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Au 1er contact officiel avec la presse
Tebboune présente ses «54 engagements»

Selon les logiques politiques et les intérêts
Islah pour Tebboune, Le FJD temporise, 

le MSP loin de tout candidat

42 détenus devant le juge aujourd’hui
«Test de vérité» pour l’appareil 

judiciaire algérois
Lire en page 4

Forces du pacte de l’Alternative démocratique
Relance du projet d’une 

« conférence nationale »
Lire en page 5

Dissolution de l’APN, transition démocratique, 
réformes tous azimuts…

Présidentielle : Ben� is présente 
son «Programme d’urgence 

nationale»
Lire en page 6

Gel du montage et importations soumises au DAPS
Vers la � ambée des prix 

des Smartphones
Lire en page 7

Retour de Soudani, réhabilitation de Belkebla 
et première pour Hlaïmia, Zorgane outre 

Spano-Rahou
Belmadi, des choix forts 

et des nouveautés
Lire en page 19 Exclusif
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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient

LIRE EN PAGE 4

MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

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

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

Lire en pages 12-13

ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie
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Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

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

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE

LIRE EN PAGE 12

Le verdict des six porteurs du drapeau berbère n’a pas été prononcé
REPORT «INEXPLIQUÉ» ET INDIGNATION 

DES AVOCATS
LIRE EN PAGE 5

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Après un énième report 
et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 

drapeau berbère 
mercredi prochain

LIRE EN PAGE 4
Action de protestation 

à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
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ET

Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
ouverts, 
le Sénégal 
à l’honneur
LIRE EN PAGES 12 À 17
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

Le projet de loi sur les 
hydrocarbures demain 

en plénière pour des débats 
d’une journée

Texte controversé 
et députés 

à marche forcée
LIRE EN PAGE 6

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

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

LIRE EN PAGES 2-3

Sila 2019
C’est parti !

Charles Bonn
Un chapitre des études 
littéraires en Algérie

Des nouveautés qui collent 
à l’actualité du pays 
et du monde
Amar Ingrachen : 
« Frantz-Fanon reste une 
maison d’édition engagée »
LIRE EN PAGES 12 À 16
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LIRE EN PAGE 4

ENTRETIEN EXLCUSIF

LIRE NOTRE ENTRETIEN EXCLUSIF EN PAGE 18

HIER DANS UN DISCOURS 
«COUP DE POING» À L’APN

Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati a présenté, hier, le projet 
de loi modifi ant le code de procédure pénale, lors d’une séance plénière 

de l’Assemblée populaire nationale (APN). Pour la défense de ce texte qui 
annonce le retour entre autres des « services » dans l’action judiciaire, le garde 
des Sceaux a rendu justice à l’ex-DRS – victime selon lui d’une purge politique 
au bénéfi ce d’une seule personne – l’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil 

– et plaidé pour une formation de qualité pour les magistrats…
LIRE EN PAGE 4

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

DES PAYS PRODUCTEURS DE BRUT 
DU CONTINENT CHERCHENT À OPTIMISER 
LA RICHESSE DE LEUR SOUS-SOL DANS 

UN CONTEXTE CONTRAIGNANT

Ressource fossile, 
un casse-tête africain

ÉCHIQUIER PÉTROLIER MONDIAL

L’Algérie 
veut tirer son 
épingle du jeu

LIRE EN PAGES 2-3

ZEGHMATI 
REND JUSTICE 
A L’EX-DRS



Le Ghana et le Sénégal sur les starting block
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M. Rohani, président de la République d’Iran : «C’est un petit cadeau du gouvernement au peuple 
d’Iran alors que l’économie du pays souffre de l’effet des sanctions économiques rétablies contre la 

République islamique par les Etats-Unis depuis août 2018. »

Trois types de contrats pétroliers sont retenus dans le projet de loi sur les hydrocarbures visant 
à attirer un maximum d’investisseurs étrangers, alors que le texte maintient inchangée la règle 

des 51/49% régissant l’investissement étranger en Algérie.

le point

L’Algérie n’est pas 
une exception 
PAR AGHILAS SADI

Les débats et les polémiques sur le 
projet de loi sur les hydrocarbures, qui 
sera soumis aux députés pour adoption 
le 14 novembre prochain, continuent 
d’occuper le devant de la scène 
politique nationale. Des voix s’élèvent 
pour contester le timing choisi par le 
gouvernement pour mettre sur la table 
une question d’une telle importance.
Pour les partisans du report, il serait 
plus juste de laisser le prochain 
président de la République, 
démocratiquement élu, décider sur cette 
affaire.  D’autres voix appellent tout 
simplement au retrait du projet qui 
constitue, pour elles, un recul en termes 
de souveraineté nationale sur les 
ressources naturelles. Des syndicalistes 
et des formations politiques issues de la 
gauche algérienne font la promotion de 
cette thèse. Une troisième voie, 
composée essentiellement d’experts, 
plaide quant à elle pour une révision 
urgente de la loi actuelle sur les 
hydrocarbures. Leur argument, les 
clauses de cette dernière ne sont plus 
adaptées à la conjoncture pétrolière 
mondiale, marquée par la stabilisation 
de la demande conjuguée à une 
augmentation de l’offre. Ce déséquilibre, 
qui ramène les prix vers le bas, devrait 
s’accentuer au futur à provoquer un 
bouleversement dans l’écosystème 
pétrolier. En effet, les institutions 
fi nancières accordent de moins en 
moins de crédits aux compagnies 
pétrolières. Première conséquence, les 
majors pétroliers baissent leurs 
investissements, notamment dans les 
pays comme le nôtre, où le coût de 
revient est élevé, aggravé par une 
pression défavorable. Continuer à 
penser qu’il est possible pour l’Algérie 
de continuer à produire en quantité du 
gaz et du pétrole, avec la loi actuelle sur 
les hydrocarbures, pourrait coûter cher, 
voire très cher, au futur, ont averti des 
experts.
Les arguments et les thèses avancées par 
la troisième voix semblent tenir la route. 
La raison ? Tous les pays pétroliers qui 
ne disposent de la technologie de pointe 
sont en train de réviser leur législation 
en vue de capter les compagnies 
pétrolières mondialement connues. Des 
révisions qui vont toutes dans le sens 
d’accorder plus d’avantages fi scaux et 
parafi scaux aux investisseurs pétroliers, 
qui commencent à se faire rares sur la 
place pétrolière mondiale. Compte tenu 
de ces bouleversements, l’Algérie ne 
peut être une exception planétaire.

PAR KAHINA SIDHOUM

En Afrique, d’autres pays sont concernés 
par la question de la relance de leur produc-
tion en hydrocarbures et de l’investissement 
dans ce domaine qui connait à l’échelle 
continentale mais également mondiale des 
bouleversements importants et aux consé-
quences qui sont encore diffi  ciles à mesurer 
en raison de l’instabilité des marchés en vi-
gueur depuis l’été 2014 et la crise qui mar-
que les cours depuis plus de cinq ans.
La quête d’une meilleure rentabilité de la 
ressource s’accompagne, comme en Algérie 
mais avec des diff érences parfois considéra-
bles selon le modèle économique en vigueur 
dans chaque pays, de la recherche -non sans 
risques d’ailleurs- d’un nouveau modèle de 
partenariat qui soit le plus profi table en ter-
mes d’investissements et surtout de partage 
avec les majors internationales.
Le cas le plus exemplaire est off ert depuis 
quelques jours par le Nigeria qui, après une 
ouverture quasi-totale de son marché d’hy-
drocarbures à l’investissement international, 
cherche à travers un nouvel arsenal juridi-
que à reprendre le contrôle de sa rente pé-
trolière. Une bonne nouvelle pour le marché 
du brut vu des pays producteurs ?
Dans l’absolu, il est toujours bon, pour notre 
pays notamment, d’apprendre qu’un géant 
pétrolier à l’échelle africaine comme le Ni-
géria cherche un «meilleur partage» de ses 
revenus et donc un contrôle de sa ressource 
fossile profi table à son économie. Dans la 
réalité, le marché du brut, dépendant forte-
ment de facteurs exogènes, avec un impact 
positif sur les prix n’est jamais garanti.
Premier producteur de pétrole du continent, 
où environ la moitié des dépenses publiques 
sont fi nancées par les revenus du pétrole 
(cela nous rappelle une réalité bien algé-
rienne), le Nigeria vient d’adopter en tout 
cas une nouvelle loi visant à bénéfi cier d’un 
«meilleur partage des ressources» avec les 
grands groupes pétroliers internationaux. 
Cette législation souhaitée par beaucoup de 
Nigérians, qualifi ée de «moment décisif» par 
le président Muahammdu Buhari, vise un 
«partage équitable» de la rente pétrolière et 
redéfi nit les accords de production et redes-

sinent la loi sur l’off shore profond, en vi-
gueur et inchangée depuis son adoption en 
1993, lorsque le Nigeria était encore gou-
verné par un régime militaire. 
Ce texte stipulait que ces accords entre l’État 
et les compagnies pétrolières internationales 
devaient être révisés si le prix du baril dé-
passait les 20 dollars. Mais bien que le brut 
ait très largement dépassé ce seuil au cours 
des 20 dernières années, la formule de par-
tage des revenus n’avait jamais été révisée, 
expliquent les analystes. Dans une récente 
déclaration, le gouvernement de M. Buhari 
a d’ailleurs accusé ses prédécesseurs d’avoir 
poursuivi des intérêts personnels, en veillant 
à ce que l’essentiel des revenus pétroliers 
reste entre les mains des privés. Spécifi cité 
nigériane, de nombreux responsables politi-
ques locaux ont en eff et investi dans l’ex-
ploitation et la commercialisation du pétro-
le, et obtenu des permis sur des gisements 
alors qu’ils étaient en fonction. Le gouverne-
ment a donc introduit un «taux de redevan-
ce» qui suit l’évolution des prix du pétrole - 
atteignant 10% lorsque le baril dépasse les 
150 dollars. Il a également indiqué que les 
sociétés pétrolières paieront désormais une 
taxe forfaitaire de 10% sur les champs en 
mer et de 7,5% sur les champs on-shore, à 
des profondeurs spécifi ées.

LOGIQUE NATIONALE VERSUS 
INTÉRÊTS DES MAJORS
Selon la présidence nigériane, les change-
ments inscrits dans la nouvelle législation 
vont permettre de «générer des revenus sup-
plémentaires d’au moins 1,5 milliard de dol-
lars d’ici 2021» et de soulager la trésorerie 
du pays : des prévisions optimistes mais qui 
risquent d’être cependant démenties dans la 
mesure où les sociétés étrangères – acteurs 
clés- peuvent décider dans un contexte qui 
ne leur est pas favorable de réduire leurs in-
vestissements. 
À la mi-octobre, le gouvernement a déjà sus-
cité une vaste polémique en réclamant ré-
troactivement 62 milliards de dollars aux 
multinationales du secteur, estimant que 
c’est la part qu’il aurait dû percevoir si la lé-

gislation avait été modifi ée avant. Devant le 
tollé général, le ministre du Pétrole Silva Ti-
miprea reconnu qu’il était illusoire de récu-
pérer un tel montant, mais qu’un règlement 
amiable pourrait toujours être trouvé. «La 
crise budgétaire, qui oblige la fédération à 
consacrer une part de plus en plus impor-
tante de ses revenus au remboursement de 
sa dette», est l’une des raisons qui a poussé 
le Nigeria à revoir les accords de partage de 
production, estime John Ashbourne, spécia-
liste des marchés émergents au cabinet lon-
donien Capital Economics.
Depuis le début des années 2000, de nom-
breuses voix se sont élevées pour modifi er 
la loi de 1993 - mais jusqu’à cette semaine, 
les tentatives ont toujours été retoquées au 
niveau du Parlement. Un représentant de 
l’industrie pétrolière, s’exprimant sous cou-
vert de l’anonymat, a averti que le projet de 
loi sonnait «le début du déclin des investis-
sements en eaux profondes» dans le pays. 
«Les compagnies pétrolières ont déjà com-
mencé à retirer leurs investissements du 
Nigeria», a-t-il déclaré. Les experts du sec-
teur pétrolier ajoutent que l’extraction dans 
des bassins off -shore, notamment en eaux 
profondes, est déjà très coûteuse et que les 
nouvelles modifi cations pourraient impacter 
sa rentabilité. «Il est possible que cette nou-
velle taxation fasse grimper les coûts au-delà 
du seuil de rentabilité», assure John Ash-
bourne. Toutefois, tempère-t-il, les compa-
gnies pétrolières ont tendance à exagérer les 
répercussions négatives lorsqu’elles voient 
leur facture fi scale augmenter: «Les entrepri-
ses brandissent toujours cette menace quand 
elles sont confrontées à de nouvelles taxes; 
mais elles abandonnent rarement leurs acti-
vités». A suivre, donc. 

Ainsi, le 8 novembre dernier, on apprenait 
que le Ghana, pays entré dans le club des 
pays producteurs de pétrole en 2010, 
prévoit lui aussi de réviser son «code 
pétrolier» et son gouvernement s’apprête à 
faire voter un nouveau texte de loi destiné, 
selon le gouvernement à Accra, de 
«stimuler la production». «En cas d’adoption 
de la nouvelle loi, les compagnies 
pétrolières opérant au Ghana auront la 
possibilité de continuer à explorer dans des 
champs marginaux même après l’expiration 
de leur licence», avait déclaré le vice-
ministre ghanéen du Pétrole, Mohamed 
Amin Adam.
Pour ce faire, le Ghana révoquera les 
licences de quatre sociétés qui n’ont pas 

développé leurs actifs, avait indiqué le 
responsable, qui a noté que cette révision 
s’impose, car le dernier cycle de licences 
lancé n’a pas comblé les attentes, recevant 
moins de quatre soumissions.
Plus près de nous, le Sénégal a lancé le 6 
novembre dernier son premier cycle de 
licences par appel d’off res international de 
douze licences libres de recherche 
pétrolière à la communauté des 
compagnies étrangères. Le Sénégal qui se 
soumet à cet exercice pour la première fois 
de son histoire, espère signer des licences 
avec les compagnies qui seront retenues en 
juillet 2020, selon le ministre de l’Energie et 
du Pétrole Mactar Cissé, cité par l’agence 
de presse sénégalaise. Pour l’attribution 

défi nitive des 12 licences représentants des 
blocs situés en mer et en zone profonde (au 
moins 3000 m sous l’eau), le processus va 
prendre sept mois et sera réparti en deux 
phases. La première phase qui a débuté 
mardi est une «phase de promotion et de 
médiatisation qui prendra fi n lors de la 
conférence sur le bassin MSGB (Mauritanie, 
Sénégal, Guinée et Bissau) prévue le 29 
janvier prochain, a assuré le ministre de 
l’Energie, Mactar Cissé. La deuxième phase 
qui démarre de février jusqu’en juillet est 
celle de l’approfondissement des 
informations avec d’éventuels achats de 
données par les compagnies intéressées et 
l’expression de leurs off res dans un délai de 
2 mois après publication.

Ressource fossile

Un casse-tête africain
L’examen en cours du projet de loi sur les hydrocarbures 
en vue de son adoption le 14 novembre prochain, selon 
le calendrier annoncé par l’Assemblée populaire 
nationale (APN), rappelle par ses aspects politiques et 
polémiques que le débat sur la ressource fossile n’est pas 
uniquement algérien. 

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir confi rmé son entrée en 
Bourse le 3 novembre courant, 
Aramco a fi xé au 17 du même mois 
l’entame des inscriptions à son off re 
publique d’achat (OPA) sur le mar-
ché de Riyad. Le géant pétrolier 
saoudien n’a toutefois pas révélé le 
pourcentage du capital proposé à la 
vente ni la fourchette des prix de 
l’action dans cette opération, consi-
dérée comme la plus importante 
jamais réalisée, et qui constituera 
une étape majeure dans la stratégie 
du prince héritier Mohammed ben 
Salmane pour reconfi gurer le 
royaume.
Les off res s’étaleront du 17 novem-
bre au 28 novembre pour les inves-
tisseurs individuels et jusqu’au 
4 décembre pour les investisseurs 
institutionnels, a indiqué Aramco 
dans un document de 658 pages 
qu’il a publié tard samedi sur les 

conditions de son entrée, tant at-
tendue et reportée, sur les marchés 
privés. Il précise qu’un maximum 
de 0,5% de ses parts ira à des inves-
tisseurs individuels et que le pour-
centage réservé aux plus grands in-
vestisseurs sera déterminé plus tard 
après consultations avec ses 
conseillers fi nanciers et ses princi-
pales banques internationales.
L’opération devrait reposer sur une 
valorisation de l’entreprise estimée 
par des investisseurs entre 1 200 et 
1 500 milliards de dollars. L’intro-
duction en Bourse d’Aramco ne 
concerne que le marché local et la 
compagnie n’a pour le moment 
aucun projet d’introduction bour-
sière à l’étranger, avait indiqué, le 
3 novembre, son président, Yasir 
al-Rumayyan. «Pour la partie inter-
nationale, nous vous le ferons sa-
voir en temps utile. Jusqu’ici, ce 
n’est que sur Tadawul», le marché 
fi nancier saoudien, a-t-il précisé. 

Autrement dit, c’est une opération 
d’épargne que met en branle Mo-
hammed ben Salmane à travers l’in-
troduction en Bourse d’Aramco que 
le prince héritier saoudien compte 
exploiter pour récolter les liquidités 
au profi t des projets d’envergure et 
développer les secteurs non pétro-
liers de l’économie du royaume.
Dans cet objectif, le gouvernement 
saoudien aurait même fait pression 
sur de riches familles et des acteurs 
institutionnels pour participer à 
l’introduction en Bourse, une action 
présentée par certains comme «un 
devoir patriotique». Dans cette lo-
gique, de nombreux Saoudiens se 
disent enthousiastes à l’idée d’ache-
ter des actions du fl euron national, 
qui a fait de leur pays la première 
économie du monde arabe.
Toutefois, le géant pétrolier éprou-
verait des diffi  cultés pour convain-
cre les investisseurs constitution-
nels dans une conjoncture où le 

secteur de l’énergie pâtit d’un man-
que de perspectives, alors que les 
risques géopolitiques qui pèsent sur 
le titre auront certainement un im-
pact sur les investisseurs, ces
derniers gardent encore tout frais le 
souvenir des attaques menées 
contre les installations d’Aramco
le 14 septembre dernier, entraînant 
une réduction temporaire de
la moitié de la production saou-
dienne.
Un gros placement de 10 milliards 
de dollars pourrait cependant venir 
de la Chine, estime l’agence Bloom-
berg, précisant que le placement se 
fera par l’intermédiaire de fonds 
souverains et d’autres entreprises 
d’Etat.
A noter qu’en 2018, Aramco a réa-
lisé un bénéfi ce net de 111,1 mil-
liards de dollars. Au cours des neuf 
premiers mois de 2019, son bénéfi -
ce net a chuté de 18% pour s’établir 
à 68,2 milliards de dollars. 

Entrée en Bourse du géant pétrolier saoudien Aramco

Début des inscriptions le 17 novembre

Pétrole
L’Iran annonce 
avoir découvert un 
gisement majeur 
de 53 milliards 
de barils
Le président iranien Hassan 
Rohani a annoncé hier la 
découverte d’un immense 
gisement de pétrole 
susceptible d’augmenter d’un 
tiers les réserves prouvées de 
son pays.
«Nous avons trouvé un 
gisement de pétrole avec (des 
réserves estimées à) 53 
milliards de barils», a déclaré 
M. Rohani lors d’un discours à 
Yazd (centre) retransmis par la 
télévision d’Etat.
«Le gisement s’étend de 
Bostan à Omidiyeh», deux 
villes de la province du 
Khouzestan, dans le sud-
ouest de l’Iran, a ajouté 
M. Rohani, selon qui «sa 
surface est de 2 400 km2 et sa 
profondeur de 80 mètres.»
«C’est un petit cadeau du 
gouvernement au peuple 
d’Iran», a ajouté M. Rohani 
alors que l’économie du pays 
souff re de l’eff et des sanctions 
économiques rétablies contre 
la République islamique par 
les Etats-Unis depuis août 
2018.
Selon la dernière édition du 
«Bilan statistique de l’énergie 
mondiale» publié chaque 
année par le groupe pétrolier 
britannique BP, l’Iran dispose 
des quatrièmes réserves 
prouvées de pétrole au 
monde, derrière le Venezuela, 
l’Arabie saoudite et le Canada, 
avec 155,6 milliards de barils.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Un rapport complémentaire 
vient d’être remis par la Commission 
des aff aires économiques, de l’In-
dustrie, du commerce et du dévelop-
pement de l’APN ; des amendements 
se rapportant à des ajustements de 
forme y sont inscrits. Il se trouve 
que nombre de pays exportateurs de 
pétrole se trouvent animés présente-
ment par les mêmes ambitions. En 
eff et, le Nigeria, premier producteur 
de pétrole d’Afrique, a adopté cette 
semaine une nouvelle législation vi-
sant à bénéfi cier d’un meilleur par-
tage des ressources avec les majors 
internationales. Le gouvernement 
nigérian a donc introduit une «taux 
de redevance» qui suit l’évolution 
des prix du pétrole - atteignant 
10% lorsque le baril dépasse les 150 
dollars.
En outre, les sociétés pétrolières 
paieront désormais une taxe forfai-
taire de 10% sur les champs en mer 
et de 7,5% sur les champs on-shore, 
à des profondeurs spécifi ées. La nou-
velle loi redéfi nit les accords de par-
tage de production et redessinent la 

loi sur l’off shore profond, en vigueur 
et inchangée depuis son adoption en 
1993. Plus à l’Est, au Moyen-Orient, 
c’est l’Arabie Saoudite qui tente de 
s’aff ranchir des formules de partena-
riats et d’investissements rigides, en 
introduisant en bourse son géant pé-
trolier Aramco. Ce dernier vient de 
fi xer au 17 novembre le début des 
inscriptions à son off re publique 
d’achat (OPA) sur le marché fi nan-
cier de Riyad sans révéler le pour-
centage du capital proposé à la ven-
te, ni la fourchette des prix de l’ac-
tion. Les investisseurs auront 
jusqu’au 4 décembre pour faire leurs 
propositions d’achat du titre de l’en-
treprise publique dans ce qui est 
considéré comme la plus grosse in-
troduction en Bourse au monde. En 
Iran, où la question de l’investisse-
ment se pose avec acuité, étant don-
né que le pays demeure sous le coup 
des sanctions américaines, l’annon-
ce, hier, de la découverte d’un im-
mense gisement de pétrole suscepti-
ble d’augmenter d’un tiers les réser-
ves prouvées de son pays, relance de 
plus belle la géopolitique pétrolière 
dans la région. Autant de boulever-

sements que vit actuellement l’échi-
quier pétrolier mondial et qui font 
augmenter la compétition d’un cran. 
L’Algérie n’entend pas rester de mar-
bre face à ces évolutions qui sem-
blent mettre en demeure l’ensemble 
des producteurs, petits et grands. 
Chacun, à sa manière, tente de tirer 
son épingle du jeu, en proposant des 
réformes en parfaite conformité avec 
les attentes des majors. Dans cette 
bataille, l’Algérie calcule son attrac-
tivité sur la base d’une nouvelle loi, 
proposant trois types de contrats, à 
savoir le «contrat de concession», le 
«contrat de services à risques» et le 
«contrat de partage de production» 
en vigueur dans les grandes compa-
gnies pétrolières et gazières. Ces 
trois types de contrats pétroliers re-
tenus dans le projet de loi sur les 
hydrocarbures visent à attirer un 

maximum d’investisseurs étrangers, 
alors que le texte maintient inchan-
gée la règle des 51/49% régissant 
l’investissement étranger en Algérie. 
Au plan fi scal, quatre (4) types d’im-
pôts ont ainsi été retenus pour, dit-
on, préserver les recettes de l’Etat et 
simplifi er le système fi scal afi n 
d’éviter qu’il n’y ait des change-
ments chaque année au grand dam 
des investisseurs. Après avoir par-
couru son chemin réglementaire, 
cette nouvelle loi devrait être adop-
tée ce jeudi afi n qu’elle puisse être 
mise en pratique dans les meilleurs 
délais. Maintenant que la nouvelle 
loi est fi n prête, la question qui ta-
raude l’esprit des experts est celle de 
savoir si ce dispositif juridique se-
rait en mesure d’inverser les mouve-
ments baissiers que connait le sec-
teur des hydrocarbures. 

Bouleversements majeurs sur l’échiquier pétrolier mondial

L’Algérie veut tirer son épingle du jeu
De nombreux pays pétroliers font face tout 
compte fait aux mêmes casse-têtes : 
renouveler les réserves en hydrocarbures, 
améliorer les scores en matière de 
production et d’exportation et capter le 
maximum d’investissements en off rant les 
meilleurs incitatifs. En Algérie, le ministère 
en charge de ces questions planche en ce 
moment sur ces défi s, en proposant une 
refonte de la loi régissant l’investissement 
étranger dans le domaine des hydrocarbures.



Le Ghana et le Sénégal sur les starting block
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M. Rohani, président de la République d’Iran : «C’est un petit cadeau du gouvernement au peuple 
d’Iran alors que l’économie du pays souffre de l’effet des sanctions économiques rétablies contre la 

République islamique par les Etats-Unis depuis août 2018. »

Trois types de contrats pétroliers sont retenus dans le projet de loi sur les hydrocarbures visant 
à attirer un maximum d’investisseurs étrangers, alors que le texte maintient inchangée la règle 

des 51/49% régissant l’investissement étranger en Algérie.

le point

L’Algérie n’est pas 
une exception 
PAR AGHILAS SADI

Les débats et les polémiques sur le 
projet de loi sur les hydrocarbures, qui 
sera soumis aux députés pour adoption 
le 14 novembre prochain, continuent 
d’occuper le devant de la scène 
politique nationale. Des voix s’élèvent 
pour contester le timing choisi par le 
gouvernement pour mettre sur la table 
une question d’une telle importance.
Pour les partisans du report, il serait 
plus juste de laisser le prochain 
président de la République, 
démocratiquement élu, décider sur cette 
affaire.  D’autres voix appellent tout 
simplement au retrait du projet qui 
constitue, pour elles, un recul en termes 
de souveraineté nationale sur les 
ressources naturelles. Des syndicalistes 
et des formations politiques issues de la 
gauche algérienne font la promotion de 
cette thèse. Une troisième voie, 
composée essentiellement d’experts, 
plaide quant à elle pour une révision 
urgente de la loi actuelle sur les 
hydrocarbures. Leur argument, les 
clauses de cette dernière ne sont plus 
adaptées à la conjoncture pétrolière 
mondiale, marquée par la stabilisation 
de la demande conjuguée à une 
augmentation de l’offre. Ce déséquilibre, 
qui ramène les prix vers le bas, devrait 
s’accentuer au futur à provoquer un 
bouleversement dans l’écosystème 
pétrolier. En effet, les institutions 
fi nancières accordent de moins en 
moins de crédits aux compagnies 
pétrolières. Première conséquence, les 
majors pétroliers baissent leurs 
investissements, notamment dans les 
pays comme le nôtre, où le coût de 
revient est élevé, aggravé par une 
pression défavorable. Continuer à 
penser qu’il est possible pour l’Algérie 
de continuer à produire en quantité du 
gaz et du pétrole, avec la loi actuelle sur 
les hydrocarbures, pourrait coûter cher, 
voire très cher, au futur, ont averti des 
experts.
Les arguments et les thèses avancées par 
la troisième voix semblent tenir la route. 
La raison ? Tous les pays pétroliers qui 
ne disposent de la technologie de pointe 
sont en train de réviser leur législation 
en vue de capter les compagnies 
pétrolières mondialement connues. Des 
révisions qui vont toutes dans le sens 
d’accorder plus d’avantages fi scaux et 
parafi scaux aux investisseurs pétroliers, 
qui commencent à se faire rares sur la 
place pétrolière mondiale. Compte tenu 
de ces bouleversements, l’Algérie ne 
peut être une exception planétaire.

PAR KAHINA SIDHOUM

En Afrique, d’autres pays sont concernés 
par la question de la relance de leur produc-
tion en hydrocarbures et de l’investissement 
dans ce domaine qui connait à l’échelle 
continentale mais également mondiale des 
bouleversements importants et aux consé-
quences qui sont encore diffi  ciles à mesurer 
en raison de l’instabilité des marchés en vi-
gueur depuis l’été 2014 et la crise qui mar-
que les cours depuis plus de cinq ans.
La quête d’une meilleure rentabilité de la 
ressource s’accompagne, comme en Algérie 
mais avec des diff érences parfois considéra-
bles selon le modèle économique en vigueur 
dans chaque pays, de la recherche -non sans 
risques d’ailleurs- d’un nouveau modèle de 
partenariat qui soit le plus profi table en ter-
mes d’investissements et surtout de partage 
avec les majors internationales.
Le cas le plus exemplaire est off ert depuis 
quelques jours par le Nigeria qui, après une 
ouverture quasi-totale de son marché d’hy-
drocarbures à l’investissement international, 
cherche à travers un nouvel arsenal juridi-
que à reprendre le contrôle de sa rente pé-
trolière. Une bonne nouvelle pour le marché 
du brut vu des pays producteurs ?
Dans l’absolu, il est toujours bon, pour notre 
pays notamment, d’apprendre qu’un géant 
pétrolier à l’échelle africaine comme le Ni-
géria cherche un «meilleur partage» de ses 
revenus et donc un contrôle de sa ressource 
fossile profi table à son économie. Dans la 
réalité, le marché du brut, dépendant forte-
ment de facteurs exogènes, avec un impact 
positif sur les prix n’est jamais garanti.
Premier producteur de pétrole du continent, 
où environ la moitié des dépenses publiques 
sont fi nancées par les revenus du pétrole 
(cela nous rappelle une réalité bien algé-
rienne), le Nigeria vient d’adopter en tout 
cas une nouvelle loi visant à bénéfi cier d’un 
«meilleur partage des ressources» avec les 
grands groupes pétroliers internationaux. 
Cette législation souhaitée par beaucoup de 
Nigérians, qualifi ée de «moment décisif» par 
le président Muahammdu Buhari, vise un 
«partage équitable» de la rente pétrolière et 
redéfi nit les accords de production et redes-

sinent la loi sur l’off shore profond, en vi-
gueur et inchangée depuis son adoption en 
1993, lorsque le Nigeria était encore gou-
verné par un régime militaire. 
Ce texte stipulait que ces accords entre l’État 
et les compagnies pétrolières internationales 
devaient être révisés si le prix du baril dé-
passait les 20 dollars. Mais bien que le brut 
ait très largement dépassé ce seuil au cours 
des 20 dernières années, la formule de par-
tage des revenus n’avait jamais été révisée, 
expliquent les analystes. Dans une récente 
déclaration, le gouvernement de M. Buhari 
a d’ailleurs accusé ses prédécesseurs d’avoir 
poursuivi des intérêts personnels, en veillant 
à ce que l’essentiel des revenus pétroliers 
reste entre les mains des privés. Spécifi cité 
nigériane, de nombreux responsables politi-
ques locaux ont en eff et investi dans l’ex-
ploitation et la commercialisation du pétro-
le, et obtenu des permis sur des gisements 
alors qu’ils étaient en fonction. Le gouverne-
ment a donc introduit un «taux de redevan-
ce» qui suit l’évolution des prix du pétrole - 
atteignant 10% lorsque le baril dépasse les 
150 dollars. Il a également indiqué que les 
sociétés pétrolières paieront désormais une 
taxe forfaitaire de 10% sur les champs en 
mer et de 7,5% sur les champs on-shore, à 
des profondeurs spécifi ées.

LOGIQUE NATIONALE VERSUS 
INTÉRÊTS DES MAJORS
Selon la présidence nigériane, les change-
ments inscrits dans la nouvelle législation 
vont permettre de «générer des revenus sup-
plémentaires d’au moins 1,5 milliard de dol-
lars d’ici 2021» et de soulager la trésorerie 
du pays : des prévisions optimistes mais qui 
risquent d’être cependant démenties dans la 
mesure où les sociétés étrangères – acteurs 
clés- peuvent décider dans un contexte qui 
ne leur est pas favorable de réduire leurs in-
vestissements. 
À la mi-octobre, le gouvernement a déjà sus-
cité une vaste polémique en réclamant ré-
troactivement 62 milliards de dollars aux 
multinationales du secteur, estimant que 
c’est la part qu’il aurait dû percevoir si la lé-

gislation avait été modifi ée avant. Devant le 
tollé général, le ministre du Pétrole Silva Ti-
miprea reconnu qu’il était illusoire de récu-
pérer un tel montant, mais qu’un règlement 
amiable pourrait toujours être trouvé. «La 
crise budgétaire, qui oblige la fédération à 
consacrer une part de plus en plus impor-
tante de ses revenus au remboursement de 
sa dette», est l’une des raisons qui a poussé 
le Nigeria à revoir les accords de partage de 
production, estime John Ashbourne, spécia-
liste des marchés émergents au cabinet lon-
donien Capital Economics.
Depuis le début des années 2000, de nom-
breuses voix se sont élevées pour modifi er 
la loi de 1993 - mais jusqu’à cette semaine, 
les tentatives ont toujours été retoquées au 
niveau du Parlement. Un représentant de 
l’industrie pétrolière, s’exprimant sous cou-
vert de l’anonymat, a averti que le projet de 
loi sonnait «le début du déclin des investis-
sements en eaux profondes» dans le pays. 
«Les compagnies pétrolières ont déjà com-
mencé à retirer leurs investissements du 
Nigeria», a-t-il déclaré. Les experts du sec-
teur pétrolier ajoutent que l’extraction dans 
des bassins off -shore, notamment en eaux 
profondes, est déjà très coûteuse et que les 
nouvelles modifi cations pourraient impacter 
sa rentabilité. «Il est possible que cette nou-
velle taxation fasse grimper les coûts au-delà 
du seuil de rentabilité», assure John Ash-
bourne. Toutefois, tempère-t-il, les compa-
gnies pétrolières ont tendance à exagérer les 
répercussions négatives lorsqu’elles voient 
leur facture fi scale augmenter: «Les entrepri-
ses brandissent toujours cette menace quand 
elles sont confrontées à de nouvelles taxes; 
mais elles abandonnent rarement leurs acti-
vités». A suivre, donc. 

Ainsi, le 8 novembre dernier, on apprenait 
que le Ghana, pays entré dans le club des 
pays producteurs de pétrole en 2010, 
prévoit lui aussi de réviser son «code 
pétrolier» et son gouvernement s’apprête à 
faire voter un nouveau texte de loi destiné, 
selon le gouvernement à Accra, de 
«stimuler la production». «En cas d’adoption 
de la nouvelle loi, les compagnies 
pétrolières opérant au Ghana auront la 
possibilité de continuer à explorer dans des 
champs marginaux même après l’expiration 
de leur licence», avait déclaré le vice-
ministre ghanéen du Pétrole, Mohamed 
Amin Adam.
Pour ce faire, le Ghana révoquera les 
licences de quatre sociétés qui n’ont pas 

développé leurs actifs, avait indiqué le 
responsable, qui a noté que cette révision 
s’impose, car le dernier cycle de licences 
lancé n’a pas comblé les attentes, recevant 
moins de quatre soumissions.
Plus près de nous, le Sénégal a lancé le 6 
novembre dernier son premier cycle de 
licences par appel d’off res international de 
douze licences libres de recherche 
pétrolière à la communauté des 
compagnies étrangères. Le Sénégal qui se 
soumet à cet exercice pour la première fois 
de son histoire, espère signer des licences 
avec les compagnies qui seront retenues en 
juillet 2020, selon le ministre de l’Energie et 
du Pétrole Mactar Cissé, cité par l’agence 
de presse sénégalaise. Pour l’attribution 

défi nitive des 12 licences représentants des 
blocs situés en mer et en zone profonde (au 
moins 3000 m sous l’eau), le processus va 
prendre sept mois et sera réparti en deux 
phases. La première phase qui a débuté 
mardi est une «phase de promotion et de 
médiatisation qui prendra fi n lors de la 
conférence sur le bassin MSGB (Mauritanie, 
Sénégal, Guinée et Bissau) prévue le 29 
janvier prochain, a assuré le ministre de 
l’Energie, Mactar Cissé. La deuxième phase 
qui démarre de février jusqu’en juillet est 
celle de l’approfondissement des 
informations avec d’éventuels achats de 
données par les compagnies intéressées et 
l’expression de leurs off res dans un délai de 
2 mois après publication.

Ressource fossile

Un casse-tête africain
L’examen en cours du projet de loi sur les hydrocarbures 
en vue de son adoption le 14 novembre prochain, selon 
le calendrier annoncé par l’Assemblée populaire 
nationale (APN), rappelle par ses aspects politiques et 
polémiques que le débat sur la ressource fossile n’est pas 
uniquement algérien. 

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir confi rmé son entrée en 
Bourse le 3 novembre courant, 
Aramco a fi xé au 17 du même mois 
l’entame des inscriptions à son off re 
publique d’achat (OPA) sur le mar-
ché de Riyad. Le géant pétrolier 
saoudien n’a toutefois pas révélé le 
pourcentage du capital proposé à la 
vente ni la fourchette des prix de 
l’action dans cette opération, consi-
dérée comme la plus importante 
jamais réalisée, et qui constituera 
une étape majeure dans la stratégie 
du prince héritier Mohammed ben 
Salmane pour reconfi gurer le 
royaume.
Les off res s’étaleront du 17 novem-
bre au 28 novembre pour les inves-
tisseurs individuels et jusqu’au 
4 décembre pour les investisseurs 
institutionnels, a indiqué Aramco 
dans un document de 658 pages 
qu’il a publié tard samedi sur les 

conditions de son entrée, tant at-
tendue et reportée, sur les marchés 
privés. Il précise qu’un maximum 
de 0,5% de ses parts ira à des inves-
tisseurs individuels et que le pour-
centage réservé aux plus grands in-
vestisseurs sera déterminé plus tard 
après consultations avec ses 
conseillers fi nanciers et ses princi-
pales banques internationales.
L’opération devrait reposer sur une 
valorisation de l’entreprise estimée 
par des investisseurs entre 1 200 et 
1 500 milliards de dollars. L’intro-
duction en Bourse d’Aramco ne 
concerne que le marché local et la 
compagnie n’a pour le moment 
aucun projet d’introduction bour-
sière à l’étranger, avait indiqué, le 
3 novembre, son président, Yasir 
al-Rumayyan. «Pour la partie inter-
nationale, nous vous le ferons sa-
voir en temps utile. Jusqu’ici, ce 
n’est que sur Tadawul», le marché 
fi nancier saoudien, a-t-il précisé. 

Autrement dit, c’est une opération 
d’épargne que met en branle Mo-
hammed ben Salmane à travers l’in-
troduction en Bourse d’Aramco que 
le prince héritier saoudien compte 
exploiter pour récolter les liquidités 
au profi t des projets d’envergure et 
développer les secteurs non pétro-
liers de l’économie du royaume.
Dans cet objectif, le gouvernement 
saoudien aurait même fait pression 
sur de riches familles et des acteurs 
institutionnels pour participer à 
l’introduction en Bourse, une action 
présentée par certains comme «un 
devoir patriotique». Dans cette lo-
gique, de nombreux Saoudiens se 
disent enthousiastes à l’idée d’ache-
ter des actions du fl euron national, 
qui a fait de leur pays la première 
économie du monde arabe.
Toutefois, le géant pétrolier éprou-
verait des diffi  cultés pour convain-
cre les investisseurs constitution-
nels dans une conjoncture où le 

secteur de l’énergie pâtit d’un man-
que de perspectives, alors que les 
risques géopolitiques qui pèsent sur 
le titre auront certainement un im-
pact sur les investisseurs, ces
derniers gardent encore tout frais le 
souvenir des attaques menées 
contre les installations d’Aramco
le 14 septembre dernier, entraînant 
une réduction temporaire de
la moitié de la production saou-
dienne.
Un gros placement de 10 milliards 
de dollars pourrait cependant venir 
de la Chine, estime l’agence Bloom-
berg, précisant que le placement se 
fera par l’intermédiaire de fonds 
souverains et d’autres entreprises 
d’Etat.
A noter qu’en 2018, Aramco a réa-
lisé un bénéfi ce net de 111,1 mil-
liards de dollars. Au cours des neuf 
premiers mois de 2019, son bénéfi -
ce net a chuté de 18% pour s’établir 
à 68,2 milliards de dollars. 

Entrée en Bourse du géant pétrolier saoudien Aramco

Début des inscriptions le 17 novembre

Pétrole
L’Iran annonce 
avoir découvert un 
gisement majeur 
de 53 milliards 
de barils
Le président iranien Hassan 
Rohani a annoncé hier la 
découverte d’un immense 
gisement de pétrole 
susceptible d’augmenter d’un 
tiers les réserves prouvées de 
son pays.
«Nous avons trouvé un 
gisement de pétrole avec (des 
réserves estimées à) 53 
milliards de barils», a déclaré 
M. Rohani lors d’un discours à 
Yazd (centre) retransmis par la 
télévision d’Etat.
«Le gisement s’étend de 
Bostan à Omidiyeh», deux 
villes de la province du 
Khouzestan, dans le sud-
ouest de l’Iran, a ajouté 
M. Rohani, selon qui «sa 
surface est de 2 400 km2 et sa 
profondeur de 80 mètres.»
«C’est un petit cadeau du 
gouvernement au peuple 
d’Iran», a ajouté M. Rohani 
alors que l’économie du pays 
souff re de l’eff et des sanctions 
économiques rétablies contre 
la République islamique par 
les Etats-Unis depuis août 
2018.
Selon la dernière édition du 
«Bilan statistique de l’énergie 
mondiale» publié chaque 
année par le groupe pétrolier 
britannique BP, l’Iran dispose 
des quatrièmes réserves 
prouvées de pétrole au 
monde, derrière le Venezuela, 
l’Arabie saoudite et le Canada, 
avec 155,6 milliards de barils.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Un rapport complémentaire 
vient d’être remis par la Commission 
des aff aires économiques, de l’In-
dustrie, du commerce et du dévelop-
pement de l’APN ; des amendements 
se rapportant à des ajustements de 
forme y sont inscrits. Il se trouve 
que nombre de pays exportateurs de 
pétrole se trouvent animés présente-
ment par les mêmes ambitions. En 
eff et, le Nigeria, premier producteur 
de pétrole d’Afrique, a adopté cette 
semaine une nouvelle législation vi-
sant à bénéfi cier d’un meilleur par-
tage des ressources avec les majors 
internationales. Le gouvernement 
nigérian a donc introduit une «taux 
de redevance» qui suit l’évolution 
des prix du pétrole - atteignant 
10% lorsque le baril dépasse les 150 
dollars.
En outre, les sociétés pétrolières 
paieront désormais une taxe forfai-
taire de 10% sur les champs en mer 
et de 7,5% sur les champs on-shore, 
à des profondeurs spécifi ées. La nou-
velle loi redéfi nit les accords de par-
tage de production et redessinent la 

loi sur l’off shore profond, en vigueur 
et inchangée depuis son adoption en 
1993. Plus à l’Est, au Moyen-Orient, 
c’est l’Arabie Saoudite qui tente de 
s’aff ranchir des formules de partena-
riats et d’investissements rigides, en 
introduisant en bourse son géant pé-
trolier Aramco. Ce dernier vient de 
fi xer au 17 novembre le début des 
inscriptions à son off re publique 
d’achat (OPA) sur le marché fi nan-
cier de Riyad sans révéler le pour-
centage du capital proposé à la ven-
te, ni la fourchette des prix de l’ac-
tion. Les investisseurs auront 
jusqu’au 4 décembre pour faire leurs 
propositions d’achat du titre de l’en-
treprise publique dans ce qui est 
considéré comme la plus grosse in-
troduction en Bourse au monde. En 
Iran, où la question de l’investisse-
ment se pose avec acuité, étant don-
né que le pays demeure sous le coup 
des sanctions américaines, l’annon-
ce, hier, de la découverte d’un im-
mense gisement de pétrole suscepti-
ble d’augmenter d’un tiers les réser-
ves prouvées de son pays, relance de 
plus belle la géopolitique pétrolière 
dans la région. Autant de boulever-

sements que vit actuellement l’échi-
quier pétrolier mondial et qui font 
augmenter la compétition d’un cran. 
L’Algérie n’entend pas rester de mar-
bre face à ces évolutions qui sem-
blent mettre en demeure l’ensemble 
des producteurs, petits et grands. 
Chacun, à sa manière, tente de tirer 
son épingle du jeu, en proposant des 
réformes en parfaite conformité avec 
les attentes des majors. Dans cette 
bataille, l’Algérie calcule son attrac-
tivité sur la base d’une nouvelle loi, 
proposant trois types de contrats, à 
savoir le «contrat de concession», le 
«contrat de services à risques» et le 
«contrat de partage de production» 
en vigueur dans les grandes compa-
gnies pétrolières et gazières. Ces 
trois types de contrats pétroliers re-
tenus dans le projet de loi sur les 
hydrocarbures visent à attirer un 

maximum d’investisseurs étrangers, 
alors que le texte maintient inchan-
gée la règle des 51/49% régissant 
l’investissement étranger en Algérie. 
Au plan fi scal, quatre (4) types d’im-
pôts ont ainsi été retenus pour, dit-
on, préserver les recettes de l’Etat et 
simplifi er le système fi scal afi n 
d’éviter qu’il n’y ait des change-
ments chaque année au grand dam 
des investisseurs. Après avoir par-
couru son chemin réglementaire, 
cette nouvelle loi devrait être adop-
tée ce jeudi afi n qu’elle puisse être 
mise en pratique dans les meilleurs 
délais. Maintenant que la nouvelle 
loi est fi n prête, la question qui ta-
raude l’esprit des experts est celle de 
savoir si ce dispositif juridique se-
rait en mesure d’inverser les mouve-
ments baissiers que connait le sec-
teur des hydrocarbures. 

Bouleversements majeurs sur l’échiquier pétrolier mondial

L’Algérie veut tirer son épingle du jeu
De nombreux pays pétroliers font face tout 
compte fait aux mêmes casse-têtes : 
renouveler les réserves en hydrocarbures, 
améliorer les scores en matière de 
production et d’exportation et capter le 
maximum d’investissements en off rant les 
meilleurs incitatifs. En Algérie, le ministère 
en charge de ces questions planche en ce 
moment sur ces défi s, en proposant une 
refonte de la loi régissant l’investissement 
étranger dans le domaine des hydrocarbures.
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PAR NADIA BELLIL

« Comment peut-on former en 
trois ans plus de 416 magistrats ? 
Est-ce sérieux ? Est-ce raisonnable ? 
Est-ce faisable ?», a-t-il lancé aux 
députés, avant d’enchaîner : « Vous 
allez me dire qu’en trois ans nous 
pouvons transmettre des règles juri-
diques ainsi que tout ce qui peut 
concerner de près ou de loin la mis-
sion du magistrat ? » Ce qui relève 
du domaine de l’impossible, s’écrie 
le ministre de la Justice. Et pour 
cause, beaucoup de choses ont 
changé du temps où les magistrats 
étaient formés à l’Ecole nationale 
d’administration, où il y avait à pei-
ne 10 à 13 magistrats par section. 
De son avis, « la formation des ma-
gistrats en Algérie est à revoir dans 
sa totalité car, actuellement, on 
mise beaucoup plus sur la quantité 
que sur la qualité. «Quand je dis 
cela, on me taxe d’être contre les 
magistrats. Ce n’est pourtant pas 
vrai », lance-t-il, avant de poursui-
vre : « Je suis avec la justice, avec 
les magistrats, mais avec une justice 
de qualité. » « Les gens nous insul-
tent aujourd’hui. Notre justice n’est 
pas compétente, disent-il. Si je re-
jette catégoriquement ces accusa-
tions, il faut reconnaître tout de 
même que c’est nous qui avons prê-
té le fl anc à toutes ces accusations », 
soutient-il. Dans le même ordre 
d’idées, le ministre a soutenu que
« c’est aux magistrats d’endosser la 
responsabilité des doutes qu’expri-
ment les citoyens à propos de leur 
justice et sur la corruption ». De 

l’avis du ministre de la Justice, il 
faut investir dans la « qualité » de la 
formation pour regagner la confi an-
ce des citoyens. Pour lui, « il est 
temps que le citoyen retrouve la 
confi ance en sa justice ».

LES RAISONS DE LA 
PRIVATION DE L’EX-
DRS DU POUVOIR DE 
POLICE JUDICIAIRE
Le ministre de la Justice, qui a dé-
taillé le contenu du projet de loi, 
relatif aux procédures pénales, n’a 
pas manqué d’expliquer les raisons 
de la décision, prise en 2015, de pri-
ver l’ex-Département du Renseigne-
ment et de la Sécurité (DRS) du 
pouvoir de police judiciaire pour 
enquêter sur la corruption. Sur cette 
question précisément, il a lancé aux 
députés que « l’empêchement des 
offi  ciers de la sécurité de l’armée, 
d’enquêter sur la corruption dont 
l’amendement de la loi sur les pro-
cédures pénales en 2015, était des-
tiné à protéger les gestionnaires des 
poursuites judiciaires». Seule une 
requête expresse des organes so-
ciaux et de contrôle d’une entreprise 
pouvait ouvrir la voie à une action 
en justice contre son ou ses gestion-
naires, a-t-il soutenu. Avant de pré-
ciser : « Cet amendement est le fruit 
d’une concertation entre les minis-
tères de la Justice et de la Défense 
nationale ». Par ailleurs, et s’agis-
sant des nouveautés inhérentes au 
code pénal présentées hier, le minis-
tre a fait observer que ses disposi-

tions ont pour ambition « la pour-
suite des eff orts déployés par l’Etat 
pour préserver les deniers publics, 
grâce à la consolidation et au ren-
forcement du cadre juridique de 
lutte contre la criminalité, et l’abro-
gation des dispositions faisant obs-
tacles à l’action de la Police judi-
ciaire, lors de l’accomplissement de 
ses missions ». Dans cet objectif, le 
texte de loi se propose d’abroger les 
articles 6 bis, 15 bis, 15 bis 1 et 15 
bis 2 du Code de procédure pénale 
relatifs aux conditions de mise en 
mouvement de l’action publique 
pour les crimes, en lien avec les de-
niers publics, ainsi que les attribu-
tions et missions des offi  ciers de la 
Police judiciaire relevant des servi-
ces militaires de sécurité. Dans le 
même temps, il est question de la 
révision de l’article 207, relatif au 
contrôle par la chambre d’accusa-
tion de l’activité des offi  ciers de Po-
lice judiciaire, notamment par la 
révision des mesures mises en place 
en vertu de la loi de mars 2017, por-

tant habilitation des offi  ciers de Po-
lice judiciaire à l’exercice eff ectif 
des attributions liées à cette qualité. 
Les mesures prévues par le Code de 
procédure pénale de juillet 2015 
ont vu l’introduction de la condition 
de la plainte préalable des organes 
sociaux de l’entreprise économique 
pour la mise en mouvement de l’ac-
tion publique à l’encontre des diri-
geants des entreprises économiques, 
dont l’Etat détient la totalité des ca-
pitaux ou à capitaux mixtes, pour 
des faits de gestion entraînant le 
vol, le détournement, la dégrada-
tion ou la perte de deniers publics 
ou privés. Selon M. Zeghmati, cet 
article, qui se voulait une sorte de 
protection des dirigeants des entre-
prises économiques, tenus à l’abri 
des poursuites judiciaires qui pour-
raient être infondées au regard de la 
nature de leur travail, avait des ré-
percussions « très négatives » sur la 
mise en mouvement de l’action pu-
blique pour les crimes en lien avec 
les deniers publics. 

Affaire Mourad Amiri 
poursuivi par 
le ministère 
de l’Intérieur
Six ans de prison 
ferme requis, 
le verdict attendu 
le 17 novembre
PAR MERIEM K.

Le procès du fonctionnaire au 
ministère de l’Intérieur, Mourad 
Amiri, poursuivi pour
« diff amation, injure et atteinte à 
corps constitué », s’est ouvert hier, 
après sept reports enregistrés 
depuis la programmation de son 
procès. Le verdict sera connu le 
17 du mois en cours.
Mourad Amiri a été poursuivi en 
justice par le ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités locales sur la 
base de deux publications sur le 
réseau social Facebook en date du 
2 mars et
4 avril 2019. Les avocats de la 
défense ont réclamé, quant à eux, « 
l’acquittement » de leur client alors 
que le Parquet a requis 6 mois de 
prison ferme.
Après les questions d’usage du 
nom, prénom et date de naissance 
de l’accusé, la juge a rappelé à 
Amiri les chefs d’inculpation pour 
lesquels il est poursuivi. Ce dernier, 
qui était cadre technicien principal 
des transmissions, exerçant à la 
direction générale des 
télécommunications au ministère 
de l’Intérieur, a été suspendu de ses 
fonctions le 7 juillet dernier pour 
des publications sur sa page 
Facebook où « il a adressé un appel 
à ses collègues, aux éléments de la 
direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) et à ceux de la 
Protection civile de s’insurger, 
d’adhérer et de s’impliquer dans le 
mouvement populaire ».
Le ministère de l’Intérieur, qui s’est 
constitué « partie civile » dans cette 
aff aire, a été décrié par la défense 
de Amiri, qui a indiqué que le 
ministère « ne peut se mettre dans 
la peau de la victime et que c’était à 
l’actuel ministre de l’Intérieur, Salah 
Eddine Dahmoune, qui était au 
moment des faits secrétaire général 
du ministère, de déposer plainte et 
ce, conformément à l’article 02 des 
procédures du code pénal ». 
Mourad Amiri, ajoutent ses avocats, 
« fait l’objet de deux plaintes 
déposées contre lui, l’une à Alger et 
une autre à Béjaïa pour la même 
aff aire ». Un réquisitoire réfuté par 
l’avocat du ministère de l’Intérieur, 
qui a insisté sur le
« droit du ministère de se constituer 
partie civile et de défendre ses 
employés ». « Je n’ai fait que 
dénoncer des dérives que j’ai 
constaté au ministère dans lequel 
j’ai bossé 17 ans, et soutenu le 
Hirak comme tout citoyen algérien 
», a dit Amiri à l’adresse de la juge. 
Selon ses avocats, Amiri a dénoncé 
le détournement de 400 logements 
de fonction au profi t de la personne 
du ministre (Dahmoune), ses 
cousins et l’actuel Premier ministre 
Noureddine Bedoui. « Des 
fonctionnaires du ministère ont 
observé un sit-in de protestation 
pour dénoncer cette dérive et le 
ministère n’a identifi é que Mourad 
Amiri pour le poursuivre et le 
persécuter », dénonce l’un des 
avocats de la défense. « Ses dires 
auraient dû faire objet d’une 
enquête pour vérifi er la véracité des 
faits qui sont reprochés à
M. Dahmoune et non d’intenter en 
justice notre client », regrette l’un 
des avocats de la défense.

PAR MERIEM KACI

C’est une journée exceptionnelle 
que s’apprête à vivre, aujourd’hui, 
le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), 
où comparaîtront pas moins de 42 
personnes, arrêtées dans diff érentes 
marches populaires pour le change-
ment, dont 33 sont incarcérées à la 
maison d’arrêt d’El-Harrach, tandis 
que les 9 autres sont placées sous 
contrôle judiciaire.
Pour l’avocate Yamina Alili, « c’est 
un jour historique » que vivra la ju-
ridiction algéroise, évoquant no-
tamment les cas relatifs aux détenus 
pour port du drapeau berbère. Il 
s’agit « de jeunes manifestants qui 
se sont retrouvés injustement der-
rière les barreaux et qui sont restés 
en détention pendant plus de 4 mois 
de manière arbitraire pour un délit 
fi ctif », ajoute, indignée, l’avocate 
qui fait partie du collectif de défen-

se des manifestants arrêtés depuis le 
déclenchement du Hirak.
« Aujourd’hui, 42 personnes sont 
poursuivies pour les mêmes chefs 
d’inculpation et griefs, alors que les 
faits qui leurs sont reprochés sont 
diff érents. Il y a ceux qui ont porté 
l’emblème amazigh, ceux qui étaient 
en possession de cet emblème, on 
trouve également des vendeurs de 
pin’s, et des porteurs de pancartes 
contenant des slogans dénonçant le 
système en place et réclamant son 
départ », explique la même avocate. 
Pour Maître Djamel Benyoub, du 
même collectif, il ne fait point de 
doute que « l’appareil judiciaire est 
devant un véritable test ». « La dé-
fense plaidera pour la relaxe et la 
libération immédiate des détenus et 
celle de ceux placés sous contrôle 
judiciaire, car c’est ce que réclame 
le Hirak depuis leur incarcération 
arbitraire », précise Me Benyoub. Ce 

dernier ajoutera que « des avocats 
de diff érentes cours du pays se dé-
placeront à Alger pour la défense de 
leurs compatriotes, qui ont réclamé 
lors des marches hebdomadaires du 
vendredi ou du mardi, une deuxiè-
me République, une Algérie des dé-
mocraties et des libertés ».
Les magistrats, plaide l’avocat, 
« sont aujourd’hui interpellés pour 
l’application simple et ferme des 
lois en vigueur », pour qui « les dos-
siers des détenus d’opinion, pour-
suivis notamment pour atteinte à 
l’unité nationale, attroupements ou 
incitations à l’attroupement, sont 
des dossiers vides ». D’où son espoir 
de déboucher sur une décision an-
nonçant l’acquittement ou la relaxe. 
« La loi dicte de fait leur acquitte-
ment et relaxe », soutient Me 
Benyoub.
Du côté du Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD), c’est 

la libération « immédiate et incondi-
tionnelle » de tous les détenus d’opi-
nion qui est réclamée, avec répara-
tion des dégâts causés par ces incar-
cérations injustes, indique le même 
comité dans un communiqué rendu 
public. Par ailleurs, le juge d’ins-
truction près le tribunal de Rouiba a 
remis en liberté provisoire Djilali 
Loudahi, interpellé et arrêté ven-
dredi dernier par la gendarmerie 
dans la circonscription de Reghaïa 
pour port du drapeau amazigh. Pour 
sa part, le juge près le tribunal de 
Jijel a acquitté une manifestante, 
condamnée par la première instance 
à deux mois de prison avec sursis. 
Cet acquittement a donné beaucoup 
d’espoirs aux autres détenus et à 
leurs familles. « Après cette énième 
relaxe, les avocats gardent espoir et 
aspirent à la relaxe de tous les déte-
nus d’opinion », soutient, sur une 
note d’optimisme, Me Benyoub. 

42 détenus devant le juge aujourd’hui
« Test de vérité » pour l’appareil judiciaire algérois

Hier dans un discours « coup de poing » à l’APN

Zeghmati rend justice
à l’ex-DRS
Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati a présenté, 
hier, le projet de loi modifi ant le code de procédure pénale, 
lors d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale 
(APN).  Pour la défense de ce texte qui annonce le retour 
entre autres des « services » dans l’action judiciaire, le garde 
des Sceaux a rendu justice à l’ex-DRS – victime selon lui 
d’une purge politique au bénéfi ce d’une seule personne - 
l’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil – et plaidé pour 
une formation de qualité pour les magistrats…
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Tamazight 
of� ciellement 
intégrée à l’Union 
africaine
Le RCD salue 
une «avancée qui 
pré� gure la � n de 
la falsi� cation de 
l’histoire»
PAR KAHINA TERKI

Le 2 novembre dernier, le Haut-
commissariat à l’amazighité 
(HCA) annonçait que la 
commission de la langue berbère, 
Tamazight, venait d’être installée 
à l’Union africaine lors du 
sommet d’Addis-Abeba, placé 
sous le haut patronage de 
l’Académie africaine des langues 
(Acalan).
Cela s’est passé entre le 29 et 31 
octobre derniers, lors de l’atelier 
opérationnel et de planifi cation 
pour l’établissement des 
commissions de langues 
transfrontalières. Il s’est agi d’une 
« prouesse » et de 
l’« aboutissement de la démarche 
et des eff orts consentis par le 
secrétaire général du Hca 
[Si El Hachemi Assad, ndlr] et ce 
depuis sa rencontre avec le 
secrétaire exécutif de l’Académie 
africaine des langues (Acalan), le 
Dr Lang Fafa Dampha, en marge 
de la troisième session ordinaire 
du comité technique spécialisé 
sur la jeunesse, la culture et les 
sports tenue à Alger, en octobre 
2018», indiquait un communiqué 
du HCA. La même source 
précisait que le rapport de la 
délégation algérienne a été 
«approuvé à l’unanimité avec des 
éloges du collège des 
académiciens de l’Acalan qui 
considèrent que la commission 
tamazight traduit hautement 
l’esprit de l’Acalan en tant que 
structure de travail, à l’instar des 
19 autres structures qui travaillent 
en coordination avec les 
structures nationales de langues 
servant de points focaux 
nationaux dans les États 
africains». 
La commission de la langue 
berbère compte 10 membres qui 
ont élu le professeur Youcef 
Necib comme coordinateur et 
représentant de l’Algérie ainsi 
que le docteur Abdeslam 
Boumisser comme secrétaire 
représentant le Maroc. Les 
membres de la commission ont 
décidé d’installer le siège de 
cette dernière à l’université 
africaine d’Adrar, dans le sud de 
l’Algérie, qui «se trouve à la 
rencontre de deux zones 
amazighophones, le Maghreb et 
le Sahel qui sont deux sous-
régions africaines importantes», 
selon le HCA.
A cet évènement national et 
africain d’importance cruciale, le 
RCD a réagi à travers un 
communiqué signé par la 
secrétaire nationale chargée des 
relations avec les pays Nord-
africains, Nora Ouali. Il y déclare 
que « l'UA répare, ainsi, un déni 
en reconnaissant une de ses 
langues ancestrales, emboîtant le 
pas aux pays de l'Afrique du 
nord». 
La formation de Mohcine 
Bellabas, qui rend « hommage 
aux militants, particulièrement, 
algériens et marocains dont leurs 
longs combats pour la cause 
amazigh et la démocratie », 
affi  rme qu’il s’agit d’une « 
avancée qui préfi gure aussi de la 
fi n de la falsifi cation de l’histoire 
millénaire et du déni de l’identité 
des pays nord-africains ».

PAR NAZIM BRAHIMI

Les marches de soutien à la te-
nue de l’élection présidentielle du 12 
décembre prochain se multiplient à 
travers le territoire national. Ce qui 
n’est pas sans susciter des interroga-
tions dans le sens où ces manifesta-
tions interviennent dans un contexte 
politique très particulier, marqué par 
des avis largement opposés à l’organi-
sation de ce scrutin. Elles sont, en ef-
fet, une dizaine de wilayas, dont Sidi 
Bel Abbès, Ouargla, Saïda, Aïn Defl a, 
Tamanrasset, Laghouat, Tlemcen, Sé-
tif, Mostaganem, Annaba à avoir abri-
té ce genre de manifestations qui 
n’ont pas été du goût des partisans du 
rejet de cette consultation électorale.
Initiées à l’approche du coup d’envoi 
de la campagne électorale, dont le 
coup de starter offi  ciel sera donné di-
manche prochain, ces marches visent 
à confi er au scrutin du 12 décembre 
prochain une adhésion populaire qui 
peine à prendre forme, même après la 
validation par l’ANIE, en date du 2 
novembre, de 5 dossiers de candida-
tures à la magistrature suprême. 
En attendant de vérifi er sur le terrain 
la capacité des 5 candidatures, rete-

nues depuis 48 heures par le Conseil 
constitutionnel, à impulser une dyna-
mique populaire à ce rendez-vous, 
des questions sur l’impact de ce genre 
d’actions font déjà débat au sein des 
états-majors de la classe politique.
Ces manifestations sont-elles de na-
ture à constituer un appui solide à la 
tenue de l’élection présidentielle sur 
laquelle plane un fort risque d’absten-
tion ?  Le profi l, les parcours et les 
appartenances partisanes des promo-
teurs de ces actions ne prêteraient-ils 
pas plutôt à un surcroît de désaff ec-
tion populaire ? Ces actions ne se-
raient-elles pas porteuses de risques 
d’aff rontements entre les partisans de 
l’élection et ceux qui s’y opposent ?
Autant de questions que d’aucuns se 

poseraient au nom de la vigilance et 
qui peuvent se poser encore avec 
acuité, dans les prochains jours, si ce 
genre de marches venait à s’organiser 
plus régulièrement. Visiblement op-
posé à ces manifestations, le leader 
islamiste du Front pour la justice et le 
développement (FJD), Abdallah Dja-
ballah, n’a pas manqué dans sa der-
nière tribune organique pour sortir 
l’avertissement. « Ces agissements ne 
sont pas nouveaux, mais ils peuvent 
être un facteur de division et d’aff ron-
tements entre citoyens », a avisé le 
chef islamiste qui n’est pas engagé 
dans la compétition électorale bien 
qu’il n’écarte pas l’éventualité que 
son parti politique apporte son sou-
tien à l’une des candidatures en lice.

Des faits peuvent manifestement lé-
gitimer la crainte exprimée, pas né-
cessairement sur l’espace public, par 
d’autres acteurs appréhendant de 
nouvelles sources de tension autour 
de l’échéance électorale. Dans la ca-
pitale des Hammadites, une bagarre 
a été évitée de justesse, il y a quel-
ques jours, quand des militants du 
Rassemblement national démocrati-
que (RND) ont procédé à la réouver-
ture d’un local de leur parti fermé 
depuis l’irruption du mouvement po-
pulaire pour le changement. Cette 
réouverture a été cependant contes-
tée par d’autres citoyens opposés à la 
fois à la joute électorale et la réappa-
rition du RND dans l’espace public à 
la faveur de la candidature de son se-
crétaire général, Azeddine Mihoubi, 
à l’élection présidentielle. L’irrépara-
ble a failli se produire, selon des té-
moignages appuyés par des vidéos 
partagées sur les réseaux sociaux. 
C’est dire, en défi nitive, combien 
l’action politique publique va consti-
tuer matière à observation dans les 
jours à venir quel que soit le message 
porté. Davantage vraisemblablement 
pour celle qui défendrait la tenue de 
la présidentielle…

Des manifestations favorables à la tenue de la présidentielle
Des marches et des interrogations

PAR SALIM BENNOUR

Ainsi, les forces du pacte de l’Alter-
native démocratique (PAD) ont re-
lancé hier, à l’issue d’une réunion qui 
s’est tenue au siège du FFS, l’idée 
d’une «conférence nationale » regrou-
pant les courants d’opposition défen-
dant une alternative autre que le 
scrutin du 12 décembre prochain.
Dans un communiqué, les forces du 
PAD précisent que cette conférence 
nationale «sera un moment solennel 
pour affi  rmer la solution de la transi-
tion démocratique vouée à un proces-
sus constituant souverain pour une 
rupture avec le système».
Visiblement, le projet d’organiser 
cette conférence nationale est au sta-
de premier de la mobilisation et de la 
sensibilisation sur la pertinence de 
cette voie qui s’oppose à celle de la 
solution de l’élection présidentielle. 
Pour preuve, les signataires du « pac-
te » expriment « leur disponibilité à 
s’associer avec toutes celles et tous 
ceux qui s’opposent à la fausse solu-
tion que le pouvoir s’apprête à impo-
ser contre la volonté populaire ». Ils 
misent sur la poursuite de la mobili-
sation populaire en vigueur depuis le 
22 février 2019 et appellent « les Al-
gériennes et les Algériens à s’engager 
avec détermination pour une transi-
tion démocratique par un processus 
constituant et souverain ».

L’idée de tenir une conférence natio-
nale regroupant tous les courants po-
litiques militant pour un processus 
transitionnel dans le pays date de la 
fi n du mois d’août dernier. Faute 
d’une autorisation des autorités 
concernées, elle a été reportée au 9 
septembre, mais n’a pas pu être or-
ganisée pour des raisons de quitus 
administratif mais également d’orga-
nisation. Le 10 septembre d’après, 
les forces de l’Alternative ont tenu 
une grande rencontre au siège du 
RCD pour réaffi  rmer leur rejet de la 
présidentielle, mais cette initiative a 
pris le nom de « convention », en 
prélude à une manifestation plus im-
portante, ce qui devrait être organisé 
prochainement, selon le communi-
qué d’hier dimanche, si ses membres 
parviennent à décrocher une autori-
sation.
En attendant la concrétisation de cet 
objectif, les formations de l’Alternati-
ve, qui ont publié leur communiqué à 
la veille de la comparution 
aujourd’hui, 11 novembre des déte-
nus d’opinion devant le juge, « réitè-
rent l’exigence de la libération de 
tous les détenus politiques et d’opi-
nion et l’élargissement de la quaran-
taine d’otages ».
En ce qui concerne le scrutin du 
12 décembre auquel il oppose une 
autre solution (un processus transi-
tionnel pour une nouvelle constitu-

tion avant toute élection), les forces 
de l’Alternative parlent de « parodie 
électorale » et d’un pouvoir qui « me-
nace d’user de la force brutale afi n 
d’imposer un énième putsch contre la 
souveraineté populaire ». « Le par-
cours et l’identité des cinq candidats 
cooptés et que le conseil constitution-
nel vient de valider ne lui facilitent 
pas les choses », affi  rment-ils dans 
leur communiqué. 
Sur l’actualité parlementaire, l’«Alter-
native » affi  rme qu’«au lieu d’obtem-
pérer aux revendications du peuple 
demandant le départ du système, le 
pouvoir s’acharne à asseoir son règne 
à travers un vaste chantier de « réfor-
mes » qu’il mène au pas de charge, 
hypothéquant par-là la souveraineté 
économique du pays et instaurant un 
état de siège de fait (loi sur les hydro-
carbures, loi autorisant la police judi-

ciaire à s’aff ranchir du mandat du 
magistrat…).
Les forces du PAD dénoncent, enfi n, 
« la politique de la carotte et du bâton 
mise en œuvre à l’endroit des magis-
trats : revalorisation des salaires, pour 
appâter les uns, et chantage, pour 
faire taire les autres ». « Cette politi-
que entend enterrer l’espoir d’un che-
minement de la justice vers son indé-
pendance », affi  rment-ils.
Les Forces de l'alternative démocrati-
que regroupent le Front des Forces 
socialistes (FFS), le Rassemblement 
pour la culture et la démocratie 
(RCD), le Parti des travailleurs (PT), 
le Parti socialiste des travailleurs 
(PST), l'Union pour le changement et 
le progrès (UCP), le Mouvement dé-
mocratique et social (MDS) et la Li-
gue algérienne de défense des droits 
de l'Homme (LADDH).

Forces du pacte de l’Alternative démocratique

Relance du projet d’une 
« conférence nationale »
Leur objectif est de poursuivre les 
initiatives destinées à faire valoir la 
pertinence d’un processus transitionnel 
comme meilleure voie de sortie de crise 
face à celle préconisée par les candidats 
au scrutin présidentiel du 12 décembre 
prochain.
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PAR LEILA ZAIMI

La question de la récupération des capi-
taux placés à l’étranger au préjudice de la loi et 
de l’économie algériennes – un sujet récurrent 
depuis le début du mouvement populaire pour 
le changement Hirak- semble tourner à l’argu-
ment de campagne pour les candidats au scru-
tin du 12 décembre prochain. Ainsi, après Ab-
delmadjid Tebboune, qui s’est exprimé sur le 
dossier, samedi dernier, lors de la présentation 
de ses « 54 engagements », Abdelkader Bengri-
na a affi  rmé, hier, que parmi ses priorités de 
prétendant à la magistrature suprême fi gure le 
rapatriement de l’argent placé de manière frau-
duleuse dans des banques à l’étranger.
S’exprimant au forum du journal arabophone 
El Wassat, le leader du mouvement El Bina a, 
en eff et, affi  rmé, sans donner de détails, que sa 
priorité, s’il est élu, est d’œuvrer à « la récupé-
ration de l’argent volé et placé à l’étranger par 
des hauts responsables, des ministres et des 
hommes d’aff aires ». « Si le peuple algérien 
m’élit président de la République, je promets 
de récupérer son argent et d’étatiser les biens 
de tout responsable qui a touché à l’argent pu-
blic » en violation des lois et règlements en vi-
gueur, a déclaré M. Bengrina.
Dans son intervention aux allures de campagne 
avant l’heure, le leader d’El Bina a déclaré que, 
sous son mandat, s’il parvient à la magistrature 
suprême, « c’est le peuple qui doit gouverner et 
non pas l’oligarchie » contre laquelle il a pro-
mis une « fermeté à toute épreuves » et une 
lutte anticorruption « sans merci ». « Mon pro-
gramme porte sur la lutte contre la corruption 
à tous les niveaux », a-t-il soutenu, avant de se 

lancer dans une phrase sibylline : « C’est aux 
Algériens de décider de l’avenir de ces person-
nalités accusées » pour dilapidation de biens 
publics. Puis, de donner dans la boutade : « Je 
ne connais pas le lieu où l’argent volé est ca-
ché», a-t-il lancé, faisant rire les nombreux 
journalistes présents.
Sur un sujet où il a été moins risible, car il n’a 
pas semblé faire montre d’une connaissance sé-
rieuse du monde des banques et des aff aires 
dans le monde, Abdelkader Bengrina a abordé 
la question de la présidentielle rejetée par une 
partie importante de l’opinion nationale et des 
motivations qui l’ont amené à se présenter can-
didat. A ce propos, il a précisé que ce choix est 
collectif et engage la formation politique qu’il 
dirige. « Après avoir étudié la situation sur tous 
les côtés, nous avons constaté qu’aller à l’élec-
tion présidentielle est la seule issue que nous 

avons pour faire sortir le pays de la crise qui a 
touché aujourd’hui quasiment tous les sec-
teurs», a-t-il dit.

« CONTRE LES PRESSIONS 
SUR LES MÉDIAS »
Selon cet homme politique d’orientation isla-
miste (c’est un transfuge du MSP avant de s’en-
gager dans la création de son propre parti), un 
processus transitionnel « n’est pas la solution 
dont a besoin l’Algérie » du fait qu’elle com-
porte « plusieurs inconnues et des incertitudes 
», dont la conséquence est de « rendre plus gra-
ve la crise actuelle ». Se disant « candidat du 
Hirak » (sic), il a affi  rmé que lui et ses partisans 
« sont là pour concrétiser les revendications du 
peuple ». A propos de son programme, il le dé-
voilera « en temps opportun », notamment dans 

son volet économique.
Sur sa revendication d’être le représentant du 
mouvement populaire pour le changement, il 
aura tout de même une autre déclaration, à la 
suite d’une question de journaliste qui l’a visi-
blement gêné ou lui a permis de se rendre 
compte de ses propos. « Je suis le candidat des 
gens qui m’ont signé plus de 96 000 signatu-
res», a-t-il donc rectifi é, non sans abandonner 
l’affi  rmation qu’il fait « consensus dans toutes 
les couches algériennes ». 
En ce qui concerne la liberté de la presse, Ab-
delkader Bengrina s’est montré plus convain-
cant, en se déclarant « contre la censure et les 
pressions » que subissent aujourd’hui, les mé-
dias. « Je n’accepte pas qu’on empêche les mé-
dias de couvrir le Hirak. Le peuple algérien a le 
droit à l’information, a le droit qu’on fasse en-
tendre sa voix… Je suis contre le chantage qui 
se fait actuellement aux médias par le biais de 
la publicité ». « Demain, si je suis président, 
j’accepte la critique, toute sorte de critique », 
a-t-il poursuivi à ce sujet, avant d’indiquer 
qu’en cas de victoire au lendemain du 12 dé-
cembre, il opterait pour un régime « limitant 
les prérogatives du président de la Républi-
que», là aussi sans fournir de détails.
Le président du parti El Bina a, enfi n, indiqué 
que plusieurs formations soutiennent sa candi-
dature et que ces dernières ne tarderaient pas à 
manifester leur soutien. En ce qui concerne 
l’incertitude qui continue de planer sur le scru-
tin du 12 décembre, il dira : « Nous sommes là 
pour concrétiser les revendications du peuple. 
Nous faisons partie des millions qui marchent 
pacifi quement. Si le peuple fait avorter l’élec-
tion, nous l’accepterons. » 

Bengrina promet de récupérer l’argent public placé à l’étranger

PAR TANIA GACEM

Le président de Talaie El Hourriyet recon-
nait que la décision de se porter candidat «n’est 
pas aisée à prendre pour qui mesure le poids 
des responsabilités qu’elle confère, et pour qui 
connait l’énormité de la tâche qui l’attend pour 
mériter la confi ance du peuple et avoir l’insi-
gne honneur de le servir». Il s’est présenté com-
me candidat à la présidentielle dans cette situa-
tion complexe que vit le pays car «seules les 
convictions» par lesquelles il est mû lui dictent 
de ne pas se contenter de rester un observateur 
passif. «Par deux fois, en 2004 et en 2014, j’ai 
été dans la position qui est la mienne 
aujourd’hui. A chaque fois, ma position m’a été 
dictée par les mêmes convictions tenaces et 
profondes : que notre pays était en danger, 
qu’il était du devoir de tous de se porter à son 
secours, et que dans une telle situation, il n’y 
avait pas de place pour l’hésitation ou la déro-
bade», a déclaré M. Benfl is, ajoutant que sa 
candidature est «un signe de fi délité à son ser-
ment» de rester au service du pays quel que soit 
ce que cela pouvait lui coûter. «Quand j’ai com-
mencé à faire de la politique, je savais que le 
chemin était ardu et qu’il me fallait faire preu-
ve de lucidité pour faire face aux attaques et 
critiques... Mais l’heure est à la prise de respon-
sabilités en ces temps où l’Algérie est entrée 
dans la zone de tous les dangers».
Des dangers à propos desquels le candidat Ben-
fl is dit qu’«ils ne sont pas seulement imminents 
ou qu’ils se rapprochent. Ils sont bel et bien là, 
présents, et notre pays y est déjà confronté. 
Certains prétendent que le constat de cette réa-

lité n’est qu’une carte qu’on agite sans fonde-
ment, d’autres affi  rment que ce n’est qu’un 
épouvantail, et d’autres encore considèrent que 
ce n’est qu’un artifi ce…»   
Affi  rmant qu’il n’a pas attendu le 22 février 
pour combattre la situation qui prévalait, le 
président de Talaie El Hourriyet estime que 
l’élection présidentielle est «la voie la moins 
périlleuse et la moins coûteuse», expliquant 
qu’«il n’y a pas d’Etat capable de résister indé-
fi niment à l’absence d’institutions légitimes qui 
l’incarnent, décident et agissent en son nom».

«UN MANDAT D’URGENCE 
NATIONALE»
S’il est élu, M. Benfl is promet d’entreprendre 
des réformes tous azimuts. «A une situation 
d’urgence, il faut un ‘’Programme d’urgence 
nationale’’ sur les plans politique, économique 
et social, face aux dangers qui menacent les 
institutions et la pérennité de l’Etat. Ce sera un 
mandat d’urgence nationale, une course contre 
la montre pour la refonte de l’Etat et le passage 
d’un Etat nation à l’Etat de droit, la crise politi-
que étant la mère des crises politiques», a-t-il 
affi  rmé. Ali Benfl is ne compte rien laisser au 
hasard. Il s’agira pour lui de tout refaire ou re-
voir. «Mon Programme d’urgence nationale 
comprend un travail global, ayant pour but la 
de moderniser la politique et la Nation.» S’il est 
élu à la tête de l’Etat, il promet d’«engager, 
juste après la prestation de serment, des consul-
tations avec les partis et personnalités politi-
ques, ainsi qu’avec les représentants de la so-
ciété civile pour les écouter et prendre leurs 

avis en considération en prévisions du lance-
ment des ateliers de réformes politiques et éco-
nomiques». Il a réservé une large partie de son 
programme à l’opposition politique et à la li-
berté des médias (tous secteurs et tendances 
confondus) pour en faire des contrepoids.
Un gouvernement d’ouverture nationale sera 
mis en place avec les soutiens des candidats, 
mais également avec des compétences nationa-
les pour mettre en place la politique d’urgence 
nationale. Il compte également réviser «en pro-
fondeur les textes qui régissent les élections, 
notamment la loi sur les partis politiques, le 
code électoral, le découpage électoral, ainsi 
que l’Autorité indépendante des élections».
Le chef de fi le de Talaie El Hourriyet inscrit 
parmi les priorités de son programme électoral, 
s’il est élu président de la République, «la disso-
lution de l’APN, considérant que l’actuelle n’a 
plus de légitimité, étant entrée en hibernation 
depuis longtemps». Il prévoit, dans ce sens, des 
élections législatives et locales anticipées. Le 
futur Premier ministre sera «issu de la majorité 
parlementaire et aura à partager les pouvoirs 
avec le chef de l’Etat, dans le cadre d’une nou-
velle confi guration des rapports entre les deux 
têtes de l’exécutif». Les partis, personnalités et 
société civile qui appellent à une constituante 
trouvent également une oreille attentive auprès 
de Benfl is, qui s’engage à «dégager de la future 
assemblée élue une commission qui va propo-
ser un projet de Constitution pour le pays, qu’il 
compte ensuite soumettre à consultation popu-
laire par voie de référendum.
Par ailleurs, «le Conseil de la nation sera sup-
primé dans sa confi guration actuelle pour être 

remplacé par le Conseil supérieur des territoi-
res. Quant au Conseil constitutionnel, il sera 
transformé en Cour constitutionnelle dont le 
président ne sera plus désigné par le Président 
de la République, mais sera élu par ses pairs», a 
encore promis Ali Benfl is. L’ancien chef de gou-
vernement compte «mettre défi nitivement fi n à 
la personnalisation du pouvoir et à ses dérives 
totalitaires afi n de promouvoir la citoyenneté 
et l’Etat de droit, tels que revendiqués par les 
Algériens». Le programme du candidat Ali Ben-
fl is prévoit «une gouvernance expurgée de tou-
te sorte de clientélisme, de népotisme et de fa-
voritisme, et qui ne fera droit qu’à la compé-
tence, à l’intégrité et au souci de l’intérêt géné-
ral. Il s’agit d’une gouvernance qui fera obliga-
tion à chaque institution de la République 
d’assumer pleinement ses compétences sans in-
terférer sur celles des autres». 

Dissolution de l’APN, transition démocratique, réformes tous azimuts…

Présidentielle : Ben� is présente 
son «Programme d’urgence nationale»
Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benfl is, a présenté, hier, à 
Alger, les grandes lignes de son programme électoral qu’il expliquera plus longuement lors de la 
campagne qu’il mènera sous le slogan «L’Algérie est notre patrie, et sa grandeur est notre serment». 
Selon son programme, Benfl is veut opérer un changement de fond. Il le présente même comme un 
«Programme d’urgence nationale», que ce soit sur le plan politique, économique ou social.
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DGSN
Deux millions 
d’appels aux 
numéros vert 
et de secours 
depuis le 
début 
de l’année
Le centre de 
commandement et des 
opérations de la Sûreté 
nationale a enregistré 
1.979.681 appels aux 
numéros verts 15-48 et 
104 et au numéro de 
secours 17 durant les 
neuf premiers mois de 
2019, a indiqué 
dimanche un 
communiqué de la 
direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN). 
Ces appels ont concerné 
119 775 demandes d’aide, 
35 576 signalements 
d’accidents de la route, 
652 167 demandes de 
renseignements et 
d’orientation, 68 376 
signalements de vols et 
6 030 signalement 
d’incendies, ainsi que 
divers signalements, 
précise la même source. 
Dès réceptions des 
appels, les services de 
sécurité «interviennent 
immédiatement en vue 
de prendre en charge les 
préoccupations des 
citoyens, les aider et les 
orienter», indique le 
communiqué qui précise 
que ces appels avaient 
permis l’arrestation de 
plusieurs individus en 
fl agrant délit. Dans son 
communiqué, la DGSN 
salue «le rôle effi  cace 
des citoyens en tant que 
maillon principal dans 
l’équation sécuritaire», 
ajoutant que les salles 
des opérations de la 
Sûreté de wilaya 
restaient «mobilisées» 
pour prendre en charge 
les signalements qui lui 
parviennent via les 
numéros vert 1 548 et 
104 et le numéro de 
secours 17 mis à la 
disposition des citoyens 
pour signaler tous les 
crimes qui menacent 
leur sécurité et répondre 
à toutes les demandes 
de renseignements en 
relation avec les 
missions de la police. 

(APS)

La campagne nationale de vaccination 
contre la grippe saisonnière 2019-2020 a dé-
buté au niveau des unités de santé de proximité 
et des pharmacies d’offi  cine, notamment au 
profi t des personnes âgées, des malades chroni-
ques, des enfants, des femmes enceintes et des 
personnels de santé, a annoncé dimanche le 
ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière. «Cette campagne de vac-
cination contre la grippe saisonnière, qui dé-
bute habituellement au mois d’octobre, a été 
retardée, cette année, parce que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a tardé à défi nir la 
souche du virus qui change d’une année à 
l’autre», a affi  rmé le directeur de la prévention 
et de la promotion de la santé au ministère, 
Djamel Fourar, lors d’une conférence de presse 
animée avec le directeur général de l’Institut 

national de santé publique (INSP), le Pr. Lyes 
Rahal, et du chargé du laboratoire national de 
la grippe et des virus respiratoires à l’Institut 
Pasteur d’Algérie, le Dr Fawzi Derrar, à l’occa-
sion de l’annonce offi  cielle du début de la cam-
pagne nationale de vaccination contre la grippe 
saisonnière 2019-2020. 
L’Algérie a importé 2,5 millions de doses de 
vaccin antigrippal qui ont été réparties entre 
les wilayas en fonction des besoins, a précisé 
M. Fourar, indiquant que ces vaccins seront 
mis à la disposition des groupes concernés au 
niveau des unités de santé de proximité et des 
pharmacies d’offi  cine, mais aussi de certains 
malades dans les grands hôpitaux et les centres 
pour personnes âgées à travers le territoire na-
tional. Comme à l’accoutumée, un dispositif 
spécial de prise en charge des cas de grippe sai-

sonnière a été mis en place au niveau des éta-
blissements hospitaliers, a-t-il ajouté. Rappe-
lant qu’en 2018, la grippe saisonnière avait fait 
23 morts en Algérie et 600 000 morts dans le 
monde, le responsable a souligné que la vacci-
nation demeurait le meilleur moyen de se pré-
munir contre ce virus et de réduire la mortalité 
dont il est à l’origine. 
Pour sa part, le Dr Derrar a mis en exergue l’im-
portance du rôle des médias dans la sensibilisa-
tion afi n d’encourager les groupes à risques à se 
faire vacciner, d’autant, a-t-il dit, que la souche 
du virus de cette année est considérée par 
l’OMS comme «particulièrement coriace». La 
campagne nationale de vaccination se poursui-
vra jusqu’au mois d’avril 2020, a-t-il dit. De son 
côté, le Pr. Rahal a fait savoir que toutes les 
mesures préventives avaient été prises par le 

ministère, évoquant en particulier l’élaboration 
de spots publicitaires en langues arabe, fran-
çaise et amazighe qui seront diff usés à la radio 
et à la télévision et l’organisation de campa-
gnes de sensibilisation au niveau des places 
publiques. Le directeur général de l’INSP a, à 
cette occasion, rappelé quelques précautions à 
prendre pour éviter la propagation de la grip-
pe, notamment se couvrir la bouche et le nez 
avec un mouchoir en papier pour tousser ou 
éternuer et se laver les mains soigneusement et 
régulièrement. Le vaccin antigrippal est gratuit 
au niveau des unités de santé publique et des 
centres hospitaliers. On peut également se le 
procurer dans les pharmacies d’offi  cine pour 
661 dinars et il est remboursé par la sécurité 
sociale pour les personnes à risque. 

 (APS)

Grippe saisonnière
Début de la campagne nationale de vaccination 2019-2020 

PAR BOUZID CHALABI

En effet, le gouvernement a décidé de 
lever le gel, décidé en septembre 2018, 
de tous les projets d’expansion d’activi-
té des microentreprises de l’ensemble 
du pays. C’est le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale Tidja-
ni Hassen Haddam qui l’a annoncé lors 
de son discours à l’occasion de la tenue, 
hier à Alger, d’une journée d’étude por-
tant sur l’«Entrepreneuriat au service 
du développement économique et so-
cial». Le ministre, qui était accompagné 
de son homologue de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condition 
de la femme Mme Ghania Dalia, a fait 
part d’une autre décision tout aussi im-
portante. «Elle va consister en l’amélio-
ration de l’accompagnement des jeunes 
porteurs de projets et surtout d’un sou-
tien total aux projets novateurs », a fait 
savoir le ministre. Dans cette perspec-
tive, il a été procédé, lors de la journée 

d’étude, à la signature d’une conven-
tion entre les institutions parties pre-
nantes, c’est-à-dire l’Ansej, l’Angem et 
la Cnac, afi n de mettre en place les 
voies et moyens pour atteindre les ob-
jectifs fi xés. Toujours dans le cadre de 
ce nouveau dispositif, la directrice gé-
nérale de l’Agence nationale de soutien 
à l’emploi jeune, Samira Haider, a in-
formé les médias, dans un point de 
presse improvisé, qu’un couloir vert 
sera mis en place « dans le but de pren-
dre en charge les problèmes que ren-
contrent les jeunes porteurs de projets, 
notamment les start-up», a-t-elle préci-
sé. Ajoutant : « A travers cette conven-
tion, nous allons veiller à la préserva-
tion des microentreprises en activité. » 
De son côté, le directeur de l’Agence 
nationale de gestion du micro-crédit, 
Saïd Ouaguenouni, a tenu à préciser 
que « la levée du gel de l’expansion des 
microentreprises va concerner toutes 
les microentreprises sans distinction de 

leur activité». Comme il a tenu à rappe-
ler que le gouvernement a, auparavant, 
décidé la levée du gel sur certaines acti-
vités suivant les besoins locaux. Notons 
que la ministre de la Solidarité natio-
nale a dressé le bilan de l’exercice de 
son département, chiff res à l’appui, tout 
en mettant en lumière les résultats des 
actions menées par ses services. Révé-
lant entre autres que pour l’exercice 
courant, ses services ont enregistré 
1 639 dépôts de dossiers de porteurs de 
projets dont 637 ont été acceptés. Il y a 

lieu de savoir enfi n que lors de cette 
journée d’études, il a été présenté trois 
success stories (deux microentreprises 
et un de la Cnac), mais c’est surtout la 
start-up ELCS Research qui s’est démar-
quée par son nombre d’innovations. En 
eff et, cette start-up, spécialisée dans la 
recherche engineering, a réussi à décro-
cher le prix des meilleure start-up afri-
caine en 2018. Son patron Mohamed 
Lotfi  Moukneche, un ancien de l’Ecole 
polytechnique d’Alger, vise d’autres 
titres.

Microentreprises Ansej-Cnac

Levée d’interdiction 
pour les projets d’expansion 
Les chefs de microentreprises tous secteurs 
d’activité confondus, bénéfi ciaires de crédit Ansej 
et Angem, désireux de procéder à l’expansion de 
leurs activités, vont enfi n pouvoir le faire. 

PAR FERIEL NOURINE

Les entreprises de montage de 
téléphones mobiles (Smartphones) 
sont dans la tourmente. Depuis quel-
ques semaines, de nouvelles mesures 
en provenance des pouvoirs publics 
s’accumulent et mettent en péril leur 
activité. Après le payement diff éré, de 
neuf mois, qui leur a été imposé pour 
leurs importations de kits SKD-CKD, 
les producteurs de Smartphones, dont 
les usines sont implantées dans plu-
sieurs régions du territoire national, 
sont invités par le ministère de l’Indus-
trie et des Mines à poursuivre leur ac-
tivité sans compter sur les avantages 
dont ils bénéfi ciaient, notamment à 
travers du droit additionnel. Cette me-
sure est contenue dans le Projet de loi 
de fi nances 2020. En d’autres termes, 
la tutelle a décidé de geler cette acti-

vité en considérant qu’« elle n’apporte 
aucune valeur ajoutée à l’économie 
nationale ». En plus, la ministre de l’In-
dustrie, Djamila Tamazirt, n’hésite pas 
à pointer du doigt la corporation, en 
constatant que dans la majorité des 
cas, l’activité de montage de Smart-
phones fonctionne avec « l’importation 
de produits fi nis déguisés ». Produit 
fi ni pour produit fi ni, les Smartphones 
seront alors importés dans cet état et 
plus en SKD, en contrepartie d’une 
taxe douanière de 30% et, surtout, du 
payement du droit additionnel provi-
soire de sauvegarde (DAPS) fi xé à 
60%. Il est utile de rappeler que l’im-
portation des Smartphones a été de 
nouveau autorisée et soumise aux mê-
mes redevances depuis le début 2019. 
Néanmoins, les importations se font, 
depuis, parallèlement à une activité de 
montage bénéfi ciant d’avantages ac-

cordés aux investisseurs au même titre 
que ceux opérant dans d’autres fi lières, 
notamment de l’automobile et de 
l’électroménager. Ce qui a, d’ailleurs, 
réduit l’importation de ces produits au 
commerce du cabas, sachant que le 
montage à tarifs préférentiels  s’était 
vite avéré plus rentable que des impor-
tations à très fortes taxes qu’il fallait 
répercuter sur le prix de vente du pro-
duit. Mais maintenant que la dispari-
tion du montage de Smartphones est 
devenue une réalité, qui n’attend que 
2020 pour se manifester, un  marché 
estimé à 10 millions d’unités par an, il 
est aisé d’imaginer d’ores et déjà son 
impact sur la place socio-économique. 
En plus de la fi n d’une activité, que les 
autorités n’avaient aucune raison réel-
lement économique de lancer, et des 
dégâts qu’elle causera dans le  marché 
de l’emploi, la mesure contenue dans 

le PLF 2020 hissera sans doute les prix 
des Smartphones à des niveaux encore 
plus hauts que ceux atteints ces trois 
dernières années. « Avec un droit addi-
tionnel sur un Smartphone acheté en 
euros, il faut s’attendre à de fortes 
hausses de prix », prévient un respon-
sable d’usine de Smartphones qui pré-
fère garder l’anonymat.
Il s’agira, en fait, d’un envol de prix 
qui suivra une augmentation de prix 
palpable depuis que le marché des 
Smartphones a été soumis, depuis 
2017, à de profonds changements qui 
ont plus servi à le déstructurer qu’à 
faire bénéfi cier le pays d’une quelcon-
que industrie. A eux seuls, les télépho-
nes de base auraient connu une hausse 
de prix estimée entre 10 et 20%, selon 
l’Association de protection et d’orien-
tation du consommateur et de son en-
vironnement (Apoce). 

Gel du montage et importations soumises au DAPS
Vers la � ambée des prix des Smartphones
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Les citoyens, candidats pour un dépistage 
du diabète et ceux désirant s’enquérir de leur 
état de santé, de l’évolution de la maladie et de 
bénéfi cier de conseils pour une meilleure prise 
en charge, étaient chaque jour au RDV et sur-
tout, de plus en plus, nombreux ce qui n’a pas 
manqué de créer une pression sur les équipes 
médicales et paramédicales chargées de mener 
l’opération avec des heures d’attente de plus en 
plus longues. Initié par le groupe Novo Nordisk 
Algérie dans le cadre de ses actions sociales et 
le ministre de la Santé, de la population et de la 
réforme hospitalière, avec le concours de cer-
tains établissements sanitaires publics, ce village 
assurera, pendant dix jours, des séances de dia-
gnostic précoce, d’analyses, et d’informations 
autour du diabète et d’une alimentation saine, 
autrement dit une hygiène sanitaire indispensa-
ble pour une bonne santé. Organisé en deux 
grands stands, un pour les diabétiques et le se-
cond pour le dépistage et le diagnostic précoce, 
avec la collaboration de spécialistes en cardiolo-
gie, ophtalmologie et médecine interne qui ef-
fectuent les consultations dans la clino mobile, 
le village a pour slogan « changeons le diabète 
». Selon un représentant de Novo Nordisk Algé-
rie après le succès des 31e éditions, c’est le tour 
de Tipasa qui permettra à la fi n de faire un bilan 
de l’opération et de la situation du diabète dans 
cette région. Un des objectifs du village consiste, 
selon les organisateurs, à faire prendre conscien-
ce au large public qu’un régime alimentaire 
équilibré et des activités sportives régulières ré-
duisent les risques de contracter le diabète et 
préviennent d’autres complications pour la per-

sonne qui en est déjà atteinte. La caravane com-
prend également des stages de formation pour 
les médecins et praticiens de la santé et sera clô-
turée par un forum ouvert à tous pour discuter 
de tous les aspects liés à cette pathologie et sa 
prise en charge. 
Le village du diabétique, encadré par des spé-
cialistes en ophtalmologie, cardiologie, néphro-
logie, endocrinologie vise, aussi, la mise en pla-
ce d’un centre «baromètre» du diagnostic du 
diabète avec un fi chier national. L’initiative ci-
ble, par le dépistage précoce du diabète de type 
2 notamment, l’ensemble des catégories socia-
les, plus particulièrement les plus de 35 ans, les 

plus exposées. Ce village de dépistage du diabè-
te, qui a entamé sa tournée nationale à partir de 
la wilaya d’Adrar, est encadré par un staff  de 
praticiens spécialistes de la wilaya concernée, 
en plus de spécialistes en information et com-
munication sur les voies préventives et curatives 
de la maladie et sur les régimes alimentaires re-
commandés dans ces cas. 
La seconde phase de cette campagne sera consa-
crée au suivi périodique des malades, à la fa-
veur de caravanes périodiques de spécialistes et 
l’établissement de dossiers médicaux pour cha-
que diabétique qui bénéfi ciera d’une prise en 
charge médicale. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

C’est déjà l’automne et son accompagnatrice, 
sa fi dèle grippe saisonnière, n’est jamais bien 
loin. C’est pourquoi une large campagne de vac-
cination antigrippale est lancée par les autorités 
sanitaires du pays, à partir d’aujourd’hui diman-
che 10 novembre, et ce, à travers tout le terri-
toire national. A l’instar de toutes les wilayas du 
pays, celle de Ghardaïa a reçu son quota, égal à 
celui de l’année passée, qui est de 14 100 doses 
de vaccin antigrippal. «Toutes les dispositions 
ont été prises pour entamer cette campagne de 
vaccination dans les meilleures conditions. Pour 
cela, tous les moyens humains et matériels ont 
été mobilisés», affi  rme Ameur Benaïssa, le di-
recteur de la santé et de la population de la wi-
laya de Ghardaïa. Selon le docteur Belkacem 
Selt, chef de service prévention au niveau de la 
direction de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière de la wilaya de Ghardaïa, 
«pas moins de 14 100 doses de vaccin antigrip-
pal ont été réceptionnées et immédiatement ré-
parties sur les diff érents EPH (4) et EPSP (5) et 
EHS (1) de la wilaya de Ghardaïa». Ajoutant 
que «la répartition en faveur des diverses struc-
tures de santé a été eff ectuée sur la base de la 
densité de population de chaque bout de terri-
toire de notre wilaya et le nombre de malades 
chroniques recensés localement». Et de poursui-
vre : «Si ce lot de doses réceptionné s’avérait 
insuffi  sant, nous sommes en mesure d’apporter 
un quota supplémentaire. L’Institut Pasteur 

d’Algérie, qui dispose d’un stock suffi  sant, est 
en mesure de nous fournir à temps.» Destiné en 
priorité à une population bien déterminée, à sa-
voir les personnes âgées, les personnes présen-
tant des aff ections chroniques telles des cardio-
pathies, des aff ections métaboliques, du diabète 
et des aff ections rénales, le vaccin antigrippal 
concerne aussi les femmes enceintes, le person-
nel de santé et les enfants. Il y a lieu de préciser 
que le vaccin antigrippal est chaque année re-
nouvelé et renforcé par les laboratoires en rai-
son de la mutation de la souche virale. C’est une 
perpétuelle bataille scientifi que menée par les 
chercheurs pour neutraliser le virus et immuni-
ser la population contre toute menace sanitaire 
grippale. Il faut aussi savoir que la souche du 
vaccin diff ère d’une année à l’autre selon la mu-
tation du virus. «C’est l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) qui défi nit la souche de ces 
vaccins. C’est donc la même partout dans le 
monde», fait savoir notre interlocuteur. A partir 
de la mi-novembre donc, il est recommandé aux 
personnes à risques de se faire vacciner contre 
la grippe. Et selon divers rapports, ils sont plus 
de 5 millions d’Algériens. L’OMS les invite à se 
faire «absolument vacciner» car ce vaccin peut 
leur sauver la vie. Surtout que ce vaccin est gra-
tuit pour les malades chroniques, les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et 
le personnel médical et paramédical. Mais pas 
seulement. Les experts estiment qu’une campa-
gne de vaccination effi  cace contre la grippe sai-
sonnière est celle qui couvre 70% de la popula-

tion et pas seulement les personnes vulnérables. 
Mais beaucoup d’Algériens sont «contre» les 
vaccins. Souvent, c’est parce qu’ils craignent les 
vaccins. Notamment ses «complications». Ils 
croient aussi que les vaccins contre la grippe 
peuvent… donner la grippe. D’autres pensent 
qu’ils sont tout à fait inutiles. Les spécialistes 
sont unanimes, «les récalcitrants ont tous un 
peu tort. Il faut bien le dire, les vaccins, en gé-
néral, et contre la grippe, en particulier, comp-
tent parmi les traitements médicaux non seule-
ment les plus effi  caces, mais aussi les plus sécu-
risants. Les eff ets indésirables sont vraiment 
exceptionnels et, en fait, beaucoup plus rares 
que pour beaucoup de traitements courants.» 
Tout en alertant : «Mais attention, il faut savoir 
que la grippe peut être mortelle ! On pense sou-
vent que c’est bénin. Or, c’est une maladie gra-
ve, surtout pour les grands malades, plus à ris-
que de complications. Elle a entraîné la mort 
d’une cinquantaine de personnes en Algérie 
l’année dernière.» C’est dire toute l’importance 
de cet acte de vaccination auquel il faut accor-
der toute son importance en l’accompagnant 
par une large information tous azimuts. Une 
large campagne à travers les médias, notam-
ment les radios locales qui se doivent de jouer 
un rôle de pédagogie pour convaincre la popu-
lation du bienfondé de cette campagne, par 
l’utilisation de toutes les langues, notamment 
locales, ne serait pas de trop pour assurer la 
réussite de cette campagne et dépasser toutes 
les réticences. 

Sidi Bel Abbès
30 083 doses de 
vaccin antigrippal 
attribuées au secteur 
de la santé 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le secteur de la santé de Sidi Bel Abbès 
a reçu 21 000 doses de vaccin 
antigrippal sur les 30 083 qui lui ont été 
réservées par le ministère de la Santé 
publique. Les doses ont été distribuées à 
tous les établissements de la santé 
publique et unités de soins, en vue de 
prendre en charge la population, surtout 
la frange des personnes âgées et des 
enfants, les personnes atteintes de 
maladies chroniques et les femmes 
enceintes et aussi les personnes 
vulnérables, ainsi que le personnel 
médical et paramédical. Les unités de 
soins sont équipées de chaîne de froid 
où conserver les fl acons de vaccins et un 
agent vaccinateur formé pour prendre en 
charge les patients. La campagne de 
vaccination, qui débute ce dimanche et 
se poursuivra tout au long de la période 
automne-hiver, va éviter la grippe 
saisonnière qui touche chaque année 
des milliers de personnes à travers le 
territoire du pays et entraîne des 
complications graves chez les 
personnes fragiles. Cependant la 
population est sollicitée à se présenter 
aux unités de soins afi n de se faire 
vacciner et éviter les épidémies 
dangereuses de la grippe saisonnière 
qui risque d’entraîner des complications 
aux personnes atteintes de maladies 
chroniques.  

Tizi Ouzou / Première 
rencontre sur la vannerie
Les artisans posent 
le problème de la 
commercialisation
Les artisans vanniers qui participent à la 
première rencontre sur la vannerie qui 
s’est ouverte ce samedi à la maison de la 
Culture Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou, ont soulevé le problème de 
commercialisation de leurs produits. Les 
artisans Slimane Tamoud, Iratni Slimane, 
Saheb Fazia et Betrouni Tassadit, ont 
tous observé que ce problème de 
commercialisation, est lié à l’absence 
d’un marché permanent pour 
l’exposition et la vente des objets de 
l’artisanat, à cela s’ajoute, l’absence d’un 
événement (fête ou festival) qui serait 
exclusivement dédié a cet artisanat à 
l’instar de ceux destinés à la promotion 
de la tapisserie, la poterie et la bijouterie 
traditionnelles, ont-il souligné. Les 
quelques ventes eff ectuées par ces 
artisans se font lors des foires 
artisanales qui sont «une opportunité» 
pour faire la promotion de ce métier, 
mais auxquelles ils ne peuvent pas 
toujours participer car beaucoup d’entre 
eux ne disposent pas d’une carte 
d’artisans, vu que ce métier est souvent 
pratiqué par des femmes au foyer ou des 
retraités, ont-ils observé. Ces mêmes 
vanniers se sont aussi inquiétés de 
l’absence d’une relève pour assurer la 
sauvegarde de ce métier qui tend à 
disparaître, du temps qu’il exige tout 
d’abord d’aller chercher la matière 
première en forêts et ensuite fabriquer 
l’objet en question, à cela s’ajoute la 
rareté de la matière première notamment 
de l’osier. «Plutôt qu’un métier, la 
vannerie est une passion et une 
occupation pour nous», se sont-ils 
accordé à dire. A l’ouverture de cette 
rencontre de trois jours, organisée par la 
direction de la Culture en collaboration 
avec celle du Tourisme, la directrice de la 
Culture Nabila Goumeziane, a observé 
que cette manifestation qui coïncide 
avec la célébration de la Journée 
nationale de l’artisan, a pour but la 
promotion de ce métier ancestral et la 
préservation de ce patrimoine culturel. 

GHARDAÏA Réception de 14 100 doses 
de vaccin antigrippal 

Tipasa

Les citoyens af� uent vers 
le village du diabétique 
Le village du diabétique et la clinique mobile, installés depuis mardi et ce pour dix jours (du 
05 au 14 novembre), à la place Tafza dans la wilaya de Tipasa, connait un engouement de 
la part des citoyens venus s’enquérir de leur état de santé, une opportunité off erte, 
gratuitement, grâce à Novo Nordisk Algérie qui organise sa 32e édition en collaboration avec 
le ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme hopitalière.
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PAR ALLAL BEKKAÏ 

Un exposé fort intéressant inspiré 
de son ouvrage intitulé «L’Hyper puis-
sance de l’informatique: Algorithmes, 
données, machines, réseaux» (écrit lors 
d’une année sabbatique en 2016-2017, 
et publié par les Éditions Odile Jacob 
en octobre 2017). Trois savants sont 
évoqués dans ce cadre : Al-Khawari-
zmi (algèbre et chiff res arabes), Alan 
Turing (informatique) et Claude Shan-
non (communication). L’informatique 
et ses algorithmes conduisent à une 
nouvelle façon de penser et de faire 
qui change le monde, selon le confé-
rencier qui dira que le monde a connu 
un grand basculement en l’an 2000. 
Avant d’expliquer la nature de ce 
changement : «L’informatique ne pèse 
pas, ne brûle pas, ne sent pas, et pour-
tant elle est vraiment sensible ; elle 
se stocke, se transport et se duplique 
très facilement». Il s’agit d’une véri-
table révolution, à l’instar du télégra-
phe auquel le train doit son existence 
en termes de temps, selon l’orateur. 
Au trinôme «matière/énergie/ondes» 
viendra se greff er le binôme «informa-
tion/algorithmes», selon le conféren-
cier qui indiquera que l’informatique 
est basée sur plusieurs piliers dont les 
données, les algorithmes, les program-
mes, les machines, les interfaces et 
les interactions. «C’est une science de 
construction, très diff érente des scien-
ces naturelles», soulignera l’expert, en 
faisant remarquer qu’«en couplant in-
formatique et physique, on peut faire 
des choses inaccessibles à la physique 
seule». Par ailleurs, il ne manquera pas 
d’invoquer les concepts ou paramètres 
de sûreté (bon fonctionnement) et sé-
curité (protection des données et des 
systèmes). «Les problèmes de sûreté 

et de sécurité sont durs et vont limiter 
l’expansion, en particulier pour l’In-
ternet des objets», relèvera-t-il. Et de 
constater : «Un grand problème reste 
l’ignorance du public général, d’où 
l’importance de l’éducation, trop long-
temps en jachère», plaidera-t-il. Gérard 
Berry mettra en exergue le caractère 
puissant et universel de l’informatique 
en précisant cependant que cette spé-
cifi cité achoppe sur une diffi  culté men-
tale majeure, à savoir que «le raisonne-
ment et l’action sur l’information sont 
très diff érents de ceux sur la matière 
ou l’énergie». En eff et, «comprendre 
l’essence de l’informatique est essen-
tiel pour la plupart des activités de de-
main», estime l’expert. Le conférencier 
ne manquera pas d’évoquer la ques-
tion de ce qu’il appelle «les inversions 
mentales» en matière de communica-
tion et de comportement, «secrétées» 
par l’intrusion de ladite technologie 
dans la vie matérielle. L’informatique 
est tellement puissante qu’elle provo-
que de véritables inversions mentales 
entre façons de faire et générations, 

selon l’académicien. Dans le sillage de 
son propos, l’orateur parlera de l’in-
croyable essor du Smartphone «à uti-
liser avec modération !» (en guise de 
conseil l’adresse des parents et des en-
fants). Le conférencier passera par la 
suite en revue les diverses inventions, 
comme le Smartphone, le sans fi xe, le 
GPS, l’appareil photo numérique, la 
voiture intelligente… On constate une 
numérisation progressive de la société 
à travers l’explosion d’acteurs privés 
(réseaux sociaux, moteurs de recher-
che), les services (banques, hôtels, 
médias…), l’avènement de sites parti-
cipatifs (Wikipédia, Google Maps…). 
Au sujet de la simulation (et son corol-
laire la modélisation), le spécialiste la 
défi nira à travers trois procédés, à sa-
voir remplacer matière et énergie par 
la seule information, remplacer les lois 
de la nature par leur équivalent algo-
rithmique programmé sur ordinateur 
et remplacer le temps physique par le 
temps de calcul. «Il faut bien sûr de la 
matière et de l’énergie, mais celles de 
l’informatique sont universelles et sans 

rapport avec celles du phénomène si-
mulé !», tient-il à préciser en ironisant 
«on ne trouve pas de pétrole en forant 
la carte !». Par rapport à la psychologie 
des enfants à l’égard de la technologie, 
Gérard Berry estime que ceux-ci consi-
dèrent que «l’ordinateur, le Smart-
phone et Internet sont des parties de la 
nature, comme la mer, la montagne, le 
vélo ou le chat ...». «L’hyper puissance 
de l’informatique n’est pas un vain mot ; 
bien faite, elle rend des services inesti-
mables, mal faite, elle peut conduire à 
des désastres», conclura l’illustre hôte 
de l’IFT. Le débat qui s’en suivra aura 
permis aux présents de poser quelques 
questions ayant trait à la contribution 
de la science arabe, l’automatisme, le 
bug 2000, l’intelligence artifi cielle, la 
numérisation du patrimoine…A no-
ter que la conférence s’est déroulée 
au sein de la librairie Alili devant un 
public clairsemé (faute de médiatisa-
tion ou à cause de la fête du Mouloud 
?).Force est de constater paradoxale-
ment que Facebook n’a pas joué le jeu 
à cette occasion. 

La wilaya déléguée Beni Abbès 
(250 km au sud de Béchar), à l’instar 
des autres régions du pays, a célébré 
ce vendredi la fête du Mawlid Enna-
baoui (naissance du Prophète Moham-
med) dans une ambiance particulière, 
en présence du ministre du Tourisme 
et des autorités locales. Cette fête a 
rassemblé des milliers de fi dèles et de 
touristes, venus des quatre coins du 
pays, pour assister aux cérémonies re-
ligieuses et autres activités culturelles 
organisées chaque année dans cette ré-
gion touristique du sud du pays. Cette 
manifestation religieuse, qui refl ète 
les traditions et coutumes religieuses 
et exprime l’attachement au Prophète 
Mohamed, est synonyme de retrou-
vailles entre familles. Le Mawlid En-
nabaoui fut célébré d’abord en Egypte, 
en 972, à l’époque des Ayyoubiine, 
elle parvient ensuite au Maghreb, puis 
à Tlemcen au début du XVe siècle pour 
fi nalement, atterrir dans le Sud, plus 
particulièrement à Beni Abbes (wilaya 
de Béchar). Dans le passé lointain de 
Beni Abbès, la population du vieux 

ksar célébrait la fête du Mawlid cha-
que année par des chants élogieux en 
l’honneur du Prophète Mohammed. 
Les mausolées et autres lieux de culte 
étaient badigeonnés à la chaux en 
hommage aux saints patrons de cette 
région du sud-ouest du pays, à l’instar 
du fondateur de la ville Sidi Othmane 
Gherib. 
A la veille de cette fête (lafdila), 11e 
jour de Rabei El Aouel, les femmes net-
toient leurs maisons et font une grande 
lessive. On obéit également aux lois ri-
tuelles, tel le sacrifi ce d’un dromadaire 
près d’Elmasjid El Atik par les Ouled 
Melaikhaf, descendants du saint Sidi 
Mohamed Ben Abdeslam. Le même 
jour, des mets de circonstance sont 
préparés. Les femmes dans une am-
biance fraternelle préparent «Chem-
ma», genre de sfouf spéciale du Maw-
lid, elle est riche et donne de la force, 
la recette est connue dans la région. 
Elle est servie par les Ouled Melaikhaf 
à tous les présents après la prière du 
Maghreb, le jour d’El Fezaa. Les fem-
mes, en tenues traditionnelles (izar), 

parfument leur domicile de bkhour. 
Elles se font belles en appliquant un 
maquillage traditionnel, du khôl sur 
les yeux, du meswek sur les lèvres et 
le henné aux pieds. Les hommes, dont 
la tête est recouverte d’un long turban 
blanc (chèche), préparent la poudre 
des fusils et les tenues vestimentaires 
qu’ils porteront à cet eff et. 
Selon plusieurs responsables locaux, 
les habitants de Béni Abbes ont dé-
cidé de célébrer la fête du Mawlid 
armés pour exprimer leur lutte et leur 
défense car, selon eux, les nomades 
avaient attaqué les fi dèles à l’occasion 
d’un Mawlid, à côté du mausolée de 
Sidi Mhamed Ben Ahmed, qui a causé 
la mort d’une personne et la fuite des 
autres. Parmi eux se trouvait un cer-
tain Mouloud, qui avait le tambour et 
Achour portait le drapeau de la ville. 
Après la prière du Dohr les gens du ba-
roud (shab El baroud) avec «Nouba» et 
«Tarrada», tambour et un drapeau vert, 
entonnent «Pas d’autre Dieu qu’Allah, 
Mahomet est le messager d’Allah», en 
arabe. Ce groupe passe de «Tlayat» par 

«Safat» auquel s’ajoutent d’autres gens 
du baroud, puis vers le «vieux Ksar» en 
traversant la palmeraie. Dans la mos-
quée du ksar s’organise la prière d’El 
Aasr après laquelle les gens du baroud 
s’orientent vers «El Masrya» où ils se 
réunissent avec tous les groupes qui 
viennent des quartiers modernes de la 
ville. Une véritable relation est établie 
au niveau cérémonial entre le baroud 
(danse du baroud) et la hadra (grou-
pe avec bendir). Le baroud constitue 
l’attraction principale de cette jour-
née. Dans des gestes immarcescibles, 
des hommes dansent, armés de fusils. 
Leur danse vous fait valser et le ryth-
me vous empêche de rester sur place 
sans eff ectuer le moindre mouvement. 
Dans ce lieu les gens du baroud répè-
tent «Ya Lehbib Ya Mohammed * Salla 
Laho Alaih Wa Salem* A Lbachir An-
nadir Assiradj Almounir * Seidna Mo-
hammed Sala Lahou Alaih».  La nuit 
s’organise la «hadra» dans la maison 
des Ouled Ben Abdelatif (une fraction 
d’Ouled Mehdi) et où les femmes sont 
présentes.  R. R. 

Béchar 
Le groupe hôtellerie, 
tourisme et 
thermalisme lance 
une campagne 
promotionnelle 
des offres
Le groupe public 
hôtellerie, tourisme et 
thermalisme, (HTT) a 
lancé en ce début de la 
saison touristique dans 
le sud, une campagne 
nationale promotionnelle 
des off res de ses 
structures hôtelières 
dont plusieurs relèvent 
de sa fi lière hôtelière 
«El Aurassi», a-t-on 
appris auprès du 
président directeur 
général (PDG) de cette 
chaîne à Bechar. «Nous 
avons lancé depuis le 
début de l’actuelle 
saison touristique dans 
le sud une campagne 
nationale promotionnelle 
des off res et prestations 
de nos structures 
hôtelières dans les 
wilayas du sud du pays 
au profi t des touristes 
nationaux et étrangers», 
a déclaré à l’APS M. 
Lamri Abdelkader en 
marge de la visite de 
travail du ministre du 
Tourisme et de 
l’Artisanat dans cette 
wilaya. «Des off res 
promotionnelles et 
préférentielles sont 
proposées par nos seize 
(16) unités hôtelières 
situées dans les 
diff érentes villes du sud 
Bechar, El Ménéa 
,Ouargla ,M’sila, In-Salah, 
Tougourt, El Oued, 
Biskra, Boussaâda, Aïn-
Sefra et Timimoun», a-t-il 
signalé. «Notre off re 
promotionnelle avec des 
prix variant de 6.400 à 
10.564 DA, la journée 
tout compris, vise en 
plus des particuliers, les 
tours opérateurs et 
agences de voyages, en 
charge de la 
commercialisation et de 
la promotion de la 
destination Sud, sur le 
territoire national», a 
indiqué pour sa part la 
chargée de 
communication et de 
marketing du même 
groupe public. «La 
commercialisation de 
nos produits touristiques 
dans le sud du pays, se 
fera à travers 
l’élaboration de 
conventions de 
partenariats entre les 
unités du groupe et les 
diff érents organismes de 
promotion de la 
destination saharienne, 
dans le respect des 
attributions de chacun et 
ce dans l’unique souci 
du développement de la 
destination Sahara en 
cette saison touristique 
hivernale», a expliqué 
Mme Lilia Mataii. «Une 
campagne similaire est 
prévue pour les saisons 
estivales et climatiques», 
a-t-elle ajoutée. 

Beni Abbès 

Grande ambiance pour la fête du Mouloud 

Tlemcen / Conférence «Où va l’informatique ?»

L’IFT lance le débat avec 
l’informaticien Gérard Berry
«Où va l’informatique ?» est le thème de la conférence initiée par l’Institut français et donnée avant-
hier samedi à Tlemcen à la librairie Alili par Gérard Berry, informaticien français, professeur 
émérite au Collège de France (chaire algorithmes, machines et langages), membre de l’Académie des 
sciences françaises, de l’Académie des technologies, et de l’Academia Europaea, médaille d’or 2014 
du CNRS, la plus prestigieuse récompense scientifi que française. 
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Si de plus en plus de villes 
mettent en œuvre des 
plans visant à réduire la 
circulation automobile 
dans leurs rues et 
souhaitent donner plus de 
place aux piétons et aux 
modes de transport dits 
doux, encore faut-il que les 
alternatives à l’utilisation 
de la voiture ne soient pas 
une contrainte pénalisante 
pour les citoyens. D’où la 
nécessité de développer les 
transports collectifs et 
d’améliorer de façon très 
signifi cative ceux existants.
Parmi les acteurs majeurs 
du marché des transports 
ferroviaires on trouve le 
groupe, Thales. Si la 
présence de Thales - plus 
connu pour sa 
spécialisation dans le 
spatial, la défense et 
l’aéronautique - peut 
surprendre sur ce type de 
marché, il faut savoir que 
ce groupe industriel 
«ambitionne de développer 
des trains autonomes», 
nous explique un porte-
parole de la société de 
l’activité transport 
terrestre chez Thales.
Le challenge : un train qui 
part et arrive à l’heure, 
sans stress sur le quai, 
dans lequel tout le monde 
trouve une place assise, 
plus économe et 
permettant de voyager en 
toute sécurité. Ces futurs 
trains autonomes 
s’appuieront sur 
«l’intelligence artifi cielle, 
sur l’internet des objets, le 
big data et sur les 
satellites». Ils seront 
capables «de prendre seuls 
des décisions comme 
freiner, accélérer ou alerter 
par exemple». 
Une intelligence 
artifi cielle fi able
L’intelligence artifi cielle 
dont il est question est 
celle dite explicable et 
certifi able pour des 
décisions critiques, au 
même titre que d’autres 
types de logiciels. C’est-à-
dire que l’on soit certain 
de son bon comportement 
et avoir la garantie qu’elle 

soit capable de prendre des 
décisions fi ables, de sorte 
que ces I.A. certifi ables 
piloteront ces futurs trains 
autonomes mieux que des 
Hommes en toutes 
circonstances. 
Pour circuler sur les voies 
en toute sécurité, ils 
auront besoin d’une 
précision de 
«géolocalisation de 
quelques centimètres que 
seuls les satellites seront 
capables de fournir». 
Soutenue par toutes ces 
nouvelles technologies, 
l’automatisation des trains 

va permettre d’augmenter 
leur fréquence, d’améliorer 
la fl uidité du trafi c, de 
renforcer la sécurité, de 
réduire et d’optimiser la 
consommation d’énergie.
Les trains d’aujourd’hui 
sont des trains aveugles. 
L’environnement ouvert - 
chutes d’arbres 
potentielles, animaux qui 
peuvent traverser les voies 
- dans lequel évolue le 
train rend toutefois 
l’autonomisation de ce 
dernier complexe avec 
plusieurs défi s à relever en 
matière de sécurité, de 
détection, de localisation 
et de supervision. La 
combinaison des expertises 
d’un groupe comme Thales 
peut aider à répondre à ces 
diff érents challenges.
La technologie 
radar pour piloter 
des trains
D’un point de vue 
technique, Thales travaille 
donc sur des solutions 
utilisant caméra et radar 
optique de détection laser - 
le Lidar. Ces capteurs sont 

capables de mesurer la 
distance d’un objet au 
centimètre près en plein 
brouillard, d’avoir une 
portée de plus d’un 
kilomètre ou encore d’être 
insensibles au brouillage. 
Ces capteurs pourront 
aussi améliorer 
l’expérience passagers. 
Placés sur les sièges, ils 
pourront renseigner en 
temps réel sur les places 
disponibles dans le train. 
Les usagers pourront alors 
se rendre directement vers 
la bonne place ou se 
positionner au bon endroit 

sur le quai, améliorant leur 
confort et réduisant les 
mouvements de foule.
Quant à l’IA, appliquée 
aux systèmes de 
vidéosurveillance, elle 
permettra de détecter des 
agressions, des vols, ou des 
actes de vandalisme. Mais 
aussi d’informer les 
usagers et de faciliter la 
vie dans les transports en 
commun.
Actuellement, le monde 
ferroviaire fait la 
distinction entre les trains 
autonomes capables 
d’interagir intelligemment 
avec leur environnement, 
et les métros 
«automatiques» qui 
fonctionnent dans un 
milieu connu et fermé.
Ainsi, en parallèle de son 
activité sur les trains 
autonomes, Thales propose 
également des solutions 
pour la rénovation et la 
modernisation de la 
signalisation des métros. 
Plusieurs objectifs pour 
cette autre activité : elle 
doit «permettre la mise en 
service de rames de plus 

grande capacité et 
climatisées, avec une plus 
grande régularité» et 
augmenter la «fréquence 
des passages, toutes les 90 
secondes, afi n de gagner 
en ponctualité, en fi abilité 
et en rapidité».
Les solutions et systèmes 
de signalisation sont des 
activités de pointe. La 
signalisation permet de 
donner un «plan de route à 
une rame de métro qui va 
suivre ce parcours et 
communiquer en 
permanence avec le centre 
de contrôle des 
informations concernant sa 
localisation de façon à 
gérer au mieux les 
espacements». La plupart 
des régies de transport 
visent aujourd’hui une 
fréquence de circulation 
toutes les 90 secondes 
contre les deux minutes 
minimum que peuvent 
atteindre les solutions de 
signalisation d’hier. Pour 
répondre à ce besoin, 
Thales propose un système 
«innovant de gestion du 
trafi c où tous les échanges 
avec le train se font en 
réseau de communication».
Thales a déjà de belles 
références dans ce 
domaine, tant en France 
qu’à l’international. On lui 
doit notamment les deux 
«lignes du métro de Dubaï 
qui a la particularité d’être 
l’un des plus longs métros 
automatiques du monde et 
la première ligne sans 
conducteur du métro de 
Doha.»

SHADOWCAM : Un système 
pourrait révolutionner la 
«vision» 
des voitures 
autonomes
Le MIT a mis au point un 
système qui peut détecter de 
minuscules changements dans les ombres au sol pour 
déterminer si un objet en mouvement arrive au coin de la rue. 
Une avancée qui pourrait grandement améliorer la sécurité 
des voitures et des robots autonomes. 

Aussi perfectionnés soient-ils, les systèmes de cartographie 
et de détection des voitures autonomes ne peuvent 
s’aff ranchir de certaines limites physiques comme, par 
exemple, une autre voiture ou un piéton émergeant du coin 
d’un immeuble ou d’entre deux voitures stationnées. Mais 
les ingénieurs du MIT ont trouvé une solution qui pourrait 
peut-être radicalement améliorer la «vision» des voitures, 
mais aussi des robots autonomes.
Il s’agit d’un système de détection des ombres projetées au 
sol lorsqu’un objet en mouvement approche. Baptisé 
ShadowCam, ce système utilise des séquences d’images 
vidéo d’une caméra pointée sur une zone spécifi que. Il 
détecte les changements d’intensité lumineuse d’image en 
image qui peuvent indiquer que quelque chose s’éloigne ou 
se rapproche. Le système calcule cette information et classe 
chaque image comme contenant un objet fi xe ou un objet 
dynamique en mouvement.
Pour adapter le dispositif aux engins autonomes, les 
chercheurs ont développé une technique d’odométrie 
visuelle qui consiste à superposer les images pour révéler 
les variations. Une méthode notamment employée en 
imagerie médicale pour comparer et analyser les diff érences 
sur les scanners. Pour les véhicules en mouvement, le 
système cible une zone d’intérêt spécifi que (préalablement 
défi nie), comme le sol à un coin de rue, et utilise l’odométrie 
visuelle pour superposer toutes les images et ainsi détecter 
une variation aussi subtile soit-elle. 

Plus rapide qu’un Lidar
Testé avec une voiture et un fauteuil roulant autonomes, 
ShadowCam s’est avéré plus rapide de plus d’une demie 
seconde par rapport à un Lidar, qui est le type de capteur le 
plus fréquemment utilisé par les systèmes de cartographie 
de l’espace. Comme le soulignent les auteurs de cette 
expérimentation, ce gain de quelques fractions de secondes 
peut s’avérer déterminant pour éviter une collision et 
potentiellement sauver des vies.
Mais le système est encore très limité. En eff et, il n’a été 
testé qu’à l’intérieur où les vitesses de déplacement n’ont 
rien à voir avec les conditions de circulation et où les 
conditions d’éclairage sont plus stables. La prochaine étape 
sera donc d’améliorer ShadowCam pour travailler en 
conditions réelles avec des situations d’éclairage variables 
et d’automatiser le processus d’annotation des zones 
ciblées pour la détection des ombres.

BYTEDANCE : Tik Tok lance 
son smartphone
Star des réseaux sociaux chez les ados, l’application Tik Tok a 
désormais un smartphone qui lui est dédié. Au-delà de 
l’accès direct lorsque l’écran est verrouillé, c’est surtout un 
modèle très puissant à un prix plus que raisonnable. Pour 
l’instant, c’est réservé à la Chine. 

Entre Vine et Snapchat, le réseau social Tik Tok a le vent en 
poupe chez les ados. Cette jeune application mobile permet 
de créer ses petits clips et de les partager avec ses abonnés, 
et elle affi  che une croissance de 70 % en 2019 avec près de 
200 millions de téléchargements. Au départ, c’était plutôt 
musical mais aujourd’hui, on trouve de tout sur cette 
plateforme.
Derrière cette application, on trouve l’éditeur ByteDance, et 
fort de ses 700 millions d’utilisateurs mensuel, il a décidé 
d’aller plus loin et de développer son propre smartphone en 
s’associant au fabricant Smartisan. Il s’agit du Jianguo Pro 3, 
un modèle sous Android 9.0. Vendu moins de 400 euros en 
Chine, il a tout d’un smartphone haut de gamme avec une 
dalle Amoled de 6,4 pouces capable d’affi  cher des images 
en Full HD+. Sous l’écran, un processeur Snapdragon 855+, 8 
ou 12 Go de mémoire vive, et entre 128 et 256 Go de mémoire 
de stockage. C’est clairement musclé et c’est une très bonne 
aff aire au regard du tarif du modèle de base.

Ce qu’il faut retenir
D’ici quelques années, les • 

premiers trains autonomes 
devraient être mis en 
circulation.

Ces futurs trains sans • 
conducteurs utiliseront des 
technologies spatiales, 
comme la géolocalisation et 
les radars, ainsi que 
l’intelligence artifi cielle.

Thales, qui maîtrise ces • 
technologies, s’est engagé 
dans le développement de 
trains autonomes.

Bientôt des trains autonomes 
pilotés par satellite et une IA
Le train de demain sera autonome, c’est-à-dire sans conducteur à bord pour le piloter. 
Une tendance lourde qui concerne tous les modes de transport en commun, tous ayant 
des projets de véhicules autonomes (autocars, tramways, bateaux et avions notamment). 
Parmi les entreprises engagées dans le développement de ces futurs trains, on citera 
Thales. Plus connu pour sa spécialisation dans le spatial, la défense et l’aéronautique, 
Thales dispose également d’une branche transport. Les explications de son porte-parole. 
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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 
néolibéralisme 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 émer-
gent perdait les faveurs de Wall Street, les ban-
ques retiraient leur argent du pays. Les élec-
teurs étaient alors placés devant un choix cor-
nélien : 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’envo-
lait, 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 écono-
mistes soutenant des vues hétérodoxes étaient 
traités comme des hérétiques qu’il fallait évi-
ter, ou qu’on reléguait au mieux dans une poi-

gnée d’institutions isolées. Le néolibéralisme 
ne ressemblait guère à la «société ouverte» 
dont Karl Popper avait plaidé la cause. Comme 
George Soros l’a rappelé, Popper voyait en no-
tre société un système complexe, en constante 
évolution, dont nos connaissances modifi ent le 
comportement d’autant plus que nous appre-
nons. Nulle part cette intolérance ne fut aussi 
marquée que dans le domaine macroéconomi-
que, 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 dé-
régulation, qui fut la cause effi  cace et princi-
pale de la crise. La théorie continue à survivre, 

à coups d’aménagements dignes de l’astrono-
mie de Ptolémée pour tenter de faire corres-
pondre le modèle avec les faits, ce qui confi r-
me l’adage selon lequel les mauvaises idées, 
lorsqu’elles se sont répandues, mettent long-
temps 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 
science 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)

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.

Manifestants et forces de l’ordre s’aff ron-
tent dimanche dans le centre de Bagdad deve-
nu un champ de bataille à l’air saturé de gaz 
lacrymogène, les protestataires tentant de res-
ter mobilisés face à une répression qui va, se-
lon Amnesty International, vers un «bain de 
sang». Le mouvement de contestation, lancé le 
1er octobre et réclamant la chute d’un pouvoir 
jugé corrompu et incompétent, a un temps 
semblé faire trembler les autorités. Mais plus 
d’un mois plus tard et environ 300 morts selon 
un bilan compilé par l’AFP, leurs rangs sont 
plus resserrés que jamais. Elles se sont même 
accordées avec la majorité des forces politiques 
pour en fi nir avec les manifestations, où elles 
sont conspuées ainsi que le puissant voisin ira-
nien, considéré comme l’architecte du système 
politique irakien rongé par le clientélisme et la 
corruption. Après cet accord pour un «retour à 
la vie normale», les forces de sécurité ont inten-
sifi é samedi la répression dans un pays toujours 
coupé du monde, sans Internet et sans réseaux 
sociaux. Le même jour, neuf manifestants ont 
été tués par des balles réelles ou des grenades 
lacrymogènes tirées dans la tête à Bagdad aux 

abords de la place Tahrir, épicentre de la 
contestation, et trois à Bassora, deuxième ville 
du pays, à sa pointe sud, selon des sources mé-
dicales. Les aff rontements ont repris dimanche 
sur la place Khallani dans le centre de Bagdad, 
où l’air est rempli de gaz lacrymogènes tirés. 
Des dizaines de manifestants couraient se met-
tre à l’abri avant de revenir vers les forces de 
l’ordre entre les charges. 

«NOUS RESTERONS»

Depuis samedi soir «les forces essayent d’avan-
cer vers Tahrir pour disperser les manifes-
tants», assure un jeune protestataire à l’AFP. 
Mais, prévient un soignant qui aide les blessés, 
«nous sommes sur Tahrir et nous y resterons». 
Les forces de l’ordre ont érigé des murs de bé-
ton pour séparer la place Khallani de celle de 
Tahrir, où elles sont restées pour le moment à 
l’écart. La veille, à la faveur de la nuit, elles 
ont chassé les manifestants de trois camps de 
fortune sur trois ponts proches de ces places. 
Dans la ville pétrolière de Bassora, les forces 
de l’ordre empêchent désormais les manifes-

tants d’approcher du siège du Conseil provin-
cial après avoir mené de nombreuses arresta-
tions. Et à Nassiriya (sud), elles tirent des gre-
nades lacrymogènes sur les manifestants qui 
tentent de faire fermer une nouvelle adminis-
tration, dans le cadre de la désobéissance civi-
le qui continue de paralyser de nombreuses 
institutions du sud du pays. Avec un jeune sur 
quatre au chômage et un habitant sur cinq 
sous le seuil de pauvreté, les manifestants di-
sent qu’ils bloqueront le pays tant qu’ils 
n’auront pas obtenu «leur part du pétrole» en 
Irak, deuxième producteur de l’Opep. Le mou-
vement qui réclamait au départ emplois et ser-
vices, veut désormais une refonte totale du 
système politique et un renouvellement com-
plet des dirigeants. Amnesty International a 
appelé dans un communiqué les autorités ira-
kiennes à «ordonner immédiatement la fi n de 
l’usage continu et illégal de la force létale». 
Elle leur a également demandé de contenir 
leurs forces de sécurité pour «éviter un bain de 
sang». Aux violences -qui ont fait plus de 
12.000 blessés depuis le 1er octobre- s’ajoute ce 
que de nombreuses voix en Irak appellent dé-

sormais la «nouvelle République de la peur», 
dans un pays sorti il y a 16 ans de décennies 
de dictature du parti Baas de Saddam Hussein. 
Militants et médecins soutenant les manifes-
tants se disent visés par une campagne d’arres-
tations, d’enlèvements et d’intimidations me-
née par les forces de l’Etat et des groupes ar-
més. La représentante de l’ONU en Irak, Jeani-
ne Hennis-Plasschaert, a dit recevoir «chaque 
jour des informations sur des manifestants 
tués, enlevés, arrêtés arbitrairement, passés à 
tabac ou intimidés». Dénonçant un «climat de 
peur», elle a estimé qu’aujourd’hui en Irak, 
«les droits fondamentaux» étaient «constam-
ment violés». Les instances étatiques de défen-
se des droits humains accusent elles-mêmes les 
autorités de «mal gérer la crise». La Commis-
sion parlementaire des droits humains et la 
Commission gouvernementale des droits hu-
mains ont réclamé dimanche aux autorités des 
réponses alors que «des blessés ont été touchés 
par des tirs de grenaille et des armes de chas-
se» et que «des bombes sonores explosent» par 
dizaines aux abords de Tahrir. 

IRAK Les manifestants de nouveau dans la rue malgré 
la répression qui va crescendo

La � n du néolibéralisme
et la renaissance de l’histoire

PAR GEORGE SOROS

Je me suis alors impliqué dans ce que 
j’appelle ma philanthropie politique une dé-
cennie auparavant. Je suis devenu un défen-
seur du concept de société ouverte, qui m’a 
été inculqué par Karl Popper, mon mentor à la 
London School of Economics. Popper m’avait 
appris que la connaissance parfaite était hors 
d’atteinte et que les idéologies totalitaires, 
qui prétendent être en possession de la vérité 
ultime, ne pouvaient prédominer que par des 
moyens répressifs.
Dans les années 1980, j’ai soutenu des dissi-
dents durant l’empire soviétique et en 1984 
j’ai été en mesure de créer une fondation dans 
mon pays natal, la Hongrie. Cette fondation a 
fourni un soutien fi nancier à toute activité qui 
n’était pas une initiative de l’État à parti uni-
que. L’idée était qu’en encourageant les activi-
tés hors parti, les gens prendraient conscience 
de la fausseté du dogme offi  ciel - et cela a fonc-
tionné à merveille. Avec un budget annuel de 
3 millions de dollars, la fondation est devenue 
plus forte que le Ministère de la Culture.
Je suis devenu accro à la philanthropie poli-
tique, et, quand l’empire soviétique s’est ef-
fondré, j’ai établi des fondations dans chaque 
pays, l’un après l’autre. Mon budget annuel est 
passé de 3 millions de dollars à 300 millions de 
dollars en quelques années. Ce fut une période 
faste. Les sociétés ouvertes avaient le vent en 
poupe et la coopération internationale était le 
credo dominant.
Trente ans plus tard, la situation est très diff é-
rente. La coopération internationale s’est heur-
tée à des obstacles considérables et le nationa-
lisme est devenu le credo dominant. Jusqu’à 
présent, le nationalisme s’est révélé beaucoup 
plus puissant et plus perturbateur que l’inter-
nationalisme. 
Cette issue n’était pas inévitable. Après l’eff on-
drement de l’Union soviétique en 1991, les 
États-Unis sont devenus la seule superpuissan-
ce restante, mais cette dernière n’a pas réussi 
à être à la hauteur des responsabilités que lui 
conférait sa position. Les États-Unis étaient 
plus intéressés à tirer profi t des fruits de leur 
victoire de la Guerre froide. Ils n’ont pas réussi 
à tendre la main à l’ancien bloc soviétique, qui 

était dans une situation désespérée. De ce fait, 
ils ont adhéré aux prescriptions néolibérales du 
consensus de Washington.
 C’est alors que la Chine a entrepris son périple 
extraordinaire de croissance économique, acti-
vé par son adhésion - avec le soutien des États-
Unis - à l’Organisation mondiale du commerce 
et aux institutions fi nancières internationales. 
Finalement, la Chine a remplacé l’Union sovié-
tique comme rival potentiel des États-Unis.
Le consensus de Washington est parti du princi-
pe que les marchés fi nanciers sont capables de 
corriger leurs propres excès et que dans le cas 
inverse, les banques centrales pourraient pren-
dre en charge les établissements défaillants 
en les fusionnant dans de plus grandes. Cette 
croyance s’est avérée fausse, comme l’a prouvé 
la crise fi nancière de 2007-08.
Le krach de 2008 a mis fi n à la domination 
mondiale incontestée des États-Unis et a gran-
dement favorisé la montée du nationalisme. Il 
a également inversé la tendance contre les so-
ciétés ouvertes. La protection qu’elles ont reçu 
des États-Unis était toujours indirecte et parfois 
insuffi  sante, mais son absence les expose à la 
menace du nationalisme. Il m’a fallu un peu de 
temps pour comprendre cela, mais la preuve 
était incontournable. Dans le monde entier, les 

sociétés ouvertes ont été forcées de se mettre 
sur la défensive. J’aime à penser qu’on a touché 
le fond du désespoir en 2016, avec le référen-
dum du Brexit au Royaume-Uni et l’élection 
du président américain Donald Trump, mais 
la question n’est pas encore tranchée. Les pers-
pectives pour les sociétés ouvertes se sont ag-
gravées suite au développement extrêmement 
rapide de l’intelligence artifi cielle. Elle peut 
produire des instruments de contrôle social 
capables d’aider les régimes répressifs, mais 
constituent un danger mortel pour les sociétés 
ouvertes.
Par exemple, le président chinois Xi Jinping 
s’est engagé dans la création de ce qu’il appelle 
un système de crédit social. S’il parvient à l’ac-
complir, l’État risque d’avoir un contrôle total 
sur ses citoyens. Chose inquiétante, l’opinion 
publique chinoise trouve le système de crédit 
social attrayant, car il leur fournit des servi-
ces qui n’étaient pas disponibles auparavant. 
Ce système promet en outre de poursuivre les 
criminels et propose aux citoyens un guide qui 
leur explique comment éviter les ennuis. Plus 
inquiétant encore, la Chine pourrait vendre ce 
système de crédit social dans le monde entier 
à des dictateurs, qui seraient alors politique-
ment dépendants de la Chine. Heureusement, 

la Chine de Xi a un talon d’Achille : elle dépend 
des États-Unis qui leur fournissent des micro-
processeurs 5G, dont des entreprises comme 
Huawei et ZTE, ont besoin. Malheureusement, 
toutefois, Trump a montré qu’il place ses inté-
rêts personnels avant les intérêts nationaux - et 
la 5G ne fait pas exception à la règle. Lui et Xi 
sont en diffi  culté politique sur le plan national 
et dans les négociations commerciales avec Xi, 
il a mis Huawei sur la table : il a converti les 
puces électroniques en monnaie d’échange.
Le résultat est imprévisible, car il dépend d’un 
certain nombre de décisions qui n’ont pas en-
core été prises. Nous vivons une période de 
révolution, où l’étendue des possibles est beau-
coup plus large que d’habitude et où le résultat 
est encore plus incertain qu’en temps normal. 
Nous ne pouvons compter que sur nos convic-
tions.
Je suis attaché aux objectifs poursuivis par les 
sociétés ouvertes, quoi qu’il advienne. C’est la 
diff érence entre travailler pour une fondation 
et tenter de faire de l’argent en bourse. 

(In Project  Syndicate)

(Les articles publiés ne refl ètent pas nécessaire-
ment le point de vue de la rédaction de Reporters)

PAR LOÏC VENNIN

«Mur de Trump» avec le Mexique, «bar-
rière de sécurité» entre Israël et la Cisjordanie, 
clôtures autour des enclaves espagnoles au 
Maroc...: le mur de Berlin devait être «le der-
nier» mais, trente ans après sa chute, les murs 
ne cessent de se dresser en réponse aux défi s 
de la mondialisation. «Le 9 novembre 1989 a 
marqué ce que beaucoup espéraient être une 
nouvelle ère de coopération et d’ouverture 
transcendant les frontières», se souvient le 
Transnational Institute (TNI), un centre inter-
national de réfl exion progressiste basé à Ams-
terdam. «Trente ans plus tard, c’est l’exact 
contraire qui semble être survenu: le monde 
répond aux problèmes de sécurité internatio-
naux par des murs, la militarisation et l’isole-
ment», estime le TNI dans son rapport «Buil-
ding Walls» (Construire des murs). «La vague 
d’optimisme a été de courte durée», confi rme à 
l’AFP Alexandra Novosseloff , chercheure se-
nior à l’International Peace Institute de New 
York. «Les murs sont toujours là et se sont 
multipliés. Il y en a davantage aujourd’hui 
qu’il y a 30 ans. J’ai ai décompté une vingtai-
ne, soit le double qu’en 1989», ajoute Mme 

Novosseloff . Elisabeth Vallet, politologue à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en 
a, elle, dénombré «soixante-dix à soixante-
quinze construits ou annoncés», contre 15 en-
viron en 1989. Mis bout à bout, «les murs exis-
tants s’étalent sur environ 40.000 kilomètres», 
soit la circonférence de la Terre, affi  rme 
l’auteure de «Borders, Fences and Walls - State 
of Insecurity» (Routledge, non traduit). Alors 
que la mondialisation avait fait espérer la dis-
parition des frontières, elle a en fait suscité un 
«choc de retour» alimentant «souverainisme et 
nationalisme» qui «aiment les barrières», expli-
que Bruno Tertrais, coauteur, avec Delphine 
Papin, de «L’Atlas des frontières. Murs, confl its, 
migrations» (Les Arènes, 2016). 

«COLMATER 
NOS ANGOISSES»
C’est après le 11 septembre 2001 que «les bar-
rières se sont multipliées», analyse M. Tertrais, 
directeur adjoint de la Fondation pour la re-
cherche stratégique, à Paris. On construit alors 
des murs «pour tenter de combattre de maniè-
re un peu dérisoire des phénomènes globaux 
comme le terrorisme, les migrations ou la pau-

vreté», souligne Alexandra Novosseloff . Dans 
une société qui a perdu ses repères, induisant 
une «demande d’État et de protection forte», 
«la frontière spatiale est perçue comme une 
protection absolue», explique Michel Foucher, 
auteur de «Le Retour des frontières» (CNRS 
éditions). Le mur sert ainsi de «métaphore, 
supposée colmater nos angoisses», ajoute ce ti-
tulaire de la chaire de géopolitique appliquée 
au Collège d’études mondiales (FMSH, Paris). 
«Dans une ère où le populisme progresse rapi-
dement, le mur est une solution rapide qu’un 
gouvernement populiste peut instrumentaliser 
rapidement», ajoute Mme Vallet. Barrières sé-
curitaires, les murs se font aujourd’hui de plus 
en plus souvent antimigratoires. «Les États 
membres de l’Union européenne et de l’espace 
Schengen ont construit, depuis les années 90, 
près de 1.000 kilomètres de murs, soit six fois 
la longueur du mur de Berlin, afi n d’empêcher 
l’entrée de populations déplacées», a évalué le 
TNI dans son rapport. – 

«DIABOLISATION DES MURS»

Pourtant, «les murs ne permettent pas d’en-
rayer les fl ux», juge Mme Vallet. «Ils contri-

buent au contraire à les rendre souterrains. Ils 
ne permettent pas d’enrayer le trafi c, la majo-
rité de la drogue entrant aux USA, par exem-
ple, par des postes douaniers. Plus encore, ils 
contribuent à cacher une réalité, celle de l’in-
sécurité croissante au Sud. Lorsque des mil-
lions de personnes n’auront d’autre choix que 
de partir, les murs ne serviront plus à rien», 
avertit l’experte. «Les murs ne sont certes pas 
des solutions mais des réponses dans l’urgence 
à un problème tout aussi urgent», tempère 
Claude Quétel, qui met en garde contre «la 
diabolisation des murs». Il ne faudrait ainsi pas 
confondre les actuels murs frontaliers destinés 
à contrôler les entrées, et l’ancien mur de Ber-
lin, qui interdisait de sortir, d’où son nom de 
«mur de la honte», souligne auprès de l’AFP 
Michael Rubin, chercheur à l’American Enter-
prise Institute, un centre de réfl exion basé à 
Washington et réputé très conservateur. «Les 
murs fonctionnent si leur objectif est de proté-
ger la sécurité nationale et de juguler l’immi-
gration illégale», estime-t-il, citant la barrière 
Israël-Cisjordanie. «Presque immédiatement, le 
nombre d’attentats réussis en Israël a chuté de 
90%», affi  rme cet ancien responsable au Pen-
tagone. 

30 ans après Berlin
Les murs se dressent contre les angoisses de la mondialisation 

Après la chute du mur de Berlin 

La montée du nationalisme 
La chute du mur de Berlin dans la nuit du 8 novembre 1989 a considérablement et brutalement accéléré l’eff ondrement du 
communisme en Europe. La fi n des restrictions au voyage entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest a porté un coup fatal à la 
société fermée de l’Union soviétique. De la même façon, elle a été un point culminant pour l’essor des sociétés ouvertes.
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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 
néolibéralisme 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 émer-
gent perdait les faveurs de Wall Street, les ban-
ques retiraient leur argent du pays. Les élec-
teurs étaient alors placés devant un choix cor-
nélien : 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’envo-
lait, 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 écono-
mistes soutenant des vues hétérodoxes étaient 
traités comme des hérétiques qu’il fallait évi-
ter, ou qu’on reléguait au mieux dans une poi-

gnée d’institutions isolées. Le néolibéralisme 
ne ressemblait guère à la «société ouverte» 
dont Karl Popper avait plaidé la cause. Comme 
George Soros l’a rappelé, Popper voyait en no-
tre société un système complexe, en constante 
évolution, dont nos connaissances modifi ent le 
comportement d’autant plus que nous appre-
nons. Nulle part cette intolérance ne fut aussi 
marquée que dans le domaine macroéconomi-
que, 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 dé-
régulation, qui fut la cause effi  cace et princi-
pale de la crise. La théorie continue à survivre, 

à coups d’aménagements dignes de l’astrono-
mie de Ptolémée pour tenter de faire corres-
pondre le modèle avec les faits, ce qui confi r-
me l’adage selon lequel les mauvaises idées, 
lorsqu’elles se sont répandues, mettent long-
temps 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 
science 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)

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.

Manifestants et forces de l’ordre s’aff ron-
tent dimanche dans le centre de Bagdad deve-
nu un champ de bataille à l’air saturé de gaz 
lacrymogène, les protestataires tentant de res-
ter mobilisés face à une répression qui va, se-
lon Amnesty International, vers un «bain de 
sang». Le mouvement de contestation, lancé le 
1er octobre et réclamant la chute d’un pouvoir 
jugé corrompu et incompétent, a un temps 
semblé faire trembler les autorités. Mais plus 
d’un mois plus tard et environ 300 morts selon 
un bilan compilé par l’AFP, leurs rangs sont 
plus resserrés que jamais. Elles se sont même 
accordées avec la majorité des forces politiques 
pour en fi nir avec les manifestations, où elles 
sont conspuées ainsi que le puissant voisin ira-
nien, considéré comme l’architecte du système 
politique irakien rongé par le clientélisme et la 
corruption. Après cet accord pour un «retour à 
la vie normale», les forces de sécurité ont inten-
sifi é samedi la répression dans un pays toujours 
coupé du monde, sans Internet et sans réseaux 
sociaux. Le même jour, neuf manifestants ont 
été tués par des balles réelles ou des grenades 
lacrymogènes tirées dans la tête à Bagdad aux 

abords de la place Tahrir, épicentre de la 
contestation, et trois à Bassora, deuxième ville 
du pays, à sa pointe sud, selon des sources mé-
dicales. Les aff rontements ont repris dimanche 
sur la place Khallani dans le centre de Bagdad, 
où l’air est rempli de gaz lacrymogènes tirés. 
Des dizaines de manifestants couraient se met-
tre à l’abri avant de revenir vers les forces de 
l’ordre entre les charges. 

«NOUS RESTERONS»

Depuis samedi soir «les forces essayent d’avan-
cer vers Tahrir pour disperser les manifes-
tants», assure un jeune protestataire à l’AFP. 
Mais, prévient un soignant qui aide les blessés, 
«nous sommes sur Tahrir et nous y resterons». 
Les forces de l’ordre ont érigé des murs de bé-
ton pour séparer la place Khallani de celle de 
Tahrir, où elles sont restées pour le moment à 
l’écart. La veille, à la faveur de la nuit, elles 
ont chassé les manifestants de trois camps de 
fortune sur trois ponts proches de ces places. 
Dans la ville pétrolière de Bassora, les forces 
de l’ordre empêchent désormais les manifes-

tants d’approcher du siège du Conseil provin-
cial après avoir mené de nombreuses arresta-
tions. Et à Nassiriya (sud), elles tirent des gre-
nades lacrymogènes sur les manifestants qui 
tentent de faire fermer une nouvelle adminis-
tration, dans le cadre de la désobéissance civi-
le qui continue de paralyser de nombreuses 
institutions du sud du pays. Avec un jeune sur 
quatre au chômage et un habitant sur cinq 
sous le seuil de pauvreté, les manifestants di-
sent qu’ils bloqueront le pays tant qu’ils 
n’auront pas obtenu «leur part du pétrole» en 
Irak, deuxième producteur de l’Opep. Le mou-
vement qui réclamait au départ emplois et ser-
vices, veut désormais une refonte totale du 
système politique et un renouvellement com-
plet des dirigeants. Amnesty International a 
appelé dans un communiqué les autorités ira-
kiennes à «ordonner immédiatement la fi n de 
l’usage continu et illégal de la force létale». 
Elle leur a également demandé de contenir 
leurs forces de sécurité pour «éviter un bain de 
sang». Aux violences -qui ont fait plus de 
12.000 blessés depuis le 1er octobre- s’ajoute ce 
que de nombreuses voix en Irak appellent dé-

sormais la «nouvelle République de la peur», 
dans un pays sorti il y a 16 ans de décennies 
de dictature du parti Baas de Saddam Hussein. 
Militants et médecins soutenant les manifes-
tants se disent visés par une campagne d’arres-
tations, d’enlèvements et d’intimidations me-
née par les forces de l’Etat et des groupes ar-
més. La représentante de l’ONU en Irak, Jeani-
ne Hennis-Plasschaert, a dit recevoir «chaque 
jour des informations sur des manifestants 
tués, enlevés, arrêtés arbitrairement, passés à 
tabac ou intimidés». Dénonçant un «climat de 
peur», elle a estimé qu’aujourd’hui en Irak, 
«les droits fondamentaux» étaient «constam-
ment violés». Les instances étatiques de défen-
se des droits humains accusent elles-mêmes les 
autorités de «mal gérer la crise». La Commis-
sion parlementaire des droits humains et la 
Commission gouvernementale des droits hu-
mains ont réclamé dimanche aux autorités des 
réponses alors que «des blessés ont été touchés 
par des tirs de grenaille et des armes de chas-
se» et que «des bombes sonores explosent» par 
dizaines aux abords de Tahrir. 

IRAK Les manifestants de nouveau dans la rue malgré 
la répression qui va crescendo

La � n du néolibéralisme
et la renaissance de l’histoire

PAR GEORGE SOROS

Je me suis alors impliqué dans ce que 
j’appelle ma philanthropie politique une dé-
cennie auparavant. Je suis devenu un défen-
seur du concept de société ouverte, qui m’a 
été inculqué par Karl Popper, mon mentor à la 
London School of Economics. Popper m’avait 
appris que la connaissance parfaite était hors 
d’atteinte et que les idéologies totalitaires, 
qui prétendent être en possession de la vérité 
ultime, ne pouvaient prédominer que par des 
moyens répressifs.
Dans les années 1980, j’ai soutenu des dissi-
dents durant l’empire soviétique et en 1984 
j’ai été en mesure de créer une fondation dans 
mon pays natal, la Hongrie. Cette fondation a 
fourni un soutien fi nancier à toute activité qui 
n’était pas une initiative de l’État à parti uni-
que. L’idée était qu’en encourageant les activi-
tés hors parti, les gens prendraient conscience 
de la fausseté du dogme offi  ciel - et cela a fonc-
tionné à merveille. Avec un budget annuel de 
3 millions de dollars, la fondation est devenue 
plus forte que le Ministère de la Culture.
Je suis devenu accro à la philanthropie poli-
tique, et, quand l’empire soviétique s’est ef-
fondré, j’ai établi des fondations dans chaque 
pays, l’un après l’autre. Mon budget annuel est 
passé de 3 millions de dollars à 300 millions de 
dollars en quelques années. Ce fut une période 
faste. Les sociétés ouvertes avaient le vent en 
poupe et la coopération internationale était le 
credo dominant.
Trente ans plus tard, la situation est très diff é-
rente. La coopération internationale s’est heur-
tée à des obstacles considérables et le nationa-
lisme est devenu le credo dominant. Jusqu’à 
présent, le nationalisme s’est révélé beaucoup 
plus puissant et plus perturbateur que l’inter-
nationalisme. 
Cette issue n’était pas inévitable. Après l’eff on-
drement de l’Union soviétique en 1991, les 
États-Unis sont devenus la seule superpuissan-
ce restante, mais cette dernière n’a pas réussi 
à être à la hauteur des responsabilités que lui 
conférait sa position. Les États-Unis étaient 
plus intéressés à tirer profi t des fruits de leur 
victoire de la Guerre froide. Ils n’ont pas réussi 
à tendre la main à l’ancien bloc soviétique, qui 

était dans une situation désespérée. De ce fait, 
ils ont adhéré aux prescriptions néolibérales du 
consensus de Washington.
 C’est alors que la Chine a entrepris son périple 
extraordinaire de croissance économique, acti-
vé par son adhésion - avec le soutien des États-
Unis - à l’Organisation mondiale du commerce 
et aux institutions fi nancières internationales. 
Finalement, la Chine a remplacé l’Union sovié-
tique comme rival potentiel des États-Unis.
Le consensus de Washington est parti du princi-
pe que les marchés fi nanciers sont capables de 
corriger leurs propres excès et que dans le cas 
inverse, les banques centrales pourraient pren-
dre en charge les établissements défaillants 
en les fusionnant dans de plus grandes. Cette 
croyance s’est avérée fausse, comme l’a prouvé 
la crise fi nancière de 2007-08.
Le krach de 2008 a mis fi n à la domination 
mondiale incontestée des États-Unis et a gran-
dement favorisé la montée du nationalisme. Il 
a également inversé la tendance contre les so-
ciétés ouvertes. La protection qu’elles ont reçu 
des États-Unis était toujours indirecte et parfois 
insuffi  sante, mais son absence les expose à la 
menace du nationalisme. Il m’a fallu un peu de 
temps pour comprendre cela, mais la preuve 
était incontournable. Dans le monde entier, les 

sociétés ouvertes ont été forcées de se mettre 
sur la défensive. J’aime à penser qu’on a touché 
le fond du désespoir en 2016, avec le référen-
dum du Brexit au Royaume-Uni et l’élection 
du président américain Donald Trump, mais 
la question n’est pas encore tranchée. Les pers-
pectives pour les sociétés ouvertes se sont ag-
gravées suite au développement extrêmement 
rapide de l’intelligence artifi cielle. Elle peut 
produire des instruments de contrôle social 
capables d’aider les régimes répressifs, mais 
constituent un danger mortel pour les sociétés 
ouvertes.
Par exemple, le président chinois Xi Jinping 
s’est engagé dans la création de ce qu’il appelle 
un système de crédit social. S’il parvient à l’ac-
complir, l’État risque d’avoir un contrôle total 
sur ses citoyens. Chose inquiétante, l’opinion 
publique chinoise trouve le système de crédit 
social attrayant, car il leur fournit des servi-
ces qui n’étaient pas disponibles auparavant. 
Ce système promet en outre de poursuivre les 
criminels et propose aux citoyens un guide qui 
leur explique comment éviter les ennuis. Plus 
inquiétant encore, la Chine pourrait vendre ce 
système de crédit social dans le monde entier 
à des dictateurs, qui seraient alors politique-
ment dépendants de la Chine. Heureusement, 

la Chine de Xi a un talon d’Achille : elle dépend 
des États-Unis qui leur fournissent des micro-
processeurs 5G, dont des entreprises comme 
Huawei et ZTE, ont besoin. Malheureusement, 
toutefois, Trump a montré qu’il place ses inté-
rêts personnels avant les intérêts nationaux - et 
la 5G ne fait pas exception à la règle. Lui et Xi 
sont en diffi  culté politique sur le plan national 
et dans les négociations commerciales avec Xi, 
il a mis Huawei sur la table : il a converti les 
puces électroniques en monnaie d’échange.
Le résultat est imprévisible, car il dépend d’un 
certain nombre de décisions qui n’ont pas en-
core été prises. Nous vivons une période de 
révolution, où l’étendue des possibles est beau-
coup plus large que d’habitude et où le résultat 
est encore plus incertain qu’en temps normal. 
Nous ne pouvons compter que sur nos convic-
tions.
Je suis attaché aux objectifs poursuivis par les 
sociétés ouvertes, quoi qu’il advienne. C’est la 
diff érence entre travailler pour une fondation 
et tenter de faire de l’argent en bourse. 

(In Project  Syndicate)

(Les articles publiés ne refl ètent pas nécessaire-
ment le point de vue de la rédaction de Reporters)

PAR LOÏC VENNIN

«Mur de Trump» avec le Mexique, «bar-
rière de sécurité» entre Israël et la Cisjordanie, 
clôtures autour des enclaves espagnoles au 
Maroc...: le mur de Berlin devait être «le der-
nier» mais, trente ans après sa chute, les murs 
ne cessent de se dresser en réponse aux défi s 
de la mondialisation. «Le 9 novembre 1989 a 
marqué ce que beaucoup espéraient être une 
nouvelle ère de coopération et d’ouverture 
transcendant les frontières», se souvient le 
Transnational Institute (TNI), un centre inter-
national de réfl exion progressiste basé à Ams-
terdam. «Trente ans plus tard, c’est l’exact 
contraire qui semble être survenu: le monde 
répond aux problèmes de sécurité internatio-
naux par des murs, la militarisation et l’isole-
ment», estime le TNI dans son rapport «Buil-
ding Walls» (Construire des murs). «La vague 
d’optimisme a été de courte durée», confi rme à 
l’AFP Alexandra Novosseloff , chercheure se-
nior à l’International Peace Institute de New 
York. «Les murs sont toujours là et se sont 
multipliés. Il y en a davantage aujourd’hui 
qu’il y a 30 ans. J’ai ai décompté une vingtai-
ne, soit le double qu’en 1989», ajoute Mme 

Novosseloff . Elisabeth Vallet, politologue à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en 
a, elle, dénombré «soixante-dix à soixante-
quinze construits ou annoncés», contre 15 en-
viron en 1989. Mis bout à bout, «les murs exis-
tants s’étalent sur environ 40.000 kilomètres», 
soit la circonférence de la Terre, affi  rme 
l’auteure de «Borders, Fences and Walls - State 
of Insecurity» (Routledge, non traduit). Alors 
que la mondialisation avait fait espérer la dis-
parition des frontières, elle a en fait suscité un 
«choc de retour» alimentant «souverainisme et 
nationalisme» qui «aiment les barrières», expli-
que Bruno Tertrais, coauteur, avec Delphine 
Papin, de «L’Atlas des frontières. Murs, confl its, 
migrations» (Les Arènes, 2016). 

«COLMATER 
NOS ANGOISSES»
C’est après le 11 septembre 2001 que «les bar-
rières se sont multipliées», analyse M. Tertrais, 
directeur adjoint de la Fondation pour la re-
cherche stratégique, à Paris. On construit alors 
des murs «pour tenter de combattre de maniè-
re un peu dérisoire des phénomènes globaux 
comme le terrorisme, les migrations ou la pau-

vreté», souligne Alexandra Novosseloff . Dans 
une société qui a perdu ses repères, induisant 
une «demande d’État et de protection forte», 
«la frontière spatiale est perçue comme une 
protection absolue», explique Michel Foucher, 
auteur de «Le Retour des frontières» (CNRS 
éditions). Le mur sert ainsi de «métaphore, 
supposée colmater nos angoisses», ajoute ce ti-
tulaire de la chaire de géopolitique appliquée 
au Collège d’études mondiales (FMSH, Paris). 
«Dans une ère où le populisme progresse rapi-
dement, le mur est une solution rapide qu’un 
gouvernement populiste peut instrumentaliser 
rapidement», ajoute Mme Vallet. Barrières sé-
curitaires, les murs se font aujourd’hui de plus 
en plus souvent antimigratoires. «Les États 
membres de l’Union européenne et de l’espace 
Schengen ont construit, depuis les années 90, 
près de 1.000 kilomètres de murs, soit six fois 
la longueur du mur de Berlin, afi n d’empêcher 
l’entrée de populations déplacées», a évalué le 
TNI dans son rapport. – 

«DIABOLISATION DES MURS»

Pourtant, «les murs ne permettent pas d’en-
rayer les fl ux», juge Mme Vallet. «Ils contri-

buent au contraire à les rendre souterrains. Ils 
ne permettent pas d’enrayer le trafi c, la majo-
rité de la drogue entrant aux USA, par exem-
ple, par des postes douaniers. Plus encore, ils 
contribuent à cacher une réalité, celle de l’in-
sécurité croissante au Sud. Lorsque des mil-
lions de personnes n’auront d’autre choix que 
de partir, les murs ne serviront plus à rien», 
avertit l’experte. «Les murs ne sont certes pas 
des solutions mais des réponses dans l’urgence 
à un problème tout aussi urgent», tempère 
Claude Quétel, qui met en garde contre «la 
diabolisation des murs». Il ne faudrait ainsi pas 
confondre les actuels murs frontaliers destinés 
à contrôler les entrées, et l’ancien mur de Ber-
lin, qui interdisait de sortir, d’où son nom de 
«mur de la honte», souligne auprès de l’AFP 
Michael Rubin, chercheur à l’American Enter-
prise Institute, un centre de réfl exion basé à 
Washington et réputé très conservateur. «Les 
murs fonctionnent si leur objectif est de proté-
ger la sécurité nationale et de juguler l’immi-
gration illégale», estime-t-il, citant la barrière 
Israël-Cisjordanie. «Presque immédiatement, le 
nombre d’attentats réussis en Israël a chuté de 
90%», affi  rme cet ancien responsable au Pen-
tagone. 

30 ans après Berlin
Les murs se dressent contre les angoisses de la mondialisation 

Après la chute du mur de Berlin 

La montée du nationalisme 
La chute du mur de Berlin dans la nuit du 8 novembre 1989 a considérablement et brutalement accéléré l’eff ondrement du 
communisme en Europe. La fi n des restrictions au voyage entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest a porté un coup fatal à la 
société fermée de l’Union soviétique. De la même façon, elle a été un point culminant pour l’essor des sociétés ouvertes.
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PAR NADIR KADI

A l’affiche de la 10e édition du Fes-
tival international du cinéma d’Alger 
(Fica), «Lettre à Inger», documentai-
re de la réalisatrice Maria Lucia Cas-
trillon, a été présenté samedi à la 
salle Ibn Zeydoun. La projection en 
présence de la réalisatrice aura éga-
lement été marquée par la venue de 
Mme Inger Servolin, l’une des pre-
mières - si ce n’est la première - pro-
ductrice de fi lm documentaire à ca-
ractère «politique». Des œuvres clai-
rement et fi èrement engagées à gau-
che, mettant tour à tour en avant la 
guerre du Vietnam, la décolonisation 
durant les années 1960 et 70, puis les 
déséquilibres économiques mais, sur-
tout et toujours, la cause ouvrière en 
donnant la parole aux ouvriers et 
employés d’usine. Des fi lms, notam-
ment signés d’un grand nom du do-
cumentaire et du fi lm engagé, Chris 
Marker, et qu’Inger Servolin a pro-
duit depuis 1968 dans la cadre de la 
coopérative née sous l’acronyme 
«Slon», Société pour le lancement des 
œuvres nouvelles. Productrice «vo-
lontairement discrète», nous dira-t-

elle, mais néanmoins présentée par 
le directeur artistique du festival, 
Ahmed Bejaoui, en soulignant qu’elle 
avait «instauré l’engagement dans le 
fi lm documentaire (…) elle est une 
école, elle a contribué à ce que nous 
sommes aujourd’hui». Le fi lm de Ma-
ria Lucia Castrillon retrace ainsi le 
parcours d’une «femme qui a réussi à 
accorder son travail avec ses convic-
tions». La réalisatrice nous explique-
ra que leur première rencontre avait 
eu lieu en Algérie, en 1991, dans la 
cadre de la réalisation d’un docu-
mentaire sur les femmes sahraouies 
dans les camps de réfugiés de Tin-
douf, elle débute ainsi son fi lm par la 
jeunesse d’Inger Servolin avant 
d’aborder les raisons qui renseignent 
sur son engagement politique. Dé-
taillant ainsi dans le documentaire 
son parcours de vie à travers l’éduca-
tion qu’elle a reçue durant son en-
fance et la perte de son père, ce qui 
l’a amené «à avoir des responsabili-
tés très jeune», ou encore un emploi 
dans une entreprise d’import-export 
de produits agricoles où elle com-
prendra l’injustice des «logiques éco-
nomiques». Inger Servolin nous résu-

mera plus simplement son engage-
ment politique en précisant : «Je 
crois que je portais cet engagement, 
cette réaction spontanée face à toute 
injustice dès mon enfance (…) et il y 
a beaucoup de causes à défendre 
dans le monde, peut-être plus 
aujourd’hui qu’hier». Le documen-
taire de Lucia Maria Lucia Castrillon 
aborde également la carrière de pro-
ductrice d’Inger Servolin, notamment 
d’une rencontre avec le réalisateur 

Chris Marker, pour qui elle travaille-
ra «dans l’ombre» soit à la produc-
tion, à la coordination des équipes 
mais surtout à la distribution et la 
vente des œuvres aux chaînes de té-
lévision qui en «voulaient bien», ex-
plique le documentaire. Film, par 
ailleurs, très applaudi samedi der-
nier, lors de sa première diff usion en 
Algérie, tant pour le sujet que pour 
son «scénario», volontairement axé 
sur le détail, le côté émotionnel. La 

réalisatrice précisera, en marge de la 
projection, qu’elle a voulu mettre en 
avant la qualité artistique du travail 
d’Inger Servolin. «Les œuvres qu’elle 
a produites ont été des fi lms politi-
ques mais avec une ambition esthéti-
que. Elle a toujours mis l’accent sur 
le savoir-faire cinématographique». 
Dixième édition du Fica, qui se pour-
suit jusqu’au 16 novembre prochain, 
mettant à l’affi  che un total de 31 
fi lms de fi ction, documentaires et 
courts métrages, dont 24 dans les 
trois catégories de compétition. Le 
programme de ce lundi 11 novembre 
proposera 4 courts métrages dès 14 
heures, «Burkinabè Bounty» de Lara 
Lee qui aborde la «lutte pour la sou-
veraineté alimentaire au Burkina 
Faso», le documentaire «Sur les tra-
ces de Mamani Abdoulaye» de la réa-
lisatrice Amina Abdoulaye Mamani, 
fi lle de l’écrivain et homme politique 
nigérien longtemps exilé en Algérie. 
Puis, encore à 19 heures, le fi lm de 
fi ction du réalisateur canadien Fran-
çois Bouvier intitulé «La Bolduc», qui 
revient sur la vie de Mary Travers 
Bolduc «icône musicale qui a marqué 
l’histoire collective québécoise».

Projection du documentaire de Maria Lucia Castrillon au Fica 2019
«Lettre à Inger» ou l’engagement politique 
de la productrice pionnière Inger Servolin

PAR FADILA DJOUDER

Durant 100 minutes, le public a assisté 
à l’histoire de Malika, une femme-courage qui 
fait face à une société sans aucune compassion. 
Le réalisateur nous rapporte ainsi en images le 
quotidien d’une femme vivant au milieu des 
«loups à deux pattes». On découvre ainsi le 
combat de Malika et sa résistance malgré les 
pertes et les privations, auxquelles elle fait face 
quotidiennement. Après avoir rafl é de nom-
breux prix, pour son premier documentaire « Fi 
rassi rond-point», le deuxième documentaire 
de Hassen Ferhani a largement réussi à relever 
le défi  d’une œuvre réussie, à la fois d’un point 
de vue artistique et technique, tout en restant 
dans son travail fi dèle à l’authenticité de ses 
idées. Le réalisateur nous parle dans «143, rue 
du Désert » de Khalti Malika qui n’a ni enfant ni 
famille, mais cela ne l’a pas empêché de garder 
espoir. Ceci en combattant l’hypocrisie sociale 
et les coups bas de certains malfaiteurs, qui 
l’accusent de proxénétisme et de tenir un com-
merce de prostitution et de consommation d’al-
cool. Mais la réalité est que cette femme de fer 
a fait de sa petite maison au milieu d’un désert, 
se situant sur un chemin perdu d’El Menia, une 
aire de repos et surtout de convivialité pour des 

routiers qui sont devenus ses amis. Un lieu où 
elle sert à ses clients un délicieux thé, du café 
ou encore des petits plats concoctés avec 
amour. Le réalisateur nous dresse ainsi le por-
trait d’une femme courage qui continue à vivre 
malgré les contraintes sociales auxquelles elle a 
été confrontée pendant des années. Il nous re-
late également, tout au long du fi lm, la souf-
france qu’elle subit malgré ses plaisanteries 
constantes et spontanées. 
Les spectateurs présents à la projection sont 
ainsi happés par l’histoire de Malika, l’enfant 
de la zaouia, qui a perdu toute confi ance en 
autrui, après avoir vécu la terreur durant la pé-
riode de la décennie noire. Ce qui a poussé 
cette femme à tout quitter, y compris sa famille 
qui l’a déshéritée de tout ce qu’il lui restait, 
pour aller se réfugier dans le désert. C’est au 
milieu de ce trou perdu qu’elle se reconstruit 
peu à peu, avec pour seule famille, ses animaux 
de compagnie, son chat Mimi et Diana sa 
chienne, auxquels elle confi e ses douleurs in-
cessantes, mais toujours sans lâcher son sourire 
angélique. On découvre, également, dans cet 
émouvant documentaire que cette combattante 
de la vie arrivera à un point où elle décide de 
tout lâcher, car un homme d’aff aires est sur le 
point d’ouvrir, juste en face de son commerce, 

une station service où les clients pourront s’ap-
provisionner. Mais ses fi dèles clients l’ont ras-
suré, lui affi  rmant qu’ils ne la lâcheraient ja-
mais, et que s’ils venaient chez elle, c’est sur-
tout pour elle ou pour avoir des nouvelles de 
leur amie.

MALIKA ET HASSEN 
FERHANI OVATIONNÉS
A la fi n de la projection, le public s’est levé afi n 
d’applaudir longuement, en scandant « Bravo 
Malika », saluant, ainsi, le courage du person-
nage principal du documentaire qui était pré-
sente dans la salle. Les présents ont également 
félicité le réalisateur pour la réussite de son 
deuxième documentaire. Lors du débat qui a 
suivi la projection, Hassen Ferhani déclare que 
ce fi lm est «dédié aux détenus d’opinion qui ne 
sont pas parmi nous aujourd’hui ». Il a aussi 
confi é que le tournage de son fi lm s’est déroulé 
au mois de février et mars de l’année dernière 
et a duré un mois et demi. Il souligne aussi que 
90% des visiteurs de Malika avaient accepté 
d’être fi lmés. Le réalisateur précise qu’il n’a pas 
rapporté tous les détails de l’histoire de Malika, 
car il a « respecté son intimité et cela à sa de-
mande ». Il confi era que « c’est un fi lm qui 

laisse des espaces pour faire son propre mon-
tage, chacun peut se l’approprier et le voir de la 
manière dont il a envie ». Expliquant que « je 
travaille plus sur le thème de l’émotion ou de la 
poésie, que j’essaye de trouver dans les actes 
du quotidien afi n de les transmettre».
Quant à la mise en scène des deux acteurs, à 
savoir Chawki Amari et Samir El Hakim, le réa-
lisateur dira : « Je n’ai pas peur de la question 
de la mise en scène, mais tout est écrit avec la 
matière du réel. 
L’improvisation de Chawki était spontanée du 
fait qu’il connaissait très bien Malika. Quant à 
Hakim, c’est un rôle que j’ai voulu montrer 
dans le fi lm.» Concluant à propos de cette in-
troduction de la fi ction dans le documentaire 
que « c’est une histoire qui me tenait vraiment 
à cœur, un homme qui va à la recherche de son 
frère perdu. J’ai senti le besoin de l’ajouter à la 
fi n du fi lm».

Avant-première algérienne de «143, rue du Désert » au Fica 2019 très ovationnée

Hassen Ferhani : «Je dédie ce � lm 
aux détenus d’opinion...»
Le documentaire «143, rue du 
Désert», de Hassen Ferhani, a été 
projeté en avant-première 
algérienne avant-hier soir dans le 
cadre de la compétition offi  cielle 
du 10e Festival international du 
fi lm d’Alger (Fica), qui se 
poursuit jusqu’au 16 novembre 
prochain, à la Salle Ibn Zeydoun 
de l’Offi  ce Riadh El Feth. 
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres Le 10e Festival culturel international 
de danse contemporaine (Fcidc) s’est 
ouvert samedi soir à Alger sous le signe 
de l’»Harmonie», avec des prestations 
conduites par les ballerines et les dan-
seurs d’Algérie, de Russie, invité d’hon-
neur du festival et du Portugal, dans des 
chorégraphies aux thèmes existentiels, 
marquées par la fi nesse du geste et la 
grâce du mouvement.
Le public présent à cette soirée à l’Opéra 
d’Alger a apprécié le rendu, durant deux 
heures, des trois troupes de danse, dont 
la compagnie «Arabesque» d’Algérie, qui 
est intervenue à deux reprises avec ses 18 
ballerines, pour présenter deux danses 
sur les musiques de, «Chams El Aâchiya», 
(patrimoine andalou) et un thème sur 
une cadence «Zendali» (variante rythmi-
que chaouie), brillamment arrangées par 
Raouf Gadjeev. Corps élancés et pas de 
danse précis, les jeunes ballerines de la 
troupe «Arabesque» ont mis en valeur 
leurs talents individuels, Celia Boudiaf 
notamment, esquissant, en groupe réuni 
ou séparé avec Adam Bouchouchi, uni-
que danseur de la troupe, diff érentes fi -
gures esthétiques exécutées avec grâce, 
dans des mouvements et gestes aérés, ap-
préciés du public qui a longtemps ap-
plaudi le travail de la compagnie, dirigé 
d’une main de maître, par Fatma Zohra 
Namous Senouci, auteure et metteur en 
scène du programme présenté et Com-
missaire du festival. «Heureux», d’être au 
centre de ce 10e festival, l’Ensemble «Ra-
keta» de Russie, s’est présenté avec cinq 
ballerines et autant de danseurs, venus 
de «Nizhny Nougorod» (banlieue mosco-
vite) pour livrer une prestation pleine, 
conçue en cinq tableaux, mêlant des dan-
ses traditionnelles au genre contempo-

rain du «Néo-Folk». Dans divers accoutre-
ments aux couleurs vives, les danseurs de 
la troupe Raketa ont exprimé en mouve-
ment une partie du patrimoine russe, 
dans une prestation très physique, menée 
sur des cadences rapides. Le Portugal est 
ensuite intervenue avec le duo «Terrat-
cha Flatland», animé par Raminhos Pin-
heiro Nella et D’à Cruz Dias Fernando 
Jorge qui ont présenté en 60 mn, un spec-
tacle époustoufl ant, traitant de l’adversi-
té et les contraintes d’un amour impossi-
ble. Le duo portugais a livré à l’assistance 
un bon moment de dance contemporaine 
où la grâce du geste et l’agilité de l’inter-
prétation ont permis, à travers la beauté 
du mouvement, au corps, d’exprimer sa 
vérité, dans de belles options narratives, 
anéanti par moments et révolté dans 
d’autres, sur un fond musical séquentiel, 
oscillant entre tourments et harcèle-

ments, puis délivrance. En présence de 
représentants, du ministère de la Culture, 
et des missions diplomatiques accrédité à 
Alger, celles de la Russie, invité d’hon-
neur, et du Portugal, animateurs de la 
soirée inaugurale notamment, l’assistan-
ce a apprécié de belles poésies en mouve-
ment, savourant chaque moment de la 
soirée dans l’allégresse et la volupté. 
Outre les troupes algériennes, des ensem-
bles de Russie, Mali, Hongrie, Egypte, 
Maroc, Tunisie, France, Espagne, Portu-
gal, Syrie et Ukraine, prennent part au 
10e Festival culturel international de la 
danse contemporaine d’Alger qui se pour-
suit jusqu’au 13 novembre, avec au pro-
gramme de la journée de dimanche des 
ballets d’Algérie, de Russie, avec «Ros-
concert Company» et les danseurs étoiles 
du Théâtre du Bolchoï, la France, l’Espa-
gne et l’Ukraine. 

10e Festival culturel international de danse contemporaine 
Ballerines et danseurs donnent le la

Prix Assia-Djebar 2019 
Le jury présidé par Aïcha Kassoul
Le jury du Grand Prix 
Assia-Djebar du 
roman 2019 a été 
installé, le 6 novembre 
dernier, par Hassane 
Rabehi, ministre de la 
Communication, 
porte-parole du 
gouvernement et 
ministre de la Culture 
par intérim, en 
présence du 
président-directeur 
général de l’Entreprise 
nationale de 
communication 
d’édition et de 
publicité (Anep), 
Mounir Hmaidia, et le 
directeur général de 
l’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag), 
Hamidou Messaoudi, selon un communiqué parvenu à 
la rédaction. Le jury est composé de Aïcha Kassoul, 
présidente, Hamid Abdelkader (membre), Karima 
Mendil (membre), Kaci Djerbib  (membre) et Ahmed 
Ouyed  (membre). Cofi nancé par l’Anep et l’Enag, le 
Grand Prix Assia-Djebar du roman 2019 récompense 
les meilleurs romans en langues arabe, tamazight et 
française. Créé en 2015 pour promouvoir la production 
littéraire algérienne, ce prix est essentiellement destiné 
aux éditeurs algériens ayant publié des romans 
d’écrivains algériens, comme il est permis aux auteurs 
ayant publié, à leur frais, leurs propres ouvrages, de 
prendre part au prix, à condition de disposer d’un 
numéro de dépôt légal. Le comité rappelle que le prix 
est doté d’une récompense fi nancière (700 000 
dinars) donnée aux lauréats de trois œuvres écrites en 
trois langues (arabe, tamazight et français).  Pour le 
moment, la date de la remise du prix n’a pas encore été 
communiquée par les organisateurs. Pour rappel, les 
lauréats de l’édition 2018 sont Nahed Boukhalfa, 
M’henni Khalifi  et Ryad Girod.

PAR KHEDIJ ARRAS

Le film relate l'histoire de Brahim, 
Tunisien, vivant en France, qui ren-
tre au pays enterrer son fi ls Maroua-
ne, décédé dans un accident de moto. 
Jugeant que les circonstances du dé-
cès de son fi ls demeurent opaques, il 
décide de remonter le fi l des trois 
dernières années de son fi ls. Ainsi, le 
fi lm s’ouvre sur la scène où Brahim 
Nadhour (Ahmed Hafi ane) débarque 
à l’aéroport de Tunis, en 2013, l’air 
désemparé. Dans un bureau sans 
âme, un policier lui explique les 
conditions de la mort tragique de son 
fi ls Marouane. Victime d’un accident 
de moto la nuit, sur la petite route en 
travaux près de la villa de sa mère, 
celui-ci est tombé dans un ravin et 
n’a été retrouvé sans vie en contrebas 
que six heures plus tard. Face à son 
ex-femme Loubna (Ghalia Ben Ali), 
la tension est palpable. Femme poli-
tique progressiste très engagée, celle-

ci refuse toute cérémonie religieuse. 
Vivant en France, Brahim souhaite, 
lui, au contraire respecter la tradi-
tion. Quand il se rend à la mosquée, 
il découvre non seulement un nouvel 
imam, mais il apprend aussi avec 
étonnement que son fi ls était devenu 
très pieux. Découvrant  que  son dé-
funt fi ls militait dans un groupe isla-
miste, Brahim interroge son ex-fem-
me et découvre qu'elle avait été 
condamnée à mort par ce groupe 
après la parution de son livre et que 
son propre fi ls l'avait menacé, avant 
de quitter la maison familiale. Ins-
tallé dans l'ancien appartement de 
son fi ls, Brahim met en doute le rap-
port sur le décès de son fi ls et son 
endoctrinement, lui, qui était étu-
diant aux Beaux-Arts, et décide de 
mener l’enquête. Le fi lm qui com-
mence par un deuil se  termine aussi 
par une fi n tragique qui a nourri les 
débats lors de ces projections.
Le titre « Fatwa » est en fait  une al-

lusion à la fatwa d’un groupe salafi s-
te contre la mère de Marouane, qui 
vient de publier un livre où elle dé-
veloppe sa critique de l'islam radical, 
mais aussi à  plusieurs autres fatwas 
d'autant plus inquiétantes qu'elles ne 
sont jamais mentionnées de manière 
explicite. En plus de la fatwa publi-
que prononcée contre la mère, le fi lm 
suggère, en eff et, au moins deux dé-
crets religieux associés à des condam-
nations à mort. Une contre Maroua-
ne, dont le spectateur fi nit par com-
prendre qu'il a cherché à fuir l'in-
fl uence de ceux qui l'avaient enrôlé à 
leurs côtés, et une contre le père, 
sans qui leur groupuscule n'aurait 
peut-être jamais été démantelé.
Ainsi, six ans après « Le Professeur », 
Mahmoud Ben Mahmoud met en 

scène la confrontation de deux prati-
ques de l'islam, celle des salafi stes, 
dont le discours de propagande est 
véhiculé dans les mosquées et sur In-
ternet, et celle des modérés tels que 
Brahim. Lesquels, bien que majori-
taires au sein de la société tunisien-
ne, sont quasi absents des espaces 
médiatiques et des représentations.

DÉCORTIQUER LES 
MÉCANISMES DE 
LA RADICALISATION

S'appuyant sur une mécanique de 
fi lm policier, Mahmoud Ben Mah-
moud s'attelle au portrait de la Tuni-
sie de l'après-Ben Ali, s'intéressant 
tout particulièrement aux mécanis-

mes de la radicalisation et à une 
contagion obscurantiste, opérée au 
détriment d'un islam modéré et tolé-
rant.  Avec « Fatwa », le réalisateur, 
connu pour ses fi ctions et documen-
taires consacrés à diff érentes minori-
tés en Tunisie, prône également  la 
tolérance et fait la part des choses 
entre un islam radical, qui n'est pas 
le souhait de la majorité des Tuni-
siens, et un Islam à visage humain. 
Le réalisateur tunisien œuvre ainsi 
démontrer les mécanismes de l’em-
brigadement des groupes d’extrémis-
me religieux qui, après  la révolution 
de 2011 en Tunisie, les salafi stes, qui 
se développaient dans la clandestini-
té, sont sortis au grand jour. En  
2013, l'assassinat de l'opposant poli-
tique Chokri Belaïd a  poussé  à une 
forte mobilisation de la société civile 
qui a plus ou moins réussi à juguler 
l’eff et contagion de la violence extré-
miste.  Les codes du fi lm policier ont 
permis de   construire « Fatwa » sur 
une toile de fond populaire. Tourné 
dans le souk El Marr, derrière le pa-
lais du gouvernement, le fi lm est un 
portait de ce Tunis auquel le person-
nage de Brahim est étroitement lié et  
donne une idée de la complexité de 
la ville et de ses paradoxes, mettant 
en lumière les nombreux défi s  que 
doit  relever la Tunisie.
Pour rappel, «Fatwa» a également 
remporté, l’Etalon d’argent et le Prix 
de l’Union africaine au Festival pana-
fricain du cinéma et de la télévision 
de Ouagadougou (Fespaco 2019) et 
le Prix du meilleur fi lm arabe au Fes-
tival international du fi lm oriental de 
Genève 2019.

« Fatwa » de Mahmoud Ben Mahmoud au Fica 2019

Dans l’enfer de l’obscurantisme
Le long métrage de fi ction « Fatwa », du 
réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud, a été 
projeté samedi  dernier  à la salle Ibn Zeydoun 
dans le cadre de la compétition de la catégorie 
long-métrage du 10e Festival international du 
cinéma d'Alger (Fica). « Fetwa », sélectionné 
et primé dans de nombreux festivals 
internationaux, a notamment remporté, en 
2018, le Tanit d'or du meilleur fi lm et le Prix 
du meilleur acteur pour Ahmed Hafi ane, qui 
incarne le personnage principal de Brahim.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Novak Djokovic sera le favori du 
tournoi des maîtres à Londres. Com-
me toujours ces dernières années. 
Finaliste malheureux lors de ses deux 
dernières participations, le Serbe re-
tente sa chance pour égaler les six 
titres de Roger Federer. S’il y par-
vient, il pourrait égaler une autre lé-
gende dans un autre domaine. La 
quête des records se poursuit. Et c’est 
tout sauf fi ni. C’est tout le paradoxe 
de la logique mathématique du clas-
sement ATP. Arrivé à Bercy en nu-
méro un mondial, Novak Djokovic a 
quitté la capitale française en vain-
queur mais, aussi, en roi déchu. Cette 
bataille-là était perdue d’avance. Le 
Serbe savait qu’indépendamment du 
scénario parisien, il cèderait la place 
de numéro un mondial à Rafael Na-
dal à l’issue du Paris Masters. Mais 
en s’imposant dans le dernier Mas-
ters 1000 de l’année, il a aussi accru 
ses chances d’achever la saison au 
sommet de la hiérarchie. Ce ne sera 
pas le moindre de ses objectifs à Lon-
dres. Mais ce ne sera pas le seul. Dans 
la folle course à distance qu’il mène 
face à Roger Federer et Rafael Nadal, 
Djokovic peut avec un dernier coup 
de collier faire d’une pierre histori-
que deux coups en l’espace d’une se-
maine. Si tout se goupille bien pour 
lui, il a la possibilité d’égaler deux 
records d’importance. Moins clin-
quants que le nombre de titres en 
Grand Chelem, sur lequel beaucoup 
se focalisent et/ou font l’alpha et 
l’oméga de la «Guerre du Goat», mais 
tout sauf négligeables.

FEDERER ET SAMPRAS 
ÉGALÉS ?
Le premier, c’est celui des titres au 
Masters. Depuis 2011, Roger Federer 
en est l’unique détenteur avec six 

couronnes. En dominant Jo-Wilfried 
Tsonga en fi nale cette année-là, le 
Suisse avait dépassé Ivan Lendl et 
Pete Sampras, rejoints depuis par 
Novak Djokovic. Vainqueur du Mas-
ters pour la première fois en 2008, le 
Djoker s’est imposé après 2011 com-
me le maître des maîtres. Lauréat en 
2012, 2013, 2014 et 2015, il a atteint 
la fi nale en 2016 et 2018 (il était ab-
sent en 2017). Meilleur joueur en 
indoor des années 2010, il ne lui 
reste plus qu’à aller chercher ce 
sixième sacre pour revenir à hauteur 
de Federer dans ce qui demeure le 
rendez-vous le plus prestigieux du 
tennis mondial derrière les quatre le-
vées du Grand Chelem.
Dominé par Andy Murray en 2016 et 
surpris par Alexander Zverev l’an 
dernier, Djokovic a déjà raté deux 
opportunités d’égaler le Bâlois. C’est 
pourtant peut-être à ce prix qu’il 
pourra aller chercher un autre re-
cord, l’indice de mesure le plus sous-

estimé de la domination d’un cham-
pion sur son époque : celui du nom-
bre de places de numéro un mondial 
en fi n d’année. Djokovic a bouclé 
cinq campagnes au sommet, en 2011, 
2012, 2014, 2015 et 2018. Davanta-
ge que Nadal (4 fois) et autant que 
Federer (5). Seul Pete Sampras a fait 
mieux que lui, mais si le Serbe re-
prend la première place à l’issue du 
Masters, il reviendra au niveau de 
l’Américain.

640 POINTS DE 
RETARD SUR NADAL
640 points séparent aujourd’hui Ra-
fael Nadal et Novak Djokovic. L’Es-
pagnol possède donc une marge 
substantielle mais la faiblesse de ses 
états de service au Masters comparés 
à ceux de son rival (il ne s’y est ja-
mais imposé et n’y a disputé que 
deux fi nales) et surtout son état de 
santé constituent deux freins majeurs 

pour lui. Contraint au forfait avant 
les demi-fi nales à Bercy à cause d’une 
blessure aux abdominaux, Nadal 
pourrait ne pas être en mesure de dé-
fendre ses chances à l’O² Arena. La 
multiplicité des cas de fi gure (chaque 
victoire en poule rapporte 200 points, 
puis 400 et 500 points supplémentai-
res sont en jeu lors des demies et de 
la fi nale) rend délicate toute forme 
de prédiction, mais, à coup sûr, s’il 
décroche un sixième titre à Londres, 
Djokovic ne devrait pas être loin de 
la première place mondiale. «Bien 
sûr, en termes de points, ma victoire 
à Bercy m’a mis dans une meilleure 
position, admet Nole. Mais encore 
une fois, si je veux avoir une chance, 
je dois continuer de gagner, encore 
et encore. Je peux gagner tous mes 
matches à Londres, si je joue bien. Je 
l’ai déjà fait par le passé et j’adore 
jouer là-bas. Mais c’est une tâche ex-
trêmement compliquée, parce que 
vous n’aff rontez que des joueurs du 

Top 10. Et tout ne dépend pas de moi 
mais aussi de Nadal. Mais si j’arrivais 
à fi nir à nouveau numéro un, bien 
sûr, ce serait fantastique et ce serait 
un grand honneur d’égaler ce re-
cord.»

« VOUS ALLEZ 
ENCORE ME VOIR UN 
MOMENT DANS LES 
PARAGES »
Une reprise de pouvoir le lundi 18 
novembre ne serait pas anodine. Elle 
garantirait a priori à Djokovic de res-
ter au sommet du classement ATP 
jusqu’à la fi n de l’Open d’Australie, 
soit pendant deux mois et demie. De 
quoi se rapprocher d’une autre mar-
que mythique, celle du nombre de 
semaines au pouvoir. 
Le Djoker égalerait (au moins) les 
286 semaines de Sampras (il est ac-
tuellement à 275) et se rapprocherait 
dangereusement des 310 semaines 
de Federer. C’est donc bien plus 
qu’un simple titre de plus qui se tra-
me pour lui ces prochains jours sur 
les bords de la Tamise. Cet été, No-
vak Djokovic n’avait pas caché que 
tous ces records trottaient dans un 
coin de sa tête. 
Il y pense, et pas qu’en se rasant le 
matin. Quand d’autres bottent en 
touche, lui assume. Mais il ne joue 
pas à quitte ou double au Masters. 
Comme il l’a glissé en quittant Paris, 
il n’a pas fi ni de chasser : «je pense 
que j’ai envie de jouer au tennis pen-
dant encore très longtemps. Je ne 
peux pas dire combien d’années, 
mais j’espère que ce sera pendant 
longtemps. Alors si tout va bien, vous 
allez encore me voir un moment dans 
les parages.» Djokovic a toujours 
faim, et il a encore le temps.

Tennis (Masters 1000 de Londres)/Le Serbe sera l’un des favoris du tournoi
Djokovic a (encore) deux records dans le viseur

PAR MOHAMED TOUILEB

Les habituelles contraintes sont toujours 
là pour la LFP. Et leur balayage dépend, la plu-
part du temps, de la volonté et la bienséance 
des clubs qui animent le challenge national. 
Mais ce n’est pas toujours facile de faire avec 
des dirigeants qui veulent faire valoir le règle-
ment et leur « droits » alors que, en parallèle, 
ignorent la réglementation quand ça les arran-
ge. Le respect des articles et des codes est, ma-
joritairement, à sens unique. En tout cas, fi nan-
cièrement, l’instance footballistique tient bon. 
Ce n’est pas la crise à l’instance qui peut même 
se payer le luxe de désigner deux délégués par 
match : « avant, un délégué éprouvait des diffi  -
cultés pour être au four et au moulin, ce qui 
l’empêchait d’accomplir convenablement sa 
mission. Pour l’actuel exercice, nous avons dé-
cidé de désigner deux délégués dont la mission 
diff ère : le premier est chargé d’être à l’écoute 
de l’arbitre sur le terrain, le second doit coor-
donner avec le service d’ordre. Désormais, les 

choses vont dans le bon sens », a comparé, pour 
sa part, Farouk Belguidoum, responsable de la 
commission d’audit des stades à la LFP. Ce der-
nier a, par ailleurs, révélé que « chaque délégué 
de match a une prime versée par la LFP. Dans 
le cas où il utiliserait sa propre voiture, il sera 
remboursé selon le kilométrage. Idem pour 
l’hébergement, du moment que la Ligue prend 
en charge la facture de l’hôtel.»

DEMANDES DE REPORT 
EN VUE
Toujours pour ce qui est de l’organisation des 
rencontres, le membre du Bureau exécutif, Akli 
Adrar, a tenu à assurer que « sur le plan de la 
logistique et des moyens fi nanciers et humains, 
nous nous éprouvons aucune diffi  culté à orga-
niser des matches le même jour et à la même 
horaire.» Cependant, même si « la LFP est en 
train de réussir la gestion des deux Ligues », Bel-
guidoum a déploré le fait que « les imprévus 
existent » et il les a qualifi és de « cas de force 

majeure. Je prends l’exemple du match d’hier 
samedi entre le MC Oran et le NC Magra, mo-
mentanément interrompu pour défection de 
l’éclairage. Il y a aussi le point relatif à la sécu-
rité. C’est diffi  cile de dégager un dispositif sé-
curitaire pour trois matches qui se jouent dans 
la même wilaya.» 
En considérant tous ces aléas, concocter un 
agenda et l’arrêter de manière défi nitive n’est 
pas vraiment possible car « C’est facile d’établir 
un calendrier pour toute la saison, mais c’est 
plus diffi  cile de le respecter. Je parle d’impré-
vus comme par exemple les demandes de re-

port.» Avec des teams qui jouent la Ligue des 
Champions CAF (USM Alger et JS Kabylie), 
d’autres engagés en Coupe de la Confédération 
de la CAF et la Coupe arabe de clubs UAFA, à 
savoir le Paradou AC et le MC Alger respective-
ment, les choses ne risquent pas de s’arranger. 
Pour l’instant, l’épreuve africaine n’a pas en-
core débuté. 
L’entame de la phase de poules sera pour la fi n 
du mois en cours. A ce moment là, les choses 
pourraient se compliquer encore plus pour la 
LFP avec des matchs en retard qui risquent for-
tement de s’entasser et de tracasser.

La structure chargée de gérer les Ligues 1 et 2 pro explique les difficultés à établir un calendrier fixe

Imprévus, l’adversaire de la LFP
Comme chaque saison, la Ligue de football professionnel 
(LFP) doit gérer les deux paliers du championnat algérien. 
Si le calendrier de la Ligue 2 ne suscite pas de réelles 
contestations, celui de la Ligue 1 est plus diffi  cile à faire 
respecter. Surtout quand les clubs refusent de jouer, 
exceptionnellement, des mises à jour lors de la date FIFA 
pour réajuster la programmation. Aussi, ils demandent, à 
chaque occasion, le report en raison des engagements dans 
des compétitions continentales ou régionales.
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Comme nous l’avions rapporté 
dans ces mêmes colonnes, Haris Bel-
kebla fait, bel et bien, son retour au 
sein de l’eff ectif des «Verts». Belmadi 
a décidé d’ouvrir une nouvelle page 
avec le milieu de terrain du Stade 
brestois 29 qui signe son «comeback» 
pour les deux importantes dates de 
novembre comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des 
nations 2021. 
L’EN entamera sa campagne dans 
trois jours en recevant la Zambie au 
stade Mustapha Tchaker (Blida) 
avant de se rendre à Gaborone pour 
donner la réplique au Botswana dans 
une semaine.
La décision du coach d’ «El-Khadra» 
obéit à la logique sportive tant celui 
qui a été renvoyé, pour un comporte-
ment «léger», du stage pré-CAN 2019 
à Doha (Qatar) aura mérité cette 
convocation. 
Le natif d’Aubervilliers (Paris) est 
très brillant avec son club depuis le 
début de saison. 
De plus, il évolue dans un secteur de 
jeu où Guedioura (34 ans), bien que 
satisfaisant dans l’ensemble et lors 
du tournoi africain notamment, est 
proche de la retraite et nécessite un 
suppléant en urgence.

BRAHIMI, FERHAT ET 
BOUDAOUI SAUTENT
A 25 ans, celui qui a pris part aux 13 
sorties en club et qui a passé 84 mi-
nutes en moyenne sur le pré paraît 
comme son successeur naturel. Il lui 
reste juste à convaincre les Algériens 
qu’il mérite d’être rappelé en dépit 
de ce qui s’est passé au mois de juin 
dernier et de lutter contre Mehdi 
Abeid et Ismaël Bennacer qui évo-
luent dans la même zone. Allez Ha-
ris, c’est déjà oublié.
Toujours dans l’entre-jeu, Adam Zor-
gane sera au stage qui débute 
aujourd’hui au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi-Moussa. Le so-
ciétaire du Paradou AC, qui n’est 
autre que le fi ls de l’ancien interna-
tional Malik Zorgane, essaiera de 
convaincre Belmadi de ses qualités. 
Dans un «Club Algérie» ultra-concur-
rentiel, il s’est frayé un chemin 
jusqu’à dans les 23 desquels Ferhat 
et Boudaoui ont sauté.
Cela démontre que le chef de la barre 
technique a décelé en lui les qualités 
requises pour venir se mêler à la lutte 
pour les postes. Même s’il a fait 
mieux que dépanner lors de la CAN-
2019, Guedioura voit la jeunesse 
frapper à la porte. Pour preuve, Ya-
cine Brahimi n’est pas présent pour 

cette fois malgré sa belle forme affi  -
chée avec Al-Rayyan (Qatar).

CHANTIER DÉFENSIF

Un peu plus bas de la ligne médiane, 
dans le secteur défensif, après le dé-
part à la retraite de Rafi k Halliche et 
le manque de doublures sur les 
fl ancs, les pièces de rechange sont 
requises. Dans l’axe, on enregistre la 
venue d’un nouvel élément. Il s’agit 
de Maxime Spano-Rahou. Le défen-
seur central de Valenciennes FC (Li-
gue 2 française) postule pour une 
place dans les plans de Belmadi. Ilias 
Hassani n’a pas convaincu lorsqu’il a 
été testé en octobre écoulé à l’occa-
sion de la rencontre amicale face à la 
RD Congo. Il n’est, logiquement, pas 
présent pour cette fois. Et c’est le Va-
lenciennois qui pourrait lui prendre 
sa place comme recours dans l’arriè-
re-garde.
Sur les côtés, si Ayoub Abdellaoui est 
le potentiel suppléant de Ramy Ben-
sebaïni à gauche, Youcef Atal connaît 
un nouveau concurrent pour le poste 
de latéral droit. C’est son compatrio-
te Mohamed-Réda Helaïmia (23 ans). 
Après avoir longtemps lutté dans la 
médiocrité du championnat algérien 
avec le MC Oran (plus de 100 ren-
contres) suscitant, toute de même, 

intérêt de Belmadi ayant coché son 
nom, le droitier est parti tenter sa 
chance en Belgique l’été dernier. Il a 
atterri chez le promu Beerschot VA 
en signant un contrat de deux ans. 
Après un stage avec les locaux en dé-
cembre dernier, il sera avec les «A» 
cette fois. Une grosse opportunité 
qu’il devra capitaliser pour perdu-
rer.

SOUDANI, RETOUR 
NATUREL
Après les nouveaux, on parlera des 
anciens. Il s’agit du retour d’El Arabi 
Hilal Soudani. A 32 ans, l’enfant du 
Chéliff  retrouve les locaux du CTN 
qu’il connaît très bien. Lui qui com-
pile 49 capes et 22 réalisations sur le 
plan international. Ce qui fait de lui 
le 6e meilleur buteur des «Fennecs» 
avec le meilleur ratio (0.45 but/
match) en compagnie de l’inébranla-
ble Islam Slimani, naturellement pré-
sent pour la date de novembre.
Après s’être fait les ligaments croisés, 
et une pige à Nottingham Forest 
plombée par cette grave blessure, 
Soudani a décidé de partir tenter sa 
chance en Grèce. A l’Olympiakos 
plus précisément. Toujours en rouge 
et blanc mais avec une meilleure 
forme, celui qui a été formé par l’ASO 

Chlef, a trouvé la faille à 4 reprises 
en 7 apparitions avec la formation 
du Pirée. C’est, logiquement, qu’il a 
été appelé par Belmadi pour venir 
renforcer la ligne off ensive algérien-
ne qui compte du beau monde avec 
les Delort, de retour après avoir man-
qué le regroupement d’octobre pour 
blessure, Slimani, Bounedjah. Ces 
fers de lance seront épaulés par les 
Mahrez, Feghouli et Mahrez. Petit à 
petit, Belmadi est en train de faire un 
lifting pour l’équipe nationale. Dix-
sept des 23 champions d’Afrique sont 
toujours là. Le successeur de Rabah 
Madjer garder les constantes et n’hé-
site pas à jouer avec des variables 
dans l’espoir de garder l’équilibre de 
l’équation et surprendre pour les 
échéances à venir. 

C’était du grand Lionel Messi samedi soir au 
Camp Nou. Auteur d’un triplé, avec un penalty et 
deux coups francs, l’Argentin a porté le FC Barce-
lone vers un large succès contre le Celta Vigo (4-1). 
Cerise sur le gâteau, les Catalans reprennent la tête 
à la diff érence de buts devant le Real Madrid.
Lionel Messi s’est occupé de tout ou presque. Si, 
une nouvelle fois, son FC Barcelone n’a pas été 
fl amboyant dans le jeu contre le Celta Vigo samedi 
soir, l’Argentin a mené son équipe vers un succès 
important pour reprendre la tête de la Liga au Real 
Madrid grâce à une meilleure diff érence de buts 
(+18 contre + 16). Avec un triplé – un penalty 
(23e) puis deux coups francs somptueux (45e+1, 
48e) – la Pulga a encore régalé le Camp Nou, qui a 
aussi assisté à un fait plus rare : un but de Sergio 
Busquets (85e).
Le vote pour l’attribution du Ballon d’Or 2019 s’est 
achevé samedi et Messi avait décidé de célébrer cet 
événement en crevant une nouvelle fois l’écran. En 
lice pour briguer une sixième fois la distinction su-
prême, il a été impliqué sur l’ensemble des buts 

inscrits en première période. Même celui du Celta 
Vigo puisqu’il a provoqué un coup franc transfor-
mé par Lucas Olaza (1-1, 42e) et a même été sanc-
tionné d’un carton jaune sur le coup. 
De quoi nourrir sa motivation pour déposer un 
coup franc parfait dont il a le secret juste avant la 
mi-temps (2-1, 45e+1). Et les coups de pied arrê-
tés étaient vraiment à l’honneur pour l’Argentin 
samedi.

LA RECETTE MARCHE, 
MALGRÉ LES CRITIQUES
S’il a ouvert le score sur penalty (1-0, 23e), il était 
décidé à montrer qu’il est le meilleur tireur de 
coups francs au monde. Alors quand le Celta Vigo 
a commis une faute à 25 mètres de son but, il y 
avait de fortes chances qu’il soit sanctionné par la 
patte gauche de Messi. 
Avec une copie conforme du premier, la Pulga a 
poussé le mimétisme à son paroxysme pour s’off rir 
le 52e coup franc de sa carrière et un triplé (3-1, 

48e) afi n d’égaler le record en la matière en Liga, 
détenu par… Cristiano Ronaldo (34).
Pendant le show Messi, Antoine Griezmann a en-
core éprouvé des diffi  cultés à exister et combiner 
avec le numéro 10 blaugrana. A la mi-temps, les 
deux joueurs n’avaient échangé aucune passe avant 
de rectifi er le tir en seconde période. Mais l’accli-
matation de l’ancien colchonero en Catalogne est 
toujours balbutiante. Le Celta, 18e, pourra se ré-
conforter en se disant qu’il a eu des opportunités 
de faire mal au Barça. Mais les joueurs d’Oscar Gar-
cia ont encore cédé en fi n de match sur un but de 
Busquets (85) et ont été trop été ineffi  caces (51e, 
53e) la faute à un Ter Stegen comme souvent ins-
piré.
Un Messi en feu et un gardien effi  cace, c’est grosso 
modo la recette du FC Barcelone à la sauce Ernesto 
Valverde qui marche en Liga (deux titres) malgré 
les critiques renforcées par les derniers résultats 
(défaite à Levante, 3-1 et nul 0-0 contre le Slavia 
Prague). En Ligue des champions, c’est une autre 
histoire. 

Liga espagnole/Après le Messi show

Le Barça reprend le pouvoir

EN/Retour de Soudani, réhabilitation de Belkebla et première pour Hlaïmia, 
Zorgane outre Spano-Rahou

Belmadi, des choix forts et des nouveautés
Le sélectionneur national, Djamel 
Belmadi, a arrêté la liste des 23 
joueurs concernés par les rencontres du 
mois de novembre contre la Zambie le 
14 du mois le Botswana 4 jours plus 
tard. Encore une fois, le driver des 
«Verts» a fait des choix forts. Retour 
de Soudani, réhabilitation de Belkebla 
ainsi que l’opportunité donnée à trois 
nouveaux à savoir Hlaïmia (Beerschot 
VA, Belgique), Zorgane (Paradou AC/
Algérie) outre Spano-Rahou 
(Valencienne FC/France). Lecture.

Monaco et 
Slimani fondent 
sur la meute, 
Angers dauphin 
en sursis
L’AS Monaco a signé, samedi 
soir, sa 5e victoire lors des sept 
dernières journées. Un court 
mais précieux succès (1-0) face 
à Dijon qui permet à l’ASM de 
revenir provisoirement dans la 
première moitié du tableau. 
L’AS Monaco a bien digéré son 
revers frustrant face à Saint-
Etienne la semaine passée 
(1-0). A Louis II, les 
Monégasques se sont 
imposés logiquement face à 
un Dijon très maladroit (1-0). Le 
retour de l’international 
algérien Islam Slimani a fait du 
bien aux joueurs du club de la 
Principauté. C’est d’ailleurs 
l’ancien du CR Belouizdad qui 
a servi Aleksandr Golovin sur 
l’ouverture du score (1-0, 42e). 
Malgré un très bon Alfred 
Gomis, le DFCO doit s’incliner 
pour la 7e fois de la saison, et 
rétrograde à la 19e place. 
Monaco, provisoirement 8e, 
revient à 3 points de la 
deuxième place. Ce qu’on en 
retient : Quand Ben Yedder et 
Slimani sont sur la pelouse, 
Monaco peut devenir 
inarrêtable.



Concours Média 
Star 2019 d’Ooredoo
Remise des prix 
aux lauréats 
Ooredoo a organisé, mercredi 
06 novembre 2019, au niveau 
de son siège sis à Ouled 
Fayet, une cérémonie de 
remise des prix aux lauréats 
de la 13e édition de son 
concours journalistique 
Média Star.
Cette cérémonie s’est 
déroulée en présence de 
l’encadrement de Ooredoo, à 
sa tête le directeur général, M. 
Nikolai Beckers, des 
membres du jury ainsi que 
des journalistes lauréats.
La 13ème édition du concours 
Media Star a enregistré la 
participation de 106 
candidats pour 103 travaux 
déposés représentants tous 
les supports médiatiques. 
Après examens et études des 
travaux, le jury a sélectionné 
12 travaux lauréats, en 
présence d’un huissier de 
justice, dans les quatre 
catégories : Médias 
électroniques ; Production 
radiophonique ; Production 
télévisuelle et Presse écrite 
généraliste et spécialisée. 
Il y a lieu de noter que les 
membres du jury ont décidé, 
à l’unanimité, de ne pas 
attribuer de prix dans la 
catégorie Illustration de 
presse et caricatures pour 
insuffi  sance de travaux remis. 
Le jury de l’édition 2019 du 
concours Media Star était 
composé de M. Boudjemaa 
Haichour, Président du jury, 
ancien ministre de la Poste et 
des technologies de 
l’information et de la 
Communication, Mme Soraya 
Bouamama, journaliste, M. 
Farid Toualbi, Mme Rym 
Bouch, M. Mohamed Cherif 
Amokrane et M. Samir 
Rouabhi.  
En plus du trophée et de la 
reconnaissance pour la 
qualité de leur travaux, 
témoignée à travers ce 
prestigieux prix, Ooredoo a 
remis aux heureux lauréats 
des récompenses fi nancières 
conséquentes. 
Dans son message à cette 
occasion, le directeur général 
de Ooredoo, M. Nikolai 
Beckers, a notamment 
déclaré : « Nous sommes très 
ravis d’accueillir aujourd’hui 
les heureux lauréats de la 
13ème édition du concours 
Média Star qui prime chaque 
année l’excellence 
journalistique algérienne.  Je 
tiens par cette même 
occasion à féliciter encore 
une fois les heureux lauréats 
et je remercie tous les 
journalistes participants et 
les membres du jury qui ont 
contribué à la réussite de 
cette nouvelle édition de 
Media Star. »  
Il y a lieu de rappeler que le 
concours annuel Média Star, 
lancé en 2007, est destiné 
aux journalistes 
professionnels algériens. Il 
récompense les meilleurs 
travaux journalistiques 
traitant des questions 
relatives aux Technologies de 
l’Information et de la 
Communication (TIC) et à 
l’économie numérique, de la 
problématique liée à leurs 
usages sociaux ainsi qu’à 
leur développement en 
Algérie.

Plusieurs rotations de car-ferries assurant la 
liaison entre des villes algériennes et Marseille, 
prévues pour cette semaine ont été reportées ou 
annulés en raison des intempéries, a indiqué hier 
l’Entreprise nationale de transport maritime de 
voyageurs (ENTMV). Ainsi, le départ du car-ferry 
«Tassili II « d’Oran vers Marseille, prévu ce diman-
che 10 novembre à 12h, est reporté à une date ul-
térieure, fait savoir l’ENTMV dans un communi-
qué. De plus, le départ du car-ferry «Tariq Ibn 
Ziyad» d’Alger vers Marseille, prévu pour lundi 
11 novembre à 12h00, a été reporté au mardi 12 
novembre. L’enregistrement et l’embarquement 
des passagers et auto-passagers de ce voyage «se 
feront à partir de 14h00 jusqu’à 18h00 au plus 
tard», a précisé la même source. Quant aux départs 
du car-ferry «Tassili II» de Marseille vers Skikda, 
prévu mardi 12 novembre à 12h00, et de Skikda 
vers Marseille prévu le jeudi 14 novembre à 12h00, 

l’entreprise nationale indique qu’»ils sont annulés». 
Ces reports sont dus aux mauvaises conditions mé-
téorologiques sévissant actuellement en méditerra-
née, empêchant la sortie des car-ferries, a expliqué 
la même source. 

FORTES PLUIES ET CHUTES DE 
GRÊLE PRÉVUES AUJOURD’HUI
De fortes pluies, parfois orageuses accompagnées 
localement de chutes de grêle continueront d’af-
fecte raujourd’hui plusieurs wilayas du Centre, de 
l’Est et de l’Ouest du pays, selon un bulletin météo-
rologique spécial (BMS) émis par le Centre natio-
nal des prévisions météorologiques. Les wilayas 
concernées sont Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, 
Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Relizane et Tiaret, 
où les cumuls prévus sont entre 20 et 40 mm, attei-
gnant localement 50 mm sur Tlemcen, Aïn Témou-

chent et Sidi Bel Abbès, précise la même source, 
notant la validité «en cours» de ce bulletin pour ces 
wilayas et ce, jusqu’au lundi à 03h 00. 
Dans le centre du pays, sont concernées les wilayas 
de Tipaza, Aïn Defl a, Alger, Boumerdès, Blida, Mé-
déa, Bouira et Tizi Ouzou où les cumuls prévus se 
situent entre 30 et 50 mm. A Annaba, El Tarf, Souk 
Ahras, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bou Arre-
ridj, des cumuls entre 30 et 50 mm étaient atten-
dus hier à 21h 00 jusqu’au lundi à 21h00 au moins. 
Dans les wilayas de Béjaïa, Jijel et Skikda, les cu-
muls prévus se situent entre 80 et 100 mm, et ce, 
dès hier soir à 21h 00 jusqu’au lendemain à 21h00 
au moins. Tout en mettant en garde contre la pré-
sence de rafales de vents sous orages, le BMS re-
quiert «un niveau de vigilance Orange 1» et met à 
disposition des citoyens désireux de consulter la 
carte de vigilance le site web de Météo Algérie 
(www.meteo.dz).

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

A l’occasion de cette conférence, 
qui sera bouclée aujourd’hui par une 
série de recommandations, le minis-
tre a, de nouveau, déclaré que le lan-
cement d’un « baccalauréat profes-
sionnel », un projet en vigueur depuis 
mars 2019, demeure à l’ordre du jour 
et que des améliorations seront eff ec-
tuées en vue d’une « adéquation » en-
tre les programmes de formation et la 
demande du marché et des entrepri-
ses dans le pays. Le ministre a égale-
ment fourni des chiff res sur les capa-
cités d’accueil de son secteur. 
Ainsi, sur une off re de formation de 
382 000 postes pédagogiques, l’ef-
fectif mis en formation, a-t-on ap-
pris, totalise 296 900 stagiaires, 
élèves et apprentis, soit un taux de 
78% (209 770 pour la formation di-
plômante dont plus de 47 000 de 

niveau 5 - technicien supérieur)- et 
78 130 pour la formation qualifi an-
te. En ce qui concerne l’enseigne-
ment professionnel, M. Dada Moussa 
a indiqué que les Instituts d’ensei-
gnement professionnel (IEP) avaient 
enregistré l’incorporation de 1 976 
nouveaux élèves, soit 99 % de l’off re 
de formation affi  chée qui était de 
2 000 places pédagogiques, ajoutant 
que cet eff ectif venait s’ajouter aux 
élèves qui continuent leur formation 
au nombre de 1 300, portant l’eff ec-
tif global des élèves à 3 726 qui sui-
vent un enseignement professionnel 
depuis la rentrée de septembre 2019. 
Le ministre a fait remarquer égale-
ment que le nombre de nouveaux 
établissements mis en fonctionne-
ment à l’occasion de cette rentrée 
était de 34 (8 INSFP, 7 IEP et 
19 CFPA) pour une capacité pédago-
gique globale de 15 100 postes de 

formation et une capacité de 4 260 
places d’internat.

ETABLISSEMENTS 
PRIVÉS, UN NOUVEAU 
DÉLAI D’UNE ANNÉE

Il a rappelé en outre que l’enca-
drement pédagogique nouveau se 
composait de 2 000 formateurs, 450 
professeurs spécialisés de formation 
et d’enseignement professionnels du 
2e degré, 700 de 1er degré et 850 pro-
fesseurs de la formation profession-
nelle (PFP). En ce qui concerne les 

établissements privés, agréés par le 
ministère de la formation et de l’en-
seignement professionnels, le minis-
tre du secteur a fait état de l’organisa-
tion d’une journée d’étude qui aura à 
débattre de l’organisation et de la ges-
tion de la formation privée, notam-
ment pour défi nir les modalités relati-
ves aux examens et à l’inspection afi n 
de permettre à ces établissements de 
«se mettre en conformité selon les dis-
positions du nouveau cahier des char-
ges». Ajoutant «nous avons convenu 
de proroger d’une année le délai ini-
tial fi xé au 31 décembre 2019, pour 
la mise en conformité ».

Intempéries Report et annulation de plusieurs 
liaisons maritimes vers Marseille

Formation et enseignement professionnels

Une conférence pour la rentrée 
de février 2020
Le ministre de la Formation et de l’Enseignement 
professionnels, Dada Moussa Belkheir préside, 
depuis hier, une conférence nationale de deux 
jours pour la préparation de la rentrée de la 
session de février 2020 et les principaux axes 
du programme d’action pour la même année.

Université Djilali-Liabès de Sidi Bel Abbès 
La faculté de médecine cadenassée 
par les médecins résidents 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La faculté de médecine de l’université Djilali-Liabès de Sidi Bel Abbès a 
été, hier, cadenassée par les résidents en signe de protestation contre 
le mutisme du ministre de la Santé publique face à leurs doléances. Le 
mouvement de protestation a été décidé par les médecins généralistes, 
admis récemment au concours de résidanat, pour revendiquer 
l’ouverture de davantage de postes de spécialités et une chance de 
choisir la spécialité qui leur convient. Les résidents ont fermé au 
cadenas les entrées de la faculté de médecine et interdit aux 
responsables, fonctionnaires, professeurs et étudiants d’y accéder, 
décidés à maintenir leur mouvement jusqu’à satisfaction de leurs 
revendications.  La faculté de médecine de Sidi Bel Abbès, qui reçoit les 
étudiants issus des wilayas de Béchar, El Bayadh, Mécheria, Mascara, 
Saïda, n’a eu droit qu’à 123 postes de résidanat, 101 en médecine, 11 en 
pharmacie et 2 en médecine dentaire alors que dans les autres wilayas, 
le nombre de postes était plus important, a-t-on déploré. Selon certains 
protestataires, les admis au concours devaient postuler dimanche et 
attendaient une réponse de la part du ministre de la Santé publique 
pour leur ouvrir plus de postes, mais aucune suite favorable n’a été 
donnée. Un mouvement de protestation qui va perturber le 
fonctionnement de la faculté de médecine et embarrasser les étudiants. 

Télagh 
Les demandeurs de logements 
barrent la RN13
Des dizaines d’exclus de la liste des 616 logements sociaux locatifs 
(LSL) dans la commune de Télagh distante du chef lieu de Sidi Bel 
Abbès de 50 km, ont bloqué hier la Route nationale 13 et créé un vrai 
désordre. Les non-bénéfi ciaires du quota de logements ont interdit 
aux véhicules d’emprunter le tronçon routier pour obliger les 
responsables locaux à annuler la liste nominative qui, selon eux, 
contenait les noms de personnes qui ne remplissaient pas les 
conditions exigées au détriment des vrais nécessiteux. Ils diront avoir 
déposé leurs dossiers depuis plusieurs années et s’attendaient à ce 
que la commission chargée de l’étude des dossiers prenne en 
compte les priorités et les conditions de vie de chacun et non pas 
favoriser certains. Une situation qui a nécessité la mise en place d’un 
dispositif des éléments de la Gendarmerie nationale, pour calmer les 
esprits et éviter la colère des citoyens. Le wali de Sidi Bel Abbès a 
ordonné le gel de la liste nominative et l’ouverture d’une enquête, a-t-
on appris. Selon un élu de l’APC de Télagh, ses services ont reçu 7 
000 demandes, qu’ils ne peuvent satisfaire vu le quota de logements 
octroyés à la commune. Indiquant que mis à part le quota de 
logements achevés, un projet de 250 logement sociaux locatifs sont 
en cours d’achèvement et des lotissements sociaux seront distribués 
à des postulants dans le programme des Hauts-Plateaux.  N. B.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

