement entre 
cultivateur et marchand, et les enchè-
res peuvent monter. 
Certaines de ces variétés «grand cru» 
se négocient à plus de 100 euros le 
kilo, contre moins de 2 euros pour 
celui de l’Arabica au cours de ven-
dredi sur son marché new-yorkais, 
l’ICE Futures US. Au détail, on trouve 
ainsi le Bourbon pointu proposé en 
ligne à 49 euros les 125 grammes. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le ministre du Commerce Saïd 
Djellab a qualifi é de « choquants » les 
chiff res relatifs au gaspillage du pain, 
lesquels s’élèvent à 340 millions dol-
lars par an. Il a fait savoir, dans le 
même cadre, que la consommation 
journalière du pain atteint 50 mil-
lions de baguettes, dont 10 millions 
gaspillées quotidiennement, ajoutant 
que ce chiff re passe à 13 millions de 
baguettes durant le mois de Ramad-
han. Faisant état d’un million de ton-
nes par an de blé tendre utilisées 
pour la production du pain gaspillé, 
le ministre a rappelé dans ce sens que 
la subvention de l’Etat pour cette ma-
tière de large consommation est de 
15,5 milliards DA (120 millions dol-
lars). Le premier responsable du dé-
partement a rappelé, à cet eff et, que 
l’Algérie importait annuellement plus 
de 7 millions de tonnes de blé tendre 
d’une valeur de 1,6 mds dollars et 
produit moins de 10% de ses besoins 
en cette matière, soulignant que 60% 
de cette quantité est destinée aux 
boulangeries comme  produit sub-
ventionné par l’Etat. Matière essen-
tielle, le pain « doit récupérer l’image 
qu’il avait chez les familles algérien-
nes », a-t-il mis en avant, estimant
« inconcevable que cette matière se 
vende sur les trottoirs ou se retrouve 
jetée dans les poubelles ».
Il y a urgence d’asseoir des mécanis-
mes pour une solution durable au 
phénomène de gaspillage du pain 
dans une société qui en consomme 
abondamment. D’ailleurs, le ministre 

du Commerce Saïd Djellab et le mi-
nistre de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Mohamed 
Miraoui, ont procédé, jeudi dernier à 
Alger, à l’installation de la commis-
sion multisectorielle chargée du lan-
cement de la campagne nationale de 
sensibilisation à la lutte contre le gas-
pillage du pain. Chargée d’élaborer et 
de présenter une feuille de route, fi n 
novembre courant, sur la stratégie de 
sensibilisation à la lutte contre le 
phénomène de gaspillage du pain, la 
commission est composée de repré-
sentants des secteurs du Commerce, 
de la Santé, des Aff aires religieuses, 
de l’Intérieur, de l’Education natio-
nale et de l’Enseignement supérieur, 
outre des représentants de la société 
civile, des experts en nutrition, des 
médecins spécialistes et des représen-

tants de start-up spécialisées dans les 
réseaux sociaux. Le ministre du Com-
merce a insisté sur la nécessité de 
conjuguer les eff orts de tout un cha-
cun pour la lutte contre ce phénomè-
ne, contraire aux valeurs de la société 
et aux préceptes de l’Islam, ajoutant 
que la campagne mise sur la contri-
bution des start-up spécialisées dans 
le domaine des TIC.

DES CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION
La commission se déplacera au ni-
veau des établissements, cantines 
scolaires, restaurants universitaires 
et   hôpitaux, en vue de sensibiliser 
quant à l’importance de préserver le 
pain et d’asseoir une formation de 
qualité au profi t des boulangers, a-t-il 

fait savoir. Pour sa part, le ministre 
de la Santé  Mohamed Miraoui a in-
sisté sur la nécessaire révision du 
mode alimentaire du citoyen, faisant 
observer que le blé tendre est le plus 
consommé en Algérie, étant le princi-
pal ingrédient dans la production du 
pain. Mettant en garde contre la 
consommation excessive du pain, M. 
Miraoui a affi  rmé que les études 
scientifi ques ont prouvé que le blé 
tendre (le pain blanc) produit des 
composants additifs qui stimulent 
fortement l’appétit, ce qui cause, par 
la suite, plusieurs maladies chroni-
ques, essentiellement l’obésité, le 
diabète et l’hypertension artérielle. 
Indiquant que ce genre de pain man-
que de valeur nutritive, le ministre a 
appelé à se mettre à la consommation 
du pain complet sain. De son côté, le 
président de l’Organisation algérien-
ne de protection et d’orientation du 
consommateur et son environnement 
(Apoce), Mustapha Zebdi, a appelé à 
doter la commission multisectorielle 
d’équipes de terrain qui se charge-
ront de signaler les établissements 
qui gaspillent le pain en vue de les 
sanctionner, avant de préconiser de 
trouver une alternative à la farine, 
améliorer la qualité du pain et réviser 
la marge des boulangers. Dans le 
même contexte, le représentant des 
boulangers a souligné l’importance 
de la farine pour la production d’un 
pain complet et sain, rappelant à cet 
égard, qu’il en avait fait la proposi-
tion à maintes reprises, réaffi  rmant 
que le pain complet contribuera à 
éradiquer 70 % du gaspillage. 

Les producteurs de café en difficulté
Les cours à des niveaux historiquement bas 
malgré la hausse de consommation

10 millions de baguettes à la poubelle quotidiennement
et 340 millions de dollars de pertes annuelles

Les chiffres choquants du gaspillage de pain
Intervenant lors d’une réunion préparatoire en prévision du lancement d’une campagne de lutte contre le 
gaspillage du pain, le ministre du Commerce Saïd Djellab a révélé que la consommation journalière du pain 
atteint 50 millions de baguettes, dont 10 millions gaspillées quotidiennement, ajoutant que ce chiff re passe à
13 millions de baguettes durant le mois de Ramadhan, occasionnant une perte de 340 millions de dollars par an.



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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