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Exclus du dispositif préférentiel d’importation des kits SKD/CKD et, 
donc, soumis au droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) fi xé 
à 60% dès l’année 2020, touchés également par la révision à la hausse 
des droits de douanes (30%), les opérateurs de la fi lière sont dans le 

tunnel. Leur activité en danger, ils interpellent la ministre de l’Industrie, 
Djamila Tamazirt, et attendent d’elle des mesures de sauvegarde d’une 

industrie à peine naissante, mais déjà menacée de disparition. 
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Mohamed Loukal, ministre des Finances : « L’élaboration d’une loi relative à la fiscalité concernant les 
activités à venir des hydrocarbures constitue une voie rapide et préparée pour Sonatrach et ses partenaires 

à même de parvenir à la conclusion de contrats de recherche et d’exploration dont nous avons besoins. »
Les commissions de recours des impôts ont traité l’année dernière 4.842 dossiers sur 5.684 

dossiers programmés contre 4.607 dossiers programmés en 2017, soit une hausse de +23%.

le point

Du défaut 
d’évaluation au 
risque de dépôt de 
bilan 

PAR KAHINA SIDHOUM

Le collectif des fabricants de l’électronique, de 
l’électroménager et des mobiles, IT & Mobiles, 
s’est élevé, hier, contre la décision du 
gouvernement d’exclure le montage des 
téléphones portables du dispositif préférentiel 
d’importation des kits SKD/CKD dans le projet de 
loi de fi nances pour 2020. Ce groupe de 
professionnels, qui regroupe une quarantaine 
d’entreprises publiques et privées, dénonce une 
mesure prise par le ministère de l’Industrie sur des 
«données totalement erronées ». Il avertit la 
ministre du secteur Djamila Tamazirt contre les
« répercussions néfastes » sur les « producteurs » et 
sur «l’économie nationale». Dans son 
argumentaire, ce collectif parle entre autres d’une 
fi lière ascendante en termes de croissance et de 
développement et qui fait déjà travailler quelques 
26 000 personnes dont 6 000 en emplois directs. 
En avançant d’autres paramètres qui plaident, 
selon ses membres, pour une nécessité d’un tour 
de table qui éviterait l’arrêt de l’activité de 
montage des téléphones mobiles - car c’est de cela 
qu’il s’agit en vérité-, sa principale revendication 
est d’obtenir un plan de conversion du régime 
SKD vers le régime CKD. En attendant la réponse 
de Mme Djamila Tamazirt, dont l’action est 
actuellement mue par le grand impératif 
d’économiser au mieux la ressource en devises, 
c’est-à-dire là où les chiffres de l’importation font 
mal, ce dossier des téléphonistes algériens, qui se 
disent aujourd’hui en péril, vient une nouvelle fois 
montrer que l’activité de l’assemblage a été 
encouragée et promue sans examen sérieux des 
marchés pour lesquels elle est destinée, ni analyse 
de son évolution en fonction du rythme et des 
pulsations générales de l’appareil économique 
algérien en général. Le constat est établi depuis 
des mois déjà pour le montage de véhicules, dont 
l’avenir n’est pas garanti en dépit des déclarations 
offi cielles, selon lesquelles le gouvernement 
n’abandonnera pas la fi lière en raison de son 
importance pour l’industrie nationale et de son 
caractère attractif pour l’investissement. Il se met 
en place et de manière inquiétante en ce qui 
concerne la téléphonie, dont on savait pourtant 
depuis longtemps quelles étaient les faiblesses. A 
commencer par le taux d’intégration lilliputien 
que ses opérateurs affi chent et qui n’invite pas à 
rêver d’une activité industrielle rapidement libérée 
de la dépendance technologique de l’étranger.
Que faire alors ? D’abord se poser la question : 
qu’est-ce que le consommateur algérien achète ? 
Le téléphone portable totalement importé ou celui 
assemblé localement ? L’interrogation paraît naïve, 
elle rappelle, cependant, qu’aucune étude du 
comportement du consommateur au moins n’a été 
faite, ce qui aurait certainement aidé à mieux 
orienter la fi lière et l’inscrire réellement dans une 
stratégie à long terme. Elle renvoie à cette plaie 
nationale qui consiste, depuis des décennies, à 
dédaigner tout effort d’évaluation alors que les 
erreurs et les accidents industriels ne manquent 
malheureusement pas dans le pays et nous ont 
menés dans certains cas à des dépôts de bilan. 
Hier, c’était le « syndrome des minotiers », 
aujourd’hui, c’est le montage de véhicules en 
panne, pour faire dans le mauvais jeu de mots,
et demain la téléphonie immobile.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’amendement de la loi organique 15-
18 relative aux lois de fi nances (article 18), 
présenté, dimanche, par le ministre des Fi-
nances, lors d’une réunion avec la Commis-
sion des fi nances et du budget à l’Assemblée 
nationale, permettra justement au projet de 
loi sur les hydrocarbures de prévoir des dis-
positions fi scales et au secteur de posséder sa 
propre fi scalité et en séparant cette dernière 
des lois de fi nances. Plus concrètement, un 
nouvel alinéa a été rajouté à l’article 18 sti-
pulant que le régime fi scal applicable aux 
activités à venir liées au secteur des hydro-
carbures pourrait être introduit à «un statut 
particulier» en «excluant les dispositions re-
latives aux exonérations fi scales».
Les activités à venir concernées compren-
dront l’exploration, l’exploitation et la pro-
duction. Cet amendement aura à renforcer 
le rôle de Sonatrach en sa qualité d’opéra-
teur économique dans le développement du 
pays à travers l’introduction de la fl exibilité 
nécessaire dans ses négociations avec ses 
partenaires étrangers en vue de relancer les 
activités de prospection et  d’exploration en 
stagnation depuis des années. 
La négociation des partenaires de Sonatrach 
directement avec la société nationale sur les 
détails de la fi scalité appliquée aux contrats 
de  partenariat dans les domaines de pros-
pection et d’exploration « leur donnera la 
confi ance et mettra fi n à la bureaucratie 
dans ce domaine», a expliqué Mohamed 
Loukal devant les membres de la commis-
sion des fi nances et du budget de l’APN. En 
termes plus simples, cet amendement confè-
re à Sonatrach les prérogatives de négocier 
les avantages fi scaux au profi t de ses futurs 
partenaires, tout en bénéfi ciant, bien évi-
demment, d’un régime fi scal particulier. « 
L’élaboration d’une loi relative à la fi scalité 
concernant les activités à venir des hydro-
carbures constitue une voie rapide et prépa-

rée pour Sonatrach et ses partenaires à 
même de parvenir à la conclusion de 
contrats de recherche et d’exploration dont 
nous avons besoins », a indiqué le ministre. 
Lors du débat, tous les membres interve-
nants de la Commission ont été unanimes à 
affi  rmer que l’amendement de la loi organi-
que relative aux lois de Finances, après seu-
lement une année de son amendement, est à 
même de donner une mauvaise impression 
sur la stabilité juridique en Algérie. La loi 
organique relative aux lois de fi nances est 
censée asseoir une certaine stabilité dans le 
domaine de la prospective fi nancière, juridi-
que et budgétaire. Or, cette loi fait l’objet 
d’un second amendement 13 mois seulement 
après un précédent correctif. Répondant aux 
préoccupations des membres de la commis-
sion, le ministre a  réaffi  rmé que le statut 
fi scal spécifi que prévu dans l’amendement 
proposé à la loi organique relative aux lois 

de Finances ne concernait en aucun cas l’ac-
tivité d’exportation des hydrocarbures ni la 
taxe imposée sur les recettes de ces exporta-
tions, mais concerne uniquement les contrats 
de partenariat dans les activités à venir no-
tamment dans les domaines de la recherche 
et de l’exploration. 
En ce sens, cet amendement « n’aff ectera, en 
aucun cas, la fi scalité pétrolière relative aux 
cours et à la quantité », mais concernera 
plutôt les recettes sur lesquelles repose la loi 
de Finances, étant l’unique loi habilitée à 
accorder des exonérations fi scales quel que 
soit le secteur. Mohamed Loukal a fait sa-
voir que les propositions de Sonatrach sur la 
fi scalité relative au partenariat dans les acti-
vités à venir, en cas d’approbation par le 
Parlement de cet amendement et du nou-
veau projet de loi sur les hydrocarbures, se-
ront présentées obligatoirement au gouver-
nement pour y statuer. 

PAR FERIEL NOURINE

L’exploitation du gaz de schiste ne fi gure 
pas parmi les priorités actuelles du gouver-
nement. C’est du moins ce qu’a laissé enten-
dre, dimanche, le ministre de l’Energie Mo-
hammed Arkab, lors d’un point de presse 
animé en marge d’une visite de travail eff ec-
tuée dans la wilaya de Tizi Ouzou. «Nous 
devons nous concentrer et nous renforcer sur 
le conventionnel », a-t-il répondu à une ques-
tion sur la place du gaz de schiste dans le 
projet de loi sur les hydrocarbures qui sera 
soumis au vote jeudi 14 novembre.
« L’Algérie compte suffi  samment d’énergies 

conventionnelles qu’il faudra développer 
avant de penser à celles non conventionnel-
les », a souligné M. Arkab, avant de faire re-
marquer que l’Algérie compte 150 champs à 
explorer. Ce que « Sonatrach pourrait diffi  ci-
lement eff ectuer dans le cadre de la loi ac-

tuelle en raison, notamment du poids de la 
fi scalité ; l’exploitation de beaucoup de ces 
périmètres exige la mobilisation de gros 
moyens », a-t-il insisté en guise d’une énième 
séance de promotion d’un projet de loi ac-
tuellement sujet à débats, mais aussi à 
controverse au sein de l’ensemble de la so-
ciété algérienne.
La semaine dernière, le directeur des 
hydrocarbures au ministère de l’Energie, 
Mustapha Hanifi , avait, lui aussi, exclu le re-
cours dans l’immédiat au gaz de schiste. 
« L’exploitation de ce type de gaz ne peut 
avoir lieu en l’absence des conditions techno-
logiques, économiques et environnementales 

nécessaires », avait-il expliqué lors 
d’une journée d’études, organisée 
par le groupe parlementaire du 
Front de libération nationale (FLN), 
sur les deux projets de loi sur les hy-
drocarbures et de fi nances 2020.
En dépit des assurances que tente de 
transmettre le gouvernement, à pro-
pos du projet de loi sur les hydrocar-
bures, chefs de partis politiques, as-
sociations, experts et simples ci-
toyens s’accordent à dire que le dos-
sier est inopportun en cette phase de 
crise politique que traverse le pays. 
Même son de cloche chez des dépu-
tés de l’APN, qui ont plaidé, mardi 
dernier, pour son report à l’après-
présidentielle du 12 décembre afi n 
de permettre à ses rédacteurs de 
prendre le temps nécessaire pour 
son examen et son enrichissement 
dans le cadre d’un dialogue inclusif 
associant l’ensemble des interve-
nants dans le secteur.
Parmi ces députés, Abdeldjebar Ta-
zir, du Mouvement El Infi tah, qui a 
indiqué que « la conjoncture actuelle 
que vit le pays ne permet pas de dé-
battre d’une loi de haute importance 
et sensibilité, étant un outil essentiel 
de développement du secteur des 
hydrocarbures en particulier et de 
l’économie nationale en général ». Il 
a ainsi appelé à «l’impératif report 
du texte de loi à après l’élection pré-
sidentielle ». Abondant dans le même 
sens, le député Hadj Belghouati, du 
Front El Moustakbal, a mis en avant 
l’importance de ce projet, notam-
ment en termes de sécurité énergéti-
que, d’autant plus qu’il exige beau-
coup de « clairvoyance, de précision 
et de réfl exion». 
Ce qui signifi e «l’impératif de lui 
donner le temps indispensable pour 
le débattre», a-t-il soutenu. De son 
côté, le député Dakmous Dakmoussi, 
du Front de l’Algérie nouvelle, a rap-
pelé la nécessité d’accorder davan-
tage d’intérêt à ce projet, « particu-
lièrement en termes d’approfondis-
sement de son examen et de consul-
tation des spécialistes», préconisant 
également «son report jusqu’à l’élec-
tion d’un nouveau Président et la 
stabilité de la situation ». 

Gaz de schiste 
Mohammed Arkab exclut un recours immédiat

Fiscalité pétrolière

Un régime spécial pour 
Sonatrach et ses partenaires
Sonatrach et ses partenaires bénéfi cieront désormais d’un traitement de faveur au plan 
fi scal. Pour ce faire, le gouvernement propose de séparer le régime fi scal ordinaire du régime 
fi scal applicable dans le domaine des hydrocarbures, et ce, en proposant un amendement de 
la loi organique 15-18 relative aux lois de fi nances. En d’autres termes, les prochaines lois 
de fi nances ne devraient pas prendre en charge des mesures fi scales applicables à Sonatrach, 
à ses partenaires et à toutes les activités du domaine des hydrocarbures.

PAR RACHID BELDI

Cette mesure est fondée sur « des 
données totalement erronées », a es-
timé le Collectif des fabricants des 
produits électroniques, électroména-
gers, IT & Mobiles dans une corres-
pondance adressée hier à la ministre 
de l’Industrie et des Mines Djamila 
Tamazirt. Cette dernière a, pour rap-
pel, déclaré que le montage de Smart-
phones en Algérie « n'encourage pas 
l'intégration nationale, alors que la 
facture d'importation de ses compo-
sants est très importante ». La déci-
sion des autorité concernées «de pla-
cer le montage de la téléphonie mo-
bile dans le droit commun et l'exclure 
du dispositif SKD/CKD est le fruit de 
deux années d'observation de l'acti-
vité en question et le constat qu'il 
s'agit dans la majorité des cas d'im-
portation de produits fi nis déguisés», 
a-t-elle insisté. Reconnaissant que le 
montage de téléphonie mobile ne bé-
néfi cie actuellement que d’un taux 
d’intégration « infi me », le collectif 
considère toutefois que les « perspec-
tives de son amélioration sont impor-
tantes », avant de souligner que « ce 
sont les producteurs eux-mêmes qui 

ont longtemps appelé, depuis 2015, à 
la mise en place du dispositif CKD re-
latif à la fi lière téléphonie mobile».
Cette décision aura « des répercus-
sions néfastes aussi bien sur les pro-
ducteurs que sur l’économie nationa-
le », préviennent les représentants 
d’entreprises publiques et privées re-
groupées autour du collectif et qui 
comptent « quelque 6 000 emplois 
directs et plus de 20 000 indirects » 
aujourd’hui sous la menace de la fer-
meture de leurs unités de montage. 
«Nous attirons votre attention que 
cette mesure, qui prévoit de mettre 
au même pied d’égalité les produc-
teurs et les importateurs, n’est pas 
sans induire des conséquences néga-
tives et dramatiques sur la fi lière du 
montage de téléphonie mobile », pré-
vient encore le collectif. Le Collectif 
ne manque pas non plus d’attirer l’at-
tention de la tutelle que cette déci-
sion risque d’encourager « la prolifé-
ration du marché parallèle de télé-
phones et de la devise » ou encore la 
perte du « développement technolo-
gique, acquis et potentiel ».
Pour préserver les emplois et mainte-
nir en activité le montage de télépho-
nie mobile en Algérie, le collectif 

propose de « surseoir à la décision de 
suppression du régime SKD de télé-
phonie mobile », « la révision à la 
hausse des droits de douanes du ré-
gime SKD » tout en en maintenant le 
Droit additionnel provisoire de sau-
vegarde (DAPS) pour l'importation 
des produits fi nis. Il est également 
proposé la mise en place « d’un co-
mité regroupant des représentants du 
ministère de l’Industrie et du Collec-
tif des fabricants, pour travailler sur 
un plan de conversion du régime SKD 
vers le régime CKD »adapté à la fi liè-
re. Selon la même source, le coût 
d'importation des composants utilisés 
dans le montage de la téléphonie mo-
bile a connu une « ascension fulgu-
rante », notamment suite à l’avène-

ment de la 3G et la 4G en Algérie, en 
passant de plus de 400 millions dol-
lars en 2014 à plus de 650 millions 
dollars en 2016. Durant toutes les an-
nées précitées, « l'importation des té-
léphones mobiles était majoritaire-
ment en produits fi nis et soumise à 
un droit de douanes réduit à 5%», est-
il écrit dans la même lettre.
Le collectif a relevé, toutefois, une 
«baisse de la facture à moins de 230 
millions subséquemment à l'interdic-
tion de l’importation de produits fi -
nis, engagée en 2017 ». 
Cette même facture a atteint 511 mil-
lions en 2018, suite à la conversion 
des importations produits fi nis vers 
l'industrie de montage local (SKD), 
ajoute-t-il.

Exclus du dispositif préférentiel d’importation et menacés de cessation d'activité

L'appel d'urgence des industriels 
de téléphonie mobile !
Les fabricants de téléphonie mobile réagissent 
à la décision des pouvoirs publics de geler leur 
activité à travers son exclusion du dispositif 
préférentiel d’importation de kits SKD/CKD et 
sa soumission au droit additionnel provisoire 
de sauvegarde (DAPS) fi xé à 60%, à partir de 
2020, en plus de la révision à la hausse des 
droits de douanes (30%).

PAR BOUZID CHALABI 

Le nombre de dossiers de re-
cours des impôts, déposé en 2018, 
s'est élevé à 5 684 contre 4 607 
en 2017, soit une progression an-
nuelle de 23%. Sur les 5 684 dossiers 
de redressement fi scal traités, en 
2018, par les commissions de re-
cours de wilaya, régionales et cen-
trales, relevant de la direction 
générale des impôts (DGI), 4 842 ont 
été mis en conformité. C’est ce qu’a 
rapporté en substance la directrice 
du service contentieux auprès de la 
DGI, Amel Abdelatif, dans un exposé 
à l’occasion de la tenue d’une jour-
née d’étude sur le thème « Evalua-
tion du travail des commissions de 
recours des impôts ». 
Une rencontre a été co-organisée, 
hier, à Alger par la DGI et la Cham-
bre des commissaires aux comptes, 
sous la présidence du premier res-
ponsable de la Chambre Larbi Redji-

mi. Etaient présents de nombreux 
directeurs des impôts de wilaya et de 
commissaires aux comptes. Notons 
que la responsable du contentieux a 
dressé un bilan d’activités des com-
missions, non sans reconnaître la tâ-
che ardue des commissions pour arri-
ver à trouver une solution qui arran-
ge au mieux les deux parties, c'est-à-
dire l’administration des impôts et le 
contribuable plaignant. 
« Un travail de fourmi en quelque 
sorte et cela pour éviter de tomber 
dans l’erreur, d’une part, qui pourrait 
léser le dépositaire d’un recours, et 
d’autre part, détenir les preuves suf-
fi santes qui ont permis de fi xer le 
taux de fi scalité réel, dont se doit 
d’honorer le demandeur d’un redres-
sement fi scal », a indiqué Amel Ab-
delatif. 
Comme elle a souligné dans son ex-
posé que les commissions de recours 
« se retrouvent parfois dans l’impasse 
du fait que dans la requête du contri-

buable, les documents censés aider 
les commissaires aux comptes pour 
donner leurs conclusions et ainsi 
fi xer le montant dont sera redevable 
le dépositaire d’un recours, sont très 
souvent douteux, c'est-à-dire sans 
aucune preuve matérielle. Autrement 
dit, une insuffi  sance criante dans les 
déclarations. ». Et de soutenir dans 
ce sens : « C’est ce qui explique tout 
le retard dans le traitement de cer-
tains dossiers de recours.» Revenant 
enfi n sur le bilan des commissions de 
recours, durant l’exercice 2018, la 
responsable le qualifi e d’« éloquent 
», puisque, selon elle, si en 2017, le 
nombre de solutions aux recours 
était de 420, l’année d’après, ce nom-
bre est passé à 602. « Ce qui veut dire 
que les commissions ont fourni de 
gras eff orts », a-t-elle fait remarquer 
à l’assistance. Suite à quoi les direc-
teurs des impôts, qui ont pris la pa-
role, ont dévoilé tout ce qu’ils ren-
contrent comme diffi  cultés dans 

l’exercice de leurs fonctions. Se plai-
gnant surtout des fausses factures et 
celles non conformes remises par les 
bénéfi ciaires de crédit dans le cadre 
de l’Ansej et de l’Angem. Citant éga-
lement que des opérateurs font fi  de 
l’obligation du reversement de la 
TVA, inscrite sur la facture, aux ad-
ministrations fi scales. De leur côté, 
les commissaires aux comptes sont 
d’avis à se dissocier de la DGI, invo-
quant le fait que cette instance em-
piète sur leurs prérogatives. Dans ce 
sillage, un commissaire aux comptes 
de la wilaya de Chlef a révélé à 
l’auditoire que « souvent on nous de-
mande de traiter des recours alors 
que de nombreux éléments d’appré-
ciations indiquent qu’ils sont irrece-
vables. 
Notre mission est de plus en diffi  cile 
à accomplir surtout depuis l’entrée 
en vigueur de la loi 10-01 qui met à 
la même enseigne comptables et 
commissaires aux comptes ». Et de 

suggérer que cesse cet amalgame en-
tre les deux professions. Ce commis-
saire aux comptes, interrogé par Re-
porters sur le nombre élevé de recours 
des impôts, impute cette situation à 
l’existence de disparité dans les taux 
de fi scalité, citant comme exemple 
l’Impôt forfaitaire unique (IFU). « Les 
comptables sont soumis à un taux 
qui varie entre 17 et 19% alors que 
celui des médecins n’est que de 9%. 
Une disparité qu’il est urgent de cor-
riger car elle prive l‘Etat de recettes 
fi scales », a lancé notre interlocu-
teur.
D’autres commissaires ont plaidé 
pour régulariser les dossiers de re-
cours en instance, c'est-à-dire ceux 
datant de 2018. Car pour eux, il est 
préférable que le contribuable paye 
ses dettes selon un échéancier conve-
nu au lieu que le fi sc n’engage une 
action en justice, dont le dénouement 
risque de prendre du temps. Tout 
cela au détriment du Trésor public. 

Impôts / Contentieux
Les recours en hausse
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Mohamed Loukal, ministre des Finances : « L’élaboration d’une loi relative à la fiscalité concernant les 
activités à venir des hydrocarbures constitue une voie rapide et préparée pour Sonatrach et ses partenaires 

à même de parvenir à la conclusion de contrats de recherche et d’exploration dont nous avons besoins. »
Les commissions de recours des impôts ont traité l’année dernière 4.842 dossiers sur 5.684 

dossiers programmés contre 4.607 dossiers programmés en 2017, soit une hausse de +23%.

le point

Du défaut 
d’évaluation au 
risque de dépôt de 
bilan 

PAR KAHINA SIDHOUM

Le collectif des fabricants de l’électronique, de 
l’électroménager et des mobiles, IT & Mobiles, 
s’est élevé, hier, contre la décision du 
gouvernement d’exclure le montage des 
téléphones portables du dispositif préférentiel 
d’importation des kits SKD/CKD dans le projet de 
loi de fi nances pour 2020. Ce groupe de 
professionnels, qui regroupe une quarantaine 
d’entreprises publiques et privées, dénonce une 
mesure prise par le ministère de l’Industrie sur des 
«données totalement erronées ». Il avertit la 
ministre du secteur Djamila Tamazirt contre les
« répercussions néfastes » sur les « producteurs » et 
sur «l’économie nationale». Dans son 
argumentaire, ce collectif parle entre autres d’une 
fi lière ascendante en termes de croissance et de 
développement et qui fait déjà travailler quelques 
26 000 personnes dont 6 000 en emplois directs. 
En avançant d’autres paramètres qui plaident, 
selon ses membres, pour une nécessité d’un tour 
de table qui éviterait l’arrêt de l’activité de 
montage des téléphones mobiles - car c’est de cela 
qu’il s’agit en vérité-, sa principale revendication 
est d’obtenir un plan de conversion du régime 
SKD vers le régime CKD. En attendant la réponse 
de Mme Djamila Tamazirt, dont l’action est 
actuellement mue par le grand impératif 
d’économiser au mieux la ressource en devises, 
c’est-à-dire là où les chiffres de l’importation font 
mal, ce dossier des téléphonistes algériens, qui se 
disent aujourd’hui en péril, vient une nouvelle fois 
montrer que l’activité de l’assemblage a été 
encouragée et promue sans examen sérieux des 
marchés pour lesquels elle est destinée, ni analyse 
de son évolution en fonction du rythme et des 
pulsations générales de l’appareil économique 
algérien en général. Le constat est établi depuis 
des mois déjà pour le montage de véhicules, dont 
l’avenir n’est pas garanti en dépit des déclarations 
offi cielles, selon lesquelles le gouvernement 
n’abandonnera pas la fi lière en raison de son 
importance pour l’industrie nationale et de son 
caractère attractif pour l’investissement. Il se met 
en place et de manière inquiétante en ce qui 
concerne la téléphonie, dont on savait pourtant 
depuis longtemps quelles étaient les faiblesses. A 
commencer par le taux d’intégration lilliputien 
que ses opérateurs affi chent et qui n’invite pas à 
rêver d’une activité industrielle rapidement libérée 
de la dépendance technologique de l’étranger.
Que faire alors ? D’abord se poser la question : 
qu’est-ce que le consommateur algérien achète ? 
Le téléphone portable totalement importé ou celui 
assemblé localement ? L’interrogation paraît naïve, 
elle rappelle, cependant, qu’aucune étude du 
comportement du consommateur au moins n’a été 
faite, ce qui aurait certainement aidé à mieux 
orienter la fi lière et l’inscrire réellement dans une 
stratégie à long terme. Elle renvoie à cette plaie 
nationale qui consiste, depuis des décennies, à 
dédaigner tout effort d’évaluation alors que les 
erreurs et les accidents industriels ne manquent 
malheureusement pas dans le pays et nous ont 
menés dans certains cas à des dépôts de bilan. 
Hier, c’était le « syndrome des minotiers », 
aujourd’hui, c’est le montage de véhicules en 
panne, pour faire dans le mauvais jeu de mots,
et demain la téléphonie immobile.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’amendement de la loi organique 15-
18 relative aux lois de fi nances (article 18), 
présenté, dimanche, par le ministre des Fi-
nances, lors d’une réunion avec la Commis-
sion des fi nances et du budget à l’Assemblée 
nationale, permettra justement au projet de 
loi sur les hydrocarbures de prévoir des dis-
positions fi scales et au secteur de posséder sa 
propre fi scalité et en séparant cette dernière 
des lois de fi nances. Plus concrètement, un 
nouvel alinéa a été rajouté à l’article 18 sti-
pulant que le régime fi scal applicable aux 
activités à venir liées au secteur des hydro-
carbures pourrait être introduit à «un statut 
particulier» en «excluant les dispositions re-
latives aux exonérations fi scales».
Les activités à venir concernées compren-
dront l’exploration, l’exploitation et la pro-
duction. Cet amendement aura à renforcer 
le rôle de Sonatrach en sa qualité d’opéra-
teur économique dans le développement du 
pays à travers l’introduction de la fl exibilité 
nécessaire dans ses négociations avec ses 
partenaires étrangers en vue de relancer les 
activités de prospection et  d’exploration en 
stagnation depuis des années. 
La négociation des partenaires de Sonatrach 
directement avec la société nationale sur les 
détails de la fi scalité appliquée aux contrats 
de  partenariat dans les domaines de pros-
pection et d’exploration « leur donnera la 
confi ance et mettra fi n à la bureaucratie 
dans ce domaine», a expliqué Mohamed 
Loukal devant les membres de la commis-
sion des fi nances et du budget de l’APN. En 
termes plus simples, cet amendement confè-
re à Sonatrach les prérogatives de négocier 
les avantages fi scaux au profi t de ses futurs 
partenaires, tout en bénéfi ciant, bien évi-
demment, d’un régime fi scal particulier. « 
L’élaboration d’une loi relative à la fi scalité 
concernant les activités à venir des hydro-
carbures constitue une voie rapide et prépa-

rée pour Sonatrach et ses partenaires à 
même de parvenir à la conclusion de 
contrats de recherche et d’exploration dont 
nous avons besoins », a indiqué le ministre. 
Lors du débat, tous les membres interve-
nants de la Commission ont été unanimes à 
affi  rmer que l’amendement de la loi organi-
que relative aux lois de Finances, après seu-
lement une année de son amendement, est à 
même de donner une mauvaise impression 
sur la stabilité juridique en Algérie. La loi 
organique relative aux lois de fi nances est 
censée asseoir une certaine stabilité dans le 
domaine de la prospective fi nancière, juridi-
que et budgétaire. Or, cette loi fait l’objet 
d’un second amendement 13 mois seulement 
après un précédent correctif. Répondant aux 
préoccupations des membres de la commis-
sion, le ministre a  réaffi  rmé que le statut 
fi scal spécifi que prévu dans l’amendement 
proposé à la loi organique relative aux lois 

de Finances ne concernait en aucun cas l’ac-
tivité d’exportation des hydrocarbures ni la 
taxe imposée sur les recettes de ces exporta-
tions, mais concerne uniquement les contrats 
de partenariat dans les activités à venir no-
tamment dans les domaines de la recherche 
et de l’exploration. 
En ce sens, cet amendement « n’aff ectera, en 
aucun cas, la fi scalité pétrolière relative aux 
cours et à la quantité », mais concernera 
plutôt les recettes sur lesquelles repose la loi 
de Finances, étant l’unique loi habilitée à 
accorder des exonérations fi scales quel que 
soit le secteur. Mohamed Loukal a fait sa-
voir que les propositions de Sonatrach sur la 
fi scalité relative au partenariat dans les acti-
vités à venir, en cas d’approbation par le 
Parlement de cet amendement et du nou-
veau projet de loi sur les hydrocarbures, se-
ront présentées obligatoirement au gouver-
nement pour y statuer. 

PAR FERIEL NOURINE

L’exploitation du gaz de schiste ne fi gure 
pas parmi les priorités actuelles du gouver-
nement. C’est du moins ce qu’a laissé enten-
dre, dimanche, le ministre de l’Energie Mo-
hammed Arkab, lors d’un point de presse 
animé en marge d’une visite de travail eff ec-
tuée dans la wilaya de Tizi Ouzou. «Nous 
devons nous concentrer et nous renforcer sur 
le conventionnel », a-t-il répondu à une ques-
tion sur la place du gaz de schiste dans le 
projet de loi sur les hydrocarbures qui sera 
soumis au vote jeudi 14 novembre.
« L’Algérie compte suffi  samment d’énergies 

conventionnelles qu’il faudra développer 
avant de penser à celles non conventionnel-
les », a souligné M. Arkab, avant de faire re-
marquer que l’Algérie compte 150 champs à 
explorer. Ce que « Sonatrach pourrait diffi  ci-
lement eff ectuer dans le cadre de la loi ac-

tuelle en raison, notamment du poids de la 
fi scalité ; l’exploitation de beaucoup de ces 
périmètres exige la mobilisation de gros 
moyens », a-t-il insisté en guise d’une énième 
séance de promotion d’un projet de loi ac-
tuellement sujet à débats, mais aussi à 
controverse au sein de l’ensemble de la so-
ciété algérienne.
La semaine dernière, le directeur des 
hydrocarbures au ministère de l’Energie, 
Mustapha Hanifi , avait, lui aussi, exclu le re-
cours dans l’immédiat au gaz de schiste. 
« L’exploitation de ce type de gaz ne peut 
avoir lieu en l’absence des conditions techno-
logiques, économiques et environnementales 

nécessaires », avait-il expliqué lors 
d’une journée d’études, organisée 
par le groupe parlementaire du 
Front de libération nationale (FLN), 
sur les deux projets de loi sur les hy-
drocarbures et de fi nances 2020.
En dépit des assurances que tente de 
transmettre le gouvernement, à pro-
pos du projet de loi sur les hydrocar-
bures, chefs de partis politiques, as-
sociations, experts et simples ci-
toyens s’accordent à dire que le dos-
sier est inopportun en cette phase de 
crise politique que traverse le pays. 
Même son de cloche chez des dépu-
tés de l’APN, qui ont plaidé, mardi 
dernier, pour son report à l’après-
présidentielle du 12 décembre afi n 
de permettre à ses rédacteurs de 
prendre le temps nécessaire pour 
son examen et son enrichissement 
dans le cadre d’un dialogue inclusif 
associant l’ensemble des interve-
nants dans le secteur.
Parmi ces députés, Abdeldjebar Ta-
zir, du Mouvement El Infi tah, qui a 
indiqué que « la conjoncture actuelle 
que vit le pays ne permet pas de dé-
battre d’une loi de haute importance 
et sensibilité, étant un outil essentiel 
de développement du secteur des 
hydrocarbures en particulier et de 
l’économie nationale en général ». Il 
a ainsi appelé à «l’impératif report 
du texte de loi à après l’élection pré-
sidentielle ». Abondant dans le même 
sens, le député Hadj Belghouati, du 
Front El Moustakbal, a mis en avant 
l’importance de ce projet, notam-
ment en termes de sécurité énergéti-
que, d’autant plus qu’il exige beau-
coup de « clairvoyance, de précision 
et de réfl exion». 
Ce qui signifi e «l’impératif de lui 
donner le temps indispensable pour 
le débattre», a-t-il soutenu. De son 
côté, le député Dakmous Dakmoussi, 
du Front de l’Algérie nouvelle, a rap-
pelé la nécessité d’accorder davan-
tage d’intérêt à ce projet, « particu-
lièrement en termes d’approfondis-
sement de son examen et de consul-
tation des spécialistes», préconisant 
également «son report jusqu’à l’élec-
tion d’un nouveau Président et la 
stabilité de la situation ». 

Gaz de schiste 
Mohammed Arkab exclut un recours immédiat

Fiscalité pétrolière

Un régime spécial pour 
Sonatrach et ses partenaires
Sonatrach et ses partenaires bénéfi cieront désormais d’un traitement de faveur au plan 
fi scal. Pour ce faire, le gouvernement propose de séparer le régime fi scal ordinaire du régime 
fi scal applicable dans le domaine des hydrocarbures, et ce, en proposant un amendement de 
la loi organique 15-18 relative aux lois de fi nances. En d’autres termes, les prochaines lois 
de fi nances ne devraient pas prendre en charge des mesures fi scales applicables à Sonatrach, 
à ses partenaires et à toutes les activités du domaine des hydrocarbures.

PAR RACHID BELDI

Cette mesure est fondée sur « des 
données totalement erronées », a es-
timé le Collectif des fabricants des 
produits électroniques, électroména-
gers, IT & Mobiles dans une corres-
pondance adressée hier à la ministre 
de l’Industrie et des Mines Djamila 
Tamazirt. Cette dernière a, pour rap-
pel, déclaré que le montage de Smart-
phones en Algérie « n'encourage pas 
l'intégration nationale, alors que la 
facture d'importation de ses compo-
sants est très importante ». La déci-
sion des autorité concernées «de pla-
cer le montage de la téléphonie mo-
bile dans le droit commun et l'exclure 
du dispositif SKD/CKD est le fruit de 
deux années d'observation de l'acti-
vité en question et le constat qu'il 
s'agit dans la majorité des cas d'im-
portation de produits fi nis déguisés», 
a-t-elle insisté. Reconnaissant que le 
montage de téléphonie mobile ne bé-
néfi cie actuellement que d’un taux 
d’intégration « infi me », le collectif 
considère toutefois que les « perspec-
tives de son amélioration sont impor-
tantes », avant de souligner que « ce 
sont les producteurs eux-mêmes qui 

ont longtemps appelé, depuis 2015, à 
la mise en place du dispositif CKD re-
latif à la fi lière téléphonie mobile».
Cette décision aura « des répercus-
sions néfastes aussi bien sur les pro-
ducteurs que sur l’économie nationa-
le », préviennent les représentants 
d’entreprises publiques et privées re-
groupées autour du collectif et qui 
comptent « quelque 6 000 emplois 
directs et plus de 20 000 indirects » 
aujourd’hui sous la menace de la fer-
meture de leurs unités de montage. 
«Nous attirons votre attention que 
cette mesure, qui prévoit de mettre 
au même pied d’égalité les produc-
teurs et les importateurs, n’est pas 
sans induire des conséquences néga-
tives et dramatiques sur la fi lière du 
montage de téléphonie mobile », pré-
vient encore le collectif. Le Collectif 
ne manque pas non plus d’attirer l’at-
tention de la tutelle que cette déci-
sion risque d’encourager « la prolifé-
ration du marché parallèle de télé-
phones et de la devise » ou encore la 
perte du « développement technolo-
gique, acquis et potentiel ».
Pour préserver les emplois et mainte-
nir en activité le montage de télépho-
nie mobile en Algérie, le collectif 

propose de « surseoir à la décision de 
suppression du régime SKD de télé-
phonie mobile », « la révision à la 
hausse des droits de douanes du ré-
gime SKD » tout en en maintenant le 
Droit additionnel provisoire de sau-
vegarde (DAPS) pour l'importation 
des produits fi nis. Il est également 
proposé la mise en place « d’un co-
mité regroupant des représentants du 
ministère de l’Industrie et du Collec-
tif des fabricants, pour travailler sur 
un plan de conversion du régime SKD 
vers le régime CKD »adapté à la fi liè-
re. Selon la même source, le coût 
d'importation des composants utilisés 
dans le montage de la téléphonie mo-
bile a connu une « ascension fulgu-
rante », notamment suite à l’avène-

ment de la 3G et la 4G en Algérie, en 
passant de plus de 400 millions dol-
lars en 2014 à plus de 650 millions 
dollars en 2016. Durant toutes les an-
nées précitées, « l'importation des té-
léphones mobiles était majoritaire-
ment en produits fi nis et soumise à 
un droit de douanes réduit à 5%», est-
il écrit dans la même lettre.
Le collectif a relevé, toutefois, une 
«baisse de la facture à moins de 230 
millions subséquemment à l'interdic-
tion de l’importation de produits fi -
nis, engagée en 2017 ». 
Cette même facture a atteint 511 mil-
lions en 2018, suite à la conversion 
des importations produits fi nis vers 
l'industrie de montage local (SKD), 
ajoute-t-il.

Exclus du dispositif préférentiel d’importation et menacés de cessation d'activité

L'appel d'urgence des industriels 
de téléphonie mobile !
Les fabricants de téléphonie mobile réagissent 
à la décision des pouvoirs publics de geler leur 
activité à travers son exclusion du dispositif 
préférentiel d’importation de kits SKD/CKD et 
sa soumission au droit additionnel provisoire 
de sauvegarde (DAPS) fi xé à 60%, à partir de 
2020, en plus de la révision à la hausse des 
droits de douanes (30%).

PAR BOUZID CHALABI 

Le nombre de dossiers de re-
cours des impôts, déposé en 2018, 
s'est élevé à 5 684 contre 4 607 
en 2017, soit une progression an-
nuelle de 23%. Sur les 5 684 dossiers 
de redressement fi scal traités, en 
2018, par les commissions de re-
cours de wilaya, régionales et cen-
trales, relevant de la direction 
générale des impôts (DGI), 4 842 ont 
été mis en conformité. C’est ce qu’a 
rapporté en substance la directrice 
du service contentieux auprès de la 
DGI, Amel Abdelatif, dans un exposé 
à l’occasion de la tenue d’une jour-
née d’étude sur le thème « Evalua-
tion du travail des commissions de 
recours des impôts ». 
Une rencontre a été co-organisée, 
hier, à Alger par la DGI et la Cham-
bre des commissaires aux comptes, 
sous la présidence du premier res-
ponsable de la Chambre Larbi Redji-

mi. Etaient présents de nombreux 
directeurs des impôts de wilaya et de 
commissaires aux comptes. Notons 
que la responsable du contentieux a 
dressé un bilan d’activités des com-
missions, non sans reconnaître la tâ-
che ardue des commissions pour arri-
ver à trouver une solution qui arran-
ge au mieux les deux parties, c'est-à-
dire l’administration des impôts et le 
contribuable plaignant. 
« Un travail de fourmi en quelque 
sorte et cela pour éviter de tomber 
dans l’erreur, d’une part, qui pourrait 
léser le dépositaire d’un recours, et 
d’autre part, détenir les preuves suf-
fi santes qui ont permis de fi xer le 
taux de fi scalité réel, dont se doit 
d’honorer le demandeur d’un redres-
sement fi scal », a indiqué Amel Ab-
delatif. 
Comme elle a souligné dans son ex-
posé que les commissions de recours 
« se retrouvent parfois dans l’impasse 
du fait que dans la requête du contri-

buable, les documents censés aider 
les commissaires aux comptes pour 
donner leurs conclusions et ainsi 
fi xer le montant dont sera redevable 
le dépositaire d’un recours, sont très 
souvent douteux, c'est-à-dire sans 
aucune preuve matérielle. Autrement 
dit, une insuffi  sance criante dans les 
déclarations. ». Et de soutenir dans 
ce sens : « C’est ce qui explique tout 
le retard dans le traitement de cer-
tains dossiers de recours.» Revenant 
enfi n sur le bilan des commissions de 
recours, durant l’exercice 2018, la 
responsable le qualifi e d’« éloquent 
», puisque, selon elle, si en 2017, le 
nombre de solutions aux recours 
était de 420, l’année d’après, ce nom-
bre est passé à 602. « Ce qui veut dire 
que les commissions ont fourni de 
gras eff orts », a-t-elle fait remarquer 
à l’assistance. Suite à quoi les direc-
teurs des impôts, qui ont pris la pa-
role, ont dévoilé tout ce qu’ils ren-
contrent comme diffi  cultés dans 

l’exercice de leurs fonctions. Se plai-
gnant surtout des fausses factures et 
celles non conformes remises par les 
bénéfi ciaires de crédit dans le cadre 
de l’Ansej et de l’Angem. Citant éga-
lement que des opérateurs font fi  de 
l’obligation du reversement de la 
TVA, inscrite sur la facture, aux ad-
ministrations fi scales. De leur côté, 
les commissaires aux comptes sont 
d’avis à se dissocier de la DGI, invo-
quant le fait que cette instance em-
piète sur leurs prérogatives. Dans ce 
sillage, un commissaire aux comptes 
de la wilaya de Chlef a révélé à 
l’auditoire que « souvent on nous de-
mande de traiter des recours alors 
que de nombreux éléments d’appré-
ciations indiquent qu’ils sont irrece-
vables. 
Notre mission est de plus en diffi  cile 
à accomplir surtout depuis l’entrée 
en vigueur de la loi 10-01 qui met à 
la même enseigne comptables et 
commissaires aux comptes ». Et de 

suggérer que cesse cet amalgame en-
tre les deux professions. Ce commis-
saire aux comptes, interrogé par Re-
porters sur le nombre élevé de recours 
des impôts, impute cette situation à 
l’existence de disparité dans les taux 
de fi scalité, citant comme exemple 
l’Impôt forfaitaire unique (IFU). « Les 
comptables sont soumis à un taux 
qui varie entre 17 et 19% alors que 
celui des médecins n’est que de 9%. 
Une disparité qu’il est urgent de cor-
riger car elle prive l‘Etat de recettes 
fi scales », a lancé notre interlocu-
teur.
D’autres commissaires ont plaidé 
pour régulariser les dossiers de re-
cours en instance, c'est-à-dire ceux 
datant de 2018. Car pour eux, il est 
préférable que le contribuable paye 
ses dettes selon un échéancier conve-
nu au lieu que le fi sc n’engage une 
action en justice, dont le dénouement 
risque de prendre du temps. Tout 
cela au détriment du Trésor public. 

Impôts / Contentieux
Les recours en hausse
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Sidi Bel Abbès 
Rassemblement 
en soutien 
de l’élection 
présidentielle  
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

Ils étaient une cinquantaine 
entre membres 
d’associations, 
représentants de la société 
civile de la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, anciens gardes 
communaux et retraités de 
l’ANP, conduits par le bureau 
local de l’Organisation 
nationale  des enfants de 
moudjahidine (Onem), à se 
rassembler, hier, à la place 
du 1er-Novembre au  centre-
ville de Sidi Bel Abbès pour 
exprimer leur soutien à 
l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain.
«Le rassemblement 
populaire  a pour objectif  de 
manifester  le  soutien à 
l’Armée nationale populaire 
et aux prochaines 
présidentielles, afi n de 
parvenir au changement 
auquel aspire le peuple», a 
souligné le président du 
bureau local de l’Onem, 
Yakrou Yahia, qui a sollicité 
les citoyens bélabessiens à 
sortir en masse le jour du 
scrutin pour élire le 
Président de leur choix et 
barrer la route aux 
opposants qui veulent la 
déstabilisation du pays.

PAR AZIZ LATRECHE

La campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain risque d’être tiède, si l’on se fi e 
aux plans concoctés pour la circons-
tance par les états-majors des cinq 
candidats en lice. 
Moins d’une semaine du coup d’envoi 
offi  ciel de la campagne, qui intervient 
dans un contexte politique inédit, 
marqué par le rejet populaire du scru-
tin, les staff s appelés à promouvoir 
l’image et le programme des préten-
dants  semblent contraints à jouer «pe-
tit bras». C’est le cas manifestement 
du candidat  du Rassemblement natio-
nal démocratique (RND), Azzedine 
Mihoubi, dont le staff   de campagne  
ne mise pas tant sur les traditionnels 
meetings populaires. «Nous comptons 
organiser peu de meetings populaires 
durant la campagne électorale», souli-
gne un membre de la direction du 
parti, selon qui, la campagne «sera 
plutôt centrée  sur un travail de proxi-
mité». «L’idée qui fait son cours au 

sein du RND consiste à organiser seu-
lement quatre meetings régionaux, qui 
seront animées par notre candidat, 
tandis qu’un énorme travail de proxi-
mité sera accompli en matière de pro-
motion de la candidature de Mihoubi», 
justifi e la même source.
Un choix ou une contrainte pour le 
RND, qui présente pour la première 
fois son candidat à la présidentielle ? 
Notre interlocuteur ne confi rme pas si 
cette option est imposée seulement 
par l’hostilité que rencontre la tenue 
du scrutin au sein de la population. Il 
évoque cependant un autre paramètre 
qui  aurait pesé sur l’option de se 
contenter d’un nombre réduit de mee-
tings populaires. Il s’agit en fait de la 
question du fi nancement de la campa-
gne électorale qui se pose visiblement 
avec acuité au sein du Rassemble-
ment.
«C’est un véritable souci pas seule-
ment pour nous mais pour tous les 
autres candidats. La réglementation en 
vigueur oblige que le plafond du fi -

nancement ne dépasse pas les 10 mil-
liards de centimes durant le premier 
tour ainsi que 12 milliards de centi-
mes durant le deuxième tour», souli-
gne notre source. Rappelant que «la 
loi électorale prévoit également des 
dons de la part des particuliers»  au 
profi t des candidats en lice, le respon-
sable du RND fait état de «réticences» 
nées  des aff aires de fi nancement illi-
cites des partis pour lesquelles certains 
hommes d’aff aires se sont retrouvés 
poursuivis par la justice. D’où la 
contrainte pour le Rassemblement de 
ne compter que sur les aides et dons 
émanant de ses militants pour pouvoir 
mener sa campagne électorale, selon 
son responsable.
Toujours sur les moyens dont dispose-
rait le parti pour pouvoir se rappro-
cher du maximum de personnes pen-
dant la campagne, le responsable du 
RND a jugé  «nécessaire» d’avoir au 
moins deux à trois locaux dans chaque 
commune. «Or, nous sommes loin de 
pouvoir satisfaire à cette condition», 

ajoute la même source. Pour ce qui est 
du programme électoral, le document 
n’est pas encore rendu public alors 
que d’autres candidats, notamment 
Abdelmadjid Tebboune et Ali Benfl is, 
l’ont fait en début de semaine. «La di-
vulgation du programme électoral de 
notre candidat ne saurait tarder», nous 
explique un député du parti, qui souli-
gne que les grandes lignes de ce pro-
gramme ont été annoncées par le can-
didat lui-même dans ses récentes sor-
ties publiques.
«Il sera basé notamment sur le perfec-
tionnement de la justice, la digitalisa-
tion de l’enseignement et la consolida-
tion du développement dans le Grand-
Sud», rappelle le même parlementaire. 
Une autre question qui a fait l’objet 
d’un grand débat au sein du parti, cel-
le du directeur de la campagne électo-
rale qui n’a toujours pas été choisi 
alors que le coup de starter de cette 
opération devrait intervenir dimanche 
prochain. 

Plan de campagne du candidat Azzedine Mihoubi  

Le RND mise moins sur des meetings traditionnels

PAR INES DALI

La machine électorale s’est mise en 
branle depuis la convocation du corps électoral 
par le chef de l’Etat par intérim, Abdelkader 
Bensalah, en date du 15 septembre dernier afi n 
que la future élection présidentielle puisse être 
organisée le 12 décembre prochain. Des ajuste-
ments d’ordre organisationnel et juridique ont 
été opérés pour «garantir une élection honnête 
et transparente», avait déclaré le chef de l’Etat 
intérimaire. Il s’agit, sur le plan organisation-
nel, de la promulgation d’une loi portant créa-
tion d’une Autorité nationale indépendante des 
élections (ANIE) qui a hérité, d’une façon géné-
rale, de l’ensemble des prérogatives de l’admi-
nistration durant tout le processus électoral, 
soit le la révision des listes électorales jusqu’à 
la proclamation des résultats préliminaires.
Sur plan juridique, il y a eu révision de la loi 
organique relative au régime électoral pour 
que les prérogatives – en relation avec les élec-
tions – du Conseil constitutionnel, des ministè-
res de l’Intérieur, de la Justice et des Aff aires 
étrangères soient transférées à l’ANIE que pré-
side l’ancien ministre de la Justice Mohamed 
Charfi . C’est ainsi que l’ANIE est devenue, après 
les larges prérogatives qu’elle s’est vu attribuer 
par force de loi, l’organe central qui concentre 
toutes les opérations liées aux élections.
La «garantie de la transparence du scrutin» ré-
side dans le fait que cette Autorité «exerce ses 
missions sans partialité», comme elle est dotée 
de la «personnalité morale et de l’autonomie 

administrative et fi nancière», d’où sa désigna-
tion par Autorité indépendante. Cette dernière, 
sitôt après avoir été installée, a procédé à l’ins-
tallation, progressivement, de ses démembre-
ments au niveau local et des wilayas, alors que, 
parallèlement, se poursuivait l’opération de ré-
vision des listes électorales qui a duré deux se-
maines (du 22 septembre au 6 octobre) et qui 
fut suivie, quelques jours plus tard, par une 
deuxième révision d’une semaine (du 12 au 17 
octobre).
Entretemps, le siège de l’Autorité en charge des 
élections a ouvert ses portes pour le retrait des 
formulaires de souscription des signatures indi-
viduelles à tous les Algériens désireux se porter 
candidat à l’élection présidentielle de décem-
bre prochain. Le siège de l’ANIE n’a pas désem-
pli durant cette période et tous les jours des 
postulants à la magistrature suprême du pays y 
défi laient pour retirer les fameux formulaires à 
signer qui se sont révélés, par la suite, un véri-
table os pour une grande majorité d’entre eux.
A l’expiration du délai de retrait des formulai-
res, ils étaient pas moins de 147 personnes à 
avoir eff ectué cette opération, entre chefs de 
partis, personnalités venues de divers horizons 
(économie, science, médias et autres), ainsi que 
de parfaits inconnus de la population. Et à la 
clôture du dépôt des dossiers de candidatures, 
le 26 octobre dernier, ils n’étaient que 22 per-
sonnes à l’avoir fait.
Ainsi, plus d’une centaine de postulants se sont 
autodisqualifi és pour n’avoir pas pu récolter le 
nombre de signatures minimum requis. Pour-

tant, l’article de la loi organique révisée por-
tant régime électoral concernant ce volet a été 
revu en simplifi ant le nombre de signatures à 
satisfaire. Il a, en eff et, été revu à la baisse pour 
le situer à 50 000 signatures, à raison de 1 200 
signatures minimum par wilaya, dans au moins 
25 wilayas. Dans l’ancienne loi, il fallait récol-
ter 60 000 signatures de citoyens ou 600 signa-
tures d’élus. La partie concernant les 600 signa-
tures d’élus a été tout simplement abrogée dans 
la présente loi, car considérée comme privilé-
giant les personnes soutenues par des partis 
politiques siégeant en majorité au niveau des 
assemblées élues.
Malgré les facilitations accordées dans le cadre 
de la nouvelle loi, la récolte des signatures fut 
un véritable obstacle pour 125 prétendants 
ayant retiré les formulaires de parrainage. Ce 
qui fut considéré comme un premier tamis en 
attendant celui de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections qui devait étudier les dos-
siers déposés dans un délai de sept jours régle-
mentaires.
Cette opération a pris seulement six jours et le 
verdict de l’ANIE a été rendu le 2 novembre 
dernier. Lors d’une conférence de presse, M. 
Charfi  a annoncé 5 candidatures dont les dos-
siers ont été retenus, car satisfaisant toutes les 
conditions énoncées dans la loi, soit quatre 
chefs de partis et un candidat indépendant : Az-
zedine Mihoubi (président par intérim du 
RND), Abdelkader Bengrina (président du mou-
vement El Bina El Watani), Ali Benfl is (prési-
dent de Talaie El Hourriyet), Abdelaziz Belaid 

(président du Front El Moustaqbal), ainsi que 
Abdelmadjid Tebboune (candidat indépen-
dant). C’était alors le deuxième tamis qui a per-
mis d’éliminer dix-sept postulants sur les vingt-
deux ayant déposé leurs dossiers, après avoir 
vérifi é les formulaires page par page et les si-
gnatures une par une, selon les déclarations du 
président de l’Autorité en charge des élections.
Une fois la liste annoncée par l’ANIE, les postu-
lants recalés avaient la possibilité de déposer 
un recours auprès du Conseil constitutionnel. 
Certains avaient reconnu que l’ANIE a travaillé 
en toute partialité même si elle a rejeté leur 
dossier, car ils savaient que le nombre de signa-
tures présentées ne répondait pas au minimum 
exigé. En revanche, d’autres, au nombre de 
neuf, ont déposé des recours, à savoir Belka-
cem Sahli, Abdelhakim Hamadi, Kharchi Noui, 
Farès Mesdour, Soukri Ali, Labadi Belabbès, 
Bouhana Mohamed, Mohamed Dif et Raouf 
Laïb. Des recours qui n’ont fi nalement pas été 
en faveur de leurs déposants, puisque le Conseil 
constitutionnel, par la voix de son président, 
Kamel Fenniche, a rendu, le 9 novembre der-
nier, le même verdict que l’ANIE, en rejetant 
les recours et en validant la liste annoncée par 
Charfi . A noter que la décision du Conseil 
constitutionnel est irrévocable.
La prochaine étape concerne la campagne élec-
torale, dont le coup de starter est prévu pour 
dimanche prochain. En attendant, les candidats 
retenus pour la course au fauteuil d’El Moura-
dia animent des conférences pour révéler les 
grandes lignes de leurs programmes. 

Chronologie depuis la convocation du corps électoral

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est le compte à rebours d’une élection à 
plusieurs incertitudes et qui suscite débat, et 
interrogations alors que le coup de starter de la 
campagne électorale sera donné dimanche pro-
chain.
Un coup d’envoi d’une campagne qui verra
les cinq candidats en lice, Azzedine Mihoubi, 
Ali Benfl is, Abdelmadjid Tebboune, Abdelaziz 
Belaïd et Abdelkader Bengrina à l’épreuve du 
terrain.
En attendant de jauger la capacité de ce quintet 
de susciter un engouement populaire qu’exige 
tout scrutin présidentiel, certains parmi les pré-
tendants donnent l’impression d’être déjà dans 
le bain de la campagne. Du moins sur le plan 
médiatique. En eff et, les deux anciens Premiers 
ministres, Tebboune et Benfl is, n’ont pas at-
tendu le lancement de la campagne électorale 
pour promouvoir leurs off res politiques qu’ils 
ont, d’abord, défendu à la présentation de leurs 
programmes respectifs devant les médias, mais, 
ensuite en s’accordant une présence quasi-per-
manente sur les chaînes de télévision privées. 
Sans juger ou préjuger de l’effi  cacité d’un tel 
marketing, les deux candidats semblent vouloir 
s’installer comme les favoris potentiels de la 
compétition.
Voulant se débarrasser du poids du boutefl i-
kisme qui leur colle à la peau, pour avoir ac-
compagné le président déchu, les deux postu-
lants au palais d’El Mouradia présentent plus 
des engagements articulés sur leurs expérien-
ces à la tête de l’Exécutif. M. Benfl is qualifi e ce 
qu’il propose aux Algériens de «programme 
d’urgence nationale» alors que M. Tebboune 
dit présenter 54 engagements pour amorcer «le 
changement».
Les trois autres candidats semblent privilégier 
la discrétion, du moins jusqu’à présent, bien 
qu’Abdelkader Bengrina, candidat islamiste du 
mouvement El Bina, ne se prive pas de tribunes 
publiques pour faire la promotion de ses priori-
tés. Le transfuge du MSP a même peiné à s’atti-
rer les regards de l’opinion même quand il ac-
cuse un des quatre autres postulants d’avoir 
plagié son programme électoral.

FACE AUX PARTISANS 
DU REJET

En tout état de cause et au-delà des similitudes 
et des dissemblances que peuvent présenter les 
candidats à la magistrature suprême, c’est da-
vantage la capacité des concernés à gérer la 
très probable hostilité qu’ils rencontreront sur 
le terrain qui suscitera la curiosité.
Et si les cinq prétendants affi  chent leur adhé-
sion – sincère ou calculée- à l’esprit du mouve-
ment populaire pour le changement, à chaque 
fois que la question leur est posée, la partie est 
loin d’être gagnée d’avance surtout avec l’insis-
tance de pans importants de la société à rejeter 
le scrutin.
Les questions nées dans le sillage du mouve-
ment populaire, notamment celles des libertés 
publiques et de l’indépendance de la justice, 
continuent à mettre dans l’embarras les candi-
dats. C’est dire combien la partie s’annonce 
plus que diffi  cile pour ceux qui vont se lancer 
dans la bataille électorale à partir de dimanche 
prochain.
Le traitement réservé avant-hier à un convoi 
ministériel, dans la wilaya de Tizi Ouzou, peut 
être annonciateur d’une campagne agitée. Idem 
pour les représentants du Rassemblement na-
tional démocratique (RND), qui avaient du mal 
à ouvrir leur permanence politique dans la ville 
de Béjaïa, où ils ont fait face à une hostilité des 
citoyens contre les partis de l’ancienne Alliance 
présidentielle. Et quand on sait que l’ensemble 
des prétendants à la magistrature suprême est 
issu des formations politiques de l’allégeance, 
cela ne fera qu’attiser la colère des opposants à 
la tenue de l’élection présidentielle.

UNE CHARTE D’ÉTHIQUE 
DES PRATIQUES 
ÉLECTORALES 
C’est à quelques jours du coup d’envoi de la 
campagne que l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a convié les candi-
dats et les responsables des médias à signer la 

charte d’éthique des pratiques électorales. La 
signature de ce document va intervenir la 
veille du lancement offi  ciel de la campagne 
électorale.
Cette charte est fondée sur « le respect profond 
et durable du processus démocratique et sur 
l’observation des lois et textes subséquents qui 
codifi ent les règles des élections et des campa-
gnes électorales », peut-on lire dans la charte 
élaborée par l’ANIE dont la tâche ne s’annonce 
pas moins diffi  cile pour une expérience. « Tous 
les acteurs participant au processus électoral 
doivent accepter la responsabilité d’agir de fa-
çon à maintenir et à renforcer la confi ance du 
citoyen par rapport à l’intégrité et la transpa-
rence du processus électoral», ajoute la même 
source.
Il a été également rappelé dans le préambule 
de la charte, qu’en vertu de la loi, « toutes les 
prérogatives en matière électorale que l’admi-
nistration détenait ont été transférées à l’ANIE, 
qui est désormais le dépositaire exclusif, no-

tamment la supervision, le contrôle, l’organisa-
tion et la conduite des opérations électorales».
Dans le chapitre dédié à « l’engagement des 
médias nationaux », il a été indiqué que ces 
derniers sont tenus « d’assurer une couverture 
globale, équilibrée et objective durant toutes 
les phases de l’opération électorale, de manière 
impartiale et sans aucune discrimination entre 
les candidats et en leur faciliter l’accès ». Il est 
également fait état de l’interdiction pour les 
médias de « diff user tout sondage portant sur 
les intentions de vote des électeurs et les cotes 
de popularité des candidats, à moins de 72 heu-
res à l’échelle nationale et 5 jours pour la com-
munauté nationale établie à l’étranger, avant la 
date du scrutin ».
Pour leur part, les membres de l’Autorité indé-
pendante s’engagent à « s’astreindre au respect 
du principe de neutralité, d’impartialité et de 
traitement équitable des candidats et s’interdi-
re tout comportement ou action susceptible 
d’altérer ces principes ».

A un mois de l’élection présidentielle

Compte à rebours et incertitudes !
Plus qu’un mois, jour pour jour, nous sépare du scrutin 
présidentiel prévu le 12 décembre prochain et qui 
intervient dans un contexte politique inédit.
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PAR AZIZ LATRECHE

Moins d’une semaine du coup d’envoi offi  -
ciel de la campagne, qui intervient dans un 
contexte politique inédit, marqué par le rejet 
populaire du scrutin, les staff s appelés à pro-
mouvoir l’image et le programme des préten-
dants  semblent contraints à jouer « petit 
bras». C’est le cas manifestement du candidat  
du Rassemblement national démocratique 
(RND), Azzedine Mihoubi, dont le staff   de 
campagne  ne mise pas tant sur les tradition-
nels meetings populaires. « Nous comptons 
organiser peu de meetings populaires durant 
la campagne électorale», souligne un membre 
de la direction du parti, selon qui, la campa-
gne « sera plutôt centrée  sur un travail de 
proximité». « L’idée qui fait son cours au sein 
du RND consiste à organiser seulement quatre 
meetings régionaux, qui seront animées par 
notre candidat, tandis qu’un énorme travail de 
proximité sera accompli en matière de promo-
tion de la candidature de Mihoubi », justifi e la 
même source.
Un choix ou une contrainte pour le RND, qui 
présente pour la première fois son candidat à 
la présidentielle ? Notre interlocuteur ne 
confi rme pas si cette option est imposée seule-
ment par l’hostilité que rencontre la tenue du 
scrutin au sein de la population. Il évoque ce-
pendant un autre paramètre qui  aurait pesé 
sur l’option de se contenter d’un nombre ré-
duit de meetings populaires. Il s’agit en fait de 
la question du fi nancement de la campagne 

électorale qui se pose visiblement avec acuité 
au sein du Rassemblement.
« C’est un véritable souci pas seulement pour 
nous mais pour tous les autres candidats. La 
réglementation en vigueur oblige que le pla-
fond du fi nancement ne dépasse pas les 10 mil-
liards de centimes durant le premier tour ainsi 
que 12 milliards de centimes durant le deuxiè-
me tour », souligne notre source. Rappelant 
que « la loi électorale prévoit également des 
dons de la part des particuliers »  au profi t des 
candidats en lice, le responsable du RND fait 
état de « réticences » nées  des aff aires de fi -
nancement illicites des partis pour lesquelles 
certains hommes d’aff aires se sont retrouvés 
poursuivis par la justice. D’où la contrainte 
pour le Rassemblement de ne compter que sur 
les aides et dons émanant de ses militants pour 
pouvoir mener sa campagne électorale, selon 
son responsable.
Toujours sur les moyens dont disposerait le 
parti pour pouvoir se rapprocher du maximum 
de personnes pendant la campagne, le respon-
sable du RND a jugé  « nécessaire » d’avoir au 
moins deux à trois locaux dans chaque com-
mune. « Or, nous sommes loin de pouvoir sa-
tisfaire à cette condition », ajoute la même 
source. Pour ce qui est du programme électo-
ral, le document n’est pas encore rendu public 
alors que d’autres candidats, notamment Ab-
delmadjid Tebboune et Ali Benfl is, l’ont fait en 
début de semaine. 
« La divulgation du programme électoral de 

notre candidat ne saurait tarder », nous expli-
que un député du parti, qui souligne que les 
grandes lignes de ce programme ont été an-
noncées par le candidat lui-même dans ses ré-
centes sorties publiques. « Il sera basé notam-
ment sur le perfectionnement de la justice, la 
digitalisation de l’enseignement et la consoli-

dation du développement dans le Grand-Sud », 
rappelle le même parlementaire. Une autre 
question qui a fait l’objet d’un grand débat au 
sein du parti, celle du directeur de la campa-
gne électorale qui n’a toujours pas été choisi 
alors que le coup de starter de cette opération 
devrait intervenir dimanche prochain. 

PAR SALIM BENOUR

Le projet de loi sur le statut général des 
personnels militaires et qui vise à les soumettre 
à l’obligation de réserve ainsi qu’à leur inter-
dire toute activité politique pendant cinq ans a 
été présenté et débattu avant-hier dimanche à 
l’APN. Ce texte qui complète une ordonnance, 
la 06-02 du 9 décembre  1976, ne devrait pas 
susciter de remous particuliers ni de rejet lors 
de la séance de vote, en particulier en cette pé-
riode de retrait des députés des partis  de l’op-
position dont certains avaient vivement criti-
qué un texte allant dans le même sens et  adop-
té en juin 2016.
Durant les discussions, les parlementaires n’ont 
pas semblé exprimer des réticences vis-à-vis de 
son contenu et avant eux, dans son rapport pré-
liminaire, la Commission des aff aires juridiques 
et administratives et des libertés, avait indiqué 
que les mesures inscrites au projet de loi « ne 
sont pas contraires à la liberté d’expression 
consacrées par la Constitution » ; et mis en 
avant « l’impératif de placer  l’Institution mili-
taire au-dessus de tout enjeu politique ou parti-
san, et  ce au service de l’Algérie. Un argumen-
taire développé également par le ministre 
chargé des relations avec le Parlement, Fethi 
Khouil, qui a indiqué lors de la présentation du 
projet de loi qu’il « s’inscrit dans le cadre du 
strict respect de la loi organique relative au  ré-
gime électoral » et qu’il « astreint le militaire à 
l’obligation de réserve en tout lieu et en toute 
circonstance et lui interdit tout acte ou com-
portement de nature à compromettre l’honneur 
ou la dignité de sa qualité, ou à porter atteinte 
à l’autorité et à l’image de marque de l’institu-
tion militaire ». 
Selon les dispositions du texte de loi, le mili-
taire admis à cesser défi nitivement son activité 
« est  versé, en application des articles 1 et 3 de 
l’ordonnance 76-110 du 9 décembre 1976 por-
tant obligations militaires des citoyens algé-
riens, dans la réserve en position de disponibi-
lité et en cette position, il reste à la disposition 
de l’Armée nationale populaire pour une durée 

de cinq  années durant laquelle il peut être rap-
pelé à tout moment, notamment en cas de crise 
majeure ». Pendant toute la durée de sa dispo-
nibilité, le militaire réserviste reste soumis au 
statut prévu par l’ordonnance 76-112 du 9 dé-
cembre 1976, modifi ée et complétée, portant 
statut des offi  ciers de réserve, qui dans son ar-
ticle 15 bis dispose que « le militaire de carrière 
admis à cesser défi nitivement son activité au 
sein de l’armée et versé dans la réserve, exerce 
librement les droits et libertés que lui confèrent 
les lois de la République en le soumettant à un 
devoir de retenue et de réserve et tout manque-
ment à ce devoir de nature à porter atteinte à 
l’honneur et au respect dus aux institutions de 
l’Etat, peut faire l’objet de diff érentes mesures, 
voire de poursuite judiciaire ».

UN TEXTE EN ÉCHO
À CEUX DE 2016
En juin 2016, l’APN avait voté deux projets de 
loi portant statuts des offi  ciers de réserve et des 
personnels militaires. C’était à une autre épo-

que et dans un autre contexte politique mais il 
semble bien que ce sont ces deux textes qui ont 
été retoqués pour la mouture qui doit être 
adoptée incessamment. Les dispositions d’alors 
stipulent que « le militaire actif sur le point de 
cesser défi nitivement le service dans les rangs 

de l’armée et mis à la réserve exerce ses droits 
et libertés consacrés par les lois de la Républi-
que mais reste assujetti à l’obligation de discré-
tion et de réserve ». Selon ces mêmes disposi-
tions, « tout manquement à ce devoir de nature 
à compromettre la dignité et l’autorité des ins-
titutions de l’Etat, est considéré outrage ou dif-
famation et peut, sur demande des pouvoirs 
publics, donner lieu à un retrait de la médaille 
d’honneur ou à un dépôt de plainte auprès des 
juridictions compétentes conformément aux 
dispositions en vigueur ». « Le militaire remis à 
la vie civile est interdit de tout acte, déclara-
tion ou comportement pouvant compromettre 
l’image des institutions et des autorités publi-
ques », y lit-on encore
Pour mémoire, le Front des forces socialistes 
(FFS) avait estimé que ces projets de lois « im-
précis » sur l’obligation de réserve des offi  ciers 
de l’armée donnent « pouvoir exorbitant et dis-
crétionnaire sur tout militaire qu’il soit offi  cier 
de carrière, offi  cier versé dans la réserve ou 
tout militaire ». Pour le FFS, ces textes visaient 
« à interdire tout propos critique sur la place et 
le rôle de l’armée dans le pays » alors que le 
devoir de réserve et la retenue ne « devraient 
concerner que les violations du secret militaire 
dûment établi ».

APN L’obligation de réserve des personnels militaires en débat 

SIDI BEL ABBÈS Rassemblement 
en soutien de l’élection présidentielle  
PAR NADIA BOUTALBI

Ils étaient une cinquantaine entre membres d’associations, représentants de la société 
civile de la wilaya de Sidi Bel Abbès, anciens gardes communaux et retraités de l’ANP, 
conduits par le bureau local de l’Organisation nationale  des enfants de moudjahidine 
(Onem), à se rassembler, hier, à la place du 1er-Novembre au  centre-ville de Sidi Bel 
Abbès pour exprimer leur soutien à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.
« Le rassemblement populaire  a pour objectif  de manifester  le  soutien à l’Armée 
nationale populaire et aux prochaines présidentielles, afi n de parvenir au changement 
auquel aspire le peuple », a souligné le président du bureau local de l’Onem, Yakrou 
Yahia, qui a sollicité les citoyens bélabessiens à sortir en masse le jour du scrutin pour 
élire le Président de leur choix et barrer la route aux opposants qui veulent la 
déstabilisation du pays.

Plan de campagne du candidat Azzedine Mihoubi  

Vers moins de meetings traditionnels
La campagne électorale pour la présidentielle du
12 décembre prochain risque d’être tiède, si l’on se fi e 
aux plans concoctés pour la circonstance par les états-
majors des cinq candidats en lice.
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M. 

Dans le sillage des initiatives 
prises par un collectif d’enseignants 
de l’UMMTO, pour la relance de la 
mobilisation de la communauté uni-
versitaire, le corps enseignant, en 
particulier, qui a marqué le pas ces 
derniers mois, a initié hier une ac-
tion de protestation en soutien aux 
détenus politiques et d’opinion. Peu 
suivie par les enseignants qui, visi-
blement, n’arrivent toujours pas à 
dépasser les clivages qui ont sapé 
la cohésion du corps enseignant de 
l’UMMTO, qui était aux avant-postes 
au plus fort moment de la dynami-
que populaire, née au mois de février 
dernier, la grève d’hier se veut un 
signe de solidarité et une manière 
d’accompagner les détenus dont plus 
d’une vingtaine d’entre eux, essen-
tiellement des manifestants incarcé-
rés pour port du drapeau amazigh, 
comparaissait devant le juge du tri-
bunal Sidi-Mhamed d’Alger. Dans la 
déclaration rendue publique à l’issue 
de leur réunion du 6 novembre der-
nier, les enseignants de l’UMMTO 
ont commencé par dénoncer ce qu’ils 

qualifi ent de «dérives dictatoriales» 
du pouvoir actuel, qui ne respecte 
ni les choix électoraux du peuple ni 
les libertés, selon les rédacteurs de la 
déclaration. Appelant à une justice 
«forte et indépendante», les ensei-
gnants de l’UMMTO ont, en outre, 
dénoncé l’incarcération «injustifi ée» 
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ et 
de tous les autres détenus politiques 
et d’opinion. Dans ce qui semble être 
un appel adressé à leurs collègues 
enseignants et autres partenaires au 
sein de la communauté universitai-
re, les rédacteurs du texte estiment 
: «Les enseignants, qui ont de tout 
temps souff ert de la marginalisation, 
ne peuvent plus se contenter de se 
donner bonne conscience en parti-
cipant aux marches hebdomadaires 
du mardi et du vendredi. En tant 
que détenteurs et producteurs du 
savoir, ils sont interpellés plus que 
d’autres catégories de la population 
pour apporter leur contribution à 
la construction de la nouvelle Algé-
rie par l’éclairage et la proposition, 
surtout en ces moments propices à la 
manipulation.» Hier et en marge de 
la journée de protestation, les ensei-

gnants initiateurs de cette action se 
sont réunis en assemblée générale. 
Objectif de cette réunion, faire le bi-
lan des actions initiées depuis la fi n 
du mois d’octobre. Le débat devait 
porter, nous a indiqué M. Belhimer, 
nouveau coordinateur du Cnesto, sur 
les perspectives d’action et de mo-
bilisation que doivent engager les 
enseignants pour leur implication ju-
dicieuse dans la dynamique actuelle 
de mobilisation populaire. Ils auront 
aussi à se prononcer sur leur adhésion 
et leur soutien à la coordination des 
universitaires du centre qui est envi-
sagée comme un cadre de mobilisa-
tion du comité universitaire. Signa-
lons, enfi n, le changement intervenu 
à la tête du rectorat de l’université 
Mouloud-Mammeri. Le Professeur 
Daoudi Smaïl, médecin spécialiste en 
neurologie et chef de service au CHU 
de Tizi Ouzou, a été installé hier en 
remplacement du Pr Ahmed Tessa. 
Le Pr Ahmed Tessa, ancien doyen 
de la faculté des sciences économi-
ques, a été installé dans les fonctions 
de recteur de l’université Mouloud-
Mammeri, au mois d’août 2016, en 
remplacement du Pr Arezki Derridj. 

Ce dernier avait été nommé au même 
poste, le 13 avril de la même année, 
en remplacement du Pr Saïd Ouar-
dane qui, de son côté, avait succédé, 
le 6 juillet 2015, au Pr Nacereddine 

Hannachi. Ces changements suc-
cessifs témoignent d’une instabilité 
chronique à la tête de l’université de 
Tizi Ouzou qui accueille une popula-
tion record d’étudiants. 

Université de Tizi Ouzou 
Les enseignants se mobilisent pour la libération 
des détenus politiques et d’opinion 

PAR MERIEM KACI

Théoriquement, selon le collec-
tif de défense, le juge prononcera le 
verdict à l'issue des plaidoiries des 
poursuivis pour «atteinte à l'unité na-
tionale». Les lois en vigueur lui 
confèrent également le report du 
prononcé du verdict à une date ulté-
rieure après délibéré, expliquent des 
avocats.
Aujourd’hui, les projecteurs seront 
également braqués sur le même tri-
bunal de l'Algérois où devrait tomber 
le verdict des  6 porteurs de l'emblè-
me amazigh, qui ont comparus  le 22 
octobre dernier. Ces derniers qui sont 
à leur troisième semaine d'attente, 
après deux reports, dont un dû à la 
grève des magistrats. Retour sur une 
journée stressante où s’est  ouvert au 
tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, le 
procès des 42 personnes, dont 9 en 
état de liberté provisoire. Répartis 
sur 10 dossiers, les 42 mis en cause 
ont été jugés au niveau de la section 
pénale du tribunal.
Confi ants et sereins, le premier grou-
pe composé de 8 détenus s’installe 
dans le box des accusés, en cherchant 
des yeux leurs familles et proches ve-

nus en signe de solidarité avec les 
leurs et avec tous les détenus d’opi-
nion. Il s’agit de Mouloud Chatri, Sa-
mir idir Guerroudj, Nacer Timsi, 
Amine Ould Taleb, Abderrahmane 
Boudraâ, Khaled Ouidir, Makhlouf 
Bibi et Ali Lekehal, arrêtés le 21 juin 
et placés en détention préventive le 
23 du même mois, pour port du dra-
peau berbère.
D’un ton ferme, le juge exige le si-
lence pour ne pas repousser la date 
du procès  ou  faire  évacuer la salle 
pour une séance à huis clos. Après les 
questions d’usage du nom, prénom, 
et date de naissance des accusés, le 
juge a rappelé aux détenus pour 
quels chefs d’inculpation ils sont 
poursuivis, insistant notamment sur 
« l’atteinte à l’unité nationale en ex-
hibant un drapeau autre que le dra-
peau national », énoncé dans l’article 
79 du code pénal. La parole est en-
suite donnée aux 8 détenus qui, à 
l’unisson, «  ont dénoncé une arresta-
tion arbitraire et exprimé solennelle-
ment leur amour pour leur patrie et 
leur souci de préserver l’unité et la  
souveraineté de leur pays », devant 
une assistance qui peine à se maîtri-
ser, en dépit des mises en garde des 

avocats et de la juge. Des applaudis-
sements et des slogans en faveur 
d’une Algérie démocratique retentis-
sent à nouveau sans que cela ne 
conduise le juge à prendre des « déci-
sions radicales ».
Le procureur, pour sa part, d’une 
voix à peine audible  requiert  deux 
ans de prison ferme et une amende 
de 100 000 DA à l’encontre des accu-
sés. C’est à partir de là que commen-
cent des audiences-fl euve, les dos-
siers des  8 détenus du Hirak ont été 
passés en revue. 
Cette journée, d’après une cinquan-
taine d’avocats constitués dans cette 
aff aire, est un «test de vérité pour le 
pouvoir judiciaire, dont l'indépen-
dance est à conquérir d’autant que 
les magistrats ont dénoncé  il y a 
quelques jours la « mainmise de 
l’Exécutif sur le judiciaire». Les robes 
noires ont, en outre,  plaidé pour la « 

relaxe des détenus  avec la restitu-
tion des objets confi squés au moment 
de l’arrestation», notamment le dra-
peau berbère, en réclamant l’indé-
pendance de l’appareil judiciaire. 
«Cette salle sera un tournant décisif 
dans l’histoire de l’Algérie contempo-
raine pour reprendre les choses en 
main et pour  la re-légitimation de 
l’appareil judiciaire», dit M. Mostefa 
Bouchachi.
Sur un ton d’avertissement, un avo-
cat prévient le juge de saisir les ins-
tances internationales dans le cas où 
les détenus du Hirak sont « condam-
nés sans aucun fondement juridique 
ou légal », car aucun « texte de loi 
n’incrimine le porteur d’une bannière 
identitaire ou culturelle», tandis 
qu’un autre se pose la question sur 
«l’utilité » d’une instruction qui a 
duré plus de quatre mois sans qu’elle 
n’aboutisse à quelque chose où trou-

ve des preuves condamnant les 
concernés. A la base, un procureur 
réagit quand il constate une infrac-
tion, mais dans le cas des détenus du 
Hirak, « le procureur a réagi suivant 
un système politique et non au nom 
de la République algérienne», dénon-
ce l’un des avocats. 
L’appareil judiciaire, dénonce un  
autre,  a été mobilisé pour des procès 
« ségrégationnistes qui puissent divi-
ser et toucher à l’unité nationale». 
«On a fait de la capitale une deuxiè-
me Ghaza pour les Algériens qui veu-
lent rejoindre Alger, afi n de marcher 
les vendredis, en tentant d’exclure 
l’autre et d’entériner les clôtures 
dogmatiques dangereuses pour la 
stabilité du pays». Les avocats rap-
pellent, à ce propos, que le drapeau 
berbère brandi par les Algériens est 
un référent et un symbole identitaire 
de l’ensemble de l’Afrique du Nord.

Détenus d’opinion

Au tribunal de Sidi M’hamed, audiences-
marathon et peines de prison requises
Le procès des 39 détenus et 9 personnes 
placées sous contrôle judiciaire s'est 
poursuivi, hier, jusqu'à une heure 
tardive, où les mis en cause défi laient 
devant le juge à tour de rôle alors que 
devant le tribunal se tenait un sit-in de 
soutien et de solidarité en présence des 
familles des manifestants arrêtés et 
d'autres militants et acteurs politiques.
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PAR AMEL BOUBEKEUR*

Depuis la destitution du président Boutefl ika 
en mars 2019 et faute d’élites légitimes pour 
reprendre le relais, l’Armée a dû endosser au 
grand jour le rôle de décideur du pays. Non 
pas que la toute-puissance du commandement 
militaire sur les aff aires civiles eut été un se-
cret pour les citoyens, mais s’abriter derrière 
une façade présidentielle civile lui avait 
jusqu’ici permis plus ou moins éviter de devoir 
leur rendre des comptes. La seule solution pour 
échapper au confl it qui l’oppose à l’énorme 
mouvement de protestation populaire qui lui 
demande un transfert de pouvoir et l’établisse-
ment d’un Etat de droit ? L’organisation de 
nouvelles élections et la désignation d’un nou-
veau chef d’Etat, n’importe lequel, vite. L’élec-
tion présidentielle annoncée par Ahmed Gaïd 
Salah, déjà annulée deux fois sous la pression 
de la rue et reportée au 12 décembre 2019, ne 
s’annoncent cette fois-ci encore pas insuffi  san-
tes pour dissiper la crise. Ayant échoué à re-
créer une architecture politique de relégitima-
tion de la fonction présidentielle, l’Armée a 
créé un vide constitutionnel et idéologique qui 
est chaque semaine comblé par les slogans des 
millions de marcheurs dans l’ensemble du 
pays. En devenant de facto le seul lieu possible 
de toutes négociations pour un nouveau pacte 
entre gouvernants et gouvernés, le Hirak a 
profondément bouleversé l’équilibre des forces 
du système politique algérien. Au-delà de l’im-
passe d’élections régentées par le haut donc, 
tout l’enjeu d’une sortie de crise pour l’armée 
algérienne sera de trouver le moyen de s’ac-
commoder des nouvelles forces d’arbitrage ré-
clamées par les algériens tout en redéfi nissant 
les cadres institutionnels de sa légitimité. 

UNE ARMÉE AU CENTRE 
DE LA TRANSITION MAIS SANS 
PROJET DE SORTIE DE CRISE 

Proche de Boutefl ika, Gaïd Salah s’est très vite 
adapté au bouleversement de l’échiquier poli-
tique causé par le soulèvement populaire en 
positionnant l’Armée comme seule institution 
capable de «sauver le pays». La «rupture» avec 
les «mafi as» de l’ancien régime devait être 
consacrée pas de nouvelles élections qu’il s’ef-
força de rendre crédibles en accusant de cor-
ruption et en jetant en prison certaines clientè-
les et oligarques proches de l’ancien président. 
Les structures de régulation économique, poli-
tique et sociale qui s’étaient mises au service 
des Boutefl ika ont aussi été marginalisées du 
récit de la transition telles que le FLN (le Front 
de libération nationale, longtemps parti uni-
que), les services de renseignements et de sécu-
rité ou encore l’UGTA (l’Union générale des 
travailleurs algériens, seule centrale syndicale 
reconnu par le pouvoir). Les discours inces-
sants de Gaïd Salah sur la nécessité d’élections 
dans les meilleurs délais ont aussi réduit au si-
lence les présidents et chefs du gouvernement 
par intérim, Bensalah et Bedoui, et balayé les 
propositions annexes de «l’instance nationale 
de médiation et de dialogue» pour une sortie de 
crise qu’il avait pourtant lui-même encouragé. 
Cette centralité du chef de l’Etat-major a certes 
permis à l’Armée une reprise de contrôle totale 
des diff érentes ressources du pays, plus large-
ment redistribuées ces dernières années au-delà 
des cercles historiques du régime par la multi-
plication des réseaux de corruption. Mais sans 
projet politique clair de réforme post-élections, 
elle a aussi désorienté les alliés civils qu’elle 
aurait pu solliciter pour redonner une façade 
pluraliste aux scrutins présidentiels. Les candi-
dats et partis politiques en faveur du maintien 

de l’Armée dans ses privilèges mais ayant la 
légitimité de ne pas avoir soutenu Boutefl ika 
tels que Mouloud Hamrouche, Ahmed Taleb 
Ibrahimi ou Liamine Zeroual ont ainsi refusé de 
prendre le risque de se présenter. De même, les 
partis de l’opposition validés par le régime qui 
promouvaient une transition négociée avec 
l’armée, tel que le parti islamiste du Mouve-
ment pour la Société et pour la Paix, refusent 
d’avaliser le processus électoral craignant 
d’être sacrifi és par Gaïd Salah si la pression 
populaire ne devenait trop forte. Enfi n, faire 
gagner la candidature apolitique d’un membre 
de la société civile sans que celui-ci n’ait les 
moyens idéologiques de rééquilibrer l’infl uence 
de l’Exécutif ne rendra pas plus aisé le retour 
de l’Armée dans les coulisses du pouvoir. L’hé-
gémonie du chef d’Etat-major n’a pas réussi à 
donner naissance à un leadership politique na-
tionaliste, option qui aurait pu séduire une par-
tie des Algériens. La vraisemblance de ses ap-
pels «patriotiques» contre les supposés com-
plots de l’étranger qui s’opposent aux élections 
n’ont en eff et pas résister à l’humiliation natio-
nale ressentie devant l’emprisonnement d’une 
centaine de détenus d’opinion politique, sou-
vent simples citoyens participants au Hirak 
mais aussi des héros de l’indépendance comme 
Lakhdar Bouregaâ 86 ans, condamnés pour 
«entreprise de démoralisation de l’armée» ou 
«atteinte à l’unité du territoire national»… 

LE HIRAK : SEUL CADRE 
DES NÉGOCIATIONS 
En l’absence de proposition concrètes par l’Ar-
mée et du naufrage des institutions de l’Etat, le 
Hirak est devenu le seul cadre possible de dis-
cussions sur la nature du changement en Algé-
rie et le véritable animateur de la vie politique 
du pays. Il a donné aux citoyens un certain as-
cendant sur le pouvoir et ses relais en leur per-
mettant de penser pacifi quement la rupture 
avec le dogme de l’élection présidentielle com-
me moyen de changer sans heurts le système 
de l’intérieur, croyance qui a permis à Boutefl i-
ka de briguer quatre mandats consécutifs. Ce 
mouvement a également permis au peuple de 
dépasser le traumatisme de l’évitement du 
questionnement de la légitimité de l’armée hé-
ritée des années 90. En refusant 
de déléguer aux partis politi-
ques la responsabilité d’infl uen-
cer le pouvoir réel, en ne recon-
naissant pas le gouvernement 
intérimaire et l’actuelle consti-
tution comme représentatifs et 
en avertissant directement Gaïd 
Salah chaque semaine qu’il n’y 
aura pas d’élections, les mani-
festants ont réussi à s’imposer 
au centre du jeu politique réel. 
En choisissant de faire bloc 
dans leur diversité, les mar-
cheurs ont aussi réussi à substi-
tuer aux thèmes imposés par les 
élites politiques et médiatiques 
(tels que celui de «la guerre des 
clans» ou de «la menace isla-
miste») un consensus sur les 
fondements de l’Etat algérien 
qu’il souhaite voir advenir. On 
peut citer entre autres l’affi  rma-
tion du pluralisme ethnique et 
religieux (en écho à la tentative de l’armée de 
présenter la culture berbère comme élément 
perturbateur de l’identité nationale), de la par-
ticipation égale de la femme, de la souveraine-
té nationale économique (en dénonçant la cor-
ruption et plus récemment la loi sur les hydro-
carbures), du respect de la liberté d’expression 
(en soutenant les associations de prisonniers 

d’opinion et en réclamant leur libération), du 
refus des soutien des puissances étrangères au 
régime (un des slogans recommandant d’aller 
«organiser des élections aux Emirats»), et de la 
solidarité entre Algériens (en reprenant ensem-
ble les mêmes mots d’ordre dans l’ensemble du 
pays et au sein des diasporas algériennes dans 
le monde). Signe de son enracinement dans la 
société algérienne, les actions inspirées du Hi-
rak débordent de plus en plus des marches 
hebdomadaires. Des bureaux de L’ANIE (Auto-
rité nationale indépendante des élections) ont 
été fermés afi n d’empêcher les élections. Les 
manifestations devant le parlement et autres 
institutions se multiplient. Des personnels des 
mairies, le corps professoral et l’union natio-
nale des avocats ont refusé de surveiller le 
scrutin. Les appels à une grève générale, ap-
prouvés par divers syndicats (indépendants) de 
la fonction publique, et le corps des magistrats 
a lancé une opération de boycott des tribunaux 
qui a paralysé le pays. 
Que les élections aient lieu ou non, cette am-
plifi cation du Hirak comme garant central de 
la légitimité du processus de transition devrait 
renforcer les demandes des protestataires pour 
une vraie réforme des institutions algériennes 
et en particulier du rôle que pourra y tenir 
l’armée. 

L’URGENCE D’UN COMPROMIS 
SUR LA REDISTRIBUTION 
INSTITUTIONNELLE DU POUVOIR 
POLITIQUE 
On l’a vu, il est peu probable qu’une transition 
aussi contestée ne permette au régime de reve-

nir au statu quo des années 
Boutefl ika s’articulant autour 
d’une armée au-dessus du dia-
logue avec le peuple, un prési-
dent bureaucrate, des partis 
cooptés et sans base et un par-
lement rentier sans lien aucun 
avec les citoyens. Cette confi -
guration ne permettra pas en 
eff et de résoudre la question 
de l’exclusion des citoyens qui 
continue de jeter des millions 
de personnes dans la rue. C’est 
donc la question de la cohabi-
tation institutionnelle des an-
ciennes et nouvelles forces 
d’arbitrage qu’il faut résoudre 
pour espérer une sortie de 
crise. Pour cela, il faut d’abord 
clarifi er la question de la rup-
ture avec les fi gures de l’an-
cien régime et leurs pratiques 
autoritaires. Du côté de l’Ar-
mée, un nombre croissant de 

hauts gradés s’agacent que la crédibilité de 
leur institution comme garante de la sécurité 
du pays soit mise à mal par les fréquents réqui-
sitoires de Gaïd Salah contre le peuple. La 
question d’une possible répression à grande 
échelle reste en eff et taboue pour ceux d’entre 
eux qui ont été impliqués dans la guerre civile 
des années 90. Rétablir la légitimité de l’armée 

comme une institution centrale passerait donc 
en premier lieu par le fait de solder cette pos-
ture d’aff rontement avec le Hirak pour l’impo-
sition d’un nouveau président. Pacifi er le dia-
logue, c’est précisément ce qu’ont essayé de 
réaliser les multiples commissions proches du 
Hirak en proposant des feuilles de routes qui 
posent comme préalables à toute négociation 
la démission du gouvernement intérimaire et 
la consécration de la liberté de manifester des 
Algériens. Bien que louables, ces initiatives 
ont échoué à nouer un dialogue politique avec 
les décideurs réels du pays, car elles supposent 
que la légitimité du pouvoir tient à sa volonté 
propre de se réformer. La persistance du Hirak 
dans son slogan le plus entendu «Non à un 
Etat militaire», rappelle que ce qui est en jeu, 
ce n’est pas la consécration d’un pacte transi-
tionnel sur le partage du pouvoir mais une re-
négociation même de la nature du pouvoir po-
litique et des règles du confl it en partant du 
rapport de force réel. Cela ne peut se faire 
qu’en espérant au moins des appels à la bonne 
volonté des élites gouvernementales et militai-
res et en se focalisant plus sur l’émergence 
d’initiatives locales annexes au Hirak. Depuis 
le début du mouvement, des comités citoyens 
de concertation pour une nouvelle constitution 
(l’actuelle donnant pleins pouvoirs au pro-
chain président) ou pour l’organisation de co-
mités d’élections d’une assemblée constituante 
ont en eff et vu le jour. Pour l’instant limitées, 
ces initiatives traduisent une volonté d’auto-
nomisation institutionnelle qui pourrait être 
renforcée par l’imposition d’une fi gure prési-
dentielle. 

DES NÉGOCIATIONS NATIONALES 
QUI DOIVENT ÊTRE MIEUX 
COMPRISES PAR LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE 
Un tournant plus pragmatique des actions du 
Hirak dans les mois à venir pourrait avoir des 
conséquences majeures sur le positionnement 
des partenaires internationaux de l’Algérie. La 
probabilité de grèves générales, notamment si 
celles-ci touchent le secteur des hydrocarbures, 
les appels à la solidarité internationale pour la 
libération des prisonniers d’opinion, la lutte 
contre les réseaux internationaux de corrup-
tion par les diasporas et la pression sur les ven-
tes d’armes et la coopération sécuritaire inter-
nationale impliquent d’ores et déjà bel et bien 
la communauté internationale. Le rejet par les 
algériens de toute interférence étrangère est 
réel. Il ne doit pas empêcher les partenaires in-
ternationaux de mieux comprendre la question 
centrale de la traduction institutionnelle des 
négociations pour la supervision de la transi-
tion. Seule une connaissance plus fi ne des en-
jeux, loin des questionnements habituels liés 
aux «risques terroriste et migratoire» ou du 
soutien d’une partie contre une autre pourra 
redonner de la crédibilité à l’intérêt des ac-
teurs internationaux pour la stabilité future du 
pays. 

* Chercheur en sociologie

La transition en Algérie entre limites 
et opportunités
D’emblée, le Hirak s’oppose à ce qui s’apparente 
à un processus de regénération et de relégitimation 
du système, et s’impose désormais comme acteur 
incontournable de la scène politique et sociale. 
Comment les «décideurs» actuels réagiront-ils ?

“L’HÉGÉMONIE DU 
CHEF D’ETAT-MAJOR 

N’A PAS RÉUSSI À 
DONNER NAISSANCE 

À UN LEADERSHIP 
POLITIQUE 

NATIONALISTE, 
OPTION QUI 

AURAIT PU SÉDUIRE 
UNE PARTIE DES 

ALGÉRIENS.

”
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DE TIZI-OUZOU, HOUSSEM A.M.

Vijai Electrical Algérie est une 
société de droit algérien spécialisée 
dans la fabrication de transformateurs 
électriques de grande puissance, créée 
dans le cadre d’une joint-venture entre 
l’investisseur indien de Vijai Elictricals 
LTD, d’Electro industrie (ex ENEL) 
d’Azazga, propriété du groupe étati-
que Elec El Djazaïr et de GRTE, fi liale 
du groupe Sonelgaz. La création de 
cette usine intervient à la suite du pro-
tocole d’accord, signé, en décembre 
2017 à Alger, entre l’entreprise publi-
que Electro-industries (Azazga) et le 
partenaire indien, Vijai Elictricals 
LTD. Vingt-deux mois est la durée 
fi xée pour la réalisation de cette usine 
qui sera implantée sur un site mitoyen 
de l’ex-Enel d’Azazga spécialisée dans 
la construction de moteurs et de trans-
formateurs électriques. Elle s’étendra 
sur une superfi cie de 33 000 m2, pour 
un investissement estimatif de 4 666 
MDA. Les parts sociales détenues par 
le partenaire indien, Electro Industrie, 
et le groupe Sonelgaz sont respective-
ment de 40%, 45% et 15%. L’impor-
tance stratégique de cette joint-ventu-
re a été soulignée lors de la cérémonie 
à laquelle ont pris part, outre les deux 
ministres du gouvernement Bedoui, 
les représentants des deux partenaires 
algéro-indien. Outre qu’elle permettra 
de couvrir en totalité les besoins du 
marché national et mettra fi n à l’im-
portation, la production de transfor-
mateurs dont les gammes de puissance 
et de tension se déclinent comme suit : 
20-60-120 et 300 MVA et 60-200 et 
400KV. L’exportation est l’autre ambi-
tion des propriétaires de la nouvelle 
entité industrielle dont les marchés 
africains et des pays de la région Mena 

constituent le cœur de la cible. Selon 
le délégué algérien de Vijai Electricals 
Limited (Inde), Vijai Electrical Algérie 
est éligible à s’imposer comme le lea-
der en Afrique dans son segment de 
production de transformateurs de 
grande puissance. En vertu du contrat 
de partenariat, l’investisseur indou 
s’est engagé à prendre en charge la 
formation des personnels et le trans-
fert du savoir-faire. Une cellule de re-
cherche développement sera installée 
à Azazga pour assurer la conception, 
la réalisation et la fabrication des 
transformateurs in situ. Le partenaire 
indou, qui assurera dans un premier 
temps le management principal de 
l’usine, s’est engagé à l’algérianisation 
de l’usine, à travers la montée en ca-
dence du taux d’intégration industriel-
le estimée, selon les projections four-
nies entre 45% et 60% sur 5 à 6 ans. 
On escompte la création de près de 
400 emplois. 

UN GAZODUC RELIANT 
TIZI OUZOU À BÉJAÏA 
Autre projet lancé par les deux minis-
tres : le chantier de transfert du gaz 
naturel, via un gazoduc de diamètre 
16 pouces qui va relier la wilaya de 
Tizi-Ouzou à celle de Béjaïa. Ce projet 
permettra de transporter le gaz natu-
rel vers les trois communes restantes 
de la wilaya de Tizi Ouzou. 
Le projet de ce gazoduc qualifi é de 
«stratégique» par le ministre de l’Ener-
gie et qui va «améliorer» le cadre de 
vie de populations concernées, assure-
ra l’alimentation en gaz naturel de 8 
communes relevant des wilayas de Bé-
jaïa et Tizi Ouzou grâce à la réalisation 
d’un réseau de transport d’une lon-
gueur de 52 km, dont 36,5 km sur le 

territoire dé Tizi Ouzou et 15,5 km sur 
celui de Bejaïa. Dans la wilaya de Tizi 
Ouzou ce gazoduc acheminera le gaz 
vers les communes de Zekri, Akerrou 
et Ait Chafaâ pour un total de 7.080 
foyers. A Béjaïa les communes concer-
nées sont Ait Mendil, Béni K’sila, Ade-
kar, Taourirt Ighil et Tifra, pour plus 
de 4.000 foyers, a-t-on expliqué sur 
place. 
Cette opération inscrite au plan quin-
quennal 2010/2014 et qui était tou-
chée par le gel des projets, a été relan-
cée. Elle était dotée initialement d’une 
enveloppe fi nancière de près de 2,572 
milliards DA qui a été réévaluée pour 
atteindre le montant de plus de 4,698 
milliards de DA, selon la fi che techni-
que présentée aux deux ministres. 
S’agissant du taux actuel de raccorde-
ment de la wilaya de Tizi Ouzou au 
gaz naturel il est de 86,4% représen-

tant 304.649 foyers raccordés. A 
l’achèvement de ce projet et du pro-
gramme en cours de réalisation, les 67 
communes de la wilaya seront raccor-
dées au réseau de gaz naturel et le taux 
de pénétration sera de plus de 96%. 
Lors de leur périple qui les a conduits 
jusque dans la commune rurale de Ti-
mizart dans la daira de Ouagunoun, à 
une trentaine de kilomètres au sud-est 
de Tizi Ouzou, les deux ministres ont 
eu à visiter une usine privée de fabri-
cation de plaquettes de freins et autres 
accessoires de la même gamme. Réali-
sée par un jeune investisseur de la lo-
calité, l’usine est rentrée en production 
au mois de février 2019. La capacité 
de production escomptée dès la pre-
mière année de démarrage est de 15 
millions de plaquettes, elle sera portée 
à 20 millions d’unités dès la deuxième 
année. 

Khenchela
Les ex-gardes 
communaux 
protestent 
contre des 
conditions 
sociales 
«désastreuses»
Des dizaines de gardes 
municipaux ont protesté 
dimanche à Khenchela 
pour interpeller les 
autorités locales 
concernant 
l’amélioration de leurs 
conditions sociales. Les 
manifestants se sont 
rassemblés devant le 
siège de la wilaya pour 
faire part aux autorités 
de leurs revendications 
et demander au wali 
d’intervenir pour 
«améliorer leurs 
conditions sociales» et 
leur accorder leurs 
droits qu’ils ont qualifi és 
comme étant «bafoués». 
En ce sens, le 
représentant de la 
Coordination nationale 
des gardes communaux 
de la wilaya de 
Khenchela, Mohamed 
Zeroual, a affi  rmé à 
l’APS que «la plupart 
des gardes communaux 
vivent dans des 
conditions sociales 
désastreuses compte 
tenu du fait que des 
dizaines d’entre eux 
n’ont pas bénéfi cié de 
logement». Le même 
représentant a 
également ajouté que 
les gardes communaux 
invalides dans la wilaya 
de Khenchela 
«perçoivent 
actuellement une 
pension ne dépassant 
pas 15.000 DA par 
mois» après que leur 
salaire mensuel ait été 
suspendu, 
contrairement à ce qui 
se fait dans le reste du 
pays. Il a également 
dénoncé ce qu’il a 
qualifi é de 
«marginalisation par les 
autorités locales et la 
commission des œuvres 
sociales des travailleurs 
des collectivités locales 
des gardes communaux 
et des invalides et leur 
exclusion des diverses 
cérémonies d’hommage 
à l’occasion des 
manifestations 
nationales et 
religieuses, et ce, malgré 
tout ce qu’ils ont donné 
à l’Algérie pendant plus 
de deux décennies». A 
noter que des 
responsables du cabinet 
du wali de Khenchela 
ont reçu cinq 
représentants des 
gardes communaux et 
ont prêté attention à 
leurs préoccupations 
tout en promettant 
d’œuvrer à résoudre les 
problèmes soulevés 
dans les «plus brefs 
délais», en particulier 
concernant le dossier 
relatif au logement.

Des étudiants et chercheurs de 
l’université M’Hamed Bouguara de 
Boumerdes exposent, depuis diman-
che, des projets innovants dans les 
domaines technologique et industriel, 
dans l’objectif de susciter l’intérêt 
d’opérateurs susceptibles de les aider 
à les concrétiser, a-t-on constaté. En 
eff et, chercheurs et jeunes universi-
taires innovants, ayant exposé leurs 
projets et idées innovantes dans le ca-
dre de portes ouvertes sur l’université, 
abritées par la faculté des sciences, au 
profi t de l’environnement économique 
et social, n’ont pas manqué d’expri-
mer leur souhait «de susciter l’intérêt 
d’opérateurs industriels susceptibles 
de les aider à les concrétiser, de ma-
nière à contribuer au développement 
de l’économie nationale», ont indiqué 
nombre d’entre eux, dans leurs décla-
rations à l’APS. Ces mêmes étudiants 
ont assuré être «totalement disposés» 
à œuvrer, à travers leurs innovations, 
en vue de trouver des solutions tech-

nologiques et scientifi ques aux diff é-
rents problèmes posés dans le secteur 
national industriel. «Le plus important 
pour nous est d’avoir confi ance en nos 
capacités et aptitudes avérées dans de 
nombreux domaines, en nous assurant 
le soutien et l’appui nécessaires pour 
transformer nos idées en réalité», ont-
ils soutenu par ailleurs. Parmi les in-
novations numériques, industrielles et 
technologiques présentées à l’occasion 
de ces portes ouvertes, une impriman-
te 3D destinée à aider les chercheurs 
et étudiants à réaliser diverses expé-
riences. Selon son concepteur, Addela-
zir Sofi ane, un étudiant en 1ère année 
Master technologie, cette machine a 
été réalisée dans le cadre des «activi-
tés du club scientifi que +Electro+ de 
ma faculté, avec mes moyens propres, 
et un soutien modeste de la part de 
l’université et de quelques partenaires 
économiques», a- t-il indiqué. «Nous 
avons reçu des propositions pour l’ac-
quisition de cette idée, de la part d’un 

bureau d’études spécialisé en architec-
ture, en vue de son exploitation dans 
la fabrication de maquettes de bâti-
ments», a-t-il fait savoir, assurant que 
des démarches «sont en cours en vue 
de matérialiser cette idée». Une autre 
innovation exposée par des adhérents 
du club suscité est relative à une grue 
automatique fonctionnant par télé-
commande, destinée à la levée et ran-
gement des bornes routières en béton 
armée. Cette machine, dont l’importa-
tion coûte des sommes considérables, 
a déjà été matérialisée, en partenariat 
avec un opérateur industriel algérien, 
et elle est actuellement opérationnelle, 
a-t-on assuré, sur place. Un autre stand 
de cette manifestation «portes ouver-
tes» a été consacré aux innovations 
numériques, dont des drones notam-
ment. C’est notamment le cas du pro-
jet de Benbrahim Mohamed Lamine, 
un étudiant en 3eme année électroni-
que à l’Institut de génie électrique et 
électronique, qui a créé un drone pour 

atteindre les zones diffi  ciles d’accès et 
à risques, notamment pour les corps 
sécuritaires et la Protection civile, en-
tre autres. Selon les explications du 
concepteur de ce projet, réalisé avec 
l’aide de cinq autres étudiants relevant 
du club scientifi que de l’institut suscité, 
cet appareil «fonctionne avec le wifi , 
sur un périmètre de 10 km, et au GSM 
sur trois mètres de distance». Il est à 
signaler la dotation de ce drone avec 
une caméra pouvant fournir diverses 
données relatives à la température de 
la zone concernée, ainsi que le nom-
bre de personnes se trouvant sur place. 
«Ces portes ouvertes de deux jours 
constituent une opportunité pour les 
étudiants novateurs et les chercheurs 
pour s’ouvrir sur l’environnement lo-
cal, à travers la présentation de leurs 
idées et solutions aux problèmes en-
travant le développement technologi-
que, à l’échelle nationale», a estimé le 
recteur de l’université, Yahi Mustapha 
dans une déclaration à l’APS.  (APS)

Boumerdès

Des projets innovants en attente d’intérêt

Tizi Ouzou 

Lancement du chantier de l’usine 
de Vijai Electrical Algérie
En visite à Tizi Ouzou, les ministres de l’Industrie 
et des Mines Djamila Tamazirt, et de l’Energie 
Mohamed Arkab ont procédé, avant-hier, à Fréha 
à une trentaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, 
à la pose de la première pierre de l’usine de 
fabrication de transformateurs de haute puissance. 
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En dépit de son vaste 
territoire, faisant 
d’elle la deuxième 
commune de la 
wilaya en matière 
de superfi cie 
(347 km2), la 
commune de 
Berriche à vocation 
agropastorale, 
abritant plus de 
20 000 habitants, 
semble tâtonner 
encore en matière 
de développement. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Localisée à 13 kilomètres au 
nord de Aïn Beïda, chef-lieu de 
daïra, et à une quarantaine au 
nord-est du chef-lieu de wilaya, 
l’agglomération de Berriche ne dis-
pose d’aucun projet d’envergure ni 
d’investissement digne de ce nom. 
S’agissant du secteur de la santé, 
la commune de Berriche dispose 
d’une polyclinique complètement 
délabrée avec un manque criant 
de praticiens et de matériel médi-
cal pour la prise en charge des po-

pulations des nombreuses mechtas 
éparpillées ici et là. Cette situa-
tion fait que les patients, et no-
tamment les femmes enceintes, 
sont évacués lors des urgences 
vers l’EPH Dr Zerdani-Salah de 
Aïn Beïda. 
Disposant d’un bureau de poste 
pour les diverses opérations posta-
les, l’agglomération n’a toujours 
pas de distributeur automatique 
de billets de banque (DAB), d’où 
le calvaire vécu par les citoyens 
les jours de versement des salaires 
et notamment ceux des catégories 
fragiles comme les retraités. Pour 
ce qui est de l’Education nationa-

le, les écoles datant de la décennie 
70/80 demeurent dans un état dé-
labré, nécessitant une réhabilita-
tion qui tarde à venir pour amé-
liorer les conditions de scolarité 
des élèves et des personnels.
La même situation est vécue par 
les citoyens habitant le village 
agricole Berriche-Felaoucène, da-
tant de l’époque de la Révolution 
agraire, si chère à feu Houari Bou-
mediène. Sans aménagement ni 
amélioration urbaine, à l’instar 
des autres agglomérations de la 
wilaya, absence d’aires de jeux, 
d’espaces verts et de jardin public, 
l’agglomération présente plutôt 

un aspect morose où l’ennui est 
présent en dépit d’un parc de loi-
sirs. Cette situation contraint de 
nombreux jeunes et d’adolescents 
à faire un saut à Aïn Beïda pour 
déambuler dans ses rues et atté-
nuer le stress quotidien.
Enfi n, les habitants de Berriche, 
ce grenier de céréales autrefois 
appelé Jean-Rigal durant la pério-
de coloniale, lancent un véritable 
appel aux autorités locales de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi pour ac-
corder plus d’intérêt à leur com-
mune, notamment en matière de 
développement pour atténuer leur 
calvaire du quotidien précaire. 

La saison hivernale s’est instal-
lée dans la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, réputée pour la rigueur de 
son climat spécifi que des Hauts-
Plateaux, très chaud et sec en été 
et très froid en hiver. Et pour faire 
face au froid, les appareils de 
chauff age sont mis en marche. 
Cette action nécessite, cependant, 
quelques mesures préventives 
pour éviter les accidents mortels 
par asphyxie au gaz dus à l’éma-
nation du monoxyde de carbone 
d’appareils de chauff age défec-
tueux. Face à ce phénomène, et 
comme chaque année, une campa-
gne de sensibilisation a été organi-

sée par les services de la Protec-
tion civile de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi ce lundi 11 novembre 
2019 pour réduire les accidents et 
le nombre de victimes, en applica-
tion de la directive datée du 28 oc-
tobre 2019, émanant de la Direc-
tion générale de la Protection ci-
vile, relative à la campagne de 
sensibilisation et prévention sur 
les dangers des accidents domesti-
ques. 
L’initiative vient à point nommé 
avec la rigueur hivernale qui s’est 
installée déjà à Oum El Bouaghi 
contraignant ainsi les citoyens à 
faire fonctionner leurs poêle à gaz 

sans tenir compte de la vigilance 
nécessaire pour atténuer l’ impact 
négatif et ses dégâts causés par 
l’asphyxie en cas de fuite de mo-
noxyde de carbone. Ainsi la cara-
vane de la Protection civile sillon-
nera durant cinq jours pas moins 
de 13 communes à travers la wi-
laya, selon le programme mis en 
place pour la circonstance.
Les haltes de la caravane dans les 
communes seront marquées par 
l’exposition du matériel d’inter-
vention de la Protection civile 
ainsi que des portes ouvertes sur 
ce corps et son impact sur la pro-
tection et le sauvetage des vies hu-

maine. De nombreuses explica-
tions sur les mesures de prévention 
à entreprendre contre les risques 
du gaz, les accidents domestiques 
et les procédures destinées à les 
atténuer seront données à l’occa-
sion à la population attendue pour 
la circonstance.
L’arrivée de la caravane le 11 no-
vembre 2019 à Souk Naâmane, 
Aïn M’lila, Aïn Kercha, le 12 no-
vembre à Aïn Fakroun, Sigus, le 
13 novembre à Meskiana, Dhalaa, 
le 14 novembre à Fkirina, Aïn 
Beïda, Berriche et le 17 novembre 
à Oum El Bouaghi, Ksar Sbahi et 
Aïn Babouche. 

Dix-huit personnes sont décé-
dées asphyxiées au monoxyde de 
carbone depuis le début de l’an-
née 2019, en raison d’une mau-
vaise utilisation des types de 
chauff age, a-t-on appris dimanche 
auprès des services de la Protec-
tion civile. Pas moins de 52 acci-
dents d’asphyxie en gaz brulés 
provenant d’équipements de 
chauff age ont été recensés depuis 
janvier 2019 a précisé le capitaine 
Ahmed Lamar, le chargé de la 
communication et de l’informa-
tion de ce corps constitué, déplo-
rant 18 décès. La même source a 
relevé «une hausse considérable» 
de personnes intoxiquées par ce 
type de gaz (tueur silencieux) par 

rapport à la même période de 
l’année 2018 où 7 personnes sont 
décédées lors de 49 accidents. La 
mauvaise utilisation des moyens 
de chauff age et l’absence de ra-
monage des conduites d’évacua-
tion des gaz brulés, sont les fac-
teurs qui ont causé ces incidents, 
a-t-on précisé. Initiée par les ser-
vices du même corps, une campa-
gne de sensibilisation sur les ris-
ques d’utilisation du gaz naturel a 
été lancée au titre de la saison 
2019-2020, avec la collaboration 
de diverses directions de l’éduca-
tion, de la formation profession-
nelle et du commerce, des rési-
dences universitaires et de la 
concession de distribution d’élec-

tricité et du gaz, a-t-il noté. L’opé-
ration, selon la même source, vise 
à inculquer une culture de pré-
vention chez les citoyens en vue 
de réduire le nombre d’asphyxie 
en gaz brulés et à prévenir les ris-
ques causés par le non-respect des 
mesures sécuritaires lors de l’utili-
sation des moyens de chauff age. 
Le même offi  cier a affi  rmé dans ce 
même contexte que cette campa-
gne ciblera en premier les enfants 
et les élèves des établissements 
scolaires, tous cycles confondus 
ainsi que les femmes au foyer, les 
mosquées et les familles dont les 
habitations sont nouvellement 
raccordées au gaz naturel de di-
verses localités de cette région. Il 

a ajouté que le programme 
d’orientation tracé jusqu’à la fi n 
de la saison d’hiver porte sur la 
mise en place des stands de sensi-
bilisation à travers les placettes et 
les espaces publics, la distribution 
des dépliants et l’organisation des 
sorties sur le terrain pour le 
contrôle des installations gazières 
des foyers. L’évacuation des gaz 
brulés provenant des équipements 
de chauff age notamment des ha-
bitations individuelles et le 
contrôle et le nettoiement des 
cheminés, fi gurent parmi les di-
rectives qui ont été présentées par 
les services de la Protection civile 
pour lutter contre ce genre d’acci-
dents, a-t-il conclu. 

Bordj Bou Arreridj
Plus de 55 millions de 
dinars pour Mansoura 
Une enveloppe fi nancière estimée à 55,3 
millions DA a été allouée à la commune de 
Mansoura (Nord-Ouest de Bordj Bou Arreridj) 
pour la réalisation de plusieurs projets, visant à 
donner un élan au développement et à améliorer 
le cadre de vie des citoyens, a-t-on appris 
dimanche auprès de l’Assemblée populaire 
communale (APC) de cette collectivité locale. Ce 
montant fi nancier servira à la concrétisation de 
31 opérations de développement, a précisé la 
même source, soulignant qu’un montant 
fi nancier estimé à 43 millions DA parmi ce 
budget global a été puisé de la caisse de 
solidarité et de garantie des collectivités locales 
tandis que le reste, soit 12,3 millions DA, est 
inscrit au titre du plan communal de 
développement (PCD). Les projets programmés 
portent sur la réhabilitation des écoles primaires 
réparties sur le territoire communal, ayant pour 
objectif d’améliorer les conditions de 
scolarisation des élèves avec l’acquisition d’un 
bus pour assurer leur transport, selon la même 
source. S’agissant du secteur des ressources en 
eau, il sera procédé, a-t-on ajouté, au 
renouvellement du réseau d’eau potable, afi n 
d’alléger la souff rance de la population des 
villages de Mezireâ, de Boukaba, de Dechera, de 
Tighelet, d’Ouled Abbas et de Zitoune, en 
matière d’approvisionnement en cette ressource 
vitale. Les actions d’aménagement urbain 
cibleront plusieurs quartiers de cette collectivité 
locale à l’instar du lotissement 104 
Belmessaoud, les cités Boudjabha, El Hamra, 
Ouled Abbas, El Herrache El Gherbi et El 
Ghoume en plus du village de Zitoune, a-t-on 
fait savoir, ajoutant qu’un camion à benne- 
tasseuse destiné à la collecte des déchets 
ménagers sera prochainement acquis. Aussi, la 
même commune, selon les services de l’APC, 
verra la réalisation de deux (2) stades de 
proximité dotés de pelouse synthétique aux 
villages d’Ouled Abbas et de Zitoune, dans le 
cadre des eff orts portant renforcement du 
secteur de la jeunesse et des sports. Les projets 
inscrits au titre du plan communal de 
développement consistent en l’aménagement 
de la première tranche de l’avenue Hernouf 
Ahmed, la réalisation des stades de proximité 
couverts en gazon synthétique dans les villages 
de Chiha, de Boudjabha et d’El Hamra et au 
centre de cette commune ainsi que la couverture 
et l’aménagement du stade implanté au quartier 
Hadjersi Ben Amor, a-t-on indiqué. Une autre 
opération portant étude et construction d’une 
passerelle à la cité El Herrache El Gherbi, fi gure 
également au programme de développement 
aff ecté au bénéfi ce de cette localité, a-t-on 
signalé de même source. 

Lutte antidrogue
11 500 comprimés 
de psychotropes saisis 
En dépit des nombreuses opérations de lutte 
menées par les services de sécurité contre la 
consommation de drogue et psychotropes, les 
dealers écument encore certains lieux.
Dans ce sillage, les services de la gendarmerie 
de la wilaya d’Oum El Bouaghi sont parvenus, 
grâce à la vigilance de leurs éléments, à faire 
échec à une opération d’écoulement d’envergure 
de psychotropes. C’est en exploitant des 
informations crédibles concernant l’éventuel 
passage d’un véhicule de marque Seat Ibiza 
dans l’agglomération rurale de Boughrara 
Saoudi (sud-ouest de Aïn Fakroun), et à bord 
duquel étaient dissimulés pas moins de 11 500 
comprimés de psychotropes.
Grâce au dispositif spécial de surveillance mis 
en place par les enquêteurs, le véhicule en 
question fut immobilisé l’après-midi du 6 
novembre 2019 sur le chemin de wilaya (CW) 03, 
plus exactement au niveau du lieudit Mechta El 
Ghazal, sur l’axe Boughrara Saoudi-Aïn Zitoun 
(daïra d’Oum El Bouaghi). Le jeune conducteur 
avait tenté d’éviter le contrôle des gendarmes en 
fuyant dans la direction de Chémora (wilaya de 
Batna) et se débarrasser ainsi du sachet 
contenant les psychotropes, néanmoins les 
éléments de la gendarmerie sont parvenus, 
grâce à leur vigilance, à neutraliser le dealer en 
question et mettre ainsi la main sur les 11 500 
divers comprimés de psychotropes, dont la 
valeur fi nancière est estimée dans les milieux de 
la toxicomanie et la criminalité à 450 millions de 
centimes.  K. M.

SÉTIF 18 personnes décédées par asphyxie au 
monoxyde de carbone depuis le début de l’année 

Caravane de sensibilisation contre 
le monoxyde de carbone 

Oum El Bouaghi

Berriche, l’une des plus vastes 
communes, en quête de développement
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Attribuée à 4.347 bénéfi ciaires, cette super-
fi cie représente près de 50% de la superfi cie 
concernée par l’opération d’assainissement du 
foncier agricole qui se poursuit dans la wilaya 
de Ghardaïa, a affi  rmé le DSA, Mustapha Djak-
boub. 
Ces 100.598 ha sont circonscrits dans les 
régions à fortes potentialités hydriques 
situées au sud de la wilaya, le long de la RN-1 
dans les communes de Mansoura, Hassi-Lefhal, 
Hassi El-Gara et El-Menea, ainsi qu’au nord 

de la wilaya dans les communes de Berriane et 
Guerrara, a-t-il précisé. 
Les 4.347 bénéfi ciaires concernés ont été dé-
chus de l’attribution et ont reçu des arrêtés 
d’annulation, après vérifi cation sur le terrain 
et plusieurs mises en demeure, a-t-il souligné, 
ajoutant que plus de 150.000 ha, près de 50% 
des terres attribuées dans le cadre de mise en 
valeur, sont également concernés par l’opéra-
tion d’assainissement du foncier agricole dans 
la wilaya de Ghardaïa. Sur un total plus de 

257.625 ha de terres attribuées à plus de 
10.000 investisseurs, dont 210.080 ha dans le 
cadre de l’accès à la propriété foncière agricole 
(APFA), seuls 50.000 hectares ont été travaillés 
et exploités, soit 20 % des terres attribuées, a 
noté le responsable des statistiques à la DSA 
Khaled Djebrit. Le foncier est devenu un pilier 
essentiel pour la promotion agricole et un le-
vier pour le développement rural d’où l’impor-
tance de la valorisation de ce foncier agricole 
par la mise en valeur. 

Des eff orts visant la mobilisation du foncier de 
l’Etat (domanial) pour la promotion de l’inves-
tissement dans le secteur agricole ont été 
consentis pour créer les conditions propices 
permettant aux investisseurs et autres agricul-
teurs de contribuer à relever les défi s de l’auto-
suffi  sance alimentaire et la concrétisation de 
la sécurité alimentaire dans une conjoncture 
internationale marquée par un renchérissement 
constant des produits alimentaires, a conclu le 
DSA de Ghardaïa.  (APS)

L’agriculture dans la wilaya de Tiaret 
contribue au développement économique na-
tional à hauteur de 3% et au développement 
de l’économie locale à 24%, soit 10 milliards 
DA, a indiqué dimanche le wali de Tiaret, Ab-
deslam Bentouati. L’agriculture dans la wilaya 
de Tiaret contribue à hauteur de 3% à l’écono-
mie nationale, occupant la 12e place au niveau 
national, et de 24% à l’économie locale, a dé-
claré le wali, invité de l’émission «Sabah El 
Kheir Ya Djazair» dans le cadre de la journée 

ouverte sur la presse de proximité pour relan-
cer le développement agricole (Tiaret comme 
modèle), animée par la radio de Tiaret en col-
laboration avec la chaîne une de l’ENRS. La 
wilaya de Tiaret occupe la 1ere place au niveau 
national dans la production céréalière, qui a 
atteint la saison écoulée plus de 3,7 millions de 
quintaux, ainsi que la première place en pro-
duction d’oignons, a rappelé le responsable, 
notant qu’une opération d’exportation de ce 
produit (oignon) a été lancée vers la Maurita-

nie. La wilaya envisage un plan pour élargir le 
champ d’exportation à la pomme de terre et 
œuvre également à améliorer son classement 
en accentuant sa production de viandes rouges 
pour se propulser à la 3e place, ainsi que la pro-
duction des légumes secs, des viandes blanches, 
des œufs, des olives, des fruits et légumes, a-t-il 
ajouté. 
Le chef de l’Exécutif de la wilaya a déclaré que 
les eff orts sont orientés vers l’extension des 
terres agricoles utiles, soit une surface de plus 

de 700.000 hectares sur un total de 1,6 million 
ha, l’adoption de projets d’investissement dans 
des abattoirs, des chambres de froid, 20 pro-
jets sur un total de 40 sont en cours de réalisa-
tion en vue d’augmenter les capacités de stoc-
kage et encourager les projets d’investissement 
en agriculture. 
La wilaya s’attèle à soutenir l’agriculture mo-
derne productive à travers la distribution de 
12.000 ha de terres destinées à l’investisse-
ment sur un total de 170.000 ha ayant fait 
l’objet d’études par le Bureau national des étu-
des et développement rural des terres. Elles se-
ront accordées à des investisseurs ayant des 
capacités pour accroître la production et réus-
sir des projets pour soutenir l’économie natio-
nale, a-t-il souligné. Des permis de fonçage de 
puits suivant les normes en vigueur dans le but 
d’élargir les terres irriguées sont également en-
visageables, de même que des accès à l’auto-
route et à l’aérodrome international «Abdelha-
fi dh Boussouf» pour le transport et l’exporta-
tion des produits agricoles, a assuré le wali, 
soulignant que la wilaya développe les fi lières 
lait, viandes et céréales en application des di-
rectives du gouvernement. A noter que cette 
émission ouverte de 6 heures du matin jusqu’à 
minuit porte sur des programmes abordant la 
réalité de l’agriculture dans la wilaya de Tia-
ret, le rôle de la recherche scientifi que à déve-
lopper le secteur, l’agriculture et les jeunes, 
l’investissement dans le secteur agricole et la 
contribution de la femme rurale. Le program-
me sera clôturé par une soirée de chants bé-
douins liés au patrimoine de Tiaret. La journée 
a été organisée avec la contribution de la direc-
tion des services agricoles, les dispositifs de 
soutien à l’emploi, la chambre d’agriculture, 
les instituts spécialisés, l’université «Ibn Khal-
doun», les conseils interprofessionnels, des in-
vestisseurs, des agriculteurs ainsi que des insti-
tutions bancaires et d’assurances.  (APS) 

Plus de 630 accidents vasculaires céré-
braux (AVC) ont été recensés au centre hospi-
talo-universitaire (CHU) d’Oran depuis le dé-
but de l’année en cours, a appris l’APS de la 
cheff e de service des urgences médico-chirur-
gicales (UMC) de cet établissement sanitaire. 
Le service des UMC du CHU d’Oran a accueilli, 
depuis le 1er janvier et jusqu’au 31 octobre der-
nier, 631 cas d’AVC (tous types), a indiqué le 
Pr Djebli Houria, en marge des 5es journées na-
tionales du registre des AVC ouvertes diman-
che après-midi. Parmi les cas d’AVC enregis-
trés au service des UMC, les accidents vasculai-
res ischémique en nette progression (419 cas), 
les accidents vasculaires hémorragiques (16), 
les accidents ischémiques transitoires (96), en-
tre autres, a-t-elle révélé. «En l’absence d’un 
service de neurologie dans l’établissement, je 
me suis personnellement intéressée à cette pa-
thologie en créant, par le biais de l’Université 
Ahmed Ben Bella, le laboratoire de recherche 
sur la surveillance des AVC en 2013 dont les 
résultats commençaient à se voir dès le début 
de 2014. Et de là, nous avons mis en place un 

registre des AVC, l’unique en Algérie, dans le 
but de surveiller la maladie et bien la cerner 
pour mieux prendre en charge les malades», a 
déclaré la spécialiste. Pour le Pr Djebli, il faut 
intensifi er et multiplier les actions de sensibili-
sation en faveur des citoyens qui devraient se 

diriger directement aux structures de santé, le 
plus rapidement possible, soit dès les premiers 
signes de l’accident», a-t-elle conseillé. Le pa-
tient doit arriver dans les premiers temps de 
l’AVC (pas plus de 4 heures et demie après l’ac-
cident), dès l’apparition des premiers signes de 
faiblesse ou de lourdeur des membres, four-
millement du visage ou maux de tête continus, 
précise la spécialiste, ajoutant «il faut que les 
gens apprennent à écouter et comprendre leur 
corps pour vivre mieux». Les 5es journées na-
tionales du registre des AVC entrent dans le 
cadre de la formation continue des médecins. 
Près d’une centaine de jeunes spécialistes pren-
nent part à cette manifestation scientifi que de 
deux jours, organisée par le service des UMC et 
le laboratoire de recherche sur la surveillance 
des AVC, en collaboration avec l’Association 
des médecins anesthésistes et réanimateurs 
d’Oran (AMARO). Pas moins de 32 communi-
cations (orales et affi  chées) sont au program-
me de cette manifestation pour discuter de la 
situation de cette pathologie en Algérie et des 
nouveaux traitements de la sensibilisation. 

GHARDAÏA 100.600 ha de terres agricoles 
inexploitées retirées à leurs béné� ciaires 
Une superfi cie totale de 100.598 hectares attribuée à des investisseurs dans le cadre de la mise en valeur agricole et restée à 
ce jour inexploitée, a été récupérée dans la wilaya de Ghardaïa, a indiqué à l’APS le directeur des services agricoles (DSA).

Tiaret

L’agriculture contribue à 24% à l’économie locale

Oran
Plus de 630 AVC recensés au CHU depuis le début de l’année 
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PAR RAUL BURGOA

Dimanche soir, la deuxième vi-
ce-présidente du Sénat, l’opposante 
Jeanine Anez, a revendiqué son droit 
à devenir chef de l’Etat par intérim. 
«Je suis la deuxième vice-présidente 
et dans l’ordre constitutionnel, je de-
vrais assumer ce défi  de la présiden-
ce de la République avec le seul ob-
jectif d’appeler à de nouvelles élec-
tions», a-t-elle dit sur la télévision 
Unitel. Mais rien n’a été décidé di-
manche. «Je renonce à mon poste de 
président». La déclaration du leader 
indigène de 60 ans, au pouvoir de-
puis 2006, mettait fi n à une journée 
marquée par de nouvelles violences 
dans les rues, un appel de l’Organi-
sation des Etats américains (OEA) à 
de nouvelles élections et des démis-
sions en série de ministres et dépu-
tés, après les attaques contre certains 
d’entre eux. Evo Morales s’était re-
trouvé de plus en plus isolé alors que 
la crise politique s’accélérait bruta-
lement dans le pays andin où grève 
générale et manifestations paraly-
saient l’activité depuis une dizaine 
de jours Mais le coup fatal a été por-
té par l’armée et la police, qui lui ont 
retiré leur soutien dans l’après-midi, 
l’appelant, par la voix du chef de 
l’armée bolivienne, le général 
Williams Kaliman, à démissionner 
«pour le bien de la Bolivie». Evo Mo-
rales a annoncé dans la soirée qu’un 
mandat d’arrêt «illégal» avait été 
émis contre lui. Une information dé-
mentie par le commandant de la po-
lice, Vladimir Yuri Calderon, mais 
confi rmée par l’un des principaux 
opposants à Evo Morales, Luis Fer-
nando Camacho, qui a twitté: 
«Confi rmé!! Ordre d’arrestation pour 
Evo Morales!! La police et les mili-
taires le recherchent dans le Chapa-
ré», le fi ef de l’ex-président, dans le 
centre de la Bolivie. La police a en 
revanche arrêté immédiatement la 
présidente du Tribunal suprême 
électoral (TSE), Maria Eugenia Cho-
que, ainsi que son vice-président, sur 
ordre du parquet qui enquête sur des 
irrégularités commises dans le scru-

tin d’octobre. Tous deux, emmenés 
par des hommes encagoulés ou mas-
qués, ont été présentés aux médias 
au pied d’une estrade où se trou-
vaient assis des gradés de la police.

DANS LES RUES

Dimanche soir, des milliers d’habi-
tants ont déferlé dans les rues du 
pays pour célébrer le départ de Mo-
rales, agitant le drapeau bolivien en-
tre rires et larmes, après la violente 
vague de contestations au cours de 
laquelle trois personnes ont été tuées 
et 383 blessées. «Cet imbécile (Mo-
rales), qui ne sait pas réfl échir, est 
parti par la fenêtre, quelle bonne 
nouvelle, on est heureux», confi ait à 
l’AFP Reggina Sojas, commerçante 
de 61 ans, venue faire la fête sur 
l’avenue El Prado, principal axe de 
La Paz. «Quel moment de gloire pour 
nous, on est vraiment contents, vive 
la démocratie», se réjouissait aussi 
Ricardo Revilla, employé de banque 
de 37 ans. En revanche, à La Paz et à 

El Alto, une ville proche de la capi-
tale bolivienne et favorable à Mora-
les, l’annonce de sa démission a été 
accueillie par des violences. De nom-
breux autobus ont été incendiés, 
ainsi que des domiciles de personna-
lités opposées à Morales, et des di-
zaines de personnes semaient la peur 
au cours de la nuit dans le quartier 
aisé d’Achumani, dans le sud de La 
Paz, selon les médias locaux. «Nous 
avons donné une leçon au monde, 
demain la Bolivie sera un nouveau 
pays», s’est exclamé Luis Fernando 
Camacho, dirigeant le plus visible et 
radical de l’opposition. 

«MON PÉCHÉ: ÊTRE 
INDIGÈNE»
Retranché dans son fi ef politique, la 
zone de production de feuille de 
coca de Chimoré, dans la région de 
Cochabamba (centre), Evo Morales, 
en annonçant sa démission, a affi  r-
mé: «Mon péché (est) d’être indigè-
ne, d’être producteur de coca». Né 

dans la misère, cet ancien berger de 
lamas avait gravi les échelons syndi-
caux jusqu’à devenir il y a 13 ans le 
premier chef d’Etat indigène du 
pays. Dès l’annonce de sa démission, 
la police a d’ailleurs commencé à 
enlever des édifi ces publics un objet 
symbole des peuples indigènes. Il 
est un des derniers représentants de 
la «vague rose» qui a déferlé au 
tournant des années 2000 sur l’Amé-
rique latine, faisant virer à gauche 
le Brésil, l’Argentine, le Chili, 
l’Equateur et le Venezuela, la majo-
rité de ces pays ayant depuis rebas-
culé à droite. Dimanche soir, il a 
reçu le soutien immédiat des prési-
dents cubain et vénézuélien, Miguel 
Diaz-Canel et Nicolas Maduro, ainsi 
que du président élu argentin Alber-
to Fernandez, qui ont dénoncé un 
«coup d’Etat». Lundi matin, c’est 
Moscou qui a dénoncé les «violences 
déclenchées par l’opposition» et une 
une série d’événements qui «ont pris 
une tournure rappelant le scénario 
d’un coup d’Etat».  

Les Etats-Unis ont appelé tôt 
lundi Bagdad à tenir des élections 
anticipées et à faire cesser les violen-
ces contre les manifestants, alors que 
plus de 300 personnes ont été tuées 
en Irak depuis début octobre. Dé-
nonçant «la poursuite des attaques 
contre les manifestants, les militants 
et les médias, et les restrictions sur 
l’accès à internet en Irak», la Maison 
Blanche réclame que «le gouverne-
ment irakien cesse la violence contre 
les manifestants». Depuis le 1er oc-
tobre, offi  ciellement, 319 personnes 
ont été tuées, pour beaucoup des 
protestataires qui réclament une re-
fonte du système politique irakien et 

un renouvellement complet de la 
classe politique, inchangée depuis la 
chute en 2003 du dictateur Saddam 
Hussein. La rue conspue également 
l’Iran, grand rival des Etats-Unis en 
Irak, parce qu’elle l’accuse d’être 
l’architecte du système politique, 
rongé par le clientélisme et la cor-
ruption. 
Les Etats-Unis, en revanche, sont les 
grands absents de la contestation, 
avec quasiment aucun slogan contre 
eux et très peu de réactions de la 
part de leurs autorités. Lundi, toute-
fois, la Maison Blanche a proposé 
que Bagdad «tienne la promesse du 
président (Barham) Saleh de faire 

adopter une réforme électorale et de 
tenir des élections anticipées». M. 
Saleh avait appelé à un tel scrutin il 
y a une dizaine de jours. Près d’une 
semaine plus tard, le Premier minis-
tre Adel Abdel Mahdi avait retoqué 
cette option, la jugeant irréalisable. 
Des sources ont expliqué à l’AFP 
que M. Saleh avait suscité l’ire de 
Téhéran en proposant d’en fi nir avec 
le gouvernement de M. Abdel Mahdi 
et d’aller vers des élections. Le tur-
bulent leader chiite Moqtada Sadr 
lui-même, qui avait appelé à des 
élections anticipées en premier dé-
but octobre, a cessé d’appeler à un 
tel scénario. Quant aux autorités 

irakiennes, si elles ont semblé ébran-
lées début octobre, elles ont depuis 
plus que jamais resserré les rangs et 
se sont même entendues sur un ac-
cord politique pour en fi nir avec la 
contestation. Cet accord a été rendu 
possible par des rencontres en amont 
organisées par le général iranien 
Qassem Soleimani, puissant com-
mandant des opérations extérieures 
de l’armée idéologique de la Répu-
blique islamique. Après cet accord 
pour un «retour à la vie normale», 
les forces de sécurité ont intensifi é la 
répression dans un pays coupé du 
monde depuis une semaine, sans in-
ternet ni réseaux sociaux. 

Hong Kong
Journée 
d’extrême 
violence 
PAR JEROME TAYLOR

Un manifestant blessé par 
balle par un policier, un homme 
transformé en torche humaine, 
la circulation paralysée dans 
toute la ville... Hong Kong a 
connu lundi une des journées 
les plus violentes et chaotiques 
en cinq mois de mobilisation 
prodémocratie. Les 
manifestants, qui avaient 
multiplié les actions pour 
bloquer les transports au début 
de la semaine de travail, ont 
vivement réagi à la vidéo, 
diff usée sur Facebook, 
montrant l’un des leurs touché 
dans la matinée par un tir quasi 
à bout portant d’un policier 
dans le quartier de Sai Wan Ho, 
dans le nord-est de l’île de 
Hong Kong. De nombreux 
secteurs de la mégapole ont vu 
s’ériger des barrages sur les 
routes, alors que des radicaux 
vandalisaient des stations de 
métro et des sociétés accusées 
de faire le jeu du 
gouvernement local ou de 
Pékin. Un homme masqué a 
même aspergé un autre 
homme avec un liquide 
infl ammable, avant de le 
transformer en torche humaine 
dans une scène 
particulièrement violente qui, 
captée par des téléphones, 
s’est vite propagée sur les 
réseaux sociaux. La police a 
accusé un manifestant d’être 
responsable de cette attaque, 
en accusant aussi des 
«émeutiers» de divers autres 
actes de violence, comme le 
fait d’avoir jeté un cocktail 
Molotov dans un train. De leur 
côté, de nombreux 
manifestants ont encore 
dénoncé un recours excessif à 
la force de la part de la police. 
«S’obstiner dans ce saccage ne 
fait qu’aggraver une situation à 
Hong Kong où tout le monde 
est perdant», a déploré lors 
d’une conférence de presse le 
porte-parole de la police John 
Tse. L’ex-colonie britannique vit 
depuis cinq mois sa plus grave 
crise politique depuis sa 
rétrocession à la Chine en 1997, 
avec des manifestations quasi 
quotidiennes, et de plus en 
plus violentes. Les 
manifestants semblent avoir 
été particulièrement choqués 
par la vidéo, diff usée en direct 
sur Facebook, montrant un 
policier ouvrir le feu sur un 
protestataire au visage 
masqué, sur un passage piéton 
de Sai Wan Ho. Sur les images, 
on voit ce policier essayant de 
maîtriser une personne en 
blouson blanc à un carrefour 
bloqué par des manifestants. 
Un autre homme masqué, vêtu 
de noir, s’approche et le policier 
lui tire visiblement sur le torse. 
L’homme tombe au sol puis 
s’assoit en se tenant 
l’abdomen, tente de se relever 
avant d’être maîtrisé à terre par 
le policier. Deux autres coups 
de feu retentissent. A côté 
d’eux, un autre policier 
immobilise au sol un autre 
manifestant en noir. La 
chaussée est maculée de 
traces de sang. 

IRAK Washington veut des élections 
et la � n des violences contre les manifestants

Bolivie

Vacance du pouvoir après 
la démission forcée d’Evo Morales
La Bolivie se réveillait hier sans dirigeant, après la démission forcée dimanche soir de son 
président Evo Morales, cédant à trois semaines de violentes manifestations et surtout à l’armée 
qui lui a retiré son soutien. Les successeurs prévus par la Constitution en cas de départ du 
président ont en eff et tous démissionné avec lui : le vice-président Alvaro Garcia, la présidente et 
le vice-président du Sénat et le président de la Chambre des Députés. 

PAR JEFFREY D. SACHS

La décision d’envahir l’Irak a été 
fondée sur le raisonnement du vi-
ce-président américain de l’époque, 
Richard Cheney, selon lequel même 
si le risque de voir des ADM tomber 
entre les mains de terroristes était in-
fi me – disons un risque de 1 % – nous 
devions agir comme si un tel scéna-
rio allait se produire à coup sûr.
Un tel raisonnement est voué à en-
gendrer de mauvaises décisions. Or, 
les États-Unis et certains de leurs 
alliés appliquent aujourd’hui à nou-
veau la doctrine Cheney pour s’en 
prendre aux technologies chinoises. 
Le gouvernement américain consi-
dère que puisqu’il est impossible de 
savoir avec certitude si les techno-
logies chinoises sont sûres, nous de-
vons agir comme si elles étaient in-
contestablement dangereuses, et par 
conséquent les bannir.
Un processus décisionnel digne de ce 
nom applique des estimations de pro-
babilité à diff érentes actions alterna-
tives. Il y a une génération, les diri-
geants américains auraient considéré 
non seulement le (prétendu) risque 
de 1 % de voir des AMD fi nir entre 
les mains de terroristes, mais égale-
ment le risque de 99 % de déclencher 
une guerre fondée sur des hypothè-
ses défaillantes. En se concentrant 
uniquement sur le risque de 1 %, 
Cheney (et beaucoup d’autres) ont 
détourné l’attention du public de la 
probabilité bien supérieure de voir la 
guerre en Irak manquer de justifi ca-
tion, ainsi que de la voir gravement 
déstabiliser le Moyen-Orient et la po-
litique mondiale.
Le problème de la doctrine Cheney, 
c’est non seulement qu’elle dicte la 
prise de mesures fondées sur des 
risques faibles, sans considérer les 
coûts potentiellement très élevés, 
mais également qu’elle incite les 
décideurs politiques à alimenter les 
peurs à des fi ns ultérieures.
C’est ce que font à nouveau 
aujourd’hui les dirigeants améri-

cains, qui créent la panique autour 
des technologies chinoises en poin-
tant et en exagérant des risques mi-
nimes. Illustration la plus révélatrice 
(parmi tant d’autres), le gouverne-
ment américain s’attaque à la so-
ciété de haut débit sans fi l Huawei. 
L’Amérique ferme ses marchés à l’en-
treprise, et ne ménage pas ses eff orts 
pour anéantir les activités de Huawei 
à travers le monde. Ainsi, comme en 
Irak, les États-Unis pourraient bien 
engendrer un désastre géopolitique 
sans véritable justifi cation.
Je me suis intéressé aux avancées 
technologiques et activités de Huawei 
dans les pays en voie de développe-
ment. Je pense que la 5G et autres 
technologies numériques constituent 
la promesse d’une progression ma-
jeure sur la voie de l’éradication de 
la pauvreté et de l’accomplissement 
d’autres ODD. J’ai également échan-
gé avec d’autres sociétés de télécom-
munication, et encouragé l’industrie 
à intensifi er ses eff orts en direction 
des ODD. Après avoir rédigé (sans 
aucune rémunération) la courte pré-
face d’un rapport de Huawei sur le 
sujet, et avoir essuyé les critiques des 
rivaux de la Chine, j’ai demandé à 
plusieurs dirigeants du secteur et dé-
cideurs gouvernementaux de m’éclai-
rer sur les activités prétendument 
malveillantes de Huawei. À maintes 
reprises, mes interlocuteurs m’ont ré-
pondu que Huawei ne se comportait 
pas diff éremment des autres leaders 
d’industrie reconnus.
Or, le gouvernement américain af-
fi rme que les équipements 5G de 
Huawei pourraient menacer la sé-
curité mondiale. Une porte dérobée 
(ou « backdoor ») dissimulée dans 
les matériels et logiciels de Huawei 
pourrait, selon les dirigeants améri-
cains, permettre au gouvernement 
chinois de surveiller le monde entier. 
En eff et, soulignent ces offi  ciels amé-
ricains, le droit appliqué en Chine 
impose aux entreprises chinoises de 
coopérer avec le gouvernement aux 
fi ns de la sécurité nationale.

La réalité des faits est la suivante. 
Les équipements 5G de Huawei al-
lient faibles coûts et qualité élevée, 
actuellement bien en avance sur de 
nombreux concurrents, et sont d’ores 
et déjà en cours de déploiement. 
Les performances supérieures de ces 
équipements résultent de plusieurs 
années de dépenses substantielles 
dans la recherche et développement, 
les économies d’échelle, et l’appren-
tissage par la pratique sur les places 
de marché numériques chinoises. 
Compte tenu de l’importance des 
technologies pour leur propre déve-
loppement durable, les économies 
à faible revenu du monde entier 
auraient tort de refuser un tel dé-
ploiement précoce de la 5G.

L’AMÉRIQUE 
SOMME LE MONDE 
DE GARDER 
SES DISTANCES 
AVEC HUAWEI
Or, malgré l’absence de preuves quant 
aux fameuses backdoors, l’Amérique 
somme le monde de garder ses dis-
tances avec Huawei. Les allégations 
américains restent vagues. Tel que 
l’a formulé le commissaire fédéral 
américain aux communications, « 
L’État qui possèdera la 5G possédera 
également l’innovation, et fi xera la 
norme pour le reste du monde. Or, 
en l’état actuel des choses, ce pays 
ne sera probablement pas les États-
Unis ». De leur côté, d’autres pays en 
premier lieu desquels le Royaume-
Uni n’ont détecté aucune backdoor 
dans les matériels et logiciels de 
Huawei. Et même si des portes dé-
robées étaient découvertes plus tard, 
il serait certainement possible de les 
refermer.
Le débat autour de Huawei fait rage 
en Allemagne, auprès de laquelle le 
gouvernement américain menace de 
réduire la coopération en matière 
de renseignement si les autorités 
allemandes ne renoncent pas à la 

technologie 5G de Huawei. Peut-
être sous la pression américaine, le 
chef du renseignement allemand a 
récemment formulé une déclaration 
en phase avec la doctrine Cheney : 
« Les infrastructures ne constituent 
pas un domaine adapté à un groupe 
auquel nous ne pouvons faire totale-
ment confi ance », sans pour autant 
apporter les preuves d’actes répré-
hensibles spécifi ques. La chancelière 
Angela Merkel, en revanche, lutte en 
coulisses pour maintenir le marché 
ouvert à Huawei.
Constat à la fois ironique et prévi-
sible, les plaintes américaines refl è-
tent en partie les propres activités de 
surveillance conduites par les États-
Unis au niveau national ainsi qu’à 
l’étranger. Les équipements chinois 
pourraient ainsi compliquer les acti-
vités secrètes de surveillance menées 
par le gouvernement américain. Or, 
toute surveillance illicite de la part 
d’un gouvernement quel qu’il soit 
doit cesser. Un contrôle indépendant 
mené par les Nations Unies pour 
lutter contre ce type d’activités doit 
faire partie intégrante du système 
mondial des télécommunications. En 
somme, nous devons opter pour des 
garde-fous diplomatiques et institu-
tionnels, pas pour une guerre tech-
nologique.
Les menaces américaines exigeant le 
boycott de Huawei concernent plus 
que le déploiement précoce du ré-
seau 5G. Les risques pour le système 
de commerce mondial fondé sur des 
règles sont en eff et profonds. L’Amé-
rique n’étant plus aujourd’hui le lea-
der technologique incontesté de la 
planète, le président Donald Trump 
et ses conseillers n’entendent plus 
respecter ce système basé sur des 
règles. Leur objectif consiste à en-
diguer l’ascension technologique de 
la Chine. Leur tentative simultanée 
visant à neutraliser l’Organisation 

mondiale du commerce en mettant 
à mal son système de règlement des 
litiges illustre ce mépris pour les rè-
gles internationales.

RISQUES 
DE MULTIPLICATION 
DE CONFLITS FUTURS

Si l’administration Trump parvient 
à diviser le monde en deux camps 
technologiques rivaux, alors les ris-
ques de confl its futurs se multiplie-
ront. Les États-Unis ont défendu 
l’ouverture du commerce après la 
Seconde Guerre mondiale, non seu-
lement afi n d’améliorer l’effi  cience 
globale et de développer les marchés 
pour les technologies américaines, 
mais également pour inverser l’ef-
fondrement du commerce mondial 
caractéristique des années 1930, un 
eff ondrement en partie lié aux droits 
de douanes protectionnistes imposés 
par les États-Unis en vertu du Smoot-
Hawley Act de 1930, qui a amplifi é la 
Grande dépression, et ainsi contribué 
à la montée d’Hitler, puis à l’explo-
sion de la Seconde Guerre mondiale.
Dans le domaine des aff aires inter-
nationales, comme dans beaucoup 
d’autres, le fait d’attiser les peurs et 
de les exploiter, plutôt que d’agir en 
fonction d’éléments de preuve, consti-
tue la voie du désastre. Tenons-nous 
en à la rationalité, aux faits et aux 
règles, car tel est le mode d’action le 
plus sûr. Créons par ailleurs des mé-
canismes de contrôle indépendants 
chargés d’atténuer la menace d’un 
pays qui userait des réseaux mondiaux 
à des fi ns de surveillance ou de cyber-
guerre contre d’autres États. Ainsi le 
monde pourra-t-il s’atteler à la tâche 
urgente d’une pleine exploitation des 
technologies numériques innovantes, 
pour le bien du monde entier. 

(In Project Syndicate)

PAR DAN MARTIN

Soixante-huit secondes : 
c’est le temps que les consomma-
teurs chinois ont mis dans la nuit de 
dimanche à lundi pour dépenser en 
ligne leur premier milliard de dollars 
lors de la traditionnelle «Fête des cé-
libataires», considérée comme la plus 
grosse opération mondiale de soldes, 
a annoncé le géant du secteur Aliba-
ba. A 00h00 précises, des millions de 
consommateurs se sont rués sur leur 
ordinateur ou leur téléphone porta-
ble dans l’espoir de bénéfi cier d’allé-
chantes remises sur toute une gam-

me de produits, de l’électronique au 
prêt-à-porter, en passant par les 
chaussures ou l’ameublement. Aliba-
ba et les autres groupes chinois de 
commerce électronique ont pris l’ha-
bitude depuis 2009 d’annoncer des 
rabais à chaque 11 novembre, jour 
surnommé la «Fête des célibataires» 
en raison de la répétition du chiff re 
«un» (11/11). Cette frénésie d’achats 
dépasse en valeur celle du «Black 
Friday», le vendredi qui suit la fête 
de Thanksgiving fi n novembre aux 
Etats-Unis. La Fête des célibataires, 
qui sont censés disposer d’un fort 
pouvoir d’achat, est ainsi le plus gros 

événement mondial du secteur de la 
distribution. Sur les seules platefor-
mes d’Alibaba, 7 milliards de yuans 
(1 milliard de dollars) ont donc été 
dépensés en l’espace de 68 secon-
des... encore plus vite que l’an der-
nier, quand ce cap avait été atteint 
en 85 secondes. 
Ce chiff re correspond à la valeur to-
tale des marchandises achetées sur 
ces plateformes, y compris les frais 
d’expédition. La vigueur des achats 
du 11 novembre est scrutée par les 
économistes qui y cherchent des in-
dices quant à la robustesse de l’éco-
nomie du pays, en proie à la guerre 

commerciale lancée par les Etats-
Unis de Donald Trump. En l’occur-
rence, la bonne tenue des ventes 
confi rme la relative solidité des ven-
tes de détail constatée en Chine ces 
derniers mois, alors que le pays réo-
riente son modèle économique en 
direction de la consommation inté-
rieure, au détriment des exporta-
tions. Le volume d’aff aires total réa-
lisé par Alibaba l’an dernier en l’es-
pace de 24 heures l’a été cette année 
en seulement 16 heures et 31 minu-
tes, soit 213,5 milliards de yuans 
(27,6 milliards d’euros). La perfor-
mance du 11 novembre 2018 dissi-

mulait en fait un ralentissement du 
rythme de progression d’une année 
sur l’autre: le chiff re d’aff aires avait 
en eff et augmenté de 27% seulement 
sur 2017, contre +39% l’année pré-
cédente. Le groupe de l’excentrique 
milliardaire Jack Ma, qui vient de 
prendre sa retraite, espère lever 15 
milliards de dollars américains à 
Hong Kong, lors d’une introduction 
en Bourse qui pourrait intervenir 
prochainement, a rapporté vendredi 
l’agence Bloomberg. Alibaba repré-
sente à lui seul la moitié du com-
merce électronique en Chine. 

(Source AFP)

Chine / Soldes monstres
Les Chinois claquent 1 milliard de dollars en 68 secondes sur Alibaba

L’Amérique en guerre contre 
les technologies chinoises
La pire décision de politique étrangère prise par les États-Unis au 
cours de la dernière génération – et peut-être pour longtemps 
encore – aura été la « guerre de choix » lancée contre l’Irak en 
2003, prétendument destinée à éliminer des armes de destruction 
massives qui en fi n de compte n’existaient pas. La nécessité de 
comprendre la logique défaillante derrière cette décision 
désastreuse n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, dans 
la mesure où cette logique est à nouveau appliquée pour justifi er 
actuellement une politique américaine tout aussi malavisée.
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PAR RAUL BURGOA

Dimanche soir, la deuxième vi-
ce-présidente du Sénat, l’opposante 
Jeanine Anez, a revendiqué son droit 
à devenir chef de l’Etat par intérim. 
«Je suis la deuxième vice-présidente 
et dans l’ordre constitutionnel, je de-
vrais assumer ce défi  de la présiden-
ce de la République avec le seul ob-
jectif d’appeler à de nouvelles élec-
tions», a-t-elle dit sur la télévision 
Unitel. Mais rien n’a été décidé di-
manche. «Je renonce à mon poste de 
président». La déclaration du leader 
indigène de 60 ans, au pouvoir de-
puis 2006, mettait fi n à une journée 
marquée par de nouvelles violences 
dans les rues, un appel de l’Organi-
sation des Etats américains (OEA) à 
de nouvelles élections et des démis-
sions en série de ministres et dépu-
tés, après les attaques contre certains 
d’entre eux. Evo Morales s’était re-
trouvé de plus en plus isolé alors que 
la crise politique s’accélérait bruta-
lement dans le pays andin où grève 
générale et manifestations paraly-
saient l’activité depuis une dizaine 
de jours Mais le coup fatal a été por-
té par l’armée et la police, qui lui ont 
retiré leur soutien dans l’après-midi, 
l’appelant, par la voix du chef de 
l’armée bolivienne, le général 
Williams Kaliman, à démissionner 
«pour le bien de la Bolivie». Evo Mo-
rales a annoncé dans la soirée qu’un 
mandat d’arrêt «illégal» avait été 
émis contre lui. Une information dé-
mentie par le commandant de la po-
lice, Vladimir Yuri Calderon, mais 
confi rmée par l’un des principaux 
opposants à Evo Morales, Luis Fer-
nando Camacho, qui a twitté: 
«Confi rmé!! Ordre d’arrestation pour 
Evo Morales!! La police et les mili-
taires le recherchent dans le Chapa-
ré», le fi ef de l’ex-président, dans le 
centre de la Bolivie. La police a en 
revanche arrêté immédiatement la 
présidente du Tribunal suprême 
électoral (TSE), Maria Eugenia Cho-
que, ainsi que son vice-président, sur 
ordre du parquet qui enquête sur des 
irrégularités commises dans le scru-

tin d’octobre. Tous deux, emmenés 
par des hommes encagoulés ou mas-
qués, ont été présentés aux médias 
au pied d’une estrade où se trou-
vaient assis des gradés de la police.

DANS LES RUES

Dimanche soir, des milliers d’habi-
tants ont déferlé dans les rues du 
pays pour célébrer le départ de Mo-
rales, agitant le drapeau bolivien en-
tre rires et larmes, après la violente 
vague de contestations au cours de 
laquelle trois personnes ont été tuées 
et 383 blessées. «Cet imbécile (Mo-
rales), qui ne sait pas réfl échir, est 
parti par la fenêtre, quelle bonne 
nouvelle, on est heureux», confi ait à 
l’AFP Reggina Sojas, commerçante 
de 61 ans, venue faire la fête sur 
l’avenue El Prado, principal axe de 
La Paz. «Quel moment de gloire pour 
nous, on est vraiment contents, vive 
la démocratie», se réjouissait aussi 
Ricardo Revilla, employé de banque 
de 37 ans. En revanche, à La Paz et à 

El Alto, une ville proche de la capi-
tale bolivienne et favorable à Mora-
les, l’annonce de sa démission a été 
accueillie par des violences. De nom-
breux autobus ont été incendiés, 
ainsi que des domiciles de personna-
lités opposées à Morales, et des di-
zaines de personnes semaient la peur 
au cours de la nuit dans le quartier 
aisé d’Achumani, dans le sud de La 
Paz, selon les médias locaux. «Nous 
avons donné une leçon au monde, 
demain la Bolivie sera un nouveau 
pays», s’est exclamé Luis Fernando 
Camacho, dirigeant le plus visible et 
radical de l’opposition. 

«MON PÉCHÉ: ÊTRE 
INDIGÈNE»
Retranché dans son fi ef politique, la 
zone de production de feuille de 
coca de Chimoré, dans la région de 
Cochabamba (centre), Evo Morales, 
en annonçant sa démission, a affi  r-
mé: «Mon péché (est) d’être indigè-
ne, d’être producteur de coca». Né 

dans la misère, cet ancien berger de 
lamas avait gravi les échelons syndi-
caux jusqu’à devenir il y a 13 ans le 
premier chef d’Etat indigène du 
pays. Dès l’annonce de sa démission, 
la police a d’ailleurs commencé à 
enlever des édifi ces publics un objet 
symbole des peuples indigènes. Il 
est un des derniers représentants de 
la «vague rose» qui a déferlé au 
tournant des années 2000 sur l’Amé-
rique latine, faisant virer à gauche 
le Brésil, l’Argentine, le Chili, 
l’Equateur et le Venezuela, la majo-
rité de ces pays ayant depuis rebas-
culé à droite. Dimanche soir, il a 
reçu le soutien immédiat des prési-
dents cubain et vénézuélien, Miguel 
Diaz-Canel et Nicolas Maduro, ainsi 
que du président élu argentin Alber-
to Fernandez, qui ont dénoncé un 
«coup d’Etat». Lundi matin, c’est 
Moscou qui a dénoncé les «violences 
déclenchées par l’opposition» et une 
une série d’événements qui «ont pris 
une tournure rappelant le scénario 
d’un coup d’Etat».  

Les Etats-Unis ont appelé tôt 
lundi Bagdad à tenir des élections 
anticipées et à faire cesser les violen-
ces contre les manifestants, alors que 
plus de 300 personnes ont été tuées 
en Irak depuis début octobre. Dé-
nonçant «la poursuite des attaques 
contre les manifestants, les militants 
et les médias, et les restrictions sur 
l’accès à internet en Irak», la Maison 
Blanche réclame que «le gouverne-
ment irakien cesse la violence contre 
les manifestants». Depuis le 1er oc-
tobre, offi  ciellement, 319 personnes 
ont été tuées, pour beaucoup des 
protestataires qui réclament une re-
fonte du système politique irakien et 

un renouvellement complet de la 
classe politique, inchangée depuis la 
chute en 2003 du dictateur Saddam 
Hussein. La rue conspue également 
l’Iran, grand rival des Etats-Unis en 
Irak, parce qu’elle l’accuse d’être 
l’architecte du système politique, 
rongé par le clientélisme et la cor-
ruption. 
Les Etats-Unis, en revanche, sont les 
grands absents de la contestation, 
avec quasiment aucun slogan contre 
eux et très peu de réactions de la 
part de leurs autorités. Lundi, toute-
fois, la Maison Blanche a proposé 
que Bagdad «tienne la promesse du 
président (Barham) Saleh de faire 

adopter une réforme électorale et de 
tenir des élections anticipées». M. 
Saleh avait appelé à un tel scrutin il 
y a une dizaine de jours. Près d’une 
semaine plus tard, le Premier minis-
tre Adel Abdel Mahdi avait retoqué 
cette option, la jugeant irréalisable. 
Des sources ont expliqué à l’AFP 
que M. Saleh avait suscité l’ire de 
Téhéran en proposant d’en fi nir avec 
le gouvernement de M. Abdel Mahdi 
et d’aller vers des élections. Le tur-
bulent leader chiite Moqtada Sadr 
lui-même, qui avait appelé à des 
élections anticipées en premier dé-
but octobre, a cessé d’appeler à un 
tel scénario. Quant aux autorités 

irakiennes, si elles ont semblé ébran-
lées début octobre, elles ont depuis 
plus que jamais resserré les rangs et 
se sont même entendues sur un ac-
cord politique pour en fi nir avec la 
contestation. Cet accord a été rendu 
possible par des rencontres en amont 
organisées par le général iranien 
Qassem Soleimani, puissant com-
mandant des opérations extérieures 
de l’armée idéologique de la Répu-
blique islamique. Après cet accord 
pour un «retour à la vie normale», 
les forces de sécurité ont intensifi é la 
répression dans un pays coupé du 
monde depuis une semaine, sans in-
ternet ni réseaux sociaux. 

Hong Kong
Journée 
d’extrême 
violence 
PAR JEROME TAYLOR

Un manifestant blessé par 
balle par un policier, un homme 
transformé en torche humaine, 
la circulation paralysée dans 
toute la ville... Hong Kong a 
connu lundi une des journées 
les plus violentes et chaotiques 
en cinq mois de mobilisation 
prodémocratie. Les 
manifestants, qui avaient 
multiplié les actions pour 
bloquer les transports au début 
de la semaine de travail, ont 
vivement réagi à la vidéo, 
diff usée sur Facebook, 
montrant l’un des leurs touché 
dans la matinée par un tir quasi 
à bout portant d’un policier 
dans le quartier de Sai Wan Ho, 
dans le nord-est de l’île de 
Hong Kong. De nombreux 
secteurs de la mégapole ont vu 
s’ériger des barrages sur les 
routes, alors que des radicaux 
vandalisaient des stations de 
métro et des sociétés accusées 
de faire le jeu du 
gouvernement local ou de 
Pékin. Un homme masqué a 
même aspergé un autre 
homme avec un liquide 
infl ammable, avant de le 
transformer en torche humaine 
dans une scène 
particulièrement violente qui, 
captée par des téléphones, 
s’est vite propagée sur les 
réseaux sociaux. La police a 
accusé un manifestant d’être 
responsable de cette attaque, 
en accusant aussi des 
«émeutiers» de divers autres 
actes de violence, comme le 
fait d’avoir jeté un cocktail 
Molotov dans un train. De leur 
côté, de nombreux 
manifestants ont encore 
dénoncé un recours excessif à 
la force de la part de la police. 
«S’obstiner dans ce saccage ne 
fait qu’aggraver une situation à 
Hong Kong où tout le monde 
est perdant», a déploré lors 
d’une conférence de presse le 
porte-parole de la police John 
Tse. L’ex-colonie britannique vit 
depuis cinq mois sa plus grave 
crise politique depuis sa 
rétrocession à la Chine en 1997, 
avec des manifestations quasi 
quotidiennes, et de plus en 
plus violentes. Les 
manifestants semblent avoir 
été particulièrement choqués 
par la vidéo, diff usée en direct 
sur Facebook, montrant un 
policier ouvrir le feu sur un 
protestataire au visage 
masqué, sur un passage piéton 
de Sai Wan Ho. Sur les images, 
on voit ce policier essayant de 
maîtriser une personne en 
blouson blanc à un carrefour 
bloqué par des manifestants. 
Un autre homme masqué, vêtu 
de noir, s’approche et le policier 
lui tire visiblement sur le torse. 
L’homme tombe au sol puis 
s’assoit en se tenant 
l’abdomen, tente de se relever 
avant d’être maîtrisé à terre par 
le policier. Deux autres coups 
de feu retentissent. A côté 
d’eux, un autre policier 
immobilise au sol un autre 
manifestant en noir. La 
chaussée est maculée de 
traces de sang. 

IRAK Washington veut des élections 
et la � n des violences contre les manifestants

Bolivie

Vacance du pouvoir après 
la démission forcée d’Evo Morales
La Bolivie se réveillait hier sans dirigeant, après la démission forcée dimanche soir de son 
président Evo Morales, cédant à trois semaines de violentes manifestations et surtout à l’armée 
qui lui a retiré son soutien. Les successeurs prévus par la Constitution en cas de départ du 
président ont en eff et tous démissionné avec lui : le vice-président Alvaro Garcia, la présidente et 
le vice-président du Sénat et le président de la Chambre des Députés. 

PAR JEFFREY D. SACHS

La décision d’envahir l’Irak a été 
fondée sur le raisonnement du vi-
ce-président américain de l’époque, 
Richard Cheney, selon lequel même 
si le risque de voir des ADM tomber 
entre les mains de terroristes était in-
fi me – disons un risque de 1 % – nous 
devions agir comme si un tel scéna-
rio allait se produire à coup sûr.
Un tel raisonnement est voué à en-
gendrer de mauvaises décisions. Or, 
les États-Unis et certains de leurs 
alliés appliquent aujourd’hui à nou-
veau la doctrine Cheney pour s’en 
prendre aux technologies chinoises. 
Le gouvernement américain consi-
dère que puisqu’il est impossible de 
savoir avec certitude si les techno-
logies chinoises sont sûres, nous de-
vons agir comme si elles étaient in-
contestablement dangereuses, et par 
conséquent les bannir.
Un processus décisionnel digne de ce 
nom applique des estimations de pro-
babilité à diff érentes actions alterna-
tives. Il y a une génération, les diri-
geants américains auraient considéré 
non seulement le (prétendu) risque 
de 1 % de voir des AMD fi nir entre 
les mains de terroristes, mais égale-
ment le risque de 99 % de déclencher 
une guerre fondée sur des hypothè-
ses défaillantes. En se concentrant 
uniquement sur le risque de 1 %, 
Cheney (et beaucoup d’autres) ont 
détourné l’attention du public de la 
probabilité bien supérieure de voir la 
guerre en Irak manquer de justifi ca-
tion, ainsi que de la voir gravement 
déstabiliser le Moyen-Orient et la po-
litique mondiale.
Le problème de la doctrine Cheney, 
c’est non seulement qu’elle dicte la 
prise de mesures fondées sur des 
risques faibles, sans considérer les 
coûts potentiellement très élevés, 
mais également qu’elle incite les 
décideurs politiques à alimenter les 
peurs à des fi ns ultérieures.
C’est ce que font à nouveau 
aujourd’hui les dirigeants améri-

cains, qui créent la panique autour 
des technologies chinoises en poin-
tant et en exagérant des risques mi-
nimes. Illustration la plus révélatrice 
(parmi tant d’autres), le gouverne-
ment américain s’attaque à la so-
ciété de haut débit sans fi l Huawei. 
L’Amérique ferme ses marchés à l’en-
treprise, et ne ménage pas ses eff orts 
pour anéantir les activités de Huawei 
à travers le monde. Ainsi, comme en 
Irak, les États-Unis pourraient bien 
engendrer un désastre géopolitique 
sans véritable justifi cation.
Je me suis intéressé aux avancées 
technologiques et activités de Huawei 
dans les pays en voie de développe-
ment. Je pense que la 5G et autres 
technologies numériques constituent 
la promesse d’une progression ma-
jeure sur la voie de l’éradication de 
la pauvreté et de l’accomplissement 
d’autres ODD. J’ai également échan-
gé avec d’autres sociétés de télécom-
munication, et encouragé l’industrie 
à intensifi er ses eff orts en direction 
des ODD. Après avoir rédigé (sans 
aucune rémunération) la courte pré-
face d’un rapport de Huawei sur le 
sujet, et avoir essuyé les critiques des 
rivaux de la Chine, j’ai demandé à 
plusieurs dirigeants du secteur et dé-
cideurs gouvernementaux de m’éclai-
rer sur les activités prétendument 
malveillantes de Huawei. À maintes 
reprises, mes interlocuteurs m’ont ré-
pondu que Huawei ne se comportait 
pas diff éremment des autres leaders 
d’industrie reconnus.
Or, le gouvernement américain af-
fi rme que les équipements 5G de 
Huawei pourraient menacer la sé-
curité mondiale. Une porte dérobée 
(ou « backdoor ») dissimulée dans 
les matériels et logiciels de Huawei 
pourrait, selon les dirigeants améri-
cains, permettre au gouvernement 
chinois de surveiller le monde entier. 
En eff et, soulignent ces offi  ciels amé-
ricains, le droit appliqué en Chine 
impose aux entreprises chinoises de 
coopérer avec le gouvernement aux 
fi ns de la sécurité nationale.

La réalité des faits est la suivante. 
Les équipements 5G de Huawei al-
lient faibles coûts et qualité élevée, 
actuellement bien en avance sur de 
nombreux concurrents, et sont d’ores 
et déjà en cours de déploiement. 
Les performances supérieures de ces 
équipements résultent de plusieurs 
années de dépenses substantielles 
dans la recherche et développement, 
les économies d’échelle, et l’appren-
tissage par la pratique sur les places 
de marché numériques chinoises. 
Compte tenu de l’importance des 
technologies pour leur propre déve-
loppement durable, les économies 
à faible revenu du monde entier 
auraient tort de refuser un tel dé-
ploiement précoce de la 5G.

L’AMÉRIQUE 
SOMME LE MONDE 
DE GARDER 
SES DISTANCES 
AVEC HUAWEI
Or, malgré l’absence de preuves quant 
aux fameuses backdoors, l’Amérique 
somme le monde de garder ses dis-
tances avec Huawei. Les allégations 
américains restent vagues. Tel que 
l’a formulé le commissaire fédéral 
américain aux communications, « 
L’État qui possèdera la 5G possédera 
également l’innovation, et fi xera la 
norme pour le reste du monde. Or, 
en l’état actuel des choses, ce pays 
ne sera probablement pas les États-
Unis ». De leur côté, d’autres pays en 
premier lieu desquels le Royaume-
Uni n’ont détecté aucune backdoor 
dans les matériels et logiciels de 
Huawei. Et même si des portes dé-
robées étaient découvertes plus tard, 
il serait certainement possible de les 
refermer.
Le débat autour de Huawei fait rage 
en Allemagne, auprès de laquelle le 
gouvernement américain menace de 
réduire la coopération en matière 
de renseignement si les autorités 
allemandes ne renoncent pas à la 

technologie 5G de Huawei. Peut-
être sous la pression américaine, le 
chef du renseignement allemand a 
récemment formulé une déclaration 
en phase avec la doctrine Cheney : 
« Les infrastructures ne constituent 
pas un domaine adapté à un groupe 
auquel nous ne pouvons faire totale-
ment confi ance », sans pour autant 
apporter les preuves d’actes répré-
hensibles spécifi ques. La chancelière 
Angela Merkel, en revanche, lutte en 
coulisses pour maintenir le marché 
ouvert à Huawei.
Constat à la fois ironique et prévi-
sible, les plaintes américaines refl è-
tent en partie les propres activités de 
surveillance conduites par les États-
Unis au niveau national ainsi qu’à 
l’étranger. Les équipements chinois 
pourraient ainsi compliquer les acti-
vités secrètes de surveillance menées 
par le gouvernement américain. Or, 
toute surveillance illicite de la part 
d’un gouvernement quel qu’il soit 
doit cesser. Un contrôle indépendant 
mené par les Nations Unies pour 
lutter contre ce type d’activités doit 
faire partie intégrante du système 
mondial des télécommunications. En 
somme, nous devons opter pour des 
garde-fous diplomatiques et institu-
tionnels, pas pour une guerre tech-
nologique.
Les menaces américaines exigeant le 
boycott de Huawei concernent plus 
que le déploiement précoce du ré-
seau 5G. Les risques pour le système 
de commerce mondial fondé sur des 
règles sont en eff et profonds. L’Amé-
rique n’étant plus aujourd’hui le lea-
der technologique incontesté de la 
planète, le président Donald Trump 
et ses conseillers n’entendent plus 
respecter ce système basé sur des 
règles. Leur objectif consiste à en-
diguer l’ascension technologique de 
la Chine. Leur tentative simultanée 
visant à neutraliser l’Organisation 

mondiale du commerce en mettant 
à mal son système de règlement des 
litiges illustre ce mépris pour les rè-
gles internationales.

RISQUES 
DE MULTIPLICATION 
DE CONFLITS FUTURS

Si l’administration Trump parvient 
à diviser le monde en deux camps 
technologiques rivaux, alors les ris-
ques de confl its futurs se multiplie-
ront. Les États-Unis ont défendu 
l’ouverture du commerce après la 
Seconde Guerre mondiale, non seu-
lement afi n d’améliorer l’effi  cience 
globale et de développer les marchés 
pour les technologies américaines, 
mais également pour inverser l’ef-
fondrement du commerce mondial 
caractéristique des années 1930, un 
eff ondrement en partie lié aux droits 
de douanes protectionnistes imposés 
par les États-Unis en vertu du Smoot-
Hawley Act de 1930, qui a amplifi é la 
Grande dépression, et ainsi contribué 
à la montée d’Hitler, puis à l’explo-
sion de la Seconde Guerre mondiale.
Dans le domaine des aff aires inter-
nationales, comme dans beaucoup 
d’autres, le fait d’attiser les peurs et 
de les exploiter, plutôt que d’agir en 
fonction d’éléments de preuve, consti-
tue la voie du désastre. Tenons-nous 
en à la rationalité, aux faits et aux 
règles, car tel est le mode d’action le 
plus sûr. Créons par ailleurs des mé-
canismes de contrôle indépendants 
chargés d’atténuer la menace d’un 
pays qui userait des réseaux mondiaux 
à des fi ns de surveillance ou de cyber-
guerre contre d’autres États. Ainsi le 
monde pourra-t-il s’atteler à la tâche 
urgente d’une pleine exploitation des 
technologies numériques innovantes, 
pour le bien du monde entier. 

(In Project Syndicate)

PAR DAN MARTIN

Soixante-huit secondes : 
c’est le temps que les consomma-
teurs chinois ont mis dans la nuit de 
dimanche à lundi pour dépenser en 
ligne leur premier milliard de dollars 
lors de la traditionnelle «Fête des cé-
libataires», considérée comme la plus 
grosse opération mondiale de soldes, 
a annoncé le géant du secteur Aliba-
ba. A 00h00 précises, des millions de 
consommateurs se sont rués sur leur 
ordinateur ou leur téléphone porta-
ble dans l’espoir de bénéfi cier d’allé-
chantes remises sur toute une gam-

me de produits, de l’électronique au 
prêt-à-porter, en passant par les 
chaussures ou l’ameublement. Aliba-
ba et les autres groupes chinois de 
commerce électronique ont pris l’ha-
bitude depuis 2009 d’annoncer des 
rabais à chaque 11 novembre, jour 
surnommé la «Fête des célibataires» 
en raison de la répétition du chiff re 
«un» (11/11). Cette frénésie d’achats 
dépasse en valeur celle du «Black 
Friday», le vendredi qui suit la fête 
de Thanksgiving fi n novembre aux 
Etats-Unis. La Fête des célibataires, 
qui sont censés disposer d’un fort 
pouvoir d’achat, est ainsi le plus gros 

événement mondial du secteur de la 
distribution. Sur les seules platefor-
mes d’Alibaba, 7 milliards de yuans 
(1 milliard de dollars) ont donc été 
dépensés en l’espace de 68 secon-
des... encore plus vite que l’an der-
nier, quand ce cap avait été atteint 
en 85 secondes. 
Ce chiff re correspond à la valeur to-
tale des marchandises achetées sur 
ces plateformes, y compris les frais 
d’expédition. La vigueur des achats 
du 11 novembre est scrutée par les 
économistes qui y cherchent des in-
dices quant à la robustesse de l’éco-
nomie du pays, en proie à la guerre 

commerciale lancée par les Etats-
Unis de Donald Trump. En l’occur-
rence, la bonne tenue des ventes 
confi rme la relative solidité des ven-
tes de détail constatée en Chine ces 
derniers mois, alors que le pays réo-
riente son modèle économique en 
direction de la consommation inté-
rieure, au détriment des exporta-
tions. Le volume d’aff aires total réa-
lisé par Alibaba l’an dernier en l’es-
pace de 24 heures l’a été cette année 
en seulement 16 heures et 31 minu-
tes, soit 213,5 milliards de yuans 
(27,6 milliards d’euros). La perfor-
mance du 11 novembre 2018 dissi-

mulait en fait un ralentissement du 
rythme de progression d’une année 
sur l’autre: le chiff re d’aff aires avait 
en eff et augmenté de 27% seulement 
sur 2017, contre +39% l’année pré-
cédente. Le groupe de l’excentrique 
milliardaire Jack Ma, qui vient de 
prendre sa retraite, espère lever 15 
milliards de dollars américains à 
Hong Kong, lors d’une introduction 
en Bourse qui pourrait intervenir 
prochainement, a rapporté vendredi 
l’agence Bloomberg. Alibaba repré-
sente à lui seul la moitié du com-
merce électronique en Chine. 

(Source AFP)

Chine / Soldes monstres
Les Chinois claquent 1 milliard de dollars en 68 secondes sur Alibaba

L’Amérique en guerre contre 
les technologies chinoises
La pire décision de politique étrangère prise par les États-Unis au 
cours de la dernière génération – et peut-être pour longtemps 
encore – aura été la « guerre de choix » lancée contre l’Irak en 
2003, prétendument destinée à éliminer des armes de destruction 
massives qui en fi n de compte n’existaient pas. La nécessité de 
comprendre la logique défaillante derrière cette décision 
désastreuse n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, dans 
la mesure où cette logique est à nouveau appliquée pour justifi er 
actuellement une politique américaine tout aussi malavisée.
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Après le dépouillement de près de 100% des bulletins de 
vote, le Parti socialiste (PSOE) de M. Sanchez, qui espérait ob-
tenir une majorité claire pour mettre fi n au blocage politique 
qui mine le pays depuis 2015, ne compte plus que 120 députés 
contre 123 après le précédent scrutin, en avril. S’il parvient à 
être reconduit au pouvoir par la chambre des députés, ce qu’il 
n’avait pas réussi à faire après le scrutin d’avril, M. Sanchez de-
vra se contenter d’un fragile gouvernement minoritaire obligé 
de négocier des appuis au cas par cas au Parlement.
Vox, formation ultranationaliste et anti-immigration entrée au 
parlement en avril avec 24 élus, a poursuivi son ascension ful-
gurante et remporté 52 sièges. Elle devient ainsi la troisième 
force politique d’un pays où l’extrême droite était, avant son ir-
ruption, marginale depuis la fi n de la dictature de Franco 
(1939-1975). Son chef Santiago Abascal a prétendu à tort avoir 
réussi l’ascension « la plus fulgurante de la démocratie espa-
gnole », devant des centaines de militants brandissant des dra-
peaux espagnols. Mais Podemos, la gauche radicale qui avait 
grimpé encore plus vite que Vox, a regretté que ce parti soit « 
devenu une des extrêmes droites les plus fortes d’Europe ». Le 
résultat a d’ailleurs été salué par les leaders d’extrême droite 
français Marine Le Pen et italien Matteo Salvini. Les conserva-
teurs du Parti populaire (PP, 88 sièges) ont eux redressé la bar-
re après le pire résultat de leur histoire en avril (66 sièges) tan-
dis que la gauche radicale de Podemos a perdu sept députés 
(35 contre 42 en avril) et que les libéraux de Ciudadanos se dé-
composent et tombent de 57 à 10 députés. Mais le parlement 
est une fois de plus bloqué, comme il l’est depuis la fi n du bi-
partisme PP-PSOE en 2015 avec l’arrivée de Podemos et de Ciu-
dadanos. Ni un bloc de gauche (PSOE, Podemos et sa liste dissi-
dente Mas Pais) ni une alliance des droites (PP, VOX et Ciuda-
danos) n’atteignent la majorité absolue de 176 sièges sur 350.

CASSE-TÊTE POUR FORMER 
UN GOUVERNEMENT
Selon les analystes Vox a surfé sur la crise en Catalogne qui a 
dominé la campagne après les nuits de violences ayant suivi 
la condamnation mi-octobre de neuf dirigeants indépendantis-
tes à de lourdes peines de prison pour la tentative de séces-
sion de 2017. M. Abascal a martelé son discours virulent 

prônant l’interdiction des partis séparatistes, la suspension de 
l’autonomie de la région et l’arrestation de son président indé-
pendantiste Quim Torra. Il s’en est aussi vivement pris aux 
migrants venus d’Afrique qu’il accuse d’une prétendue hausse 
de la délinquance.
Cependant, au total, les partis de droite qui prônaient tous une 
politique dure contre les séparatistes catalans n’ont progressé 
que de trois sièges, en raison de la déroute de Ciudadanos. En 
face, les partis indépendantistes catalans ont consolidé leur re-
présentation: à trois, ils totalisent 23 sièges (contre 22 en avril) 
sur les 48 qui étaient en jeu en Catalogne. Durant la campagne, 
Pedro Sanchez a tenté de mobiliser son électorat contre la mon-
tée de Vox, qu’il présentait comme un retour du franquisme, en 
dénonçant la droite qui n’a pas hésité à s’allier avec ce parti 
pour prendre le contrôle de l’Andalousie, la région plus peuplée 

d’Espagne, de la région de Madrid, la plus riche, et de la mairie 
de la capitale. Le résultat de dimanche augure d’une poursuite 
de l’instabilité politique. Antonio Barroso, analyste du cabinet 
Teneo, entrevoit deux voies, toutes deux diffi  ciles, pour former 
un gouvernement. La première: « un accord entre partis de gau-
che – PSOE, Podemos et Mas Pais – mais qui requiert l’absten-
tion de partis plus petits lors du vote de confi ance ». La deuxiè-
me: une abstention du PP pour laisser Pedro Sanchez gouverner 
en minorité. Mais « la concurrence entre le PP et Vox incite le 
PP à ne pas permettre la formation d’un gouvernement de gau-
che », a-t-il expliqué à l’AFP. « Il sera diffi  cile de débloquer la 
situation mais personne en ce moment n’a la tête à convoquer 
de nouvelles élections. C’est l’élément le plus important qui 
nous évitera un retour aux urnes », a cependant ajouté Oriol 
Bartomeus, professeur à l’Université autonome de Barcelone. 

PAR ÁLVARO VILLALOBOS 

Avec son discours radical contre les indépendantistes 
catalans ou l’immigration, le parti d’extrême droite espagnol 
Vox a connu une ascension fulgurante depuis un an jusqu’à 
s’imposer dimanche comme la troisième force à la chambre 
des députés. 

FONDÉ PAR D’ANCIENS 
MEMBRES DU PP 
Vox a été fondé en 2014 par d’anciens membres déçus du Parti 
Populaire (conservateur) comme son chef Santiago Abascal, an-
cien député PP au parlement régional du Pays basque. Abascal 
a rapidement pris ses distances avec son ancien parti, accusant 
l’ancien Premier ministre conservateur Mariano Rajoy (2011-
2018) d’être «l’exécuteur testamentaire» de son prédécesseur 
socialiste José Luis Rodríguez Zapatero pour ne pas avoir abro-
gé la loi autorisant le mariage homosexuel ou celle de «mémoi-
re historique» qui vise à réhabiliter la mémoire des victimes ré-
publicaines de la dictature franquiste. Lors de la récente exhu-
mation de Franco de son mausolée monumental, Santiago 
Abascal a accusé le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez 
de «profanation». 

PROGRESSION FULGURANTE
Marginal il y a peine un an, Vox a créé un séisme en Espagne 
en décembre 2018 en entrant avec 10% des voix au parlement 
régional d’Andalousie, région la plus peuplée d’Espagne où son 
soutien a permis au PP et aux libéraux de Ciudadanos de chas-
ser les socialistes de leur fi ef historique. Propulsé sur le devant 
de la scène, Vox a ensuite fait son entrée au Parlement national 
lors du scrutin du 28 avril avec 24 députés, alors que l’extrême 
droite était résiduelle dans le pays depuis la mort de Franco en 
1975. Un résultat doublé dimanche avec 52 députés sur 350, ce 
qui fait de Vox la troisième force politique à la chambre. 

CATALOGNE ET IMMIGRATION

Après des manifestations ayant dégénéré en violences en Cata-
logne suite à la condamnation mi-octobre de dirigeants indé-
pendantistes à la prison pour la tentative de sécession de 2017, 
Vox doit, selon les analystes, son succès à la manière forte qu’il 
prône face aux indépendantistes dans cette région. Il réclame 
l’interdiction des partis séparatistes, la suspension de l’autono-
mie de la région et l’arrestation de son président, l’indépendan-
tiste Quim Torra. Grâce à une particularité du système juridi-
que espagnol, Vox avait participé au procès historique des diri-

geants indépendantistes en qualité d’»accusation populaire». 
Au-delà de la crise catalane, Vox a fait campagne contre l’im-
migration illégale, à laquelle il attribue une prétendue hausse 
de la délinquance, sans hésiter à recourir à des exagérations et 
des mensonges. Ce parti réclame aussi à cor et à cri l’abroga-
tion de la loi contre les violences faites aux femmes, qu’il accu-
se de «criminaliser» les hommes. Il défend aussi par ailleurs 
avec virulence la tauromachie et la chasse, et son numéro deux, 
Javier Ortega-Smith, tient un discours aux relents antisémites 
comme lorsqu’il s’attaque au milliardaire américain juif d’origi-
ne hongroise George Soros. M. Soros est «le grand promoteur et 
fi nancier de l’immigration illégale, du trafi c des êtres humains 
et s’enrichit dessus notamment car il cherche à avoir de la main 
d’oeuvre bon marché en Europe», a-t-il dit en février sur un 
plateau de télévision. 

ALLIANCES AVEC LA DROITE

Avant son bond de dimanche, Vox avait fait moins bien que 
prévu par les sondages lors des élections européennes et muni-
cipales de mai. Ce qui ne l’a pas empêché de compter puisque 
son soutien a permis, comme en Andalousie, au PP et à Ciuda-
danos de gouverner les régions de Madrid et de Murcie (est) et 
de reprendre la mairie de la capitale à la gauche. 

Ascension spectaculaire du parti d’extrême droite Vox 

Des centaines d’indépendantistes catalans bloquaient 
hier  lundi l’autoroute AP-7 reliant l’Espagne à la 
France, au niveau de la frontière, pour protester contre 
la condamnation mi-octobre à la prison de dirigeants 
séparatistes. Cette action intervient au lendemain des 

législatives espagnoles. Ces militants 
indépendantistes ont indiqué vouloir bloquer cette 
autoroute pendant trois jours et sont venus équipés de 
toutes sortes d’ustensiles pour cuisiner, dont des 
barbecues à gaz, ainsi que de cartons de vivres et de 

tables. Ce blocage est une nouvelle action de 
protestation contre la condamnation mi-octobre de 
neuf dirigeants indépendantistes catalans à de lourdes 
peines de prison pour leur rôle dans la tentative de 
sécession de 2017.

Espagne

Amère victoire du PSOE, un fragile 
gouvernement pour Sanchez
Les élections législatives de dimanche dernier n’ont pas été à la hauteur des appels du Premier ministre Pedro Sanchez. 
Le chef du parti socialiste a certes remporté ce scrutin, le quatrième en quatre ans, mais il n’a pas amélioré ses chances 
de gouverner et qui voit maintenant la confi rmation de la montée de l’extrême droite après les scores réalisés par Vox, 
devenu la troisième force politique dans un pays en crise. 
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PAR PEDRO SÁNCHEZ, PREMIER MINISTRE ESPAGNOL

Pour cette raison, le défi  du séparatisme 
en Catalogne, conçu contre et en dehors du ca-
dre constitutionnel de l’Espagne - et qui réduit 
au silence la majorité des Catalans qui sont 
contre l’indépendance - est un défi  pour l’Eu-
rope et les Européens. La préservation de ces 
valeurs en Catalogne à l’heure actuelle signifi e 
la protection de l’Europe ouverte et démocrati-
que que nous représentons.
L’Espagne a consacré ces valeurs en 1978, 
lorsqu’elle a créé et ratifi é une constitution dé-
mocratique complète. Ce document historique 
a été approuvé par près de 88 % des électeurs 
dans un référendum. En Catalogne, le soutien 
et la participation électorale ont été encore 
plus importants : environ 90,5 % des Catalans 
ont soutenu la nouvelle constitution.
L’Espagne a ainsi échappé au long cortège som-
bre de la dictature et a jeté les bases d’un État 
de droit, comparable aujourd’hui aux démocra-
ties de longue date de l’Europe de l’Ouest. Les 
libertés individuelles, pour lesquelles les Espa-
gnols de diff érentes croyances et de diff érentes 
origines, dont de nombreux Catalans, se sont 
battus et ont vaincu, ont été restaurées. La 
Constitution de 1978 a également fourni une 
réponse novatrice et progressiste de la diversité 
territoriale de l’Espagne en la tenant pour un 
authentique atout, digne d’être reconnu. Près 
de 40 ans plus tard, l’Indice de démocratie, pu-
blié par The Economist, classe l’Espagne au 
rang des 20 démocraties complètes du monde.
L’Espagne contemporaine est le deuxième pays 
le plus décentralisé d’Europe et la Catalogne 
jouit de certains des plus hauts niveaux d’auto-
nomie régionale de gouvernance sur le conti-
nent, avec de larges pouvoirs dévolus à certains 
secteurs cruciaux, tels que les médias et la com-
munication publique, la santé, l’éducation et 
les prisons. Aujourd’hui cependant, la Catalo-
gne a partie liée non seulement avec l’esprit de 
créativité et d’initiative, ces qualités qui sont 
largement admirées dans le monde entier, mais 
également avec une crise profonde, causée par 
la rupture unilatérale avec l’ordre constitution-
nel de l’Espagne, déclenchée par les dirigeants 
séparatistes de la région à l’automne 2017. Les 
dirigeants de la Catalogne n’ont pas respecté 
toutes les exigences et les résolutions prises par 
la Cour constitutionnelle, ont adopté des lois 
anticonstitutionnelles de « déconnexion » vis à 
vis de l’État espagnol, ont organisé un référen-
dum illégal et ont déclaré une prétendue Répu-
blique Catalane.

Aucun État ne permettra jamais une sécession 
unilatérale d’un territoire faisant partie de son 
ordre constitutionnel. Et aucun démocrate ne 
doit soutenir la ligne suivie par les dirigeants 
séparatistes, qui ont remporté moins de 48 % 
des suff rages exprimés aux élections régiona-
les. Leur indépendance frauduleuse a ravivé les 
passions populaires, et, aidée par la proliféra-
tion délibérée de fausses nouvelles, a encoura-
gé un profond sentiment d’injustice et d’aff ron-
tement avec le reste de l’Espagne. Où était la 
voix et le vote de ces Catalans, la majorité d’en-
tre eux, qui se sont opposés à l’indépendance ? 
Où était la voix de ces Espagnols qui ont assis-
té, perplexes, à une violation directe des garan-
ties de leur Constitution ?
Mon gouvernement s’est distingué en mettant 
au premier plan le développement des droits et 
des libertés. Les organisations internationales 
ont reconnu les normes élevées que nous nous 
sommes fi xées sur certaines questions comme 
l’égalité des sexes. Nous ne saurions jamais, par 
conséquent, accepter la moindre restriction de 
la liberté d’expression. Le président de la Gene-
ralitat de Catalunya (le gouvernement régional 
de la Catalogne) est un séparatiste radical, mais 
il n’est ni empêché d’exprimer ses opinions li-
brement, ni empêché de les défendre publique-
ment, en dépit de la peine et les dommages 
qu’ils causent à la coexistence pacifi que en Ca-
talogne.
Il en va de même pour les conseils locaux et les 
gouvernements séparatistes et pour les associa-
tions qui soutiennent l’indépendance. Ils peu-
vent exprimer leurs opinions comme ils le dési-
rent, à condition qu’ils n’en fassent pas la pro-
motion ni qu’ils n’encouragent des actes crimi-
nels. Tous les Espagnols sont égaux devant la 
loi - et la Constitution et la démocratie sont des 
réalités inséparables.
En vertu de l’État de droit démocratique de 
l’Espagne, le pouvoir judiciaire est totalement 
indépendant et permet l’examen des règlements 
par les organes offi  ciels nationaux et interna-
tionaux. 
Le gouvernement respecte et se conforme à 
toutes les décisions judiciaires. Cela comprend 
la décision de la Cour suprême contre neuf di-
rigeants séparatistes accusés d’actes illégaux 
commis à l’automne 2017. Dans cette aff aire, la 
Cour a agi avec la plus grande transparence : 
l’ensemble des procédures a été retransmis en 
direct.
Les réactions à la décision de la Cour suprême 
ont été extrêmement diverses : alors que cer-
tains pensent qu’elle a été trop indulgente en 

prononçant des peines de prison entre 9 et 13 
ans, d’autres ont organisé des manifestations 
contre ce verdict. Bien que certaines de ces ma-
nifestations aient été pacifi ques, d’autres ont 
sombré dans une violence extrême.
Le droit de manifester et le droit de grève sont 
des piliers fondamentaux de notre démocratie 
et je respecte totalement ces citoyens catalans 
qui ont exercé pacifi quement ce droit. Mais les 
actes de violence organisés et intentionnels qui 
ont eu lieu à travers la Catalogne au cours des 
dernières semaines sont tout à fait autre chose 
et ne représentent nullement l’esprit tolérant et 
chaleureux de cette région.
L’eff ort illégal pour susciter l’indépendance de 
la Catalogne suit une feuille de route qui n’est 
que trop familière dans l’Europe actuelle. Il 
nous conduit dans un réseau de mensonges, 
tissé de fausses informations par messageries 
virales et sert à galvaniser les extrémistes de 
droite et les ennemis de l’intégration européen-
ne. C’est la même voie que celle prise par ceux, 
ailleurs dans le monde, qui fracturent les socié-
tés en exploitant la rhétorique de la réaction 
pour encourager la polarisation et la confronta-
tion.
Récemment, des dirigeants de ce mouvement, 
comme le président de la principale association 
pro-séparatiste, ont déclaré que la violence 
peut être nécessaire pour que leur cause béné-
fi cie d’une plus grande attention. Mais si nous 
avons tiré une leçon de l’histoire douloureuse 
et sanglante de l’Europe, c’est qu’aucune ambi-
tion politique ne peut justifi er le recours à la 
violence, encore moins la normalisation de la 
violence comme instrument politique.
Mon gouvernement a répondu à ce défi  avec 
proportion et maîtrise. Je crois fermement que 
la modération est notre force. Nous avons réagi 
promptement pour rétablir la paix et la stabili-
té chez les citoyens de Catalogne, dont une ma-
jorité rejettent l’impasse instable actuelle. Nous 
avons également agi avec prudence pour ré-
duire le risque lors des moments de tension au 
plus bas niveau possible. Nous ne devons pas 
oublier en outre les eff orts exemplaires et le 
courage de la police catalane, avec l’appui de la 
police nationale, dans leur tâche de maintien 
de l’ordre à l’heure où leurs dirigeants de la 
région ont fait montre d’un mépris des lois ca-
ractérisé.
C’est un paradoxe absurde d’être témoin d’un 
président de la Generalitat qui fait peu de cas 
de la violence tout en dénonçant une force de 
police, qui agit sur ses ordres, dans l’exercice 
de ses fonctions. C’est également une grave er-

reur. Je lui demande de condamner la violence 
totalement et sans réserve et d’entamer un dia-
logue avec les citoyens catalans qui ne veulent 
pas de l’indépendance, ainsi qu’avec les grou-
pes qui ne sont pas pro-séparatistes. Il doit 
commencer à agir en tant que président de tous 
les Catalans, pas seulement de ceux qui parta-
gent ses convictions politiques.
Je ne vais pas permettre qu’une nouvelle fl am-
bée nationaliste extrême, appuyée par de faux 
récits et remplie de mensonges, vienne com-
promettre le succès de la démocratie espagnole, 
elle qui est issue du dur labeur de nos citoyens 
et de nos institutions. Dans la discussion sur 
l’avenir de la Catalogne, seules la guérison et la 
coexistence du peuple et de la société de Cata-
logne, non l’indépendance, sont à l’ordre du 
jour. C’est notre principal défi  : faire en sorte 
que tous comprennent et acceptent qu’une voie 
unilatérale vers l’indépendance constitue un 
aff ront direct envers les principes démocrati-
ques fondamentaux.
En ce moment, la retenue et la modération sont 
impératives. Nous agirons avec toute la fermeté 
nécessaire pour défendre la coexistence pacifi -
que, mais avec l’intelligence de reconnaître que 
nous avons l’occasion d’ouvrir un nouveau cha-
pitre avant nous. Je ne me suis jamais détourné 
du dialogue pourvu que les deux partis soient 
disposés à agir dans le cadre de la Constitution 
et de la loi. Je ne veux pas être un dirigeant du 
nous-contre-eux. Ma tâche consiste à servir 
tous les Espagnols équitablement.
Il y a diff érents espaces de dialogue à explorer 
si les dirigeants séparatistes abandonnent leur 
voie unilatérale. Nous pouvons parler et nous 
écouter mutuellement sans menace ni dénigre-
ment. Je sais qu’il y a des plaies ouvertes, des 
douleurs et de la frustration. Mais malgré cela, 
il y a une possibilité d’espoir, en reconnaissant 
ce que nous avons réalisé ensemble, en pensant 
à ce que nous pouvons faire, ensemble, pour 
améliorer le bien-être de tous nos citoyens. 
Pour ce faire, cependant, les dirigeants sépara-
tistes doivent retourner dans le domaine de la 
Constitution et du respect de l’État de droit.
Mon gouvernement a placé l’Espagne à l’avant-
garde du projet d’intégration européenne et sur 
la ligne de front de la lutte contre nos plus 
grands défi s mondiaux. Nous nous engageons 
au renforcement et au développement des 
droits et des libertés et à la lutte contre les iné-
galités. Ces objectifs dépassent une vision na-
tionaliste et nous avons besoin que la Catalo-
gne et la société catalane nous aident à les at-
teindre.  In Project Syndicate

LA CATALOGNE, L’ESPAGNE ET L’EUROPE 
SONT MIEUX ENSEMBLE

Par-dessus de tout, l’Europe 
représente la liberté, la paix et 
le progrès. Nous devons 
promouvoir ces valeurs et 
faire de l’Europe le principal 
modèle d’intégration et de 
justice sociale qui protège ses 
citoyens. L’Europe à laquelle 
nous aspirons, l’Europe dont 
nous avons besoin, l’Europe 
que nous construisons est 
fondée sur la stabilité 
démocratique au sein des 
États membres et ne peut pas 
accepter la rupture unilatérale 
de son intégrité. L’Europe que 
nous admirons s’est construite 
sur le principe d’identités qui 
se recoupent, sur l’égalité pour 
tous les citoyens et sur le refus 
des idéologies nationalistes et 
de l’extrémisme.
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PAR KHEDIJA ARRAS

Le long métrage documentaire «L’envers 
de l’histoire » de  Mila Turajlic, portrait de la 
militante et universitaire serbe Srbijanka Tura-
jlic et de sa famille, avec un focus sur son par-
cours durant les années 1990, réalisée par la 
Serbe Mila Turajlic, a été projeté, dimanche 
dernier, à la salle Ibn Zeydoun dans le cadre de 
la compétition catégorie documentaire, du 10e 
Festival international du cinéma d’Alger.
Le fi lm commence par une conversation entre 
la réalisatrice et sa mère militante dans un ap-
partement de Belgrade, que possède la famille 
depuis trois générations, et qui a été divisé à la 
fi n des années 1940, jugé trop grand pour une 
seule famille par les services de sécurité you-
goslave. Cet appartement, divisé à l’époque 
communiste puis réunifi é plus de  cinquante 
ans plus tard, représente à lui seul l’histoire de 
ce pays qui a pris plusieurs formes et plusieurs 
couleurs politiques.
Professeur de mathématique à l’université de 
Belgrade, Srbijanka Turajlic raconte son par-
cours de militante qui a accompagné et enca-
dré les mouvements de protestation des étu-
diants contre l’instabilité politique, la politique 
de Slobodan Milosevic et la guerre civile qui a 
déchiré le pays. Avec ses amis universitaires, la 
militante raconte le déchirement de l’élite in-
tellectuelle mais aussi au sein de la population, 

qui s’est souvent retrouvée face à face dans des 
confrontations sanglantes, ainsi que la dureté 
de la crise économique qu’a traversé la Serbie. 
Entre deux tâches ménagères ou deux passages 
à la télévision, la militante évoque sa prise de 
responsabilité et les conséquences en résultant 
avec des images d’archives de ces discours. Elle 
explique également des confl its ethnique et re-
ligieux, créés de toute pièce pour accroître l’in-
tensité de la crise. Près de vingt ans après la 

chute de Slobodan Milosevic (en octobre 2000), 
Srbijanka Turajlic porte  ainsi un regard très 
critique sur l’évolution de la vie politique de 
son pays, avouant de manière très philosophi-
que son « échec en matière de lutte pour les li-
bertés » et reprochant à l’élite de ne pas avoir 
tracé l’après-octobre 2000.  
La réalisatrice relate ainsi l’histoire chaotique 
de la Yougoslavie, à travers un regard intimis-
te, en jouant pleinement de la géographie 

même de l’univers des Turaljic, à savoir leur 
appartement. Ainsi, la petite et la grande his-
toire se confondent et la notion de vivre tout 
près de ses voisins sans les voir devient si 
concrète qu’elle évoque immanquablement ce 
qui a pu se passer entre Serbes, Croates et Bos-
niens.  Mila Turajlic fi lme aussi le dialogue en-
tre deux générations de militants, avec le 
constat que c’est la personne la plus âgée qui 
reste optimiste et dans une logique d’action, et 
c’est la génération plus jeune qui est dans un 
pessimisme presque paralysant. A ce sujet, Mila 
Turajlic avait confi é dans les médias : «Ma 
mère a fait partie de la génération de 68 et ils 
étaient vraiment dans la logique qu’un individu 
peut faire la diff érence et je pense que nous 
sommes devenus beaucoup plus cyniques parce 
que nous les avons vus échouer.» Ajoutant qu’ 
«en voyageant avec ce fi lm, je constate que par-
tout il y a des divisions, l’incapacité de se par-
ler, de s’entendre, une telle hystérie dans les 
médias, tout ça ressemble à la Yougoslavie en 
1990, juste au début de la guerre, c’est inquié-
tant». Le documentaire serbe à été primé dans 
plusieurs festivals internationaux, notamment 
en 2017 au Toronto International Film Festival 
(Canada), à l’International Documentary Festi-
val d’Amsterdam, au Doc NYC de New York et, 
en 2018, à Visions du Réel à Nyon, en Suisse, et 
au Dokumentarfi lmfestival de Munich, en Alle-
magne.

PAR FADILA DJOUDER

D’une durée de 1 heure 45 minutes, le fi lm 
met en avant l’histoire de Francis Desrances, 
âgé de 45 ans, qui a quitté Haïti, fuyant l’hor-
reur de son pays, laissant derrière lui les corps 
sans vie de ses parents massacrés par des sol-
dats du régime dictatorial. Face à ce déracine-
ment forcé, Francis essaye à tout prix de re-
trouver ses origines et découvre qu’il est l’héri-
tier de son illustre ancêtre Lamour Desrances, 
un esclave devenu général dans l’armée de Na-
poléon.
Etabli à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec sa fem-
me ivoirienne, Aïssey, et sa fi lle Haïla, 12 ans, 
il attend avec impatience la naissance d’un hé-
ritier, dernier descendant de la famille Desran-
ces. Pour Francis, avoir un fi ls est crucial de-
puis l’anéantissement de son pays d’origine, 
ravagé par un terrible tremblement de terre en 
janvier 2010.
Obsédé par la transmission de son nom de fa-
mille, il délaisse sa petite fi lle qui ne demande 
qu’un peu d’amour de la part d’un père pour 
lequel, elle était prête à donner sa vie. Francis, 
impatient d’avoir son héritier, passe, ainsi des 
nuits blanches pour lui préparer un nid douillet 
sans jamais s’apercevoir que son unique fi lle 
était chagrinée et triste. Mais, tout ne se passe 
pas comme prévu, à quelques jours de l’accou-
chement de sa femme, une guerre civile éclate 
à Abidjan. La capitale est à feu et à sang. Et 
Francis doit amener sa femme à l’hôpital, sous 
la menace des voyous qui ont pénétré chez lui, 
avec des armes afi n de lui prendre tout ce qu’il 
a. Il réussira ensuite à les maîtriser et prendre 
leur voiture. En arrivant à l’hôpital, un drame 
surviendra. Le suspense est à son comble dans 
la salle, Francis constate que son fi ls nouveau-
né et son épouse ont disparu. Bien décidé à 
conjurer le malheur qui s’est, une fois de plus 

abattu sur lui, il part à leur recherche avec cou-
rage et détermination. Malgré son refus, sa fi lle 
Haïla décide de l’accompagner dans sa quête. 
Ensemble, père et fi lle traversent la ville et af-
frontent ses multiples dangers.
Au fur et à mesure de leur périple, Francis dé-
couvre le courage insoupçonné de sa fi lle Haïla, 
qui le sauve de la main de malfaiteurs. Il dé-
couvre à la fi n que sa femme et son fi ls ont 
trouvé la mort à l’hôpital, et fi nit par compren-
dre que son unique fi lle sera la seule est digne 
héritière de son nom.

HAÏLA LA FILLE HÉROÏNE
A la fi n de la projection, la talentueuse réalisa-
trice, qui a décroché l’Etalon d’or du Fespaco, 
Festival de cinéma et de télévision panafricain 
à Ouagadougou, avouera aux présents que cet-
te histoire a débuté par son propre vécu, en 
précisant : «Je suis issue d’une famille de qua-
tre enfants, nous sommes trois fi lles et un gar-
çon. Nous, les fi lles, nous avons très bien réussi 
notre vie mais notre frère tâtonne un peu. » Elle 
expliquera ensuite que durant toute son enfan-
ce, elle a senti la déception de son père due au 
fait que son fi ls soit à la traîne et qu’il n’a pas 
été à la hauteur de ses espérances. La réalisa-
trice précise : « Mon père s’est concentré sur 
l’avenir du garçon, sans jamais admirer ce que 
nous, on faisait, alors j’ai voulu mettre l’accent 
sur cela dans mon fi lm.»
D’autre part, Apolline Traoré a expliqué qu’elle 
a également voulu rapporter les tragiques évé-
nements survenus lors de la guerre civile en 
Côte d’Ivoire, en 2010. «Je ne les ai pas vécu 
personnellement, mais cela a touché le Burkina 
énormément, car en Côte d’Ivoire, il y a non 
seulement trois millions de Burkinabés dans la 
ville, mais aussi des étrangers. Sachant que 
dans tous ces pays, il y a énormément d’ethnies 

et d’autres langues. Quand ces peuples, nés et 
grandis ensemble, se déchirent, cela peut être 
quelque chose de très mauvais», a-t-elle décla-
ré. Elle ajoute à propos de son choix du lieu de 
tournage : «J’ai choisi d’aller tourner en Côte 
d’Ivoire, car dans mon pays, nous n’avons pas 
eu de guerre civile. Mais, aujourd’hui, j’ai 
même peur que cela risque d’arriver au Burki-
na, avec ce qui est en train de se passer, j’es-
père qu’on n’en arrivera pas là.»
En marge de la projection, la réalisatrice nous 
confi e que c’est la première fois qu’elle vient en 
Algérie et à « ce Festival, qui est pour moi très 
important, car ça parle du cinéma engagé. De-
puis que j’ai débuté ma carrière cinématogra-
phique je parle de thèmes assez importants au 
niveau social».
« Quant à l’histoire du fi lm qui parle du nom et 
de sa transmission qu’un homme a envie de 
donner à un garçon et, si il a une fi lle, il ne la 
voit même pas, je dénonce le fait, d’être obsédé 
pour avoir absolument un garçon afi n de lui 
transmettre son nom, mais c’est plus important 
de transmettre l’éducation et les valeurs que 
cela soit pour une fi lle ou un garçon», dira elle. 
Abordant l’état des lieux du septième art dans 

son pays, Apolline Traoré estime que le cinéma 
au Burkina Faso «s’est très bien porté à un mo-
ment, mais ensuite, il a régressé. Mais, 
aujourd’hui, beaucoup de choses se sont pas-
sées et les gens comprennent l’importance de 
ce média. De plus, nous sommes en train de 
remonter la pente petit à petit. J’espère que 
cela va aller de l’avant». 
Apolline Traoré a étudié et vécu aux Etats-Unis 
durant plusieurs années. Elle a décidé de reve-
nir à ses origines et d’entamer sa carrière. Elle 
nous expliquera à ce propos qu’« aux Etats-
Unis, c’est un nœud qui est fermé, en tout cas, 
à mon époque, ils n’étaient pas encore ouverts 
au monde. Parler de mon continent ne leur 
convenait pas et la meilleure façon de le faire 
était de rentrer chez moi ». Quant aux produc-
teurs qui, aujourd’hui, s’intéressent au cinéma 
africain, la réalisatrice affi  rme à ce sujet : 
«L’Afrique est un cinéma et des histoires de jeu-
nes. En Occident, ils sont saturés, ils n’ont plus 
rien à raconter. Aujourd’hui, ils viennent sur 
un terrain neutre. Mais j’espère qu’ils ne vien-
nent pas accaparer nos histoires, mais seule-
ment pousser les jeunes Africains à produire 
des choses plus belles en les accompagnant.»

« L’envers de l’histoire » de Mila Turajlic 
Vision intimiste sur le militantisme en Serbie

Fica 2019 / « Desrances » d’Apolline Traoré 

Les rapports père et � lle sur fond 
de guerre civile ivoirienne
Le long métrage « Desrances », de la réalisatrice burkinabée 
Apolline Traoré, sur la quête d’un père et d’une fi lle en 
pleine crise ivoirienne, a été projeté avant-hier soir à la Salle 
Ibn Zeydoun de l’Offi  ce Riadh El Feth, dans le cadre de la 
10e édition du Festival international du fi lm d’Alger (Fica).
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PAR NADIR KADI

C’est un aspect méconnu de 
l’histoire moderne espagnole qui a 
été présentée, dimanche dernier à la 
salle Ibn Zeydoun, par le documen-
taire « le Silence des autres », réalisé 
par Almudena Carracedo et Robert 
Bahar, dans le cadre de la compéti-
tion documentaire de la 10e édition 
du Festival international du cinéma 
d’Alger. Un fi lm impressionnant de 
qualité et très longuement applaudi 
par le public.
Le documentaire plonge les présents 
au cœur de l’Espagne du milieu des 
années 1970. Le pays sort enfi n de 
quarante ans de dictature, instaurée 
par Francisco Franco, mais les « 
Franquistes », eux, sont toujours là, 
et à tous les niveaux de la société et 
du système politique. La « solution » 
trouvée en 1977 prendra la forme 
d’une loi « d’amnistie générale » cen-
sée tourner la page et « oublier » les 
crimes commis.
Et si elle a contribué à une transition 
réussie vers la démocratie, les victi-
mes directes ou indirectes, certaines 
torturées, d’autres à la recherche 
d’un proche disparu ou des restes 
d’un parent assassiné, attendent tou-
jours que justice soit faite. Le docu-
mentaire nous renseigne également 
sur le douloureux quotidien des Es-

pagnols durant ces années de dicta-
ture. Les réalisateurs abordant, par 
ailleurs, un autre aspect, peut-être 
moins connu des crimes du franquis-
me, l’enlèvement de nouveau-nés à 
leurs mères, avant d’être « distribués 
» à des familles proches du régime. 
Une politique eugéniste longtemps 
occultée des mémoires. 
Documentaire, dont le tournage aura 
nécessité six ans, notamment en Es-
pagne aux côtés des victimes et des 
militants des droits de l’Homme, 
mais aussi en Argentine, où la pre-
mière plainte a été déposée en 2010. 
Le documentaire, présenté en com-
pétition du Festival grâce à un parte-
nariat entre le Fica et la représenta-
tion de l’Union européenne en Algé-
rie, revient ainsi sur les combats des 
victimes - peut-être des dizaines de 
milliers, précise-t-on-, qui se tour-
nent depuis 2010 vers la justice in-
ternationale en invoquant la compé-
tence «universelle des tribunaux» 
lorsqu’il s’agit de crimes contre l’hu-
manité.
Débat qui devait également accueillir 
l’un des « protagoniste » du fi lm, 
Jose Maria Galante Serrano, empri-
sonné à l’âge de 24 ans et torturé. Le 
documentaire suit son combat 
jusqu’auprès des tribunaux argentins 
alors que son bourreau a longtemps 
bénéfi cié d’une totale impunité.

UN DEVOIR 
DE MÉMOIRE
FACE À L’IMPUNITÉ

La projection à la salle Ibn Zeydoun, 
suivie par un long débat marqué en-
tre autre par l’intervention de l’am-
bassadeur de l’Union européenne en 
Algérie, John O’Rourke, ainsi que du 
conseiller culturel auprès de l’am-
bassade d’Espagne, Maria Eugenia 
Menendez, a été l’occasion de reve-
nir sur les principaux éléments mis 
en avant par le documentaire.
Des réalités de l’histoire espagnole, 
qui touche également à l’universel, 
souligne ainsi l’ambassadeur de 
l’Union européenne en Algérie, John 
O’Rourke, qui déclare en substance : 
«Je pense que ce fi lm invite à se ré-
concilier avec son Histoire. 
Tout pays doit arriver à poser un re-
gard objectif sur les faits sans préju-
gé des réponses qu’ils peuvent ap-
porter. 
Et je pense aussi qu’il faut saluer la 
liberté d’expression qui existe en Es-
pagne et qui a permis à ce fi lm d’être 
produit, de faire son chemin et d’être 
récompensé, non seulement en Espa-
gne mais aussi ailleurs dans le mon-
de.» Maria Eugenia Menendez a, 
quant à elle, précisé à l’issue du dé-
bat que la situation avait encore évo-

lué depuis la sortie du documentaire 
en 2018. Déclarant en référence, 
comprend-on, au mouvement de plus 
en plus populaire visant à notam-
ment débaptiser des rues rappelant 
les fi gures du franquisme, que «ce 
fi lm fait également écho à l’actualité, 
depuis quelques semaines, la dé-
pouille du dictateur a été exhumée 
du monument qu’il avait lui-même 
érigé sur le site de la ‘Valle de los 
Caídos’». 
Elle ajoute à propos de la prise en 
considération des souff rances des 
victimes, qu’« aujourd’hui, il y a en 
Espagne une direction générale de la 
mémoire historique dépendant du 
ministère de la Justice. Il s’agit d’une 
histoire qui reste ouverte. (…) L’Es-
pagne a beaucoup lutté pour la dé-
mocratie et c’est grâce à cela que de 
tels fi lms peuvent être faits et sont 
montrés ». 
Festival international du cinéma 
d’Alger se poursuit jusqu’au 16 no-
vembre. Le programme de ce mardi 
12 novembre met notamment à l’af-
fi che de la salle Ibn Zeydoun le docu-
mentaire « Tilo Koto » de Sophie Ba-
chelier et Valérie Malek, un fi lm 
abordant la question du phénomène 
migratoire. Mais aussi et en avant-
première, le fi lm de fi ction de Mer-
zak Allouache « Paysages d’autom-
ne». 

PAR SIHEM BOUNABI

Lors de cette rencontre, les diff é-
rentes intervenantes ont partagé 
leurs expériences et leurs visions du 
cinéma, tout en mettant en relief les 
diff érences en termes de thèmes trai-
tés, d'opportunités de travail et de 
fi nancements. Les participantes ont 
aussi mis en exergue les diffi  cultés 
auxquelles elles sont confrontées 
dans les diff érents métiers du ciné-
ma, notamment la réalisation et la 
production. La cinéaste française, 
née à Constantine, Jacqueline Goz-
land, a estimé que «la femme qui, en 
temps de confl it et de guerre, parti-
cipe à la résistance aux côtés de 
l'homme, voit son rôle régresser, une 
fois la paix et la sécurité restaurées, 
en ce sens que la société tente de la 
confi ner dans les tâches ménagères 
et l'éducation des enfants».
Pour sa part, l'écrivaine et journalis-
te italienne Luciana Castellina a mis 
en exergue l'impératif pour les fem-
mes cinéastes de diversifi er les thè-
mes abordés sans pour autant laisser 
de côté les questions propres à la 
femme. Ceci, tout en soulignant les 
eff orts consentis dans le domaine du 
cinéma pour imposer la vision de la 
femme, elle estime que les produc-
tions liées aux combats de la femme 
sont présentées avec beaucoup d'es-
thétisme et de courage.
Quand à Anna Bucca, enseignante et 
militante associative à Palerme, elle 
estime que « l’industrie cinématogra-
phique reste à un niveau inférieur 
par rapport à ceux qui se produit et 
que la disparité entre homme et fem-

me au cinéma sont avant tout les ef-
fets sournois du capitalisme et des 
sociétés basées sur le masculin pour 
rentabiliser la production. Elle ajou-
te également que le constat est que 
les réalisatrices doivent démontrer 
quelque chose en plus des hommes 
car « on ne croit pas qu’une femme 
ait la capacité de gérer l’organisation 
et la fabrication d’un fi lm ».
De son côté, la réalisatrice Amina 
Bedjaoui-Haddad a souligné la vo-
lonté des cinéastes algériennes de 
s'imposer par leur travail et leur en-
gagement, citant en exemple les jeu-
nes réalisatrices, à l'instar de Drifa 
Mezenner et Yasmine Chouikh.
Témoignant à contre-courant du dis-
cours général, elle met en exergue, 
qu’en Algérie, il n’existe pas vrai-
ment de confrontations de genre 
dans le domaine cinématographique 
car les véritables enjeux sont de 
trouver des espaces pour la création 
cinématographique. Elle souligne à 
ce sujet qu’«un fait ostentatoire de 
ma génération, c’est qu’en tant que 
femme cinéaste, que cela soit pour 
vivre en exerçant ma profession ou 
sur le terrain militant auxquel j’es-
saye de participer, je ne me sens pas 
interpellée, bousculée ou contrainte 
principalement parce que je suis une 
femme». Elle explique cette non-con-
frontation du genre parce qu’«en Al-
gérie, il y a eu une diffi  culté majeure 
qui a créé une sorte de désertifi ca-
tion de l’exercice culturel durant les 
années 1990». Amina Haddad estime 
ainsi que la non-confrontation du 
genre est due au fait que «le terrain 
d’exercice est si limité et tellement 

sous pression qu’on n’est pas si nom-
breuses que cela pour se jalouser la 
place, sur ce front du moins, pas par 
la distinction du genre homme et 
femme ». La productrice et réalisa-
trice algérienne met ainsi en exergue 
le fait que «la restriction politique 
pour envisager la culture en Algérie 
est tellement pesante et diff orme, 
qu’elle fait subir proportionnelle-
ment la même contorsion aux fem-
mes et aux hommes.»
De son côté, Apolline Traoré, pro-
ductrice et réalisatrice burkinabée, 
affi  rme qu’elle se considère comme 
une femme de cinéma et également 
ses thématiques portent sur les fem-
mes au cinéma. Elle affi  rme : «J’ai 
choisi de parler de la thématique des 
femmes africaines tout simplement 
parce que j’ai jugé bon que nous, 
femmes, avons une autre façon de 
présenter la femme à l’écran. Nous 
avons eu beaucoup de fi lms sur les 
femmes, élaborés par des hommes 
avec une certaine identité et une cer-
taine vision qui n’étaient peut-être 
pas la mienne.» Elle poursuit, en 

ajoutant que « je me sentais assez 
frustrée par rapport à l’image de 
cette Africaine qui devrait être la 
femme au foyer, s’occupant de sa fa-
mille. Il était important pour moi de 
montrer, non seulement, la force 
de cette femme mais aussi la 
force qu’elle peut faire dans cette so-
ciété».
Par ailleurs, lors de cette rencontre, 
il a également été mis en exergue le 
sexisme de la critique cinématogra-
phique, dominée pendant de longues 
années par les hommes. C’est seule-
ment très récemment que les femmes 
ont investi le milieu de la critique. A 
ce sujet, la cinéaste burkinabée Apol-
line Traoré a raconté que le fait de 
traiter dans l'un de ses premiers fi lms 
le problème de l'impuissance sexuel-
le chez les hommes a déclenché «une 
vague d'indignation et de colère», 
non seulement chez les cinéastes et 
les critiques, mais aussi chez le pu-
blic, non pas pour la qualité esthéti-
que ou technique de son fi lm mais 
qu’elle ait osé en tant que femme 
aborder un tabou masculin. 

«Le Silence des autres» d’Almudena Carracedo et Robert Bahar 
Retour sur une étape douloureuse de l’histoire espagnole

Festival des villes 
anciennes
A Chinguetti, 
Hassane Rabehi 
plaide le 
Maghreb 
des cultures
SYNTHÈSE DJAMILA ARRAS

L’Algérie est l’invitée d’honneur 
du festival des villes anciennes à 
Chinguetti en Mauritanie. C’est à 
cette occasion que le ministre de 
la  Communication, porte-parole 
du gouvernement, et ministre 
par intérim de la  Culture, 
Hassane Rabehi , s’est rendu 
dans cette ville millénaire. A 
l’ouverture de la manifestation, 
le ministre algérien a exprimé sa 
conviction que l’avenir des 
peuples de la  région « est 
tributaire de la préservation de 
notre identité et de nos 
constantes puisées dans notre 
culture, patrimoine et mémoire ».      
Plaidant pour un Maghreb des 
culturelles et des richesses 
matérielles et immatérielles, il a 
mis en avant le patrimoine 
« séculaire, pluriel  et diversifi é » 
de l’Algérie et des pays du 
Maghreb », une zone 
géographique et culturelle qui a 
en partage « une histoire 
millénaire ».
Pour M. Rabehi, « la 
réhabilitation des villes 
anciennes » et leur exploitation 
dans le cadre du développement 
socioéconomique est  « un 
choix  optimal pour nos pays qui 
aspirent au développement 
durable », ajoutant que 
l’investissement dans le 
patrimoine culturel est un axe 
important auquel il  convient de 
réfl échir. « Combien même les 
facteurs du temps impactent ils 
les villes anciennes, leur âme 
continuera à vivre tant que leur 
culture et leur patrimoine 
continuent à battre dans le coeur 
de leurs habitants », a-t-il 
déclaré, précisant que « leur 
réhabilitation ne peut se limiter à 
leur restauration et rénovation, 
mais nécessité également la 
revalorisation de leur patrimoine 
immatériel ». Evoquant le 
Festival des Villes anciennes à 
Chinguetti, le ministre a 
souligné  que ces civilisations et 
legs qui ont marqué la sous-
région  « nous ont façonné en 
tant que pays maghrébins et 
africains et en tant que peuples 
profondément ancrés dans 
l’histoire des  cultures 
humaines ».Il a salué la 
préservation par la ville antique 
de Chinguetti de son legs, qui lui 
a permis de demeurer « un phare 
et un lien  sacré de par les 
œuvres de ses oulémas à travers 
l’histoire».Cette ville, qui a 
toujours été un haut lieu de 
rayonnement des zaouïas, qui 
ont laissé leur empreinte dans 
l’histoire de la région grâce à 
leurs apports à travers les 
siècles et l’établissement d’une 
relation interactive étroite avec 
les autres civilisations », a-t-il dit 
citant particulièrement  Tlemcen, 
Adrar, Touat, Biskra, Bejaïa et 
Tiaret en Algérie. Le ministre a 
rappelé en outre que Chinguetti 
a été un lieu de rencontre avec 
les oulémas d’Algérie, 
notamment le cheikh Abdelkrim 
El Meghili, qui a eu un rôle 
prépondérant dans la diff usion 
de la science et du message de 
l’Islam en Afrique ».

Table ronde sur le cinéma au féminin 

Femmes sur grand écran
La salle Frantz-Fanon de l'Offi  ce Riadh El Feth a accueilli, dimanche dernier, une rencontre-débat 
intitulée « Femmes au cinéma, femmes de cinéma », organisée dans le cadre du 10e Festival 
international du cinéma d'Alger (Fica), en présence de la cinéaste algérienne Amina Bedjaoui-Haddad, 
de la Française Jacqueline Gozland, de l'écrivaine et journaliste italienne Luciana Castellina, d’Anna 
Bucca, enseignante et militante associative à Palerme, et la réalisatrice burkinabé, Apolline Traoré.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pourquoi  cet étrange revirement 
et changement de positions de la 
part des 20 présidents pourtant, se-
lon l’APS, réticents initialement ?  
Le patron de la FAHB a, d’emblée, 
tenu à préciser qu’il s’agit d’une 
«formule» et non de «système» de 
compétition car, selon la réglemen-
tation, il n’est pas possible de chan-
ger de système sans passer par l’As-
semblée générale (AG).
« Au début on voulait garder l’habi-
tuel mode de compétition. C’est-à-
dire deux poules de 10 équipes avec 
deux clubs qui montent en première 
division et 4 qui descendent en Na-
tions 2. Certains présidents de clubs 
nous ont informés que pour des rai-
sons fi nancières, ils risquaient 
d’éprouver certaines diffi  cultés pour 
payer les déplacements et toutes les 
autres charges. 
C’est pour cela qu’on a décidé d’op-
ter pour un découpage régionales 
qui les aideraient sur ce plan », c’est 
la justifi cation de Labane.
Fixée au 8 du mois en cours, l’enta-
me du challenge national a été déca-
lée parce que les 20 teams inscrits 
dans le championnat n’ont, pour 
leur majorité, pas accepté de repar-
tir sur le même mode de compéti-
tion que les saisons écoulées. Finale-
ment, les 20 chairmen, réunis di-
manche avec la FAHB, ont fi ni par 
valider la nouvelle proposition de la 
FAHB. Ainsi, la première journée de 
la Nationale 1 de handball Messieurs 
se déroulera le 22 du mois en 
cours.

ACCESSION – 
RÉTROGRADATION : 
LES MODALITÉS

On ne sait pas ce qui s’est passé dans 
ce conclave pour trouver ce compro-
mis. Mais l’essentiel est que la com-
pétition va enfi n pourvoir débuter. 
C’est un souci de moins pour la 
FAHB qui a certainement d’autres 
dossiers chauds et importants à trai-
ter. Surtout en ce qui concerne la 
sélection nationale.
Alors que la Coupe d’Afrique des na-
tions 2020 est prévue dans deux 
mois, la structure qui gère le « sport 
à sept » ne communique pas vrai-
ment sur l’EN ainsi que l’avance-
ment des préparatifs pour cette 
messe. Même si elle a désigné un en-
traîneur de renom en la personne 

d’Alain Portes. Pour ce rendez-vous 
africain, l’EN sera très attendue 
après sa participation désastreuse il 
y a deux ans avec une peu reluisante 
6e place. Le pire résultat dans l’his-
toire de la petite balle Dz.
En tout cas, ce qu’il faut savoir c’est 
que la Nationale 1 sera composée de 
trois poules au lieu de deux habi-
tuellement.  Six équipes animeront 
les « play-off s » en fi n d’exercice 
dans une ville hôte neutre détermi-
née pour l’occasion. Il s’agit des 
deux premiers de chaque groupe qui 
se disputeront deux sésames pour 
accéder au palier « Excellence ». 
Aussi, dans l’autre sens,  il y a la re-
légation. Elle concernera les der-
niers au classement de chaque grou-
pe. Ils descendront  automatique-
ment en Nationale 2. Les trois avant-
derniers seront en sursis puisqu’ils 

seront appelés à disputer des « Play-
Down ». Le moins bons des trois de-
vra prendre l’ascenseur.

JM-2021 :
Réunion à Oran 
du comité exécutif 
du CIJM les 4 et 5 
décembre prochain
Le comité exécutif du comité 
international des Jeux 
méditerranéens (CIJM) tiendra, les 4 
et 5 décembre prochain à Oran, sa 
prochaine réunion dans le cadre des 
préparatifs de la ville pour accueillir la 
19e édition des Jeux méditerranéens 
(JM) en 2021, a-t-on appris hier du 
comité local de l’organisation de cet 
évènement.
Cette réunion du comité exécutif du 
CIJM, que préside l’Algérien Amar 
Addadi et composé de 15 membres, 
devait avoir lieu le 23 novembre en 
cours, avant qu’elle ne soit décalée 
de quelques jours, souligne-t-on de 
même source. Il s’agit d’une 
obligation contractuelle au comité 
d’organisation local d’accueillir et de 
tenir des réunions périodiques avec 
le CIJM, précise-t-on.
Ce conclave sera précédé par une 
nouvelle visite dans la capitale de 
l’Ouest du pays de la commission de 
coordination du CIJM que préside le 
Français, Bernard Amslam, informe-t-
on encore. Au cours de cette visite 
programmée pour le 3 décembre,
M. Amslam et les membres de sa 
commission tiendront une 
réunion d’évaluation avec les 
responsables des diff érentes 
commissions relevant du comité 
d’organisation local des JM.
Il sera également question 
d’inspecter les chantiers des 
installations sportives en cours de 
réalisation à Oran et devant accueillir 
cette manifestation sportive 
régionale que l’Algérie abrite pour la 
deuxième fois de son histoire après 
les JM de 1975 déroulés à Alger. La 
dernière visite de la commission de 
coordination du CIJM à Oran s’est 
déroulée le 17 septembre dernier. Elle 
a été marquée par le dévoilement de 
l’identité visuelle des JM-2021, 
rappelle-t-on.

Para-athlétisme / 
Mondiaux-2019
L’Algérienne Nadia 
Medjmedj, 
4e au javelot
L’athlète algérienne Nadia Medjmedj 
s’est contentée d’une 4e position, 
lundi en fi nale du lancer de javelot, 
classe T56, des championnats du 
monde-2019 de para-athlétisme qui 
se poursuivent à Dubaï jusqu’au 15 
novembre. Medjmedj, la doyenne du 
para-athlétisme algérien, a terminé 
au pied du podium, avec un jet à 
21,00m réalisé à son 4e essai. 
Néanmoins, la représentante 
algérienne, qui a enregistré trois 
essais ratés, peut se consoler, en 
améliorant le record d’Afrique du 
concours qui était de 20,95m (depuis 
mai 2018 à Shardja en EAU).
Le titre mondial a été remporté par la 
Lituanienne Diana Dadzite (25,54m), 
devant l’Iranienne Motaghian Moavi 
(22,67m) et la Brésilienne Rocha 
Machado Raissa (22,28m). Le 
concours a enregistré la participation 
de douze concurrentes. Sa 
compatriote Benallou Bakhta a pris la 
7e position de la fi nale du javelot, 
classe F12/13, avec un jet à 31,05m 
(nouvelle performance personnelle) 
réussie à son 4e essai. Benallou, 
toute nouvelle en para-athlétisme, a 
pu néanmoins, réussir cinq des six 
essais permis en concours. Le 
podium du concours est composé de 
la Chinoise Zhao Yuping (46,00m) 
avec un nouveau record du monde, 
devant la Russe Anna Kulinich-
Sorokina (38,87m) et l’Ouzbek 
Nozimakhon Kayumova (38,86m).

Battu d’entrée par Dominic 
Thiem dimanche à Londres (7-5, 
7-5), Roger Federer sait qu’il n’a 
plus le choix : s’il veut aller loin 
dans la compétition, il lui faut dé-
sormais gagner face à Matteo Ber-
rettini et… Novak Djokovic. Brus-
quement, dès le premier jour du 
Masters 2019, Roger Federer a vu 
l’espoir d’une qualifi cation en de-
mi-fi nale se compliquer après sa 
défaite dimanche contre Dominic 
Thiem (7-5, 7-5). Le Suisse le sait, 
le groupe Bjorn Borg est diffi  cile - 
il devra notamment aff ronter No-
vak Djokovic - mais s’il veut pour-
suivre l’aventure au-delà des pou-
les, la victoire sera désormais im-
pérative.
Et ça, le Bâlois en a conscience : 
«Je me réjouis de pouvoir conti-
nuer quand même ce Masters, 
contrairement à une épreuve clas-
sique, a-t-il réagi dans la nuit lon-
donienne dimanche soir. Disons 
que ça redevient une situation nor-
male, comme celles que je vis de-
puis vingt ans sur le circuit : je n’ai 
plus le droit de perdre, ça me va.»

« IL A FAIT SON MATCH »

C’est la troisième fois de suite que 
Federer, qui est apparu un tantinet 
rouillé, subit la loi de l’Autrichien, 
plus agressif que son adversaire suis-
se : «J’ai vraiment mal commencé 
contre ‘Domi’. J’étais sur les talons. 
Lui a fait son match, j’ai eu mes pe-
tites occasions mais ça n’a pas suffi  .» 
Bien mal embarqué dès le premier 
set en étant mené 2-0, Federer a rat-
trapé son retard avant de céder. 
Tout au long du match, Thiem s’est 
montré très précis et bien plus inci-
sif que l’homme aux 20 titres ma-

jeurs. Le double fi naliste de Roland-
Garros a surtout brillé sur le plan 
mental, notamment au moment de 
sauver deux balles de debreak dans 
le dernier jeu du match. Pour autant, 
le sextuple vainqueur du Masters af-
fi rme ne pas avoir eu «l’impression» 
d’être «dépassé ou quoi que ce soit» 
malgré son manque de rythme après 
avoir fait l’impasse sur Bercy. Le Bâ-
lois reste confi ant pour la suite du 
tournoi, à commencer par la rencon-
tre contre Matteo Berrettini 
aujourd’hui. L’Italien - qui découvre 
le Masters - a été sèchement battu 
par Novak Djokovic (6-2, 6-1) di-

manche. Malgré tout, Federer ne 
s’attend pas à un match facile : 
«Avec son service, avec ce qu’il peut 
faire... Il est évident que tout adver-
saire est dangereux ici. Je dois récu-
pérer. Je dois m’assurer de jouer 
mieux et j’espère gagner ce match.» 

ROGER FEDERER PAS 
QUALIFIÉ POUR LES 
DEMI-FINALES DU 
RENDEZ-VOUS DES 
MAÎTRES ? 
C’est arrivé une fois, en 2008. Une 
option largement envisageable cette 
année au regard de son entame do-
minicale. En 2018, il avait certes 
déjà perdu le premier match du 
Masters contre Kei Nishikori mais il 
n’avait pas Djokovic sur sa route et 
était parvenu à s’en sortir en battant 
Thiem et Anderson. 
Cette fois, le Serbe est en mission re-
conquête de la place de N.1 mondial 
et en pleine confi ance après avoir 
remporté Bercy. Deux écueils de 
plus pour Federer.

Tennis (Masters 1000 de Londres)/ Thiem  l’a surpris d’entrée
Federer : «Je n’ai plus le droit de perdre, ça me va»

Handball (Nationale 1 hommes)/Il a rectifié l’info donnée par 
l’APS sur l’adoption d’une nouvelle formule de compétition

Les explications de Labane
A la lecture de l’information, on ne savait plus vraiment ce qui se passait dans le handball 
algérien. A la Fédération algérienne de la discipline (FHAB), le président Habib Labane semble 
faire face aux habituelles contestations. Et on ne peut pas dire que le nouveau mode de 
compétition du championnat de deuxième division « Hommes » (Nationale 1) ait réuni la famille 
handballistique unanimement. Pour preuve, un article publié par l’Algérie Presse Service(APS) 
informe que la « mouture » a été rejetée dans un premier temps avant d’être approuvée après 
réunion. Labane, qu’on a contacté, parle d’une information « tendancieuse » et s’explique.

Les trois groupes de 
la Nationale :
Groupe Centre : CS Bir Mourad 
Raïs, CRB Alger Centre, IRB 
Madania, HBC El Biar, TRB 
Bab El Oued, EHB Aïn Taya, 
Nadit Alger.
Groupe Ouest : MC Oran, 
O Maghnia, CHT Oran, CSHB 
Adrar, JS Kabylie, RC Arbaâ.
Groupe Est : NRB Djamila, OC 
Emdjaz Edchiche, AB Barika, 
IR Bouteladja, CRE Al 
Harrouch, CRB Ngaoues,
MC Djamaâ
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Dans un entretien accordé au quo-
tidien spécialisé «Le Buteur», l’arriè-
re-droit de 23 ans n’a pas caché sa 
joie d’être convoqué chez «El-Kha-
dra» pour la toute première fois : «Je 
suis très heureux. Franchement, ce 
fut une agréable surprise de voir 
mon nom dans cette liste pour le 
prochain stage. C’est un honneur 
pour moi ainsi que pour toute ma 
famille. C’est un rêve qui se concré-
tise. Cela récompense aussi le travail 
que j’ai eff ectué jusqu’à présent et 
me motive surtout à faire encore 
plus de sacrifi ces pour être à la hau-
teur », a-t-il indiqué.
Pour celui qui a disputé 100 rencon-
tres avec les « Hamraouas », c’est un 
réel aboutissement de postuler pour 
une place au sein des champions 
d’Afrique sachant que les places sont 
chères comme l’avait souligné Bel-
madi. Pour augmenter ses chances 
de porter la tunique Algérie, Helaï-
mia savait, pertinemment, qu’il fal-
lait quitter la médiocrité de la Ligue 1 
et partir jouer en Europe : «Je ne 
vous cache pas que mon objectif 
premier a toujours été de rejoindre 
la sélection nationale, encore plus 
maintenant qu’on est champion 
d’Afrique en titre. J’ai fait le choix 
d’aller en Belgique afi n de continuer 
à progresser et taper dans l’œil du 
sélectionneur. On sait tous que, ces 
dernières années, pour pouvoir inté-
grer la sélection, l’idéal est d’être 
dans un club européen », estime 

l’auteur de 12 passes D dans les 
compétitions nationales.

BELMADI, «UN 
ENTRAÎNEUR JUSTE»
En décidant de rejoindre, en trans-
fert libre estimé à 600.000 euros, le 
Beerschot V.A, promu en Proximus 
League (D1 belge), l’Oranais a mon-
tré qu’il voulait donner un nouvel 
élan à sa carrière. Auparavant, en 
décembre 2018, le driver des « 
Verts» l’avait appelé pour le stage 
des «A’» à Doha (Qatar). C’est pour 
dire qu’il l’avait déjà repéré : « coach 
Belmadi est connu pour être un en-
traineur juste et qui donne leur 
chance à tous les joueurs. Franche-
ment, c’est un plaisir de pouvoir tra-
vailler sous ses ordres. A moi main-
tenant d’être à la hauteur et prouver 
à tout le monde que je mérite cette 
convocation », loue-t-il.
En ralliant la Belgique, Helaïmia ris-
quait de sombrer dans l’anonymat. 
D’autant plus qu’il ne joue pas pour 
un club de renom là-bas. Il y avait 
aussi la diffi  culté d’intégration et de 
se familiariser avec le nouveau mode 
de vie et les exigences, plus élevées, 
pour les footballeurs professionnels. 
Des écueils qu’il est parvenu à dé-
passer : «C’est vrai qu’au début, ça 
n’a pas été facile dans la mesure où 
je découvrais pour la première fois 
un championnat européen. J’ai dû 
m’adapter et rapidement me fondre 
dans le groupe pour pouvoir ainsi 
jouer un maximum de matches et 

être à mon meilleur niveau», recon-
naît-il. Aujourd’hui, il engrange les 
matchs et le temps de jeu. Il a 1065 
minutes dans les jambes et reste sur 
7 titularisations de suite et un but 
contre le KSV Roeselare qu’il juge 
«très motivant pour la suite.»

DU RESPECT 
POUR ATAL
S’il a pu frapper à la porte du « Club 
Algérie », Helaïmia devra mainte-
nant tenter de se faire une place du-
rable dans un secteur défensif qui 
aura été solide lors de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019 avec 2 
buts concédés seulement. Toutefois, 
sur les côtés, Bensebaïni et Atal  
n’ont pas de réelles doublures. L’op-
portunité est là.
Quant au poste de titulaire, ce n’est 

pas gagné d’avance. Surtout qu’Atal 
est époustoufl ant. Que ce soit avec 
l’OGC Nice ou en sélection : « à vrai 
dire, je suis très content pour Atal. 
C’est un bon gars et un joueur ex-
ceptionnel et il mérite ce qui lui ar-
rive. Après, il est clair que les places 
en sélection sont toujours chères. A 
moi de convaincre le sélectionneur 
et ça sera à lui de faire ses choix. Ce 
qui est sûr, c’est que soit moi, Atal 
ou un autre, on travaille tous pour 
l’intérêt suprême du groupe », note 
Helaïmia conscient de la rude 
concurrence qui l’attend. Il faudra 
qu’il en profi te. D’autant plus que 
Haïthem Loucif, annoncé comme 
remplaçant naturel d’Atal un certain 
temps, n’est pas compétitif depuis 
qu’il a rejoint le SCO d’Angers (Li-
gue 1 française). La balle est dans 
son camp. 

EN : Mohamed 
Boughlali nouveau 
médecin des Verts
La Fédération algérienne de football 
(FAF) a annoncé, hier sur son site 
offi  ciel, la désignation du 
Dr Mohamed Boughlali en qualité de 
médecin de l’équipe nationale, qui 
s’apprête à disputer deux matches 
offi  ciels contre la Zambie, jeudi au 
stade Mustapha Tchaker de Blida, et 
le Botswana (le 18 novembre) à 
Gaborone, pour le compte des deux 
premières  journées des éliminatoires 
de la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN-2021). Désigné  en 
remplacement du 
Dr Mohamed-Larbi Benazieb, et en 
concertation avec le sélectionneur 
national, Djamel Belmadi, le nouveau 
médecin de la sélection algérienne 
n’est pas à sa première expérience 
avec les Verts, puisqu’il a déjà occupé 
ce poste de 2007 à 2014 avec à son 
actif la préparation et la participation 
aux CAN 2010 en Angola et 2013 en 
Afrique du Sud. Comme il a eu à 
prendre part aux Coupes du monde 
de 2010 et de 2014 respectivement 
en Afrique du Sud et au Brésil. 
Dr Boughlali est spécialiste en 
médecine du sport à la faculté de 
médecine de Toulouse, spécialiste en 
rééducation fonctionnelle et en 
hydrologie et climatologie médicale à 
la même faculté.
Ancien directeur médical au centre de 
thalassothérapie de Sidi Fredj, entre 
autres, Dr Boughlali a activé au 
niveau de plusieurs fédérations, dont 
celle du football de 2010 à 2016 en 
qualité de médecin fédéral. Par le 
passé, il a eu à occuper ce poste de 
1993 à 1996 sous la présidence du 
défunt  Harraigue puis de Larbi. Brik, 
mais également membre de la 
commission médicale de 2002 à 
2008 sous la responsabilité du 
Dr Zerguini.
En plus du Dr Boughlali, le staff  
médical de la sélection a été renforcé 
également par l’intégration de Yoann 
Dijkstra, diplômé d’Etat de masseur-
kinésithérapeute à l’IFMK Saint-
Michel de Paris en 2010, mais aussi 
de thérapie manuelle orthopédique 
«Concept Maitland», à Paris et 
Lausanne (2015 à 2018), formation au 
«Concept Mulligan», thérapie 
manuelle adaptée à la prise en charge 
des sportifs (2016), rééducation des 
maladies respiratoires, clinique du 
Souffl  e, Osseja (2011).

MLS : Seattle 
s’offre son 2e titre 
de champion
Seattle a remporté le championnat 
nord-américain de football après son 
succès, dans la nuit de dimanche à 
lundi, face à Toronto (3-1), en fi nale de 
la Coupe MLS. Les Sounders, 2e de la 
Conférence Ouest derrière le Los 
Angeles FC, décrochent le deuxième 
titre en MLS de leur histoire. La 
franchise canadienne, elle, chute à 
nouveau en fi nale, face à Seattle, 
comme lors de l’édition 2016.
Les Seattle Sounders n’ont pas 
vraiment dominé la partie mais ont pu 
profi ter d’un tir dévié, plutôt chanceux, 
de Kelvin Leerdam pour ouvrir le 
score (57e). Entré en cours de jeu, 
Victor Rodriguez a marqué le 
deuxième but d’un joli plat du pied 
(76e) avant que Raul Ruidiaz (90e) ne 
crucifi e une équipe de Toronto, 
pourtant off ensive et persévérante. 
Jozy Altidore, qui était incertain pour 
blessure et a fi nalement commencé 
le match sur le banc, a réduit le score 
en fi n de match (93e). Trop tard pour 
empêcher les fans de Seattle de fêter 
ce nouveau titre. 
Le premier avait déjà été remportée 
contre Toronto en 2016 (0-0, 5-4 t.a.b.), 
avant la revanche des Canadiens 
l’année suivante (2-0). Cette fois, à 
domicile, Seattle a eu la belle.

Remplacé en seconde période lors du 
match contre l’AC Milan (victoire 1-0 de 
la Juventus), Cristiano Ronaldo s’est 
montré passablement énervé en quittant 
le terrain. Et selon Sky Sports, l’attaquant 
portugais était déjà loin du stade au coup 
de siffl  et fi nal. Mais selon Maurizio Sarri, 
qui a minimisé l’incident, il n’y a aucun 
souci avec la star des Bianconeri.
Cristiano Ronaldo, remplacé avant l’heu-
re de jeu lors de la victoire de la Juventus 
face à l’AC Milan (1-0), a quitté le stade 
avant même la fi n du match, a rapporté 
la chaîne italienne Sky. Les images télévi-
sées ont montré Ronaldo, regard sombre, 
lâcher quelques mots en direction du 
banc de touche de la Juventus avant de 
rentrer directement aux vestiaires après 
avoir été remplacé par Dybala.
Et, selon Sky, il avait déjà quitté le stade 
quelques minutes avant le coup de siffl  et 
fi nal. «Ronaldo, un problème ? Non, au 
contraire», a répondu son entraîneur 
Maurizio Sarri à une question d’un jour-
naliste de Sky après le match. «Déjà, je le 
remercie de s’être mis à disposition alors 
qu’il n’est pas dans une condition physi-
que exceptionnelle. J’ai préféré le rem-

placer car il ne me semblait pas très bien. 
Mais il a tout fait pour être prêt à jouer», 
a ajouté Sarri.

«CINQ MINUTES DE 
COLÈRE, ÇA ME PARAIT 
NORMAL»

«Etre énervé de sortir, c’est la normalité. 
Ca vaut pour tous les joueurs, surtout 
ceux qui ont fait des sacrifi ces», a-t-il en-
core estimé. Interrogé sur le fait de savoir 
s’il allait «tirer les oreilles» au Portugais, 
Sarri a répondu «non, il y a un seuil de 
tolérance avec ceux qui essaient de tout 
donner».
«Cinq minutes de colère, ça me parait 
normal. Ca fait aussi plaisir à un entraî-
neur de voir un joueur furieux de sortir. 
C’est plus le contraire qui m’inquiéterait», 
a-t-il ajouté, avant de donner plus de dé-
tails sur l’état physique de Ronaldo. «Il a 
eu ce petit problème au genou, il a pris 
un coup à l’entraînement. Il a une petite 
gêne depuis. Il est dans un moment où il 
ne peut pas s’entraîner plus que ça. Il a du 
mal à frapper à 100%», a-t-il dit. 

Juventus Turin/Furieux d’être sorti à la 55e minute contre le Milan AC (1/0)
Ronaldo a quitté le stade avant la � n du match

EN/Il est l’un des trois nouveaux Fennecs retenus pour les matchs de novembre

Helaïmia, la doublure d’Atal
Son premier défi  sera de convaincre Djamel 
Belmadi, sélectionneur national, de ses 
qualités dans un poste où Youcef Atal 
s’impose comme le choix principal. Sur le 
fl anc droit de la défense, Mohamed-Réda 
Helaïmia a un coup à jouer au moment où le 
coach de l’EN cherche à doubler les solutions. 
L’opportunité est belle pour l’ancien sociétaire 
du MC Oran qui voit, fi nalement, son rêve 
d’être retenu en sélection « A » se réaliser.



Sidi Bel Abbès
Grève des 
enseignants 
du primaire 
suivie à 100% 
PAR NADIA BOUTALBI 

L’appel à la grève, décidé par le 
Syndicat national des travailleurs 
de l’éducation (SNTE), en soutien 
aux enseignants du primaire, a 
été largement suivi dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès dans le 
secteur du primaire atteignant 
un taux de 100% dans la majorité 
des écoles primaires de la 
wilaya. Selon le représentant des 
grévistes, les établissements 
primaires Ghazali, Khodja-
Abdelkader, Mohamed-Abdou, 
Chikeur-Mekki, Ibn Batouta, Ibn 
Haitem et Amarouche-Belkacem 
ont été totalement paralysés, 
dès la matinée, par le 
mouvement de grève qui a 
atteint 90% dans les autres 
établissements de la wilaya. Les 
enseignants affi  liés au SNTE, qui 
ont observé un sit-in devant le 
siège de la direction de 
l’éducation, revendiquent, 
indique-t-on, la promulgation du 
statut particulier, notamment 
dans ses aspects liés à la 
promotion, l’intégration et la 
révision de la classifi cation des 
enseignants du primaire de la 
catégorie 11 à la catégorie 12. Ils 
revendiquent également 
l’application immédiate avec 
eff et rétroactif du décret 
présidentiel 14-266, depuis 
l’année 2014, le droit à la retraite 
proportionnelle sans limitation 
d’âge. Les grévistes réclament 
aussi la diminution des volumes 
horaires au primaire et ce, au 
même titre que ce qui se fait 
dans les paliers moyen et 
secondaire, ainsi que la révision 
des programmes pédagogiques 
et l’implication des inspecteurs 
dans leur réévaluation et leur 
réforme, la régularisation des 
enseignants formés après le 3 
juin 2012, afi n qu’ils puissent 
bénéfi cier du statut de formateur. 
Ils revendiquent la possibilité à 
l’enseignant de bénéfi cier de la 
promotion au titre de directeur 
d’école, ainsi que l’activation du 
dossier lié à la médecine du 
travail. Les enseignants du 
primaire refusent de donner des 
cours de soutien le samedi et 
réclament par ailleurs de leur 
réserver les moyens 
pédagogiques pour 
l’accomplissement de leur travail. 

Ouargla
32 blessés dans 
l’accident d’un 
bus de voyageurs
Trente-deux personnes ont été 
blessées dans un accident d’un 
bus de voyageurs survenu hier à 
Ouargla, a-t-on appris auprès 
des services de la Protection 
civile. L’accident s’est produit 
vers 4h20 du matin, lorsqu’un 
bus de transport de voyageurs 
assurant la ligne Oran-Hassi 
Messaoud a percuté un poteau 
électrique au niveau de 
l’évitement Sud de la ville de 
Ouargla, a-t-on précisé. Les 
blessés, à diff érents degrés de 
gravité, ont été évacués par les 
éléments de la Protection civile 
vers l'hôpital Mohamed Boudiaf 
à Ouargla, selon la même source. 
Une enquête été ouverte par les 
instances sécuritaires 
compétentes pour déterminer 
les circonstances de l'accident. 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL FAYÇAL DJOUDI

Le phénomène des asphyxies par les 
gaz brûlés n’a pas cessé d’alimenter 
l’actualité, ces derniers temps, «à 
juste titre», puisque les ravages du 
monoxyde de carbone sont «de plus 
en plus fréquents». D’ailleurs, le bilan 
de la Protection civile fait  ressortir 
plus  de 1 700 personnes incommo-
dées ou intoxiquées depuis le début 
de l’année qui ont pu être sauvées, à 
la suite de l’inhalation des gaz brûlés 
et monoxyde de carbone. Cependant, 
121 personnes sont mortes, dont la 
plupart des familles entières.
C’est pour cette raison que la direc-
tion générale de la Protection civile 
met les bouchées doubles et envisage, 
cette année, de mener une grande 
campagne d'envergure de sensibili-
sation et de prévention contre les ris-
ques d'asphyxie liés à l'inhalation du 
gaz et du monoxyde de carbone (CO). 
Pour ce faire, d'importants moyens 
humains et matériels ont été mobi-
lisés pour que l'opération, entamée,  
depuis hier, soit un succès. Une réus-
site, dont l'objectif principal est de 
sensibiliser le maximum de citoyens 
et d’écoliers à travers plusieurs com-
munes de la wilaya.

SENSIBILISER 
LES PLUS JEUNES
Avec le planning tracé, le colonel 
Achour Farouk ambitionne de faire 
découvrir les risques encourus aux 
élèves qui, à leur tour, se chargeront 
de transmettre les connaissances et 
les gestes qui sauvent à leurs parents 
et membres de leurs familles», re-
marque l'interlocuteur en question. 
Concrètement, les séances de sensi-
bilisation menées dans les établisse-
ments scolaires s'articulent, selon l’of-
fi cier supérieur, autour de plusieurs 
volets. « Le premier a trait aux gestes 

basiques à entreprendre en cas de sus-
picion d'une fuite de gaz ou bien une 
présence de CO dans un milieu fermé. 
Le deuxième, d'ordre préventif, met 
l'accent sur la nécessité de vérifi er  et 
d'entretenir les installations de chauf-
fage et de la tuyauterie de gaz pério-
diquement par un plombier qualifi é, 
tout en s'assurant d'acheter des appa-
reils de chauff age et autres appareils 
fonctionnant au gaz répondant aux 
normes », énumère-t-il.
Les méthodes de détection de la pré-
sence de CO et les signes symptomati-
ques d'une inhalation liée à ces deux 
gaz sont aussi incluses dans le pro-
gramme de sensibilisation. 
« Outre les affi  ches et les dépliants 
distribués, nos éléments exécutent des 
simulations de sauvetage de person-
nes victimes d'intoxication, afi n que 
les élèves apprennent les règles rudi-
mentaires de secourisme », conclut-il.

A L’ORIGINE 
DES ASPHYXIES
Le porte-parole de la Protection ci-
vile, le capitaine Nassim Bernaoui, 
a affi  rmé que la majorité des décès 
par asphyxie «sont dus à une erreur 
de prévention en matière de sécurité, 
comme la mauvaise ou le manque de 
ventilation, la non-conformité des 
équipements, le mauvais montage et 
la mise en œuvre des équipements par 
un personnel non qualifi é».
A la question de la performance des 
détecteurs de monoxyde de carbone, 
il a expliqué qu’il existe sur le marché 
des appareils pour lesquels des procé-
dures d’évaluation sont en cours. 
«La prévention des intoxications passe 
surtout par l’entretien et la vérifi ca-
tion régulière des appareils à combus-
tion, la bonne ventilation des locaux 
et l’utilisation appropriée de chauff a-

ges d’appoint», a-t-il insisté. 
Selon lui, les appareils neufs fonction-
nant au gaz naturel doivent obliga-
toirement présenter le marquage CE 
et pour certains appareils de cuisson 
haut de gamme, la marque NF GAZ 
Sélection. Il précisera, enfi n, que 0,1% 
de CO dans l’air tue en une heure, 1% 
de CO dans l’air tue en 15 minutes, 
10% tuent immédiatement.

LES PLOMBIERS 
À LA RESCOUSSE
Pour mener à bien cette campagne, 
la direction des Tuniques rouges a  
ajouté un « grain de sel » en ramenant 
le président de l’Association natio-
nale des plombiers algériens, Lagara 
Abdellah. Ce dernier est bien connu 
dans le milieu pour ces campagnes un 
« peu spéciales » contre les risques de 
ce « tueur  invisible et silencieux », en 
investissant les foyers pour atteindre 
le plus grand nombre d’utilisateurs.
Il  a affi  rmé : « Nous avons recouru 
à la méthode du  porte-à-porte, une 
opération de proximité d’un grand 
impact, qui permet à nos équipes de 
relever directement les anomalies 

liées à l’exploitation de cette énergie 
et d’y remédier». Selon lui, l’impact 
du « porte-à-porte » permet d’établir 
un rapport privilégié avec tous types 
de locuteurs. Cette opération, au-delà 
de son objectif premier, la sécurité, 
permet de prévenir, voire de signaler, 
les dangers de mort. Il a estimé que 
«75% des cas d’intoxication par le 
monoxyde de carbone, recensés jus-
que-là, étaient dus au non-respect des 
procédures de nettoyage et de main-
tenance des appareils de chauff age 
avant leur mise en marche au début 
de chaque saison d’hiver ».
Il a cité, également, l’obstruction des 
trous d’aération lors des travaux de 
modifi cation ou de transformation 
à l’intérieur des foyers et le non-res-
pect des règles de sécurité lors de 
l’installation des appareils de chauf-
fage. « Cependant, certains n’étaient 
pas coopératifs et ne voulaient pas 
réparer leurs installations, malgré les 
défaillances », a-t-il regretté. En ef-
fet, il a expliqué, que «le citoyen  est 
tenu de respecter certaines procédu-
res avant l’achat et l’installation des 
chauff ages afi n de protéger sa vie et 
celle de sa famille». 

Plus de 120 victimes du monoxyde de carbone en 9 mois

La Protection civile 
en campagne préventive
Les asphyxies et intoxications par gaz brûlé et autres combustibles ont coûté la vie à plus de 120 citoyens depuis 
le début de l’année en cours. Pour cette raison, la direction générale de la Protection civile a lancé, hier depuis la 
wilaya de M’sila, une  vaste campagne de sensibilisation sur les risques d’asphyxie au monoxyde de carbone.

BMS
De fortes pluies 
aujourd’hui sur le 
Centre et l'Est du pays 
De fortes pluies, parfois orageuses 
accompagnées localement de 
chutes de grêle, aff ecteront 
plusieurs wilayas du Centre et de 
l'Est du pays à partir de lundi soir, 
indique un bulletin météorologique 
spécial (BMS) émis par l'Offi  ce 
national de météorologie. Placées 
en vigilance orange, il s'agit des 
wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, 
Bouira, Constantine, Mila, Sétif, 
Bordj Bou Arreridj, Annaba et El-
Tarf, et ce à partir de lundi à 21h00 
jusqu'à mardi à 12h00, où les 
quantités estimées seront entre 30 
et 50mm, précise la même source. 
Les pluies aff ecteront également 
les wilayas de Béjaïa, Jijel et 
Skikda, avec des quantités 
estimées entre 50 et 70mm, ajoute 
le bulletin qui prévoit également 
des rafales de vents sous orages. 
Des vagues de Nord à Nord-Ouest 
qui atteindront 4 à 5 mètres sont 
prévues sur les côtes Est, 
notamment Béjaïa, Jijel, Skikda, 
Annaba et El-Tarf.

PÉTROLE Un marché très volatile
PAR FERIEL NOURINE

Après avoir entamé la semaine en 
berne, hier, le pétrole s’est ressaisi en 
cours de journée pour s’affi  cher aux 
niveaux avec lesquels il avait clôturé 
vendredi dernier.
C’est dire la volatilité des cours qui 
s’exprime à la moindre nouvelle, sur-
tout lorsque celle-ci a un lien avec les 
tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine. Ainsi, dans l’après-
midi, le retour à la tendance haussière 
de l’or noir a hissé à 62,70 dollars le 
baril de Brent de la mer du Nord, en 
hausse de 0,30% par rapport à la clô-
ture de vendredi.
A New York, le baril américain West 
Texas Intermediate (WTI) pour dé-
cembre gagnait 0,10% à 57,30 dol-
lars. La semaine dernière, le brut de la 
mer du Nord avait gagné 1,3%, contre 
1,9% pour le WTI.
« Le pétrole continue à être très lié 
aux nouvelles commerciales réguliè-
res et fl uctuantes qui entraînent des 
séances très volatiles, où l'opinion 
change soudainement après un tweet 
ou une fuite », a commenté Craig Er-
lam, analyste chez Oanda.

Les cours avaient commencé la séance 
d’hier en berne, sur fond d’inquiétudes 
des investisseurs face au feuilleton in-
terminable des tensions commerciales 
entre les Etats-Unis et la Chine. Après 
l’annonce faite par Pékin jeudi dernier 
concernant un accord avec Washing-
ton pour une levée « par étapes » de 
leurs droits de douane mutuels, « au 
fur et à mesure de la progression vers 
un accord » fi nal, Donald Trump a car-
rément démenti l’information chinoi-
se le lendemain en déclarant n'avoir
« donné son accord à rien ».
Une sortie qui, en plus de faire taire 
l’optimisme chinois, pousse les in-
vestisseurs à s’interroger sur ce qui 
s’est réellement passé à propos des 
tarifs douaniers entre les deux gran-
des puissances mondiales. Le marché 
s’en trouve fatalement pénalisé par les 
déclarations contradictoires des deux 
pays et son ouverture hebdomadaire 
l’a démontré hier à travers des prix 
orientés vers la baisse.
Depuis des mois, la Chine exige la 
suppression des surtaxes douanières 
comme condition à la signature d'un 
traité, car la guerre commerciale af-
fecte de plus en plus durement l'éco-

nomie du géant asiatique.
L'administration Trump s'est jusqu'à 
présent toujours refusée à lever la to-
talité de ces barrières, estimant qu'el-
les constituent un « levier » pour la 
mise en œuvre d'un éventuel traité.
Le marché pétrolier entamait hier 
une nouvelle semaine au lendemain 
de l’annonce de l’Iran concernant sa 
découverte d’un gisement suscepti-
ble d'augmenter d'un tiers les réser-
ves prouvées de son pays. Hier, cette 
prévision était revue à la baisse hier, 
poussant le ministre iranien du Pé-
trole, Bijan NamdarZanganeh, à le dé-
clarer à la presse. « Compte tenu des 
caractéristiques du gisement et des 
techniques que nous avons à l'heure 
actuelle, la quantité [de pétrole] ex-
tractible [dans ce nouveau gisement] 
est de 2,2 milliards de barils », a-t-il 
dit. 
Selon la dernière édition du « Bilan 
statistique de l'énergie mondiale» pu-
blié chaque année par le groupe pétro-
lier britannique BP, l'Iran dispose des 
quatrièmes réserves prouvées de pé-
trole au monde, derrière le Venezuela, 
l'Arabie saoudite et le Canada, avec 
155,6 milliards de barils.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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