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Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

JUGEMENT DES PORTEURS DU 
DRAPEAU AMAZIGH AU TRIBUNAL 

DE SIDI-M’HAMED À ALGER 

Verdict «lourd»
Opinion indignée

GAZ

NOUVEAU CONTRAT ENTRE 
SONATRACH ET EDISON

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien
LIRE EN PAGE 6

Le verdict tant attendu des détenus du mouvement populaire pour port du 
drapeau berbère a provoqué une  indignation générale, aussi bien parmi ceux 

qui ont pu accéder à la salle des audiences, que ceux ayant observé 
un rassemblement de soutien et de solidarité avec les mis en cause. En eff et, 
le tribunal de Sidi-M’hamed a condamné, hier, vingt-deux détenus à un an 
de prison dont six mois fermes et une amende de 30 000 DA et six autres 

à 6 mois de prison ferme et 20 000 DA d’amende.

Hirak estudiantin
LE MARDI DE LA COLÈRE !

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Notre photo : 
manifestation des 

étudiants, hier, 
à Alger.
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Maître Djamel Benyoub, (avocat) : « L’article du code pénal sur lequel se sont appuyés les juges ne 
s’applique pas au cas de ces jeunes, condamnés à un an de prison dont 6 mois fermes. »

Les six détenus jugés en date du 23 octobre dernier ont été condamnés à six mois de prison 
ferme, assortie d’une amende de 20 000 DA pour chacun.

le point

Surcroît de tension ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’appareil judiciaire ne cesse, 
manifestement, d’être sous les feux de 
la rampe, particulièrement avec cette 
question des détenus qui tend à 
devenir source de tension 
supplémentaire à la crise politique et 
institutionnelle que vit le pays depuis 
bientôt neuf mois, alors qu’une 
échéance électorale est en préparation.
Plus les audiences se tiennent avec 
leurs lots de condamnations, plus la 
pression s’accentue sur une institution 
qui se cherche encore. La preuve a été 
ainsi donnée, la semaine écoulée, par le 
débrayage des magistrats qui a mis au 
grand jour les contradictions et les 
limites structurelles du secteur de la 
justice.
Sur fond de méfi ance à l’égard du 
pouvoir judiciaire, les décisions 
prononcées dans le cas des détenus ne 
font, le moins que l’on puisse constater, 
que rendre plus complexe l’équation. A 
cet effet, les verdicts annoncés par le 
parquet de Sidi M’hamed sur les 
détenus n’ont pas suscité que de 
l’indignation. Les sentences ont aussi 
irrité les proches des condamnés et les 
militants des droits de l’Homme et 
autres acteurs politiques en ce qu’elles 
constituent étrangement une 
incompréhensible exception. 
L’incompréhension est telle que des 
manifestants, arrêtés dans des villes de 
l’intérieur du pays, ont été acquittés par 
des juges d’instruction, alors qu’à Alger, 
le traitement est autre alors que le 
motif de l’arrestation reste le même. « Il 
y a visiblement quelque chose 
d’énigmatique qui fait que les mêmes 
griefs ne donnent pas lieu à un même 
verdict », s’étonne un proche d’un 
condamné devant le tribunal de Sidi 
M’hamed, une juridiction en passe de 
devenir visiblement une véritable 
hantise pour les détenus et leur 
défense.
Pour les avocats, il n’y a plus l’ombre 
d’un doute, qu’il y a une « exception » 
pour les juridictions algéroises, 
convoquant dans ce sens les péripéties 
de la double arrestation de Karim 
Tabbou qui, après avoir été relâché par 
la Cour de Tipasa, s’est vu emprisonné 
par le parquet de Sidi M’hamed.
En défi nitive, en plus de l’impératif de 
soustraire ces jeunes manifestants de 
«l’arbitraire», qu’ils subissent depuis 
plusieurs mois, il y a, sans doute, une 
nécessité pour l’appareil judiciaire de 
procéder à un traitement des cas en 
suspens loin de toute autre 
considération que celle dictée par la loi. 
Œuvrer autrement ne fera qu’exacerber 
les tensions.

PAR HOURIA MOULA

Présent sur les lieux, Saïd Salhi, vice-pré-
sident de la LADDH, a jugé le verdict de 
«lourd, dur, inattendu » et qui « n’a aucune 
explication », rappelant que dans d’autres 
wilayas, on a vu des juges prononcer l’ac-
quittement avec restitution de l’emblème 
dans des aff aires similaires. « Le tribunal de 
Sidi M’hamed est un tribunal d’exception, ce 
qui est vraiment scandaleux », a-t-il déclaré 
dans une vidéo postée sur les réseaux so-
ciaux. Dénonçant « un procès politique », 
Salhi estime qu’il « sera marqué dans les an-
nales judiciaires nationales » tout en relevant 
que le collectif des avocats de défense com-
posé de soixantaine d’avocats fera appel.
Toujours côté société civile, le porte-parole 
du Collectif Nabni n’a pas caché son indigna-
tion. Abdelkrim Boudraâ a qualifi é de « ter-
rible » un juge qui, selon lui, « opprime en 
transgressant la loi ». « C’est terrible pour les 
détenus, leurs familles et les citoyens qui as-
pirent à un Etat de droit. Nous sommes bles-
sés, en colère », a écrit Boudraâ sur sa page 
Facebook, avant de s’interroger en s’adres-
sant aux juges : « Que pensez-vous qu’on va 
en faire de cette colère ?
Vous pensez qu’elle va réactiver nos peurs ? 
Notre résignation ? » Et d’y répondre : «Oh 
que non ! Vous l’avez manifestement oublié, 
mais ce peuple a horreur de l’injustice.» Pour 
lui, cette colère « s’est déjà transformée en 
détermination ».

« TERRIBLE ! »

L’ONG Amnesty international a, quant à elle, 
exigé la libération des détenus, soutenant 
que « personne ne devrait être harcelé, inti-
midé, arrêté ou poursuivi simplement pour 
avoir porté le drapeau amazigh ou l’avoir en 
sa possession ». Dans une déclaration, de 
l’antenne Algérie d’AI, elle appelé « à la libé-
ration immédiate et sans conditions des ma-
nifestants détenus simplement pour avoir 
exercé leur droit à la liberté d’expression ».
Au sein de la classe politique, l’indignation 
fut grande aussi. Le FFS s’est exprimé à tra-
vers un communiqué de son secrétariat natio-
nal, « dénonçant avec une extrême virulence 
les lourdes peines » prononcées par le tribu-
nal de Sidi M'hamed. Tout en s’insurgeant 
contre le verdict, ce dernier traduit, selon le 
parti, « l'absence d'aucune volonté chez les 
tenants du pouvoir d'aller vers l’apaisement 
». « Pis encore, ces décisions judiciaires arbi-
traires, qui ne s'appuient d'ailleurs sur aucun 
argument juridique valable, s'apparentent à 
une provocation caractérisée qui vise à pous-
ser le peuple révolté de manière pacifi que et 
civilisée à l'escalade et la violence. En vain 
», écrit le FFS. Même colère chez Djilali Sou-
fi ane, président de Jil Jadid, qui, tout en af-
fi chant son « soutien » aux détenus et leurs 

familles, a estimé que «la condamnation des 
jeunes détenus du Hirak est une provocation 
et un  non-sens». «Certaines juridictions les 
acquittent, d’autres les mettent en prison 
pour le même motif. Le jeu malsain du pou-
voir se fait sur le dos de notre jeunesse », a 
critiqué Soufi ane, regrettant que « la justice 
continue à être instrumentalisée ».

« JUSTICE 
INSTRUMENTALISÉE »
De son côté, Ramdane Tazibt, député démis-
sionnaire du PT, présent sur place durant la 
soirée de lundi à mardi, a parlé de « procès 
politiques». «Il n’y aucune référence juridi-
que qui les justifi e», a condamné le cadre 
dirigeant du PT.
La justice en a pris un sérieux coup, juge 
aussi le MDS. Yacine Teguia, membre du Bu-
reau national du parti, pense que « le verdict 
prononcé au tribunal de Sidi M'hamed, dans 
la nuit, porte atteinte à l'indépendance de la 
justice et discrédite par avance la présiden-
tielle du 12 décembre ». Pire que ça, « il di-
vise les magistrats puisque certains ont pro-
noncé des acquittements dans d'autres tribu-
naux gagnant ainsi le soutien des Algériens», 
a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Par contre, 
ajoute Teguia, «l'unité du peuple reste, quant 
à elle, entière». «Face aux manœuvres et in-
timidations du pouvoir, la mobilisation et le 
rassemblement doivent se poursuivre et 
s'amplifi er », a-t-il plaidé. Enfi n, très viru-
lent, le chargé à la communication du RCD, 
Atmane Mazouz a parlé d’une « justice aux 
ordres ».

FAMILLES ET AVOCATS 
EN COLÈRE
Contrariés par la sentence  prononcée, fa-
milles de détenus et leurs avocats ont dénon-
cé pour leur part un verdict injuste.
« La décision rendue  est une preuve que ces 
valeureux militants d’une Algérie meilleure 
sont pris en otage par une justice qui conti-
nue à violer tous les codes et toutes les lois 
de la République », a réagi l’avocat Djamel 
Benyoub, qui fait partie du collectif de dé-
fense.
Le même avocat, qui a rappelé  aux juges, 
dans sa plaidoirie, qu’ils ont  mis en éviden-
ce lors de leur récent mouvement de grève  
l’indépendance de la justice les invitant à 
traduire cela dans les faits, a dû se résoudre 
à la triste réalité de l’appareil judiciaire.
« Après l’audience, nous pouvons dire que 
c’est un procès équitable. Les accusés que 
nous considérons comme des otages ont pu 
parler en toute liberté », a-t-il déclaré avant 
le coup de massue du verdict.
« Il y a visiblement quelque chose d’énigma-
tique qui fait que les mêmes griefs ne don-
nent pas lieu à un même verdict », s’étonne 
un proche d’un condamné devant le tribunal 
Sidi M’hamed. Pour les avocats, il y a plus 
l’ombre d’un doute qu’il y a une «exception» 
pour les juridictions algéroises.   
Enfi n notons qu’une audience est program-
mée pour lundi prochain afi n de statuer dans 
les dossiers de 20 autres jeunes, dont 9 sont 
placés sous contrôle judiciaire et 11 en dé-
tention provisoire. 

Douze mois de prison dont six fermes pour 22 manifestants

Colère et indignation après 
le verdict de Sidi M’hamed
La condamnation par le Tribunal de Sidi M’hamed, de vingt-deux détenus d’opinion, 
porteurs de l’emblème amazigh, à un an de prison dont six mois fermes et une amende 
de 30 000 DA, a choqué plus d’un. Très attendu, le procès a capté l’attention de 
l’opinion publique. Le verdict, tombé vers 2H du matin hier mardi, a engendré colère 
et indignation au sein de la classe politique et de la société civile, outre les familles qui 
attendaient sur place l’acquittement de leurs proches, hélas non prononcé par un 
tribunal que beaucoup qualifi ent «d’exception».

PAR MERIEM KACI

Les concernés ont été, en ef-
fet, condamnés à six mois de pri-
son ferme, assortie d’une amende 
de 20 000 DA pour chacun bien 
que «l’instruction de plus de qua-
tre mois n’ait abouti à aucune 
preuve pouvant inculper les 
concernés», estiment leurs avo-
cats. Ces derniers se sont appuyés 
sur des textes de lois en vigueur 
attestant que «les mis en cause 
n’ont commis aucune infraction 
ou délit passible d’emprisonne-
ment ou de peine ».
Les espoirs ont commencé à se dis-
siper lorsque le même Parquet a 
condamné, très tôt dans la mati-
née d’hier, à une année de réclu-
sion dont 6 mois avec sursis, 22 
personnes arrêtées dans le cadre 
du mouvement populaire, pour 
«atteinte à l’unité nationale», as-
sortie d’une amende de 30 000 
DA. Le verdict concerne Bilal Ba-
cha, Khaled Oudihat, Hamza Me-
harzi, Tahar Safi , Messaoud Lef-
tissi et Djaber Aïbèche, arrêtés 
lors des marches du mouvement 

populaire, pour « atteinte à l’unité 
nationale», énoncé dans l’article 
79 du code de procédures péna-
les.
Les six détenus jugés en date du 
23 octobre dernier ont été, pour 
leur part, condamné à six mois de 
prison ferme, assortie d’une amen-
de de 20 000 DA pour chacun. 
Vers midi, les détenus s’installent 
sur le banc des accusés pour en-
tendre la sentence.
En les apercevant, la foule les ap-
plaudit, eux, tout souriant, saluent 
les leurs et toute l’assistance. A 
l’annonce du verdict qui les a 
pourtant condamnés, les six por-
teurs de l’emblème amazigh conti-
nuent d’affi  cher un sourire et quit-
tent la salle avec une confi ance en 
soi et sûrs de leur « innocence».
Contrairement aux détenus, les fa-
milles et amis des détenus sont en 
état de choc. Des mamans en lar-
mes, s’eff ondrent,  tandis que 
d’autres crient à «une justice par-
tiale ».
« Consternés par le verdict », les 
seuls mots qui revenait sur les lè-
vres des concernés étaient «incon-

cevable et injuste ». Et des slogans 
anti-appareil judiciaire et système 
en place ne tardent pas à fuser de 
toutes les bouches «Algérie libre 
démocratique». Echaudés, les 
citoyens quittent la salle d’audien-
ce et  les mêmes slogans retentis-
sent dans le hall du tribunal : « Li-
bérez nos enfants » ou encore «  li-
bérez les otages ».
Le collectif de défense, qui n’a 
cessé de « rassurer » au moment 
des plaidoiries les détenus ainsi 
que leurs familles, quant à la re-
laxe des mis en cause, confi ent 
après la sentence qu’ils savaient, 
dès le départ, que les détenus arrê-
tés et incarcérés au niveau d’Alger 
seraient condamnés, «car le procès 
qui n’a pas lieu d’être est politi-
que, ce qui  implique une décision 
politique». «C’est une justice qui 
ne veut pas se libérer », dénonce 
l’avocate Nabila Ismaïl. Et à la dé-
fense d’annoncer son intention de 
faire appel au milieu d’une audien-
ce en état de choc et des pleurs des 
familles des prévenus. L’avocate 
persiste et signe. « Les avocats ne 
vont pas rester les bras croisés, 

mais riposteront à la condamna-
tion des détenus du Hirak et por-
teurs du drapeau berbère», dira-t-
elle sans fournir plus de détails sur 
les actions que le collectif de dé-
fense compte entreprendre.
« Les porteurs du drapeau berbère, 
qui  devaient être acquittés il y a 
longtemps, sont de nouveau re-
conduits en prison sans qu’ils ne 
commettent un délit ou n’enfrei-
gnent une quelconque loi », clame 
l’un des parents de détenus. L’as-
piration à une nouvelle justice 
« indépendante et impartiale 
s’évapore »  regrette l’avocate. 
Outre qu’ils sont victimes d’une 
«incarcération arbitraire », ajoute 
l’avocate, les détenus d’opinion, 
qui nourrissaient l’espoir de re-
trouver leur liberté, sont recon-
duits à nouveau en prison. Qu’en 
sera-t-il des 5 autres manifestants 
qui passeront aujourd’hui devant 
le tribunal de Baïnem pour les mê-
mes griefs ? Le message livré par 
le parquet de Sidi M’hamed n’est 
pas de nature à prêter à l’optimis-
me. Mais les avocats des détenus 
refusent la fatalité… 

Les avocats comptent riposter à la condamnation des détenus du Hirak 

Nouvelle condamnation à six mois de prison
pour six autres porteurs du drapeau berbère
Après avoir condamné, dans la longue soirée de lundi à mardi, 22 manifestants à 
douze mois de prison dont six fermes, le tribunal de Sidi M’hamed a fait de même, 
hier, pour les six autres porteurs du drapeau berbère.

L’ombre de Kamel 
Eddine Fekhar a plané 
sur le prétoire du 
tribunal de Ghardaïa
DE GHARDAÏA, O. YAZID
C’est vers 10 heures que s’est ouvert, au tribunal 
de Ghardaïa, en plein centre-ville, et en présence 
d’une forte et importante délégation du FFS  
venue apporter son soutien à Hamou Mosbah, 
son fédéral de Ghardaïa, et à tous ses co-
accusés, le procès, à titre posthume, du Docteur 
Kamel Eddine Fekhar, Hadj Brahim Aouf, Mosbah 
Hammou, Cheikh Ba Elhadj Nacereddine, 
Dabouz Salah, Daddi Nounou Noureddine, Babaz 
Khodir et Dabouz Mohammed. 
La délégation, emmenée par Hakim Belahcel, son 
premier secrétaire, est composée de Ali Laskri, 
coordinateur de l’instance présidentielle, Brahim 
Meziani, membre de l’instance présidentielle, Ali 
Derras, secrétaire national aux fi nances, et 
Madjid Lemdani, secrétaire national de 
l’administration, alors que la défense des 
accusés est assurée par Maîtres Mustapha 
Bouchachi, Abderrahmane Badi, Noureddine 
Ahmine, Foued Betka et Noureddine Berkaine.
Ali Laskri, coordinateur de l’instance 
présidentielle du FFS, n’a pas manqué de 
marteler  devant le tribunal de Ghardaïa que « la 
mort de Kamel Eddine Fekhar est un assassinat 
politique », avant d’ajouter que « le pouvoir est en 
train de jouer à un jeu dangereux qui se 
retournera contre lui. Il est en train de toucher à la 
cohésion sociale en s’attaquant à notre identité 
et notre culture, attribuant par là une prime aux 
extrémistes ». Sur les procès intentés aux 
détenus d’opinion à travers le pays, Ali Laskri  
dénonce « tous les tribunaux du pays libèrent les 
porteurs de drapeau amazigh  et les détenus 
d’opinion, seul le tribunal de Sidi M’hamed  
prononce des  peines de prison. Cela renseigne 
sur la volonté du pouvoir de museler les opinions 
libres, surtout dans la capitale ».  
A l’appel du président, sur les neuf accusés 
poursuivis pour «provocation directe d’un 
attroupement armé», «outrage à un fonctionnaire 
pendant l’exercice de ses fonctions», 
«diff amation, jet de discrédit sur les décisions 
juridictionnelles», «association de malfaiteurs» et 
«assistance aux criminels dans le but de préparer 
un délit, discrimination, exclusion», seul Hamou 
Mosbah, le fédéral du FFS pour Ghardaïa et les 
régions du Sud, s’est présenté à la barre, entouré 
des membres de sa défense. Après un bref 
interrogatoire par le président du tribunal dont 
Mosbah Hamou a rejeté toutes les accusations 
portées contre lui, le président lui demande s’il 
connaît les autres accusés et s’il continue à 
entretenir des relations avec eux, notamment par 
le biais du réseau social Facebook, Hamou 
Mosbah répond que tous ces gens ont grandi 
avec lui, dans la même ville et certains d’entre 
eux sont même des camarades d’école, et que,  
forcément il y a des amitiés entre nous. « Mais, 
ajoute-t-il, il n’y a jamais eu entre nous de 
discussions sur  les raisons des accusations qui 
sont portées contre nous. » Ce fut ensuite aux 
ténors du barreau de plaider l’innocence de leur 
mandant, en affi  rmant qu’« il n’y a aucune preuve 
de l’accusation de Hamou Mosbah et que, bien 
au contraire, le fédéral du FFS de Ghardaïa est 
connu pour sa sagesse et ses appels répétés au 
calme et à la stabilité de la région ». Après avoir 
entendu les plaidoiries de tous les avocats, et 
alors que le ministère public n’a requis aucune 
peine,  le président annonce que le verdict sera 
prononcé le 26 novembre prochain.
Pour rappel, cette aff aire a éclaté lorsque des 
critiques ont été émises sur le réseau social 
Facebook après la condamnation, à 10 ans de 
prison, de Khiat Idriss et Tichaâbet Noureddine, 
reconnus coupables du meurtre de Fallout Omar. 
Le jugement de 10 ans a été rendu
le 25 mars 2019 et le Dr Fekhar et Hadj Brahim 
Aouf, enseignant syndicalistes, ont été arrêtés le 
31 mars, alors que l’avocat avait été interpellé à 
Alger le 7 avril et transféré à Ghardaïa pour être 
emprisonné avec eux avant d’être libéré, le 
lendemain, sur ordre d’un cadre du ministère de 
la Justice que l’ex-PG, Mohamed Bensalem, avait 
violemment critiqué dans un communiqué remis 
à la presse et largement diff usé. Le Docteur 
Kamel Eddine Fekhar, placé en détention 
provisoire le 31 mars 2019, ainsi que l’enseignant 
de physique et syndicaliste Hadj Brahim Aouf, 
ont alors entamé le jour même de leur 
incarcération une grève de la faim. Le Docteur 
Kamel Eddine Fekhar est décédé au pavillon 
carcéral de l’hôpital de Blida, le 28 mai 2019,  
après 29 jours de grève de la faim. Une mort que 
le coordinateur de l’instance présidentielle du 
FFS, Ali Laskri,  assimile à « un assassinat 
politique ».

Maître Djamel Benyoub, l’un des 
avocats des 22 détenus 
condamnés à une année de 
prison dont 6 mois fermes, 
revient dans cet entretien sur ce 
procès qui a suscité la colère de 
toute l’opinion publique. Il 
estime que la justice n’a pas 
appliqué la loi en prononçant ce 
verdict. Il souligne, également, 
avec amertume que l’application 
de loi par les juges n’est pas 
inscrite à l’ordre de la justice 
algérienne, qui demeure, 
d’après lui, prisonnière des 
tendances politiques 
dominantes.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Comment 
avez-vous pris l’annon-
ce du verdict des déte-

nus du Hirak par le 
tribunal de Sidi 

M’Hamed ?

Djamel Benyoub : L’annonce 
du verdict m’a rendu triste. Je 
m’attendais à une décision coura-
geuse des juges dans le sens de la 
construction d’un Etat de droit. 
Hélas, mon souhait, qui est aussi 
celui de millions d’Algériens, a 
été brisé par la justice algérienne, 

qui a montré encore une fois 
qu’elle n’était pas indépendante. 
Programmer le procès de 40 déte-
nus le même jour a laissé en nous 
une lueur d’espoir qui n’a pas 
tardé à s’éclipser. Condamner des 
jeunes pour avoir exprimé leur 
attachement à leur identité est 
scandaleux. L’article du code pé-
nal sur lequel se sont appuyés les 
juges ne s’applique pas au cas de 
ces jeunes, condamnés à un an de 
prison dont 6 mois fermes. Nous 
sommes vraiment loin de l’appli-
cation de la loi.

Pourriez-vous nous ex-
pliquer pourquoi l’arti-
cle de loi sur lequel se 
sont appuyés les juges 
ne devait pas s’appli-

quer sur cette affaire ?

L’article 79 du code pénal, sur 
lequel se sont appuyés les juges 
dans leur décision, concerne l’at-
teinte à l’unité nationale. Or ces 
jeunes n’ont à aucun moment re-
mis en cause l’unité nationale. 
Bien au contraire, les personnes 
condamnées tiennent vraiment à 
l’Algérie. L’emblème amazigh ne 
signifi e guère la volonté de divi-
ser l’Algérie. C’est un symbole 

identitaire qui existait bien avant 
le 22 février. Je ne comprends 
vraiment pas quel est le lien entre 
l’unité nationale et une identité 
constitutionnellement reconnue.

Pour les mêmes faits, 
la justice a prononcé 
l’acquittement dans 

d’autres wilayas, com-
ment expliquez-vous ce 

paradoxe ?

C’est ce qu’on appelle l’excep-
tion du tribunal de Sidi M’Hamed. 
A Constantine, Annaba, Jijel et Ba-
tna, la justice a acquitté les mani-
festants portant l’emblème ama-
zigh, et à Alger, on les condamne 
à des peines de prison. C’est une 
autre preuve que l’application de 
la loi par les juges n’est pas ins-
crite à l’ordre de jour. J’irai plus 
loin, en demandant aux magis-
trats pourquoi ils n’ont pas agi 
avant que le chef d’état-major de 
l’Armée, Ahmed Gaïd Salah, ne 
prononce son fameux discours 
du 19 juin ? Pourquoi les autori-
tés n’ont jamais interpellé 
quelqu’un  qui brandit cet em-
blème et que portaient les sup-
porters de plusieurs équipes de 
football en Algérie depuis 

années ? On a choisi ce moment 
précis pour surfer sur cette ques-
tion pour des raisons politiques 
évidentes.

D’après vous, les déte-
nus poursuivis pour les 
mêmes motifs risquent-

ils la même peine ?

Chaque procès a ses propres 
circonstances. Je ne peux pas dire 
que le reste des détenus risquent 
la même peine. En l’absence d’un 
Etat de droit et d’une justice réel-
lement indépendante, nous ne 
pouvons prévoir les verdicts.

Allez-vous faire appel ?

C’est une question que nous 
discuterons avec les détenus et 
leurs familles. Nous avons devant 
nous une dizaine de jours pour 
décider sur cette question. Toute-
fois, je peux vous dire qu’il faut 
continuer à militer et à faire pres-
sion sur le pouvoir pour que les 
choses changent. Nous n’avons 
plus le choix, il faut utiliser toutes 
les voies de recours existantes 
pour faire valoir les principes de 
l’Etat de droit et des droits de 
l’Homme.

Me Djamel Benyoub, membre du collectif des avocats

« Ces jeunes n’ont à aucun moment remis en cause l’unité nationale !»

l’entretien
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Maître Djamel Benyoub, (avocat) : « L’article du code pénal sur lequel se sont appuyés les juges ne 
s’applique pas au cas de ces jeunes, condamnés à un an de prison dont 6 mois fermes. »

Les six détenus jugés en date du 23 octobre dernier ont été condamnés à six mois de prison 
ferme, assortie d’une amende de 20 000 DA pour chacun.

le point

Surcroît de tension ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

L’appareil judiciaire ne cesse, 
manifestement, d’être sous les feux de 
la rampe, particulièrement avec cette 
question des détenus qui tend à 
devenir source de tension 
supplémentaire à la crise politique et 
institutionnelle que vit le pays depuis 
bientôt neuf mois, alors qu’une 
échéance électorale est en préparation.
Plus les audiences se tiennent avec 
leurs lots de condamnations, plus la 
pression s’accentue sur une institution 
qui se cherche encore. La preuve a été 
ainsi donnée, la semaine écoulée, par le 
débrayage des magistrats qui a mis au 
grand jour les contradictions et les 
limites structurelles du secteur de la 
justice.
Sur fond de méfi ance à l’égard du 
pouvoir judiciaire, les décisions 
prononcées dans le cas des détenus ne 
font, le moins que l’on puisse constater, 
que rendre plus complexe l’équation. A 
cet effet, les verdicts annoncés par le 
parquet de Sidi M’hamed sur les 
détenus n’ont pas suscité que de 
l’indignation. Les sentences ont aussi 
irrité les proches des condamnés et les 
militants des droits de l’Homme et 
autres acteurs politiques en ce qu’elles 
constituent étrangement une 
incompréhensible exception. 
L’incompréhension est telle que des 
manifestants, arrêtés dans des villes de 
l’intérieur du pays, ont été acquittés par 
des juges d’instruction, alors qu’à Alger, 
le traitement est autre alors que le 
motif de l’arrestation reste le même. « Il 
y a visiblement quelque chose 
d’énigmatique qui fait que les mêmes 
griefs ne donnent pas lieu à un même 
verdict », s’étonne un proche d’un 
condamné devant le tribunal de Sidi 
M’hamed, une juridiction en passe de 
devenir visiblement une véritable 
hantise pour les détenus et leur 
défense.
Pour les avocats, il n’y a plus l’ombre 
d’un doute, qu’il y a une « exception » 
pour les juridictions algéroises, 
convoquant dans ce sens les péripéties 
de la double arrestation de Karim 
Tabbou qui, après avoir été relâché par 
la Cour de Tipasa, s’est vu emprisonné 
par le parquet de Sidi M’hamed.
En défi nitive, en plus de l’impératif de 
soustraire ces jeunes manifestants de 
«l’arbitraire», qu’ils subissent depuis 
plusieurs mois, il y a, sans doute, une 
nécessité pour l’appareil judiciaire de 
procéder à un traitement des cas en 
suspens loin de toute autre 
considération que celle dictée par la loi. 
Œuvrer autrement ne fera qu’exacerber 
les tensions.

PAR HOURIA MOULA

Présent sur les lieux, Saïd Salhi, vice-pré-
sident de la LADDH, a jugé le verdict de 
«lourd, dur, inattendu » et qui « n’a aucune 
explication », rappelant que dans d’autres 
wilayas, on a vu des juges prononcer l’ac-
quittement avec restitution de l’emblème 
dans des aff aires similaires. « Le tribunal de 
Sidi M’hamed est un tribunal d’exception, ce 
qui est vraiment scandaleux », a-t-il déclaré 
dans une vidéo postée sur les réseaux so-
ciaux. Dénonçant « un procès politique », 
Salhi estime qu’il « sera marqué dans les an-
nales judiciaires nationales » tout en relevant 
que le collectif des avocats de défense com-
posé de soixantaine d’avocats fera appel.
Toujours côté société civile, le porte-parole 
du Collectif Nabni n’a pas caché son indigna-
tion. Abdelkrim Boudraâ a qualifi é de « ter-
rible » un juge qui, selon lui, « opprime en 
transgressant la loi ». « C’est terrible pour les 
détenus, leurs familles et les citoyens qui as-
pirent à un Etat de droit. Nous sommes bles-
sés, en colère », a écrit Boudraâ sur sa page 
Facebook, avant de s’interroger en s’adres-
sant aux juges : « Que pensez-vous qu’on va 
en faire de cette colère ?
Vous pensez qu’elle va réactiver nos peurs ? 
Notre résignation ? » Et d’y répondre : «Oh 
que non ! Vous l’avez manifestement oublié, 
mais ce peuple a horreur de l’injustice.» Pour 
lui, cette colère « s’est déjà transformée en 
détermination ».

« TERRIBLE ! »

L’ONG Amnesty international a, quant à elle, 
exigé la libération des détenus, soutenant 
que « personne ne devrait être harcelé, inti-
midé, arrêté ou poursuivi simplement pour 
avoir porté le drapeau amazigh ou l’avoir en 
sa possession ». Dans une déclaration, de 
l’antenne Algérie d’AI, elle appelé « à la libé-
ration immédiate et sans conditions des ma-
nifestants détenus simplement pour avoir 
exercé leur droit à la liberté d’expression ».
Au sein de la classe politique, l’indignation 
fut grande aussi. Le FFS s’est exprimé à tra-
vers un communiqué de son secrétariat natio-
nal, « dénonçant avec une extrême virulence 
les lourdes peines » prononcées par le tribu-
nal de Sidi M'hamed. Tout en s’insurgeant 
contre le verdict, ce dernier traduit, selon le 
parti, « l'absence d'aucune volonté chez les 
tenants du pouvoir d'aller vers l’apaisement 
». « Pis encore, ces décisions judiciaires arbi-
traires, qui ne s'appuient d'ailleurs sur aucun 
argument juridique valable, s'apparentent à 
une provocation caractérisée qui vise à pous-
ser le peuple révolté de manière pacifi que et 
civilisée à l'escalade et la violence. En vain 
», écrit le FFS. Même colère chez Djilali Sou-
fi ane, président de Jil Jadid, qui, tout en af-
fi chant son « soutien » aux détenus et leurs 

familles, a estimé que «la condamnation des 
jeunes détenus du Hirak est une provocation 
et un  non-sens». «Certaines juridictions les 
acquittent, d’autres les mettent en prison 
pour le même motif. Le jeu malsain du pou-
voir se fait sur le dos de notre jeunesse », a 
critiqué Soufi ane, regrettant que « la justice 
continue à être instrumentalisée ».

« JUSTICE 
INSTRUMENTALISÉE »
De son côté, Ramdane Tazibt, député démis-
sionnaire du PT, présent sur place durant la 
soirée de lundi à mardi, a parlé de « procès 
politiques». «Il n’y aucune référence juridi-
que qui les justifi e», a condamné le cadre 
dirigeant du PT.
La justice en a pris un sérieux coup, juge 
aussi le MDS. Yacine Teguia, membre du Bu-
reau national du parti, pense que « le verdict 
prononcé au tribunal de Sidi M'hamed, dans 
la nuit, porte atteinte à l'indépendance de la 
justice et discrédite par avance la présiden-
tielle du 12 décembre ». Pire que ça, « il di-
vise les magistrats puisque certains ont pro-
noncé des acquittements dans d'autres tribu-
naux gagnant ainsi le soutien des Algériens», 
a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Par contre, 
ajoute Teguia, «l'unité du peuple reste, quant 
à elle, entière». «Face aux manœuvres et in-
timidations du pouvoir, la mobilisation et le 
rassemblement doivent se poursuivre et 
s'amplifi er », a-t-il plaidé. Enfi n, très viru-
lent, le chargé à la communication du RCD, 
Atmane Mazouz a parlé d’une « justice aux 
ordres ».

FAMILLES ET AVOCATS 
EN COLÈRE
Contrariés par la sentence  prononcée, fa-
milles de détenus et leurs avocats ont dénon-
cé pour leur part un verdict injuste.
« La décision rendue  est une preuve que ces 
valeureux militants d’une Algérie meilleure 
sont pris en otage par une justice qui conti-
nue à violer tous les codes et toutes les lois 
de la République », a réagi l’avocat Djamel 
Benyoub, qui fait partie du collectif de dé-
fense.
Le même avocat, qui a rappelé  aux juges, 
dans sa plaidoirie, qu’ils ont  mis en éviden-
ce lors de leur récent mouvement de grève  
l’indépendance de la justice les invitant à 
traduire cela dans les faits, a dû se résoudre 
à la triste réalité de l’appareil judiciaire.
« Après l’audience, nous pouvons dire que 
c’est un procès équitable. Les accusés que 
nous considérons comme des otages ont pu 
parler en toute liberté », a-t-il déclaré avant 
le coup de massue du verdict.
« Il y a visiblement quelque chose d’énigma-
tique qui fait que les mêmes griefs ne don-
nent pas lieu à un même verdict », s’étonne 
un proche d’un condamné devant le tribunal 
Sidi M’hamed. Pour les avocats, il y a plus 
l’ombre d’un doute qu’il y a une «exception» 
pour les juridictions algéroises.   
Enfi n notons qu’une audience est program-
mée pour lundi prochain afi n de statuer dans 
les dossiers de 20 autres jeunes, dont 9 sont 
placés sous contrôle judiciaire et 11 en dé-
tention provisoire. 

Douze mois de prison dont six fermes pour 22 manifestants

Colère et indignation après 
le verdict de Sidi M’hamed
La condamnation par le Tribunal de Sidi M’hamed, de vingt-deux détenus d’opinion, 
porteurs de l’emblème amazigh, à un an de prison dont six mois fermes et une amende 
de 30 000 DA, a choqué plus d’un. Très attendu, le procès a capté l’attention de 
l’opinion publique. Le verdict, tombé vers 2H du matin hier mardi, a engendré colère 
et indignation au sein de la classe politique et de la société civile, outre les familles qui 
attendaient sur place l’acquittement de leurs proches, hélas non prononcé par un 
tribunal que beaucoup qualifi ent «d’exception».

PAR MERIEM KACI

Les concernés ont été, en ef-
fet, condamnés à six mois de pri-
son ferme, assortie d’une amende 
de 20 000 DA pour chacun bien 
que «l’instruction de plus de qua-
tre mois n’ait abouti à aucune 
preuve pouvant inculper les 
concernés», estiment leurs avo-
cats. Ces derniers se sont appuyés 
sur des textes de lois en vigueur 
attestant que «les mis en cause 
n’ont commis aucune infraction 
ou délit passible d’emprisonne-
ment ou de peine ».
Les espoirs ont commencé à se dis-
siper lorsque le même Parquet a 
condamné, très tôt dans la mati-
née d’hier, à une année de réclu-
sion dont 6 mois avec sursis, 22 
personnes arrêtées dans le cadre 
du mouvement populaire, pour 
«atteinte à l’unité nationale», as-
sortie d’une amende de 30 000 
DA. Le verdict concerne Bilal Ba-
cha, Khaled Oudihat, Hamza Me-
harzi, Tahar Safi , Messaoud Lef-
tissi et Djaber Aïbèche, arrêtés 
lors des marches du mouvement 

populaire, pour « atteinte à l’unité 
nationale», énoncé dans l’article 
79 du code de procédures péna-
les.
Les six détenus jugés en date du 
23 octobre dernier ont été, pour 
leur part, condamné à six mois de 
prison ferme, assortie d’une amen-
de de 20 000 DA pour chacun. 
Vers midi, les détenus s’installent 
sur le banc des accusés pour en-
tendre la sentence.
En les apercevant, la foule les ap-
plaudit, eux, tout souriant, saluent 
les leurs et toute l’assistance. A 
l’annonce du verdict qui les a 
pourtant condamnés, les six por-
teurs de l’emblème amazigh conti-
nuent d’affi  cher un sourire et quit-
tent la salle avec une confi ance en 
soi et sûrs de leur « innocence».
Contrairement aux détenus, les fa-
milles et amis des détenus sont en 
état de choc. Des mamans en lar-
mes, s’eff ondrent,  tandis que 
d’autres crient à «une justice par-
tiale ».
« Consternés par le verdict », les 
seuls mots qui revenait sur les lè-
vres des concernés étaient «incon-

cevable et injuste ». Et des slogans 
anti-appareil judiciaire et système 
en place ne tardent pas à fuser de 
toutes les bouches «Algérie libre 
démocratique». Echaudés, les 
citoyens quittent la salle d’audien-
ce et  les mêmes slogans retentis-
sent dans le hall du tribunal : « Li-
bérez nos enfants » ou encore «  li-
bérez les otages ».
Le collectif de défense, qui n’a 
cessé de « rassurer » au moment 
des plaidoiries les détenus ainsi 
que leurs familles, quant à la re-
laxe des mis en cause, confi ent 
après la sentence qu’ils savaient, 
dès le départ, que les détenus arrê-
tés et incarcérés au niveau d’Alger 
seraient condamnés, «car le procès 
qui n’a pas lieu d’être est politi-
que, ce qui  implique une décision 
politique». «C’est une justice qui 
ne veut pas se libérer », dénonce 
l’avocate Nabila Ismaïl. Et à la dé-
fense d’annoncer son intention de 
faire appel au milieu d’une audien-
ce en état de choc et des pleurs des 
familles des prévenus. L’avocate 
persiste et signe. « Les avocats ne 
vont pas rester les bras croisés, 

mais riposteront à la condamna-
tion des détenus du Hirak et por-
teurs du drapeau berbère», dira-t-
elle sans fournir plus de détails sur 
les actions que le collectif de dé-
fense compte entreprendre.
« Les porteurs du drapeau berbère, 
qui  devaient être acquittés il y a 
longtemps, sont de nouveau re-
conduits en prison sans qu’ils ne 
commettent un délit ou n’enfrei-
gnent une quelconque loi », clame 
l’un des parents de détenus. L’as-
piration à une nouvelle justice 
« indépendante et impartiale 
s’évapore »  regrette l’avocate. 
Outre qu’ils sont victimes d’une 
«incarcération arbitraire », ajoute 
l’avocate, les détenus d’opinion, 
qui nourrissaient l’espoir de re-
trouver leur liberté, sont recon-
duits à nouveau en prison. Qu’en 
sera-t-il des 5 autres manifestants 
qui passeront aujourd’hui devant 
le tribunal de Baïnem pour les mê-
mes griefs ? Le message livré par 
le parquet de Sidi M’hamed n’est 
pas de nature à prêter à l’optimis-
me. Mais les avocats des détenus 
refusent la fatalité… 

Les avocats comptent riposter à la condamnation des détenus du Hirak 

Nouvelle condamnation à six mois de prison
pour six autres porteurs du drapeau berbère
Après avoir condamné, dans la longue soirée de lundi à mardi, 22 manifestants à 
douze mois de prison dont six fermes, le tribunal de Sidi M’hamed a fait de même, 
hier, pour les six autres porteurs du drapeau berbère.

L’ombre de Kamel 
Eddine Fekhar a plané 
sur le prétoire du 
tribunal de Ghardaïa
DE GHARDAÏA, O. YAZID
C’est vers 10 heures que s’est ouvert, au tribunal 
de Ghardaïa, en plein centre-ville, et en présence 
d’une forte et importante délégation du FFS  
venue apporter son soutien à Hamou Mosbah, 
son fédéral de Ghardaïa, et à tous ses co-
accusés, le procès, à titre posthume, du Docteur 
Kamel Eddine Fekhar, Hadj Brahim Aouf, Mosbah 
Hammou, Cheikh Ba Elhadj Nacereddine, 
Dabouz Salah, Daddi Nounou Noureddine, Babaz 
Khodir et Dabouz Mohammed. 
La délégation, emmenée par Hakim Belahcel, son 
premier secrétaire, est composée de Ali Laskri, 
coordinateur de l’instance présidentielle, Brahim 
Meziani, membre de l’instance présidentielle, Ali 
Derras, secrétaire national aux fi nances, et 
Madjid Lemdani, secrétaire national de 
l’administration, alors que la défense des 
accusés est assurée par Maîtres Mustapha 
Bouchachi, Abderrahmane Badi, Noureddine 
Ahmine, Foued Betka et Noureddine Berkaine.
Ali Laskri, coordinateur de l’instance 
présidentielle du FFS, n’a pas manqué de 
marteler  devant le tribunal de Ghardaïa que « la 
mort de Kamel Eddine Fekhar est un assassinat 
politique », avant d’ajouter que « le pouvoir est en 
train de jouer à un jeu dangereux qui se 
retournera contre lui. Il est en train de toucher à la 
cohésion sociale en s’attaquant à notre identité 
et notre culture, attribuant par là une prime aux 
extrémistes ». Sur les procès intentés aux 
détenus d’opinion à travers le pays, Ali Laskri  
dénonce « tous les tribunaux du pays libèrent les 
porteurs de drapeau amazigh  et les détenus 
d’opinion, seul le tribunal de Sidi M’hamed  
prononce des  peines de prison. Cela renseigne 
sur la volonté du pouvoir de museler les opinions 
libres, surtout dans la capitale ».  
A l’appel du président, sur les neuf accusés 
poursuivis pour «provocation directe d’un 
attroupement armé», «outrage à un fonctionnaire 
pendant l’exercice de ses fonctions», 
«diff amation, jet de discrédit sur les décisions 
juridictionnelles», «association de malfaiteurs» et 
«assistance aux criminels dans le but de préparer 
un délit, discrimination, exclusion», seul Hamou 
Mosbah, le fédéral du FFS pour Ghardaïa et les 
régions du Sud, s’est présenté à la barre, entouré 
des membres de sa défense. Après un bref 
interrogatoire par le président du tribunal dont 
Mosbah Hamou a rejeté toutes les accusations 
portées contre lui, le président lui demande s’il 
connaît les autres accusés et s’il continue à 
entretenir des relations avec eux, notamment par 
le biais du réseau social Facebook, Hamou 
Mosbah répond que tous ces gens ont grandi 
avec lui, dans la même ville et certains d’entre 
eux sont même des camarades d’école, et que,  
forcément il y a des amitiés entre nous. « Mais, 
ajoute-t-il, il n’y a jamais eu entre nous de 
discussions sur  les raisons des accusations qui 
sont portées contre nous. » Ce fut ensuite aux 
ténors du barreau de plaider l’innocence de leur 
mandant, en affi  rmant qu’« il n’y a aucune preuve 
de l’accusation de Hamou Mosbah et que, bien 
au contraire, le fédéral du FFS de Ghardaïa est 
connu pour sa sagesse et ses appels répétés au 
calme et à la stabilité de la région ». Après avoir 
entendu les plaidoiries de tous les avocats, et 
alors que le ministère public n’a requis aucune 
peine,  le président annonce que le verdict sera 
prononcé le 26 novembre prochain.
Pour rappel, cette aff aire a éclaté lorsque des 
critiques ont été émises sur le réseau social 
Facebook après la condamnation, à 10 ans de 
prison, de Khiat Idriss et Tichaâbet Noureddine, 
reconnus coupables du meurtre de Fallout Omar. 
Le jugement de 10 ans a été rendu
le 25 mars 2019 et le Dr Fekhar et Hadj Brahim 
Aouf, enseignant syndicalistes, ont été arrêtés le 
31 mars, alors que l’avocat avait été interpellé à 
Alger le 7 avril et transféré à Ghardaïa pour être 
emprisonné avec eux avant d’être libéré, le 
lendemain, sur ordre d’un cadre du ministère de 
la Justice que l’ex-PG, Mohamed Bensalem, avait 
violemment critiqué dans un communiqué remis 
à la presse et largement diff usé. Le Docteur 
Kamel Eddine Fekhar, placé en détention 
provisoire le 31 mars 2019, ainsi que l’enseignant 
de physique et syndicaliste Hadj Brahim Aouf, 
ont alors entamé le jour même de leur 
incarcération une grève de la faim. Le Docteur 
Kamel Eddine Fekhar est décédé au pavillon 
carcéral de l’hôpital de Blida, le 28 mai 2019,  
après 29 jours de grève de la faim. Une mort que 
le coordinateur de l’instance présidentielle du 
FFS, Ali Laskri,  assimile à « un assassinat 
politique ».

Maître Djamel Benyoub, l’un des 
avocats des 22 détenus 
condamnés à une année de 
prison dont 6 mois fermes, 
revient dans cet entretien sur ce 
procès qui a suscité la colère de 
toute l’opinion publique. Il 
estime que la justice n’a pas 
appliqué la loi en prononçant ce 
verdict. Il souligne, également, 
avec amertume que l’application 
de loi par les juges n’est pas 
inscrite à l’ordre de la justice 
algérienne, qui demeure, 
d’après lui, prisonnière des 
tendances politiques 
dominantes.

PROPOS RECUEILLIS PAR AGHILAS SADI

Reporters : Comment 
avez-vous pris l’annon-
ce du verdict des déte-

nus du Hirak par le 
tribunal de Sidi 

M’Hamed ?

Djamel Benyoub : L’annonce 
du verdict m’a rendu triste. Je 
m’attendais à une décision coura-
geuse des juges dans le sens de la 
construction d’un Etat de droit. 
Hélas, mon souhait, qui est aussi 
celui de millions d’Algériens, a 
été brisé par la justice algérienne, 

qui a montré encore une fois 
qu’elle n’était pas indépendante. 
Programmer le procès de 40 déte-
nus le même jour a laissé en nous 
une lueur d’espoir qui n’a pas 
tardé à s’éclipser. Condamner des 
jeunes pour avoir exprimé leur 
attachement à leur identité est 
scandaleux. L’article du code pé-
nal sur lequel se sont appuyés les 
juges ne s’applique pas au cas de 
ces jeunes, condamnés à un an de 
prison dont 6 mois fermes. Nous 
sommes vraiment loin de l’appli-
cation de la loi.

Pourriez-vous nous ex-
pliquer pourquoi l’arti-
cle de loi sur lequel se 
sont appuyés les juges 
ne devait pas s’appli-

quer sur cette affaire ?

L’article 79 du code pénal, sur 
lequel se sont appuyés les juges 
dans leur décision, concerne l’at-
teinte à l’unité nationale. Or ces 
jeunes n’ont à aucun moment re-
mis en cause l’unité nationale. 
Bien au contraire, les personnes 
condamnées tiennent vraiment à 
l’Algérie. L’emblème amazigh ne 
signifi e guère la volonté de divi-
ser l’Algérie. C’est un symbole 

identitaire qui existait bien avant 
le 22 février. Je ne comprends 
vraiment pas quel est le lien entre 
l’unité nationale et une identité 
constitutionnellement reconnue.

Pour les mêmes faits, 
la justice a prononcé 
l’acquittement dans 

d’autres wilayas, com-
ment expliquez-vous ce 

paradoxe ?

C’est ce qu’on appelle l’excep-
tion du tribunal de Sidi M’Hamed. 
A Constantine, Annaba, Jijel et Ba-
tna, la justice a acquitté les mani-
festants portant l’emblème ama-
zigh, et à Alger, on les condamne 
à des peines de prison. C’est une 
autre preuve que l’application de 
la loi par les juges n’est pas ins-
crite à l’ordre de jour. J’irai plus 
loin, en demandant aux magis-
trats pourquoi ils n’ont pas agi 
avant que le chef d’état-major de 
l’Armée, Ahmed Gaïd Salah, ne 
prononce son fameux discours 
du 19 juin ? Pourquoi les autori-
tés n’ont jamais interpellé 
quelqu’un  qui brandit cet em-
blème et que portaient les sup-
porters de plusieurs équipes de 
football en Algérie depuis 

années ? On a choisi ce moment 
précis pour surfer sur cette ques-
tion pour des raisons politiques 
évidentes.

D’après vous, les déte-
nus poursuivis pour les 
mêmes motifs risquent-

ils la même peine ?

Chaque procès a ses propres 
circonstances. Je ne peux pas dire 
que le reste des détenus risquent 
la même peine. En l’absence d’un 
Etat de droit et d’une justice réel-
lement indépendante, nous ne 
pouvons prévoir les verdicts.

Allez-vous faire appel ?

C’est une question que nous 
discuterons avec les détenus et 
leurs familles. Nous avons devant 
nous une dizaine de jours pour 
décider sur cette question. Toute-
fois, je peux vous dire qu’il faut 
continuer à militer et à faire pres-
sion sur le pouvoir pour que les 
choses changent. Nous n’avons 
plus le choix, il faut utiliser toutes 
les voies de recours existantes 
pour faire valoir les principes de 
l’Etat de droit et des droits de 
l’Homme.

Me Djamel Benyoub, membre du collectif des avocats

« Ces jeunes n’ont à aucun moment remis en cause l’unité nationale !»

l’entretien
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

Il a plu une bonne partie de la nuit et tôt la 
matinée. La météo a prévu d’autres averses au 
cours de la journée. Comme si le ciel pleurait 
les décisions de la veille. Le verdict à l’encontre 
des porteurs de drapeaux. Ce qui s’est passé au 
tribunal de Sidi M’hamed est sur toutes les lè-
vres en ce matin gris et triste, dès l’arrivée des 
premiers marcheurs. Il est presque 10 h et, pen-
dant que la foule enfl e à l’endroit du rassemble-
ment habituel, les agents d’Edeval, imperturba-
bles, décidément hors du temps, arrosent un 
gazon déjà gorgé d’eau par les pluies de la veille 
et nettoient à grande eau une esplanade déjà 
mouillée où s’étalent de nombreuses fl aques ré-
siduelles. « C’est à l’image du système, izzidou 
el maâ lel b’har (ils rajoutent de l’eau à la 
mer) »…
Les étudiants arrivent, se mêlent à la foule et 
sont toujours aux aguets. Chaque mardi est un 
nouveau défi  pour ces étudiants animateurs du 
Hirak. Ils y viennent par conviction, par enga-
gement, mais ne peuvent se départir de cette 
crainte que cela puisse tourner à la répression. 
La communauté estudiantine a payé chèrement 
son engagement dans le Hirak : brutalités poli-
cières, interpellations, fi chages et case prison 
pour l’une de ses membres, Yasmina Dahmani.
A 10h30, on appelle à chanter Qassaman. Le 
débat citoyen prévu cette matinée n’aura pas 
lieu. Un mauvais pressentiment chez les organi-
sateurs. L’hymne national sonne le départ de la 
marche. Mais juste avant, on observe une mi-
nute de silence à la mémoire des trois soldats 
victimes du terrorisme à Damous, dans la wi-
laya de Tipaza. Le cortège s’ébranle aux cris de 
« zawaliya doula qetlathoum » (les pauvres hè-
res victimes de la violence de l’Etat). Un slogan 
qui revient depuis vendredi dernier et que ne 
partagent pas tous les manifestants, encore 
moins tous les étudiants. Salim, fonctionnaire, 
marcheur assidu du mardi est catégorique : « 
Sérieusement, que gagnerait l’Etat à tuer ses 
propres soldats ? Rien si ce n’est s’attirer les 
foudres des foules ou, au contraire, brandir la 
menace d’un retour aux années 90. Par contre, 
ce genre de slogan est un tantinet tendancieux 
dans la mesure où il fait l’impasse sur l’existen-
ce d’un terrorisme armé d’obédience islamiste, 
dédouané de toute nuisance, y compris de la 
capacité de tuer. » Autre slogan que Salim ne 
s’explique pas, celui où l’on évoque « Irhab el 

watani » (terrorisme national ?) « Il serait plus 
juste d’évoquer un  terrorisme d’Etat, tient-il à 
préciser. Parler de terrorisme national est une 
grave dérive sémantique. » Du terrorisme rési-
duel au terrorisme résidentiel, il y a qu’un 
pas…

MAGISTRATS À L’INDEX…

La marche s’engouff re dans Bab Azzoun aux cris 
de « sahafa horra ! Adala mostaqila » (Presse 
libre, justice indépendante). C’est une marche 
dynamique qui avance, en ce sens où elle draine 
sur son passage de nombreux citoyens qui vien-
nent renforcer ses rangs au fur et à mesure de sa 
progression. Elle démarre à cinq cents pour fi nir 
à quelques milliers à la Grande-poste.
Arrivés au square Port-Saïd, face à un imposant 
dispositif policier protégeant essentiellement 
les accès vers le tribunal de Sidi M’hamed, les 
manifestants scandent des slogans véhéments à 
l’égard de Zeghmati, le ministre de la Justice et 
garde des Sceaux, et des magistrats du tribunal 
sis rue Abane Ramdane : « Les juges de Sidi 
M’hamed à la solde d’El Gaïd ! » Les manifes-
tants brandissent des masques à l’effi  gie de 
Bouregaâ…En tête de la marche, Khalti El Djou-
her chante le Hirak, emportée par la mélodie de 
sa voix et à quelques mètres d’elle, la vieille 
Mme Ghersa, 75 ans passés, veuve de moudja-
hid, sans logement, drapée dans l’emblème na-
tionale, vilipende Gaïd Salah. Mme Ghersa n’a 
pas sa langue dans sa poche. Interpellée à deux 
reprises, précédemment, pour l’éloigner de la 
marche des étudiants, depuis qu’elle a été à 
l’origine du départ de celle du 17 septembre, 
alors que tout indiqué que la marche n’allait pas 
avoir lieu.
A 11h15, la procession contestataire entame la 
rue Larbi Ben M’hidi. De nombreux citoyens re-
joignent les manifestants scandant slogans hos-
tiles au pouvoir et mots d’ordre apologique du 
Hirak. « Ce Hirak est un devoir national ! » ou « 
Nous ne nous arrêterons pas et advienne que 
pourra ! » Place Emir Abdelkader, des dizaines 
de citoyens et de photographes immortalisent la 
progression de la marche à laquelle il manque 
ce mardi, ces deux grands drapeaux symboli-
ques de la marche des étudiants. En tête de cor-
tège, l’emblème national en bannière soutenu 
par des étudiants et des citoyens.
Les deux Abdou, l’un fan de l’Usma et l’autre de 
l’USMH, animent, aux côtés de deux autres étu-

diants, Chawki et de Hani, le cortège, en mots 
d’ordre et slogans. Les fi lles sont là aussi, Zahra, 
Imène, Anaïs et d’autres. Les youyous fusent au 
milieu des slogans. L’un des Abdou lance un « 
dégage » et suivent une kyrielle de noms qui 
émargent au système, candidats à la présiden-
tielle compris.
Un chant galvanisa les foules ce mardi : « Djay-
bine el houriya ! Djaybine el houriya » (Nous 
obtiendrons la liberté !). « La roue fi nira par 
tourner et nous les aurons ! Nous, les enfants 
d’Amirouche, nous ne ferons pas marche-arrière 
! ». Il a été repris de nombreuses fois au cours 
du trajet. On l’entendra encore certainement ce 
vendredi.
Début Avenue Pasteur, la chaussée est inondée 
d’eau. On évoque une rupture de canalisation 
d’eau. Au loin, des véhicules de Seaal sont visi-
bles. Les policiers bloquent l’accès vers le tun-
nel des facultés. Des manifestants crient : « Vous 
avez fait sauter les tuyaux, nous ne nous arrête-
rons pas ». Le cortège est dévié rue Khemisti, 
traverse la place du même nom et rejoint le 
boulevard Amirouche. Il commence à pleuvoir.

… ET REFUS À NOUVEAU 
DES ÉLECTIONS
Le boulevard du valeureux colonel résonne aux 
cris de « Pas d’élections avec la bande ! », « Pas 
de vote cette année ! ». 
Dans la foule, une dame d’un certain âge, l’em-
blème national en bandeau et en cape, défi le 
avec sa carte de vote déchirée en deux. « Voilà 
ce que j’en fais de vos élections » scandent-t-el-
le. Derrière elle, la foule hurle « Tebboune el 
cocaïne, veut devenir président ! » Devant le 
ministère de l’Agriculture, une protestation ti-
mide, celle de meuniers laissés sur le carreau 
par des décisions arbitraires selon eux. Ils pro-
testent depuis des semaines et semblent avoir 
choisi le mardi pour une meilleure visibilité. Ils 
ont le soutien des manifestants, tandis qu’en 
face, la Banque extérieure d’Algérie a droit au « 
klitou lebled ya serrakine ! »
Devant la sûreté de wilaya d’Alger, les mar-
cheurs font exprès de ralentir le pas. Ce qui 
n’est pas du goût de certains policiers en fac-
tion. Le fameux dispositif. Les manifestants font 
aussi dans l’humour : « zidoulou nedjma, rah 
waqef mlih ! » (rajoutez-lui une étoile, il se tient 
bien droit). On est bien loin du « enlève la cas-
quette et rejoins-nous ! », mais dans les faits, les 

manifestants ne manquent jamais de rappeler 
que citoyens et policiers sont frères, issus du 
même peuple. De la même matrice. Cahin-caha, 
tant les arrêts sont nombreux et la pluie impré-
visible, la procession arrive en haut de la rue 
Ferroukhi et bifurque vers Audin. Là, un petit 
mouvement qui ne passe pas inaperçu pour les 
manifestants qui ont précédé le cortège. 12h40, 
un citoyen est interpellé par des policiers et re-
tenu dans la cage d’un immeuble, à l’abri des 
regards. L’alerte est donnée et toute la « mar-
che » s’arrête devant le « 31, rue Didouche Mou-
rad» pour exiger la libération immédiate de 
l’interpellé. Dans la foule, le bruit court qu’il 
s’agit d’un journaliste. Lequel ? L’attente durera 
une bonne dizaine de minutes. La foule crie « 
Libérez nos enfants… ! » Enfi n, l’interpellé sort 
de l’immeuble. Il s’agit de notre confrère Musta-
pha Benfodil d’El Watan. Une méprise certaine-
ment. Benfodil est bien connu des services de 
police depuis 2014 au moins, quand il se faisait 
ramasser dans les manifs contre le quatrième 
mandat. Il s’est même fait arrêter il y a de cela 
quelques mardis, au niveau du square Port-Saïd. 
Il semble que les policiers qui l’ont interpellé ce 
mardi l’aient pris pour un correspondant… 
étranger. Le temps de procéder aux vérifi ca-
tions nécessaires et de se rendre compte de la 
bévue, le voici remis en liberté. Sans le savoir et 
sans le vouloir surtout, les policiers ont fait de 
l’interpellation de Benfodil un acte libérateur 
pour le Hirak de ce mardi. Une victoire pour 
conjurer le mauvais sort et booster l’espoir.
A 13h15, le cortège arrive à l’orée de l’avenue 
Khattabi. Rapidement, les deux Abdou, montés 
sur les épaules de leurs camarades rappellent 
un événement douloureux : l’anniversaire, le 
18e, des inondations de Bab El Oued et appel-
lent l’assistance à lire la Fatiha en souvenir des 
martyrs de ce triste événement. Qassaman est 
entonné juste après. Fin de la marche aux cris 
de « Merci aux étudiants ! » de la foule des irré-
ductibles qui continuera à occuper les lieux 
jusqu’à 14h où le dernier carré se fera encercler 
par les policiers. D’ailleurs, à un moment, il y 
avait plus de policiers que de manifestants. Dis-
persion progressive, seules quelques femmes 
résisteront encore. Un cercle se forme autour de 
Khalti Djouher qui se met à chanter. Dans l’as-
sistance des youyous se font entendre et une 
vieille dame se met à danser, sous le regard 
ébahi de policiers. Elle lance : « J’ai dansé com-
me cela à l’indépendance… »

Le Hirak citoyen ne décolère pas. Celui du mardi, en plus des étudiants, rassemble parmi les citoyens les plus déterminés 
et les plus convaincus. Jeunes et vieux, femmes et hommes, retraités ou fonctionnaires, universitaires ou sans instruction, 
ils ont deux choses en commun : l’amour sans limite pour ce pays et leur constance à manifester chaque mardi et chaque 
vendredi. Ils sont, en quelque sorte, la quintessence du Hirak algérois.

38e Hirak estudiantin à Alger

Le mardi de la colère !
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Réactions d'experts
L'amendement de la loi 
organique va «octroyer 
le pouvoir à Sonatrach 
dans ses négociations 
avec ses partenaires 
étrangers»
PAR K. REMOUCHE

Contactée par Reporters, Djamila Annad, 
spécialiste en économie des hydrocarbures, 
considère que supprimer de la loi organique, 
portant sur la loi de fi nances -tel que le stipule 
le projet d'amendement à cette loi, présenté 
par le ministre des Finances Mohamed 
Loukal- le passage inhérent à toute 
modifi cation apportée au système de la 
fi scalité, c'est donner le droit à des dirigeants 
de sociétés nationales, notamment 
Sonatrach, d'agir sur les revenus de la 
collectivité nationale.
Djamila Annad rappelle que la loi de fi nances 
a introduit à plusieurs reprises des 
modifi cations à la fi scalité pétrolière. « 
L'Algérie n'a pas attendu que Messieurs 
Loukal et Arkab soient ministres pour que la 
fi scalité relative à l'exploration et l'exploitation 
des hydrocarbures de l'amont pétrolier soit 
l'un des objets d'une loi spécifi que, par 
exemple le projet de loi en cours 
d'approbation. A ce jour, toute modifi cation du 
système fi scal notamment du taux de 
l'assiette doit se faire par voie réglementaire 
légal dans la mesure où elle a un impact sur 
les revenus de la collectivité nationale. Elle 
nécessite l'approbation du Parlement et faire 
l'objet d'une loi. Ainsi, à titre d'exemple, 
l'impôt sur la rémunération pour permettre 
aux partenaires étrangers de Sonatrach de 
bénéfi cier d'un crédit fi scal dans leur pays de 
résidence a été introduit dans la loi de 
fi nances complémentaire de 1991. D'autre part, 
la loi de fi nances de 2015, en amendant la loi 
86-14, a introduit une défi nition plus précise 
des hydrocarbures non conventionnels dans 
la mesure où leur exploitation bénéfi cie d'une 
fi scalité particulière et, enfi n, de conditions 
fi scales particulières dans le cas où les 
techniques de récupération tertiaire sont 
utilisées. Le recours à la loi de fi nances pour 
apporter des modifi cations à la fi scalité 
pétrolière est très pratique dans la mesure où 
elle est émise chaque année et peut être 
modifi ée en cours d'année ».
En clair, pour cette spécialiste, fi xer la fi scalité 
pétrolière qui revient à l'Etat -redevance, 
impôt sur le revenu hydrocarbures- relève du 
pouvoir du Parlement qui représente la 
collectivité nationale. Avec cet amendement, 
on donne ce pouvoir, dévolu à l'APN, à 
Sonatrach. Plus précisément, la compagnie 
pétrolière nationale se voit octroyer avec cet 
amendement le pouvoir dans ses 
négociations avec ses partenaires étrangers 
de fi xer le taux plafond de la redevance et le 
taux plafond sur l'impôt sur le revenu 
hydrocarbures qui reviennent à la collectivité 
nationale, une prérogative de l'Etat exercé par 
le Parlement. Ce plafond sera le fruit d'une 
négociation entre Sonatrach et ses 
partenaires étrangers et non pas approuvé 
par le Parlement. Sonatrach pourrait négocier 
des conditions fi scales au détriment de la 
collectivité nationale ou en défaveur de 
Sonatrach sans que la collectivité nationale 
puisse se prononcer et protéger ses intérêts à 
travers le Parlement. La véritable base 
juridique dans ce cas est une disposition 
fi scale de la loi de fi nances ou une loi votée 
par le Parlement. 
Ce ne sont pas les conditions fi scales fi xées 
par la négociation, ce qui pourrait, selon la 
spécialiste, rééditer des précédents de 
contentieux juridique, où la partie adverse, à 
savoir la compagnie étrangère en litige, serait 
la gagnante. 
Pour Khaled Boukhelifa, spécialiste en 
énergie, « on change les lois tout le temps. Ce 
qui crée une instabilité juridique qui n'incite 
pas à l'investissement ». Le projet de loi sur 
les hydrocarbures « crée une incertitude chez 
les partenaires étrangers », estime-t-il. « Ce 
texte va durer ou être remis en cause dans un 
ou deux ans. On ne peut juger, ajoute-t-il, de 
la pertinence d'une loi qu'à son application ». 
« Est-ce que les compagnies étrangères vont 
venir en courant en Algérie au lancement de 
l'appel d'off res en matière d'exploration ? » 
s’interroge-t-il. 

PAR BOUZID CHALABI 

C’est une autre tentative que 
compte mener le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale pour trouver une solution 
à la problématique de l’emploi 
dans le Grand-Sud. 
En eff et, elle consistera, selon le 
ministre du secteur Hassen Tidjani 
Haddam, en la mise en place d’un 
groupe de travail pour élaborer un 
plan d’action visant à réduire le 
taux de chômage dans cette ré-
gion. 
Le ministre, qui se prononçait à 
l’occasion de l’installation du co-
mité, hier, au siège du ministère, a 
en outre indiqué que « tous les mi-
nistères concernés et les institu-
tions parties prenantes compose-
ront le groupe de travail ». Hassen 
Tidjani Haddam a également dé-
claré que le groupe aura comme 
autre chantier la refonte du systè-
me de la formation professionnelle 
dans les régions du Sud. Autre-
ment dit, de faire en sorte que les 

centres assurent des formations 
appropriées aux spécifi cités de la 
région et à la demande locale. « Le 
but étant d’arriver à un équilibre 
entre l’off re et la demande d’em-
plois dans le Sud », a souligné le 
ministre, comme il a tenu à rappe-
ler, à cette occasion, « la priorité 
d’embauche dans le Sud doit être 
aux locaux et que leur salaire ne 
soit pas au-dessous des 80% com-
me pratiqué par les employeurs du 
Nord ».
De son côté, le directeur général 
de l’emploi auprès du ministère du 
Travail, Mohamed Amine Boudiaf, 
a déclaré à la presse en marge de 
la cérémonie d’installation du 
groupe de travail, que la nouvelle 
feuille de route vise avant tout de 
trouver des solutions au défi cit de 
recrutement. Il a avoué que « tou-
tes les décisions prises jusqu’ici, 
pour tenter de répondre à la de-
mande d’emplois des jeunes de ces 
régions, ont montré leurs limites. 
Et donc un plan d’action mieux 
étudié s’impose ». Mohamed Ami-

ne Boudiaf a, par ailleurs, reconnu 
que « la protestation des jeunes 
diplômés au chômage est tout à 
fait légitime d’autant que de nom-
breux d’entre eux n’ont pratique-
ment pas la chance de trouver un 
emploi. Raison pour laquelle le 
projet de revoir le système de for-
mation professionnelle est une 
très bonne chose. Car assurer des 
formations dont l’off re d’emplois 
est quasi nulle, ce n’est pas raison-
nable». 
Concernant les jeunes ayant des 
diplômes qui correspondent à l‘of-
fre locale, mais qui se retrouvent 
au chômage depuis longtemps, le 
directeur général a donné sa lec-
ture sur cet état des lieux.
« C’est surtout dû à l’inexistence 
de fi lières des entreprises pétroliè-
res dans le Sud. Du coup, les diplô-
més n’ont d’autre alternative que 
de se déplacer sur de longues dis-
tances et d’élire domicile là où ils 
trouvent du travail ou bien d’ac-
cepter leur sort de chômeur poten-
tiel». Il y a lieu, enfi n, de rappeler 

que les jeunes chômeurs du Sud 
ont manifesté leur ras-le-bol sur la 
voie publique maintes fois ces der-
nières années. Dénonçant à l’occa-
sion certaines pratiques de recru-
tement qui vont à contre-courant 
des consignes dictées par les pou-
voirs publics. 
En eff et, à l’origine de la colère 
des demandeurs d’emplois, la pro-
cédure de recrutement pratiquée 
par les entreprises de sous-
traitance (sociétés de services pé-
troliers et autres) implantées dans 
le Sud. Et cela malgré les instruc-
tions du gouvernement de l’épo-
que obligeant l’introduction de 
nouvelles clauses dans les contrats 
de partenariat liant les grandes so-
ciétés et les entreprises de sous-
traitance (services).
Reste à savoir si ce nouveau plan 
d’action, initié par le gouverne-
ment, va cette fois se traduire par 
des résultats sur le terrain, c'est-à-
dire à la hauteur des espérances 
des jeunes chômeurs du Sud du 
pays et contenir leur colère. 

Jeunes chômeurs du Sud 
Le ministère du Travail lance un plan d’actions

PAR NADIA BELLIL

Plus précis, il soutiendra que
« le contenu du projet d'amende-
ment, qui propose la révision de 
l'article 18 de la loi actuelle, énon-
ce que seules les lois de fi nances 
prévoient des dispositions relati-
ves à l'assiette, aux taux et aux 
modalités de recouvrement des 
impositions de toute nature ainsi 
qu'en matière d'exonération fi sca-
le». Toutefois, et dans l’objectif de 
permettre au projet de loi sur les 
hydrocarbures de prévoir des dis-
positions fi scales, « le ministre de 
l'Energie a proposé l'amendement 
de cet article en permettant au 
secteur des hydrocarbures de pos-
séder sa propre fi scalité et en sé-
parant cette dernière des lois de 
fi nances ». Et d’enchaîner dans le 
même ordre d’idées, pour être plus 
explicite face aux députés très in-
terrogatifs sur le texte de loi, le 
ministre a noté qu’il est question 
d’un nouvel alinéa rajouté à l'arti-
cle 18, énonçant que « le régime 
fi scal applicable aux activités à ve-
nir liées au secteur des hydrocar-
bures pourrait être introduit à un 
statut particulier, en excluant les 
dispositions relatives aux exonéra-
tions fi scales ». S’agissant des acti-
vités concernées par ces nouvelles 
dispositions, elles englobent no-
tamment l'exploration, l'exploita-
tion et la production. Aussi, et 
pour étayer ses dires, le ministre 
fera observer que « cet amende-
ment aura à renforcer le rôle de 
Sonatrach en sa qualité d'opéra-
teur économique dans le dévelop-

pement du pays, à travers l'intro-
duction de la fl exibilité nécessaire 
dans ses négociations avec ses par-
tenaires étrangers en vue de relan-
cer les activités de prospection et 
d'exploration en stagnation depuis 
des années ». Concrètement par-
lant, le ministre soutiendra que
« la négociation des partenaires de 
Sonatrach directement avec la so-
ciété nationale, sur les détails de 
la fi scalité appliquée aux contrats 
de partenariat dans les domaines 
de prospection et d'exploration, 
leur donnera la confi ance et met-
tra fi n à la bureaucratie dans ce 
domaine ». 
Lors des débats ayant succédé à la 
présentation du ministre, les dé-
putés se sont montrés plus que 
sceptiques par rapport à la pers-
pective de la séparation du régime 
fi scal du secteur des hydrocarbu-
res. Ils se sont même déclarés in-
quiets. Et les critiques n’ont pas 
manqué de fuser des députés du 
Front de libération nationale en 
premier. « Nous craignons une ins-
tabilité législative consacrée par 
cet amendement. A nos yeux, elle 
pourrait entraver l'investissement 
en Algérie», a soutenu Soumia 
Khelifi , député du FLN. Ben-
lakhdar Naoum, également député 
FLN, a exprimé la même inquié-
tude en avertissant sur « l'instabi-
lité politique et économique qui 
découragera certainement les in-
vestisseurs ». « Nous appelons à la 
nécessité d'adopter une vision éco-
nomique réelle et prospective». De 
son côté, le tonitruant député FLN 
d’Alger, Lyes Saâdi, n’a pas man-

qué d’exprimer tant sa colère que 
sa tristesse face au texte de loi en 
question : « Je suis stupéfait du 
changement permanent des légis-
lations, leur présentation rapide 
ne laisse pas aux députés suffi  sam-
ment de temps pour les examiner». 
«C’est une sorte de frustration per-
manente chez les députés », a-t-il 
insisté. Pour le Rassemblement 
national démocratique (RND), 
Hakim Berri a d’entrée lancé : 
«L’amendement proposé consacre 
l'instabilité de la législation algé-
rienne et le manque de prospec-
tion. » Un autre député RND, qui 
lui emboîtera le pas, Lakhdar Sidi 
Athmane, a souligné l’existence « 
d’ambiguïtés au sein de cet amen-
dement qui rendent diffi  cile sa 
compréhension ». Dans le même 
temps, Sidi Athmane soutient que 

« le régime fi scal est un ensemble 
complémentaire indissociable, 
d'autant que le nouveau projet de 
loi sur les hydrocarbures propose 
plusieurs exceptions qui pour-
raient déboucher sur des exonéra-
tions fi scales ». Et d’interroger : 
«Quid de l'état de la coordination 
entre les ministères de l'Energie et 
des Finances sur le premier amen-
dement qui a concerné la loi orga-
nique des lois de Finances l'année 
dernière ? » Des députés indépen-
dants ont également critiqué le 
texte de loi. C’est notamment le 
cas de Badra Ferkhi, qui s'est in-
terrogée sur la logique de l'amen-
dement d'une loi, une année après 
sa modifi cation. «Nous sommes 
étonnés de l'improvisation et du 
manque de prospection chez le 
gouvernement ».  

Mohamed Loukal défend la séparation du régime fiscal 
du secteur des hydrocarbures à l’APN

Les députés entre 
scepticisme et inquiétude 
Mohamed Loukal a présenté, hier, devant les députés le projet de loi organique modifi ant 
et complétant la loi organique 18-15 relative aux lois de fi nances. S’exprimant lors d'une 
séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence du ministre de 
l'Energie, Mohamed Arkab, Mohamed Loukal a d’emblée donné le ton : «Ce projet de loi 
propose la séparation du régime fi scal du secteur des hydrocarbures. » 
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PAR KAHINA SIDHOUM

Le contrat paraphé, côté al-
gérien, par le vice-président chargé 
de l’activité commercialisation, 
Hachemi Mazighi, et côté italien, 
par le directeur exécutif, d’Edison, 
Nicolas Monti, permet à la partie 
algérienne de renforcer sa position 
de fournisseur de gaz dans la botte 
italienne – un marché stratégique 
pour Sonatrach- et à la partie ita-
lienne de se recentrer davantage 
dans le segment de la distribution 
d’énergie et occuper une place de 
leader dans son propre marché par 
rapport aux concurrents dont ENI. 
Signe de cette mutation, Edison a 
annoncé en juillet dernier son in-
tention de réduire ses activités 
d’exploration-production en pétro-

le et gaz. Dans son commentaire de 
l’accord, Hachemi Mazighi a indi-
qué que le contrat signé avec Edi-
son, outre les accords conclus avec 
Eni et Enel, Sonatrach va sécuriser 
un niveau de placement de 13 mil-
liards de M3/an de gaz naturel li-
vré sur le marché italien à travers 
le gazoduc « Trans-mediterranean 
pipeline », appelé également gazo-
duc « Enrico Mattei ». La transac-
tion demeurera en vigueur jusqu’en 
2027 avec une possibilité de pro-
longement jusqu’à 2029 (deux ans 
optionnelles). 
Le responsable algérien a précisé 
qu’avec ces 13 milliards de M3/an 
de gaz naturel, en sus des contrats 
« actuellement en cours de fi nalisa-
tion », Sonatrach atteindra en 
2021, « le taux de 60% des capaci-

tés de transport du gazoduc Enrico 
Mattei », fruit d’un partenariat de 
plus de quarante ans, conclu en 
1977 entre Sonatrach et Eni.
Pour sa part, Nicolas Monti a qua-
lifi é l’accord de renouvèlement de 
« très important » pour Edison, 
pour l’Italie, et également pour les 
relations entre les deux parties. Le 
premier contrat signé par Sona-
trach et Edison remonte à 2008, a-
t-il rappelé, soulignant l’importan-
ce du marché gazier italien de l’Ita-
lie, disposant d’une moyenne de 
consommation de 70 milliards de 
M3/an, notamment dans le contex-
te de la transition énergétique du 
pays et la production de l’électri-
cité pour laquelle Edison entend se 
diriger vers l’éolien. C’est sans 
doute dans cette optique que M. 

Monti a déclaré souhaiter « voir le 
partenariat avec Sonatrach s’élar-
gir à d’autres domaines d’activités, 
notamment les énergies renouvela-
bles ». A suivre, donc. 
Le P-DG de Sonatrach, Rachid Ha-
chichi, a indiqué que cet accord, 
qui prendra eff et à partir de 2020, 
rentre dans le cadre des renouvèle-
ments des contrats de vente/achat 
de gaz naturel de Sonatrach avec 
ses partenaires étrangers, ajoutant 
que son groupe « continuera ses ef-
forts pour vendre toute sa produc-
tion destinée à l’exportation ». Edi-
son est partenaire de Sonatrach 
dans le champ gazier de Reggane 
Nord au niveau des blocs 351 C et 
352 C avec une production com-
mune de 3,5 milliards de M3/an de 
gaz naturel par an. 

Réformes structurelles
L’Algérie est « en 
panne », constate 
l’économiste Youcef 
Bouabdellah
PAR FERIEL NOURINE

C’est un constat plus qu’alarmant sur la 
situation économique du pays que fait le 
professeur en économie Youcef 
Bouabdellah. Le pays est carrément « en 
panne » au plan fi nancier, a-t-il déduit, 
hier, sur les ondes de la Radio nationale, 
après avoir relevé que les fl ux générés sur 
ce registre par le pays ne correspondent à 
la productivité réelle de son économie. 
Celle-ci « s’est appauvrie depuis quarante 
ans, alors qu’elle manifestait des 
apparences de richesse, notamment avec 
l’appui des réserves de change qui ont pu 
atteindre les 200 milliards de dollars et le 
Fonds de régulation des recettes (FRR) », 
pour mettre en évidence l’impact 
désastreux de ce qu’il a appelé « la magie 
de la rente pétrolière » qui permet, estime-
t-il, « de masquer les caractéristiques 
réelles de l’économie ». Une économie qui 
a raté son industrialisation et qui continue 
à dépendre des seules fi nances générées 
par les ventes d’hydrocarbures. Du coup,
« on attend que ces fi nances aillent mal 
pour fi nalement découvrir que l’économie 
va moins bien qu’on ne le croit », a résumé 
M. Bouabdellah.
D’où la nécessité de provoquer des 
réformes structurelles porteuses de fl ux 
fi nanciers, en mettant en place des 
mécanismes aptes à créer de la richesse 
hors hydrocarbures et sans épuiser les 
réserves de change du pays, a plaidé 
l’économiste. C’est un chantier qui 
s’impose aux Algériens et aux prochains 
gouvernants même s’il est « diffi  cile et 
douloureux ». En ce sens, il s’attend à une 
phase d’austérité « sévère dans le très 
moyen terme », en raison, déclare-t-il, du 
temps perdu, depuis 2014. 
Une période qui, estime-t-il, « aurait pu 
être mise à profi t pour entreprendre des 
réformes structurelles de l’économie, au 
titre d’une dynamique stratégique de 
développement ».
Et d’ajouter que le pays est toujours dans 
l’attente, « tétanisé », alors que, prévient-il, 
« une échéance mauvaise arrive à grands 
pas ». Le bilan, résume-t-il, est alarmant ». 
« D’ici 10 ans, on sera sur les genoux », 
alerte-t-il encore, pour justifi er encore plus 
« la nécessité d’entreprendre des réformes 
de toute urgence, sur la base d’un 
consensus avec l’ensemble des acteurs 
de la société ». En guise de remède à la 
situation et de voie à suivre pour bâtir une 
économie solide, le professeur en 
économie préconise « un rétablissement 
des équilibres fi nanciers, notamment au 
niveau du budget de l’Etat » et appelle à 
développer « une capacité régalienne pour 
débusquer des réserves fi nancières ».
Il préconise en outre de « réduire le défi cit 
de la balance des paiements en 
réussissant la bataille de l’export à travers 
une production nationale solide et de 
qualité pour diversifi er les recettes 
d’exportations et ainsi réduire la 
vulnérabilité de l’économie nationale vis-
à-vis de l’extérieur ». L’industrie a son rôle 
à jouer dans la provocation des fl ux 
fi nanciers, a aussi affi  rmé l’intervenant, 
plaidant toutefois pour son orientation 
« vers la productivité économique et non 
vers la demande publique ».
Quant aux investissements directs 
étrangers (IDE), M. Bouabdellah a estimé 
nécessaire de les orienter vers les 
secteurs à forte valeur ajoutée. Une 
démarche qui passe par l’élaboration 
d’une stratégie nationale permettant 
de « diriger les IDE vers les secteurs 
permettant une transformation 
structurelle de l’économie nationale »,
a-t-il expliqué, précisant que le principal 
secteur devant être visé est le secteur 
industriel. Sur sa lancée, l’économiste n’a 
pas manqué d’appeler les pouvoirs 
publics à « entreprendre une stratégie de 
développement sur le long terme » qui
« assure une stabilité institutionnelle aux 
investisseurs, qu’ils soient nationaux ou 
étrangers ».

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La compagnie nationale des 
hydrocarbures, Sonatrach et le 
groupe énergétique italien Edison 
ont signé, hier, à Alger, un accord 
portant sur le renouvèlement d’un 
contrat de vente/achat de gaz na-
turel algérien au profi t de l’Italie 
pour une durée de huit ans. C’est 
le troisième contrat du genre 
conclu avec une fi rme italienne, 
avec le renouvellement des deux 
contrats avec Eni et Enel.
Ce troisième contrat gazier per-
mettra au groupe public des hy-
drocarbures de consolider sa posi-
tion sur le marché italien et de-
meurer l’un de ses principaux 
fournisseurs en gaz naturel. Le 
contrat conclu, hier, avec l’Italien 
Edison est le dernier en date ; une 
opération qui s’inscrit dans le ca-
dre de la renégociation des 
contrats gaziers de long terme 
avec ses principaux clients euro-
péens de Sonatrach. L’accord 
conclu avec Edison porte à cinq le 
nombre des contrats gaziers de 
long terme renouvelés par Sona-
trach avec ses clients. D’autres 

contrats ont été ainsi conclus par 
ENEL, le Portugais Galp Energia, 
ENI et l’Espagnol Gas Natural Fe-
nosa, dont la signature était inter-
venue en septembre 2018. L’ac-
cord conclu avec la société portu-
gaise Galp Energia portait sur 
l’approvisionnement en gaz natu-
rel algérien du marché portugais 
pour un volume de 2,5 milliards 
m3 par an. Sonatrach et Galp 
Energia ont convenu de prolonger 
d’une durée de 10 années supplé-
mentaires leur partenariat histori-
que. Avec ENEL, le contrat a été 
renouvelé pour huit ans avec deux 
ans supplémentaires optionnelles. 
Il porte sur un approvisionnement 
de 3 milliards de m3 par an. En 
revanche, le contrat de vente/
achat de gaz naturel conclu avec 
ENI s’étale quant à lui sur dix ans 
à raison de neuf milliards de m3/
an. Le contrat avec l’Espagnol Gas 
Natural Fenosa, d’une durée de 
neuf ans, portait quant à lui sur la 
fourniture d’un débit annuel de 9 
milliards de mètres cubes de gaz. 
L’Algérie fournit annuellement 
près de la moitié du gaz consom-
mé en Espagne. En 2017, l’Espa-

gne aurait consommé 32 milliards 
de m3 de gaz naturel, dont 11,8 
milliards de m3 étaient fournis par 
l’Algérie, lit-on dans un récent 
rapport de BP. Les deux pays sont 
liés par le gazoduc Medgaz, mis en 
service en 2011 et dont les volu-
mes expédiés servent tant à la 
consommation domestique en Es-
pagne qu’à l’exportation vers 
d’autres pays du Vieux continent, 
essentiellement vers le Portugal. 
Les négociations pour le renouvel-
lement des contrats avec les clients 
français de Sonatrach n’ont pas 
encore abouti, selon des indiscré-
tions. Les responsables de Sona-
trach n’ont souffl  é mot sur le prix 
du gaz fourni à ses clients dans le 
cadre du renouvellement des 
contrats avec Edison, ENEL, ENI, 
Galp Energia et Natural Fenosa. La 
durée des contrats a été par 
ailleurs revue à la baisse. En 2018, 
les exportations algériennes de 
gaz se sont élevées à 51,5 milliards 
de m3 dont 75% par gazoduc et 
25% sous forme de GNL. La pre-
mière destination du gaz algérien 
reste le marché européen, essen-
tiellement l’Italie (35%), l’Espagne 

(31%), la Turquie (8.4%) et la 
France (7.8%). Actuellement, le 
groupe Sonatrach est classé 8e ex-
portateur mondial de gaz naturel 
liquéfi é au niveau mondial avec 
une capacité totale nominale de 
liquéfaction de l’ordre de 34 mil-
liards de m3 par an. Après avoir 
fait du marché européen l’unique 
débouché à son gaz, le groupe So-
natrach s’est mis depuis quelques 
années à diversifi er ses clients, en 
investissant à la fois dans les 
contrats de long terme et sur le 
marché spot. Le pays dispose de 
capacités de production de GNL 
estimée à près de 100 milliards de 
m³, lesquelles peuvent couvrir 
aussi bien la demande interne qui 
évolue crescendo que les livrai-
sons à destination des clients euro-
péens et des autres consomma-
teurs. Sonatrach se voit désormais 
confronté à deux défi s, qui ne sont 
pas des moindres d’ailleurs : com-
ment élever le niveau des investis-
sements et de la production pour 
pouvoir couvrir à la fois la deman-
de interne, en perpétuelle évolu-
tion, et répondre, par la même, à 
ses engagements internationaux.

En attendant les résultats d’une diversification amorcée de la clientèle
Le marché européen, première destination du gaz algérien

Energie

Sonatrach et Edison renouvèlent pour huit 
ans le contrat d’approvisionnement en gaz
Sonatrach et Edison, fi liale italienne d’EDF depuis 2012, ont signé hier mardi à Alger un nouvel 
accord vente/achat de gaz naturel algérien à destination du marché italien pour une durée de 
huit ans, a-t-on appris d’un communiqué de la compagnie algérienne des hydrocarbures.
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PAR INES DALI

Cette charte, selon ses rédacteurs, expose 
«les principes directeurs et les pratiques parti-
culières qui forment le cadre du comportement 
moral attendu des acteurs et personnes partici-
pant au processus électoral». Elle 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 campagnes électorales». La 
charte d’éthique élaborée par l’ANIE devrait 
être signée samedi prochain, soit la veille du 
lancement de la campagne électorale.
Dans son volet relatif aux médias, certains se 
demandent pourquoi ceux-ci sont concernés 
par la signature de cette charte éthique, alors 
que les règles régissant la profession sont énon-
cées dans le code de l’information de 2012, qui 
défi nit les droits et devoirs de l’audiovisuel, de 
la presse écrite et de la presse électronique. De 
même que pour les candidats, les règles à ob-
server devraient normalement être contenues 
dans la loi relative au régime électoral.
Contacté à ce sujet, Karim Khelfane, professeur 
en droit et politique, a d’abord rappelé que 
l’élaboration d’une charte d’éthique est prévue 
dans le cadre de la loi portant création de 
l’ANIE. Il affi  rme ensuite que «la charte d’éthi-
que n’est pas en contradiction avec le code de 
l’information, ni avec la loi électorale ou en-
core celle de l’ANIE. Au contraire, elle vient 
renforcer les missions et le rôle de chacune de 
ces parties lors du processus électoral, comme 
elle renforce également l’opération de l’élec-
tion proprement dite».
«Cette charte aidera à moraliser le travail de 
chacun lors du processus électoral, car il ne 
faut pas oublier que, par le passé, nous avons 
assisté à des pratiques qui n’honoraient ni les 
candidats, ni la politique d’une manière géné-
rale, ni l’Algérie», a-t-il soutenu.
Il insiste en réitérant que «la charte d’éthique 
vient renforcer les règles existantes en la ma-
tière, aussi bien pour le code de l’information, 
que pour celui de l’autorité de l’audiovisuel 
que pour la loi organique relative au régime 

électoral ou encore la loi organique portant 
création de l’ANIE». «Il faut comprendre que 
cette charte n’a aucunement la prétention de 
modifi er ou d’interférer dans tel ou tel secteur. 
Au contraire, elle a pour vocation et objectif de 
renforcer ces textes et de poser les jalons d’une 
nouvelle pratique politique, notamment 
concernant les élections et les campagnes, pour 
éviter les dépassements et dérapages qui ont 
eu lieu par le passé», a insisté le professeur.
Parmi les points sur lesquels les médias doi-
vent s’engager, il s’agit d’«informer les élec-
teurs sur les programmes des candidats aux 
élections, leur permettant un choix éclairé», 
d’«assurer une couverture globale équilibrée 
et objective (…) de manière impartiale et sans 
aucune discrimination entre les candidats et 
en leur facilitant l’accès» et d’«accorder un 
temps d’antenne juste et équitable aux candi-
dats dans les médias audiovisuels nationaux».
Les médias doivent également «garantir, dans 

un délai raisonnable, le droit de réponse aux 
candidats et aux partis participants au scru-
tin», comme «ils doivent s’interdire de relayer 
toute annonce ou déclaration contenant des 
propos ou des représentations visuelles de na-
ture à inciter à la haine, à la discrimination, à 
la violence ou à jeter le discrédit sur les insti-
tutions de l’Etat», ainsi que de «s’assurer de 
l’authenticité des informations diff usées sus-
ceptibles d’infl uencer le choix des électeurs». 
Les médias doivent, par ailleurs, s’interdire 
tout traitement préférentiel du candidat ou 
parti politique qui utilise habituellement le 
média concerné comme support de publicité 
de ses activités.
Quant aux candidats et leurs partis, ils sont te-
nus, entre autres, de faire des «déclarations pu-
bliques véridiques, exactes» et doivent «s’abs-
tenir de tout propos diff amatoire, insultes, 
invectives envers un autre candidat ou acteur 
du processus électoral et toute autre déclara-

tion qu’ils savent être erronée». Ils s’engagent 
à ne pas utiliser, lors de la campagne, les lieux 
de culte, les institutions et administrations pu-
bliques et les établissements scolaires, comme 
ils doivent s’interdire toute action qui pourrait 
entraver ou perturber le bon déroulement de la 
campagne électorale d’un autre candidat.
Dans le préambule de cette charte, l’Autorité 
des élections note que les «grandes avancées» 
qu’a connues le pays dans le sillage du «mou-
vement populaire enclenché le 22 février der-
nier et qui a constitué un tournant majeur 
dans son histoire», a conduit à la création de 
l’ANIE pour veiller à «la régularité et à la 
transparence du scrutin». Mais «ces grandes 
avancées et améliorations, bien que consti-
tuant un saut qualitatif majeur, nécessitent, 
pour être concrétisées, le concours et l’engage-
ment de chacun à quelque niveau qu’il se 
trouve, que l’Autorité, à elle seule, ne peut 
mener», selon l’ANIE. 

PUBLICITÉ

Elle sera signée samedi par l’ANIE, les candidats et les médias

«La Charte d’éthique moralise le travail de chacune 
des parties», selon le Pr Khelfane
En prévision de la campagne électorale qui doit débuter dimanche prochain, l’Autorité nationale indépendante 
des élections (ANIE) a élaboré une «charte d’éthique des pratiques électorales» devant être signée par trois parties : 
l’ANIE, les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre et les responsables des médias tous supports confondus.

Karim Khelfane, professeur en droit et politique.
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Dans leur déclaration de proclamation 
de la naissance de cette structure, les universi-
taires se donnent un cadre de rassemblement 
et de mobilisation qui leur manquait jusque-là. 
«L’université, partie prenante de ce mouve-
ment, n’a pas pu et n’a pas su, faute d’organi-
sation, se hisser à la hauteur du rôle que la po-
pulation attendait et attend d’elle. Certes, des 
initiatives ont été lancées, des actions entrepri-
ses, mais elles sont restées isolées les unes des 
autres, réduisant ainsi leur impact et leur visi-
bilité à la seule mobilisation des étudiants du-
rant la marche hebdomadaire du mardi», écri-
vent les membres de cette coordination. Selon 
eux, cette situation, induite par «des décennies 

de travail méthodique de sape, de destruction 
des outils de médiation (syndicats, associa-
tions…), de marginalisation de l’université, a 
réduit la capacité d’organisation des universi-
taires à sa plus simple expression». 
Née après une série de rencontres entamées de-
puis le mois de mai dernier, la Coordination 
des universitaires du Centre «se veut un cadre 
ouvert à tous les universitaires qui se recon-
naîssent dans ses objectifs. Elle n’est pas un 
syndicat et ne prétend pas être un cadre de re-
présentation. Elle fait sien l’ensemble des re-
vendications du mouvement populaire, notam-
ment la fi n du système politique et l’avène-
ment d’une nouvelle république démocratique 
et plurielle». Elle se fi xe plusieurs objectifs, à 
savoir œuvrer à la réappropriation de l’espace 

universitaire et à son ouverture au débat libre 
et démocratique, servir de cadre d’échange, de 
réfl exion et d’analyse sur le court, moyen et 
long terme, pour un éclairage et une meilleure 
compréhension des enjeux de l’heure, des bou-
leversements qui agitent notre pays et de leur 
impact sur l’avenir de la Nation, apporter sa 
contribution active au rejet du simulacre 
d’élection que le pouvoir projette d’organiser 
contre la volonté populaire, le 12 décembre 

prochain, exprimer un soutien actif aux déte-
nus d’opinion injustement emprisonnés, aux 
journalistes qui luttent pour la liberté de la 
presse, aux juges qui se battent pour une justi-
ce indépendante et à toutes celles et tous ceux 
qui luttent pour la consécration de l’idéal dé-
mocratique, élargir la concertation avec les 
autres universités du pays pour parvenir à la 
création d’une coordination nationale des uni-
versitaires. 

L’Université M’Hamed Bouguara de Bou-
merdes a signé 105 conventions de partenariat 
en matière de recherche et de formation, avec 
divers organismes et établissements nationaux 
et étrangers, a-t-on appris lundi auprès de son 
recteur, Yahi Mustapha. «Sur ce total de 
conventions signées, 67 sont relatives à des ac-
cords entre l’université de Boumerdes et des 
organismes nationaux, au moment ou le reste, 
soit 38, ont été signées avec des laboratoires et 
établissements réputés de par le monde», selon 
les explications fournies par Yahi Mustapha, 
au cours d’une tournée à travers diff érents 
stands d’exposition, tenus depuis hier, dans le 
cadre de portes ouvertes sur l’université, qui 
seront clôturées aujourd’hui. 
Ces accords portent, a-t-il ajouté, sur la «réali-
sation de recherches et projets d’études, avec 
un échange de formation, d’expertises et d’in-
formations notamment dans le domaine des 
technologies de pointe, les sciences exactes, et 
la chimie». Il s’agit, également, d’off rir l’oppor-

tunité à l’université d’»intégrer diff érents ré-
seaux universitaires mondiaux susceptibles 
d’ouvrir la voie à des échanges culturels et 
scientifi ques aux étudiants et chercheurs algé-
riens», a-t-il souligné, signalant le couronne-
ment de ces conventions par le lancement de 
nombreux projets actuellement en cours de 
mise en œuvre. 
M. Yahi Mustapha a cité notamment des pro-
jets actuellement en cours d’exécution dans le 
cadre de trois conventions signées au titre du 
programme «Tassili», parallèlement à d’autres 
projets en réalisation au titre des programmes 
de coopération «Wallonie- Bruxelles- Algérie», 
«PHC Tassili», «PHC Maghreb 2020», «Eras-
mus», «PRIMA 2019», et autres. Selon le rec-
teur de l’université, ces accords ont pour ob-
jectif d’ouvrir les portes des entreprises et 
structures signataires aux diplômés universitai-
res, afi n de bénéfi cier de stages appliqués à 
leur niveau, outre la préparation de mémoires 
de fi n d’études, suivant les capacités disponi-

bles au sein de chacune d’elles. «L’autre objec-
tif visé est de permettre aux cadres de ces mê-
mes entreprises de contribuer à l’élaboration et 
proposition de programmes de formation au 
profi t des facultés de l’université, en conformi-
té avec les exigences et besoins exprimés au 
sein de leurs entreprises respectives, avec 
l’ouverture de perspectives de recrutement, se-
lon la demande exprimée à leur niveau, tout 
en off rant l’opportunité à ces mêmes cadres de 
participer aux diff érentes conférences et collo-
ques organisés par l’université, avec la valori-
sation et mise à niveau de leurs connaissan-
ces», a- t-il ajouté. 
M. Yahi a, également, souligné la «contribu-
tion de ces accords de partenariat dans la 
construction de relations solides avec le monde 
économique et industriel, et l’orientation de 
l’université vers une formation continue de 
qualité», sur la base de programmes actualisés 
et au diapason des développements technolo-
giques en cours, «soit de quoi permettre à 

l’étudiant d’être opérationnel dès sa sortie de 
l’université», a-t-il assuré. L’université de Bou-
merdes a été créée en 1998, sur la base du re-
groupement de six instituts nationaux. Elle 
compte actuellement six facultés englobant 
plus de 30.000 étudiants, outre 22 laboratoires 
de recherche agrées réunis dans un départe-
ment de recherche entré en service en 2018. 
Ces portes ouvertes, abritées par la faculté des 
sciences, ont donné lieu à la présentation de 
projets innovants d’étudiants et chercheurs de 
cette université, dans divers domaines techno-
logique et scientifi que, outre des réalisations 
relevant de clubs scientifi ques et autres orga-
nismes publics et privés en relation avec le 
monde de l’innovation et du numérique. La 
manifestation a constitué une opportunité 
«pour l’encouragement de l’ouverture de l’uni-
versité sur l’environnement économique, in-
dustriel et social, en faisant la promotion de 
ses réalisations», a indiqué le même responsa-
ble. 

Sidi Bel Abbès 
Deux ouvriers meurent 
asphyxiés par le 
monoxyde de carbone 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Deux ouvriers sont décédés, asphyxiés par le 
monoxyde du carbone, et leurs corps ont été 
évacués par les éléments de la protection 
civile  vers la morgue de l’hôpital de la daïra 
de Télagh pour une éventuelle autopsie. 
Les deux victimes ont été découverts inertes 
dans un chantier de construction situé dans 
la commune D’El Hoçaiba dans la daïra de 
Moulay Slissene. 
Les éléments de la Protection civile qui sont 
intervenus ont révélé que l’émanation du 
monoxyde de carbone du réchaud a causé la 
mort des deux victimes D. I. et M. J. âgés de 
58 et 47 ans, en attendant les résultats de 
l’enquête ouverte par les services de sécurité. 

Le juge des délits du tribunal d’El-Oued a 
renvoyé au 19 novembre courant le prononcé 
du jugement concernant l’aff aire des sept (7) 
personnes impliquées dans le décès de huit (8) 
nourrissons dans un incendie à la maternité 
de l’établissement public spécialisé Mère-En-
fant «Bachir Bennacer» à El-Oued, et ce lors 
du procès ouvert lundi, a-t-on appris de source 
judiciaire. Les auditions, dans le cadre de l’ins-
truction judiciaire, ont concerné sept prévenus, 
à savoir le directeur de l’EHS-Mère-Enfant «Ba-
chir Bennacer», la coordinatrice chargée de la 
gestion de la maternité relevant de cet EHS, 
le directeur de la permanence, la chargée du 
contrôle médical, du chef de service pédiatrie 
néonatale, un chargé de maintenance et une in-

fi rmière de nationalité cubaine de permanence 
dans la salle où a eu lieu l’incendie. Le juge des 
délits a également entendu, dans le cadre du 
procès, quatorze (14) témoins, en majorité du 
staff  médical et paramédical exerçant à la ma-
ternité (4 infi rmières de nationalité cubaine et 
10 témoins nationaux (7 femmes et 3 hommes), 
en l’absence au procès de 5 autres témoins. 
Les plaidoiries de la défense, assurée par 27 
avocats, ont clamé l’innocence de leurs man-
dants, au motif d’absence de preuves les 
condamnant. Le magistrat instructeur du tribu-
nal d’El-Oued avait ordonné le 25 septembre 
dernier le placement des sept mis en cause en 
détention provisoire sous le chef d’inculpation 
de «laisser-aller et négligence ayant entraîné la 

mort accidentelle». Une enquête sécuritaire et 
judiciaire avait été ouverte concernant l’incen-
die enregistré à la maternité relevant de l’EHS 
Bachir Bennacer, sise au quartier du 17 octo-
bre à El-Oued, et ayant couté la vie à huit (8) 
nourrissons (3 par brûlures et 5 par asphyxie). 
L’incendie avait été provoqué par un court-cir-
cuit électrique sur un appareil anti-moustiques, 
selon les premiers éléments d’enquête à l’épo-
que. Les services de la Protection civile ont fait 
état, le 24 septembre 2019 vers 3h52, de la 
mort de 8 nourrissons, entre brûlés et asphyxiés 
par la fumée de l’incendie, et ont secouru 76 
autres personnes (11 nourrissons, 37 parturien-
tes et 28 travailleurs et travailleuses de la 
structure de santé). 

EL-OUED Incendie à la maternité, 
le jugement renvoyé au 19 novembre

Boumerdès/Université M’Hamed Bouguara

105 conventions de partenariat en matière 
de recherche et de formation 

Tizi Ouzou

Naissance de la Coordination 
des universitaires du centre
Réunis, le 9 novembre dernier, à Tizi Ouzou sur le campus 
Hasnaoua de l’université Mouloud-Mammeri (UMMTO), 
des enseignants, issus de l’Ecole nationale supérieure des 
sciences de la mer (ENSSMAL) (Alger), des universités de 
Blida, de Tizi Ouzou, de Boumerdès, de l’USTHB (Bab 
Ezzouar), Abderrahmane-Mira de Béjaïa ainsi que des 
membres du Collectif Amana (médecins et pharmaciens), 
ont créé la Coordination des universitaires du Centre (CUC). 
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D’EL TARF, MENRAD BAHMED

Cette dernière, selon son directeur, Lebci-
re Mohcen, gère les dossiers de près de 48 000 
retraités. D’autres informations nous ont été 
fournies par ses adjoints portant sur le fonc-
tionnement de la Caisse. Des adjoints qui ont 
l’air de maîtriser les diff érents services infor-
matisés et qui ont aussi expliqué que la nou-
velle application de la Caisse permettra à l’as-
suré de gérer de loin son dossier administratif 
sans avoir à se déplacer jusqu’à la Caisse. « Il 
suffi  t au retraité de s’inscrire sur le site de la 
Caisse, d’avoir un numéro et un code pour y 
accéder » ont-ils souligné. Cette nouvelle ap-
plication a suscité la curiosité des retraités et 
du public qui a répondu à l’appel des organisa-
teurs. Les portes ouvertes sont organisées au 
niveau du siège jusqu’à hier, soit trois jours 
durant. 
Le directeur de la CNR ainsi que ses adjoints 
ont accueilli en personne les retraités leur sug-
gérant de changer de mode de paiement vers 
les banques pour recevoir leurs pensions de re-
traite, en proposant la BNL, qui est un parte-
naire potentiel de la Caisse. Les retraités fai-
sant partie de la CNR d’El Tarf ont le droit à 
un suivi social et peuvent être soutenus pour 
recevoir des fauteuils roulants, des prothèses 
orthopédiques, voire même une assistance à 
domicile sans un déplacement inutile et coû-
teux au vu de leur âge. Le virement actuel de 

la pension de retraite se fait par le canal du 
CCP et de mandats, selon notre interlocuteur. 
«Nous essayons de convaincre les retraités de 
choisir la BNL pour mieux les servir sans pour 
autant les obliger », a indiqué le directeur qui 
travaille en collaboration avec une équipe ho-
mogène. Les portes ouvertes visent une moder-
nisation de la gestion de la pension de retraite 

et les visiteurs ont eu droit à des explications 
appuyées de dépliants pour les guider. Enfi n, 
M. Lebcire nous a indiqué qu’aucune décision 
n’est prise sur l’éventuel départ anticipé en re-
traite. 
Enfi n, pour ce qui concerne les augmentations, 
elles se font en fonction d’une fourchette. Une 
augmentation insignifi ante pour certains. 

Oran/Foncier agricole
Près de 800 
demandes de 
régularisation 
Pas moins de 798 agriculteurs de la 
wilaya d’Oran ont déposé des 
demandes à l’Offi  ce national des terres 
agricoles (ONTA) pour régulariser leur 
situation, a-t-on appris lundi du 
directeur des services agricoles, Tahar 
Kadi. Il s’agit d’agriculteurs qui 
exploitent des terres dans diff érentes 
communes de la wilaya et qui ne 
disposent pas de titres de propriété, a 
indiqué à l’APS M. Kadi, soulignant que 
les dossiers seront étudiés par la 
tutelle. Dans ce sillage, M. Kadi a fait 
savoir qu’une commission pour 
recenser les agriculteurs qui exploitent 
des terres agricoles sans documents, 
créée par circulaire ministérielle de 
juillet 2018, eff ectue des sorties dans 
diff érentes daïras d’Oran. Regroupant 
les représentants de plusieurs 
directions et instances dont la 
direction des domaines, le cadastre, les 
collectivités locales, la DSA et l’ONTA, 
cette commission mixte est chargée de 
recenser tous les agriculteurs 
exploitant des terres sans détenir les 
documents nécessaires, a-t-il précisé. 
A ce jour, 14 sorties sur le terrain ont 
été eff ectuées dans les daïras d’Es-
Sénia, Oued Tlélat et Bethioua, a 
signalé M. Kadi, ajoutant que 287 
occupants sans documents ont été 
recensés jusqu’à présent. Ce 
recensement s’inscrit dans une 
démarche visant à organiser le secteur. 
Le ministère de tutelle avait lancé en 
2017 une opération pour le 
recensement des terres agricoles non 
exploitées, a-t-on rappelé.

Port d’Oran
160 tonnes de «Pop 
corn» en provenance 
des Etats-Unis 
refoulées 
Pas moins de 160 tonnes de «Pop 
Corn» en provenance des Etats-Unis 
d’Amérique (USA) ont été refoulées par 
les services de contrôle aux frontières 
au niveau du port d’Oran, a-t-on appris 
lundi auprès de la direction régionale 
du Commerce à Oran. La cargaison 
d’une valeur de 20 millions DA a été 
refusée d’admission au port d’Oran 
pour non-respect de la sécurité 
alimentaire, a indiqué à l’APS, le chef 
de service planifi cation, suivi et 
contrôle à la direction régionale du 
Commerce, Fouad Helaïli, expliquant 
que cette denrée alimentaire est 
avariée présentant un danger pour la 
santé humaine. Au mois d’octobre 
dernier, 172 tonnes de petits pois ont 
été refoulées au port sec d’Es-Sénia, a 
ajouté la même source, soulignant que 
la cargaison d’une valeur de 118 
millions DA en provenance d’Espagne 
a été refoulée par les services 
compétents pour une infraction liée à 
l’absence d’étiquetage en langue 
nationale. Le bilan du mois d’octobre 
de la direction régionale du Commerce 
d’Oran fait état également du refus 
d’admission au port sec d’Es-sénia de 
28 tonnes de viande bovine désossée, 
d’une valeur de 11 millions DA en 
provenance d’Inde, pour absence de 
mention obligatoire en langue 
nationale. La direction régionale du 
Commerce couvre les wilayas d’Oran, 
de Mostaganem, de Sidi Bel-Abbes, 
d’Aïn Témouchent et de Sidi Bel-
Abbes. 

El Tarf

Portes ouvertes sur la Caisse 
nationale de retraite 
La Caisse nationale de retraite (CNR) au niveau de la wilaya d’El Tarf a organisé, 
durant trois jours, des portes ouvertes visant une large sensibilisation du public 
tarfi nois et, en particulier, les retraités affi  liés cette caisse. 

La Direction de la santé publique a reçu une 
quantité de 25 455 doses de vaccin pour lutter 
contre la grippe qui sera remise aux divers ser-
vices de la prévention de la DSP. Cette derniè-
re s’est chargée de les dispatcher entre les dif-
férentes structures qui ont déjà entamé l’opéra-
tion de vaccination. Une importante dose de 
vaccins, selon les praticiens, sera réservée aux 
personnes âgées et aux malades chroniques, 
vulnérables aussi bien en automne qu’en hiver. 
Une importante campagne de sensibilisation 

sur les dangers de la grippe est aussi entamée 
afi n de pouvoir toucher un grand nombre de 
malades chroniques. Les responsables des di-
vers établissements de santé déploient des ef-
forts gigantesques pour atteindre les citoyens 
des vingt-quatre communes qui veulent se pré-
munir contre cette grippe grâce au vaccin. 
L’opération, amorcée dimanche, est encadrée 
par pas moins de trois cents praticiens mobili-
sés par la DSP. La première journée a connu un 
franc succès selon les praticiens du fait que 

près de quatre cents sujets sont déjà vaccinés 
dont la plupart sont des personnes âgées, des 
malades chroniques. 
Une opération pour laquelle, selon la même 
source, ont été mobilisés tous les moyens. La 
directrice du secteur de la santé a réussi en peu 
de temps à métamorphoser les pratiques sani-
taires à travers l’ensemble des structures de la 
wilaya selon le témoignage des patients et des 
cadres médicaux de la wilaya.  

M. B.

Durant ces derniers mois, et jusqu’à la mi-
novembre, les services de sécurité, policiers, 
gendarmes et douanes, ont multiplié les contrô-
les dans le souci de faire avorter toute tentative 
de contrebande touchant à l’économie natio-
nale. Ainsi donc, lors d’une opération de 
contrôle eff ectuée au niveau du poste de 

contrôle d’Oum Teboul, ils ont réussi à saisir 
une importante somme d’argent en dinars tuni-
siens. Selon le communiqué rendu public par 
les mêmes services, 7 865 dinars ont été saisis 
chez un passager en transit. Le mis en cause a 
été verbalisé et son dossier judiciaire transmis 
au tribunal primaire de la ville d’El Kala, wi-

laya d’El Tarf. Après consultation, cette juridic-
tion prendra les décisions à l’encontre du 
contrevenant punissable par plusieurs articles 
du code de Douanes. Par ailleurs, selon un 
communiqué rendu public par les services de 
police, la saisie de 472 cartouches de cigarettes 
de marques diff érentes a été eff ectuée et le 
contrebandier, âgé de trente ans, a été appré-
hendé par les éléments de la Brigade de recher-
ches et d’investigations (BRI) de la Sûreté d’El 
Tarf. Il a été présenté par devant le magistrat 
instructeur qui a décidé de sa liberté provisoire 
en attendant le jugement de son aff aire qui tou-
che aussi à l’économie nationale. En outre, se-
lon la même source, une force combinée a 
réussi à mettre la main sur une autre opération 
de contrebande de 4 000 massas utilisées par 
les fumeurs et les chiqueurs. Ces marchandises 
prohibées sont destinées à la commercialisa-
tion illicite. 
Cette marchandise était prévue pour les clients 
se trouvant dans les cités périphériques, des ha-
bitués de ce contrebandier connu des services 
de sécurité. M. B.

Lutte contre la contrebande 
Multiplications des contrôles

La campagne de vaccination 
contre la grippe lancée
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Khenchela

Report de la distribution 
des logements Cnep-immo 
La distribution de 1.000 logements de type Cnep-
immo dans la wilaya de Khenchela a été reportée à 
une «date ultérieure» en raison du retard enregistré 
dans le lancement des travaux d’aménagement 
extérieur, a-t-on appris lundi des services de l’Agence 
locale de la Caisse nationale du logement (CNL). «Le 
retard enregistré dans le lancement des travaux 
d’aménagement extérieur à cause d’un problème de 
fi nancement, a été derrière le report de la distribution 
de ces logements dont la construction avait été 
achevée, il y a 3 ans», a souligné le directeur local de 
la CNL, Rachid Boumekouaz. La même source a 
indiqué qu’il a été décidé, à l’issue d’une visite 
eff ectuée récemment par des responsables du 
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, de 
prendre en charge sur fonds de la CNL, les charges 
fi nancières de l’aménagement extérieur du projet de 
1.000 logements dépendant de la Caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance (Cnep). 
L’Agence locale de la CNL a dégagé les budgets 
nécessaires pour l’opération d’aménagement 
extérieur des logements cnep-immo, a souligné le 
même responsable, affi  rmant que cette contrainte a 
été levée. Le suivi de l’aménagement extérieur de ces 
logements «cnep-immo» a été confi é à l’Agence 
nationale de l’amélioration et du développement du 
logement (AADL) qui s’occupera de toutes les 
procédures administratives et légales nécessaires, le 
lancement de l’avis d’appel d’off re et la désignation 
des entreprises de réalisation notamment. Compte 
tenu de ces données, le lancement des travaux 
d’aménagement extérieur de ce site situé au chef-lieu 
de Khenchela interviendra «d’ici à début 2020 si les 
conditions météorologiques adéquates sont bonnes», 
a encore souligné M. Boumekouaz. 
L’Agence de Khenchela de la CNL a établi 425 
décisions d’octroi d’aide de l’Etat (700.000DA) sur un 
total de 494 dossiers étudiés, en attendant la 
validation d’une deuxième liste contenant 361 
bénéfi ciaires, a fait savoir le même responsable.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Ces derniers font état aussi de l’ar-
restation de 531 individus impliqués 
dans 560 aff aires judiciaires traitées du-
rant la même période. Les crimes contre 
les biens et propriétés viennent en tête 
avec un total de 211 aff aires impliquant 
139, suivis par les crimes contre les per-
sonnes avec 201 aff aires impliquant 190 
individus, les crimes contre les biens pu-
blics avec 52 aff aires impliquant 73 indi-
vidus et les crimes économiques avec 21 

aff aires impliquant 33 individus et une 
dizaine d’aff aires d’atteinte aux mœurs et 
à la famille. S’agissant de l’environne-
ment et l’urbanisme, les mêmes services 
font état de 5 cas de constructions illici-
tes, 8 autres d’atteinte à la propriété fon-
cière et 1 cas d’ouverture de la chaussée 
pour travaux sans autorisation. 
D’autre part, dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement et la santé 
publique, les services de Police de l’ur-
banisme et la protection de l’environne-
ment (PUPE) ont enregistré un cas d’en-

trave à la voie publique. Enfi n, pour ce 
qui est de la voie publique, les services 
de police font état de 18 accidents au 
mois d’octobre faisant 2 morts et 16 
blessés. 
La cause primordiale du terrorisme rou-
tier demeure, selon les services de police, 
le facteur humain et le non-respect du 
code de la route. Alors que pas moins de 
1 217 infractions routières et une cin-
quantaine de délits ainsi que le retrait de 
417 permis de conduire ont été enregis-
trés durant la même période. 

Oum El Bouaghi

13 373 comprimés de psychotropes 
saisis et 531 arrestations en octobre
Pas moins de 13 373 comprimés de psychotropes et 430 grammes de kif traité ont fait 
l’objet de saisies lors du traitement de 61 aff aires impliquant 83 individus durant le 
mois d’octobre 2019 par les services de police de la wilaya d’Oum El Bouaghi. 

PUBLICITÉ
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

« Je pars pour le Mexique. Cela me fait mal 
de quitter le pays pour des raisons politiques 
(…) Je reviendrai bientôt », a écrit Morales sur 
Twitter.   Le Mexique avait annoncé  dans la 
même journée de lundi qu’il a décidé d’accor-
der l’asile politique à Morales, dont la démis-
sion, annoncée dimanche, a créé une vacance 
du pouvoir dans le pays sud-américain.
« Il y a quelques minutes, j’ai reçu un appel de 
l’ancien président Evo Morales, demandant 
verbalement et offi  ciellement l’asile dans notre 
pays », avait déclaré le ministre mexicain des 
Aff aires étrangères, Marcello Abrard, lors 
d’une conférence de presse.
Le gouvernement péruvien a pour sa part an-
noncé à ce sujet qu’il avait autorisé un avion 
militaire mexicain à destination de la Bolivie 
pour transporter au Mexique le président boli-
vien démissionnaire, Evo Morales, de survoler 
l’espace aérien et s’approvisionner en carbu-
rant au Pérou.
Dans un communiqué, le ministère des Rela-
tions exterieures a indiqué que cette mesure, 
conforme aux engagements énoncés dans la 
Convention de Caracas de 1954 sur l’asile di-
plomatique, a été prise « suite à une demande 
du gouvernement mexicain ».
La Bolivie traverse une grave crise politique au 
lendemain des élections générales du 20 octo-
bre, au cours desquelles Morales a annoncé sa 
victoire pour un quatrième mandat présiden-
tiel, contestée par l’opposition et plusieurs 
ONGs.  Au pouvoir depuis 14 ans, Evo Morales 
(60 ans), premier président indigène de Boli-
vie, a annoncé dimanche à la télévision sa dé-
mission, après trois semaines de contestation 
populaire.
L’armée et la police avaient réclamé le départ 
de Morales, qui avait annoncé la tenue d’une 
nouvelle élection présidentielle, après la publi-

cation d’un rapport de l’Organisation des Etats 
Américains (OEA, basée à Washington) récla-
mant l’annulation du scrutin contesté du 20 
octobre pour cause d’irrégularités.
Chaos et incertitude, réunion de l’OEA sur la 
Bolivie -Le président socialiste a démissionné 
mais aussi les successeurs prévus par la Consti-
tution dans l’hypothèse d’un départ du chef de 
l’Etat: le vice-président Alvaro Garcia, la prési-
dente et le vice-président du Sénat ainsi que le 
président de la Chambre des députés, laissant 
le pays sans président et sans ordre constitu-

tionnel désormais rompu et susceptible de dé-
boucher sur une aggravation de la situation.
La deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine 
Aez, a revendiqué la présidence par intérim. « 
Nous allons convoquer des élections avec des 
personnalités qualifi ées qui vont conduire le 
processus électoral afi n de refl éter ce que veu-
lent tous les Boliviens », a-t-elle déclaré.
« Nous avons déjà un calendrier. Je crois que 
la population demande en criant que nous 
ayons un président élu le 22 janvier », a ajouté 
l’opposante de 52 ans, évoquant la date pré-

vue, avant la crise, de la prise de ses fonctions 
par le prochain président de Bolivie.
Le Parlement où les partisans d’Evo Morales 
sont majoritaires, devait  siéger hier mardi 
pour entériner les démissions et nommer le 
remplaçant par intérim de celui qui présidait 
la Bolivie depuis 2006.Et l’Organisation des 
Etats américains (OEA) a appelé lundi « à la 
paix et au respect de la loi » pour régler la cri-
se politique en Bolivie et demandé « une réu-
nion d’urgence » du Parlement bolivien « pour 
garantir le fonctionnement des institutions et 
nommer de nouvelles autorités électorales 
pour garantir un nouveau processus électoral 
». l’OEA devait elle aussi tenir hier mardi une 
réunion sur la situation en Bolivie.
Sur le terrain, la tension demeure vive entre 
les partisans et les adversaires de Morales: 
Pour y faire face, l’armée est intervenue afi n 
d’aider la police à mettre un terme à ces trou-
bles émaillés parfois de violences.    « Le com-
mandement militaire a décidé que des opéra-
tions conjointes seront menées avec la police 
pour éviter le sang et le deuil dans la famille 
bolivienne », a annoncé le commandant en 
chef de l’armée, William Kaliman, dans une 
déclaration télévisée.
Les forces de l’ordre se sont redéployées  pro-
gressivement, faisant usage de gaz lacrymogè-
nes à El Alto, une localité proche de la capitale 
et bastion d’Evo Morales, pour disperser des 
groupes de manifestants encagoulés et armés 
de bâtons. Des petites casernes de la police ont 
été pillées et brûlées lundi dans plusieurs vil-
les, tandis qu’une colonne de plusieurs centai-
nes de partisans de M. Morales marchaint vers 
La Paz depuis la ville voisine d’El Alto.
Pour rappel, des milliers de Boliviens ont dé-
ferlé dans les rues dimanche soir pour célébrer 
le départ d’Evo Morales, après la violente va-
gue de contestation au cours de laquelle trois 
personnes ont été tuées et 383 blessées. 

 Election présidentielle
Au soir du scrutin présidentiel du 20 octobre, 
Evo Morales, premier chef d’Etat indigène et 
de gauche du pays, arrive en tête avec 45,28% 
des voix devant le centriste Carlos Mesa 
(38,16%) après le dépouillement de 84% des 
bulletins, loin des dix points d’écart nécessai-
res à une élection au premier tour. Dans la 
nuit, la transmission des résultats partiels par 
le Tribunal électoral suprême (TSE) est inex-
plicablement interrompue, suscitant les criti-
ques des observateurs internationaux et de 
l’opposition qui craint des fraudes. Le 21, le 
TSE donne 46,4% des voix à M. Morales, 
contre 37,07% à Carlos Mesa, sur 95,63% des 
bulletins dépouillés, laissant entrevoir une vic-
toire au premier tour du président sortant, qui 
brigue un 4e mandat, pourtant rejeté par réfé-
rendum en février 2016. 

 La rue s’embrase
De violents incidents éclatent dans plusieurs 
régions, dont la capitale La Paz: incendies de 
bâtiments, heurts avec la police, saccages. Le 
23, M. Morales affi  rme que «la droite s’est pré-
parée, avec le soutien international, à un coup 
d’Etat». Une grève générale, à l’appel d’organi-
sations citoyennes, est émaillée d’incidents en-
tre partisans des deux camps. 

 Victoire of� cielle
Le 25, selon les résultats défi nitifs, Evo Mora-
les est déclaré vainqueur avec 47,08% des voix 
devant Carlos Mesa (36,51%). L’opposition, 
l’Union européenne (UE), l’Organisation des 
Etats américains (OEA), les Etats-Unis, la Co-
lombie et l’Argentine demandent un second 
tour. Le 27, M. Morales exclut toute «négocia-
tion politique». La contestation s’intensifi e. 

 Mesa demande un nouveau 
scrutin
Le 2 novembre, Luis Fernando Camacho, le di-
rigeant le plus radical de l’opposition, appelle 
l’armée et la police à «se ranger aux côtés du 
peuple». Le 4, Carlos Mesa exige la tenue d’un 
nouveau scrutin. Le 6, violents aff rontements à 
Cochabamba, blocages ailleurs dans le pays. 

 Mutineries
Le 8, au moins trois unités de police se muti-
nent à Cochabamba, Sucre et Santa Cruz. Evo 
Morales dénonce un «coup d’Etat en cours». Le 
lendemain, il lance un appel au dialogue avec 
les partis politiques, aussitôt rejeté par l’oppo-
sition. 

 Morales démissionne
Le 10, l’OEA demande l’annulation de la prési-
dentielle qu’elle estime entachée d’irrégulari-
tés. Evo Morales annonce un nouveau scrutin, 
sans réussir à ramener le calme. Plusieurs mi-
nistres et députés démissionnent, après des at-
taques contre certains d’entre eux. Alors que 
l’armée et la police réclament son départ, le 
dirigeant indigène âgé de 60 ans renonce fi na-
lement à son poste. 

 Vacance du pouvoir
Evo Morales annonce dans la soirée qu’un 
mandat d’arrêt «illégal» a été émis contre lui. 
Plusieurs anciens responsables, notamment au 
sein du TSE, sont arrêtés. La Bolivie se retrou-
ve sans dirigeant, les successeurs prévus à Evo 
Morales par la Constitution ayant tous démis-
sionné avec lui. Face à la vacance du pouvoir, 
la deuxième vice-présidente du Sénat, l’oppo-
sante Jeanine Añez, revendique son droit à de-
venir chef de l’Etat par intérim. Dans la nuit, 
des troubles éclatent à La Paz et El Alto, une 
ville proche. La gauche latino-américaine 
(Cuba, Nicaragua, Venezuela...) dénonce un 
«coup d’Etat». 

 Morales réfugié au Mexique
Le 11, Moscou dénonce les violences orches-
trées par l’opposition et le départ forcé de Mo-
rales, tandis que Madrid critique le rôle de 
l’armée et de la police. Le président américain 
Donald Trump se félicite son côté du «signal 
fort» envoyé aux «régimes illégitimes». Jeanine 
Añez annonce la prochaine convocation d’une 
élection présidentielle. La police, «dépassée» 
par la situation à La Paz où s’est installé un cli-
mat de violences, appelle l’armée en renfort. 
Evo Morales se réfugie au Mexique qui lui a 
accordé l’asile politique. 

Rappel des événements en Bolivie depuis 
l’élection présidentielle du 20 octobre dont la 

contestation a abouti à la démission du président 
Evo Morales, parti se réfugier au Mexique. En 
trois semaines, la vague de protestation a fait 

trois morts et plus de 380 blessés. 

CHRONOLOGIE DES ÉTAPES DE LA CRISE EN BOLIVIE 

Bolivie

Rupture de l’ordre constitutionnel, 
une présidentielle avant le 22 janvier
Le désormais ex-président bolivien Evo Morales a annoncé son départ pour le Mexique où il a obtenu l’asile politique, 
alors qu’un climat d’incertitude règne dans le pays où l’armée est intervenue aux côtés de la police pour y rétablir l’ordre.  
L’ex-chef d’Etat a déclaré lundi dernier dans la soirée qu’il quitte son pays pour le Mexique, qui lui a accordé l’asile 
politique, tout en précisant qu’il retournera « bientôt » en Bolivie.

l’opposante Jeanine Añez, deuxième 
vice-présidente du Sénat bolivien.

Que de temps, d’eff orts, 
mais aussi de frustrations 
liées aux négociations sur le 
Brexit. Et alors que des 
élections législatives 
cruciales doivent avoir lieu 
au Royaume-Uni le 
12 décembre, on ne sait pas 
vraiment si, quand et 
comment le Brexit aura lieu.

PAR NGAIRE WOODS

Mais en supposant que le Royaume-Uni 
quitte eff ectivement l’UE, le prochain gouver-
nement britannique devra entamer un proces-
sus long et diffi  cile destiné à établir un nou-
veau type de relations avec le reste du monde. 
Il devra faire des choix diffi  ciles, l’un des plus 
épineux étant de décider s’il va harmoniser la 
réglementation de ses principaux secteurs éco-
nomiques avec celle des USA ou avec celle de 
l’UE. Quelle direction la Grande-Bretagne va-t-
elle prendre ?
Le Premier ministre britannique Boris Johnson 
espère conclure avec les USA à un accord sur le 
commerce et les investissements à l’issue du 
Brexit, car ils sont leur principal pays parte-
naire commercial et leur principale source (et 
également destination) en matière d’investisse-
ments étrangers directs. Néanmoins le Royau-
me-Uni devra décider jusqu’où il est prêt à ali-
gner sa réglementation sur celle des USA, com-
me le veulent les entreprises et les investisseurs 
américains. Si cet alignement va trop loin, cela 
engendrera des obstacles aux échanges avec 
l’UE qui représente un marché bien plus consi-
dérable pour les exportations britanniques. Par 
ailleurs, l’adoption des normes américaines 
(par exemple en ce qui concerne le prix des mé-
dicaments, l’environnement, la nourriture et le 
bien-être animal) suscite déjà une réaction dé-
favorable de l’opinion publique. Le Royaume-
Uni se préparant à l’après-Brexit, les tensions 
autour de la réglementation avec les USA et 
l’UE pourraient redoubler d’intensité dans deux 
autres secteurs cruciaux. En premier lieu, il 
s’agit du secteur bancaire et fi nancier. En 2018, 
il a contribué pour un montant de 132 milliards 

de livres (153 milliards d’euros) au PNB, créé 
1,1 millions d’emplois (3,1% du total) et versé 
29 milliards de livres d’impôt au titre de l’an-
née fi scale 2017-2018. Il a aussi généré en 
2017 60 milliards de livres grâce aux exporta-
tions (et investi 15 milliards de livres dans les 
importations). Mais s’il est mal régulé, le sec-
teur fi nancier présente d’énormes risques. La 
crise fi nancière de 2007-2008 a provoqué au 
Royaume-Uni une baisse de production de 7%, 
fait disparaître un million d’emplois, entraîné 
une baisse des salaires de 5% par rapport à 
2007 et mis un coup d’arrêt du crédit. Tout le 
Royaume-Uni (ainsi qu’une grande partie du 
reste du monde) a été ébranlé de la même ma-
nière. Après la crise, une commission indépen-
dante a souligné la nécessité d’une réforme ré-
glementaire destinée à protéger la population 
et les fi nances publiques des risques liés à des 
crédits bancaires inconsidérés. 
Les responsables européens et américains ont 
reconnu la nécessité d’une réglementation plus 
robuste. Aujourd’hui cependant, ils ont des ap-
proches largement divergentes. Les régulateurs 
européens continuent à renforcer les règles 
prudentielles et les exigences en capital (no-
tamment pour les très grandes banques) et élar-
gissent l’étendue de la règlementation pour 
couvrir tous les actifs et toutes les professions 
du secteur fi nancier. Par contre, les USA vont 
dans la direction opposée sous la direction de 
Donald Trump. Le gouvernement démantèle le 
cœur de la réglementation adoptée à l’issue de 
la crise fi nancière. Il veut diminuer les exigen-
ces en capital, assouplir les tests de stress et les 

plans de liquidation ordonnée concernant les 
banques et autoriser plus largement les négo-
ciations pour compte propre et le recours aux 
produits dérivés déréglementés. Il cherche aus-
si à diminuer le niveau de protection des 
consommateurs et des investisseurs et à réduire 
le fi nancement de la recherche. Il veut égale-
ment aff aiblir la régulation prudentielle des 
établissements fi nanciers hors secteur bancaire 
et des banques de l’ombre, ainsi que le contrôle 
du secteur fi nancier, et alléger le contrôle des 
opérations de titre. Au Royaume-Uni certains 
investisseurs qui bénéfi cieraient de ce type de 
dérégulation fi nancière sont en sa faveur. Mais 
leur soif de profi t au détriment de la sécurité 
systémique mettrait en danger la réglementa-
tion diffi  cilement mise en place qui protége les 
citoyens britanniques contre une répétition de 
la crise de 2007-2008. 
Ce retour en arrière nuirait aussi à la City de 
Londres en tant que centre de la fi nance euro-
péenne. A ce jour, le Royaume-Uni a une solide 
stratégie de régulation fi nancière et il a mis en 
œuvre des mesures qui vont bien au-delà de 
celles adoptés par les régulateurs européens. Il 
s’agit notamment d’un nouveau régime qui 
tient les dirigeants des banques pour responsa-
bles de leurs décisions et découple les activités 
de détail des grandes banques de leurs autres 
activités, de manière à protéger les dépôts des 
clients en cas de crise du système fi nancier. 
L’opinion publique britannique étant largement 
favorable à ces mesures, le gouvernement post-
Brexit hésitera probablement à les remettre en 
question. A l’issue du Brexit, le second défi  

pour le Royaume-Uni sera la gestion de leur 
rapport avec les géants d’Internet. Selon un rap-
port du Parlement britannique publié au début 
de l’année, Facebook «a intentionnellement et 
en toute connaissance de cause violé la législa-
tion concernant le caractère privé des données 
et celle concernant la concurrence». L’enver-
gure de ces entreprises est telle qu’il est diffi  -
cile pour un gouvernement autre que celui des 
USA de les réguler ou de peser sur elles.
Par contre l’UE a ouvert la voie en inscrivant 
dans la loi le droit des citoyens au contrôle de 
l’utilisation de leur données – c’est l’objet du 
règlement général sur la protection des don-
nées (RGPD). 
La Commission européenne a aussi adopté une 
position en faveur de la concurrence et de la 
limitation de la domination du marché par les 
géants d’Internet. En mars, elle a infl igé une 
amende de 1,5 milliards d’euros à Google pour 
avoir tenté d’écarter ses concurrents du marché 
de la publicité en ligne. C’est la troisième fois 
que Google est condamné pour violation de la 
législation antitrust.
Pourtant le gouvernement américain soutient 
fermement la libre circulation des données (ce 
que veulent les entreprises de haute technolo-
gie américaines), alors que Trump avait été ra-
pide à critiquer l’amende infl igée à Google par 
la Commission européenne.
Le Royaume-Uni s’appuyant énormément sur 
les géants d’Internet qui sont tous américains 
ou chinois, il doit tenter de les réglementer. 
Une fois qu’il aura quitté l’UE, il devra soit cé-
der à la pression américaine, soit adopter une 
réglementation semblable à celle de l’UE (dont 
le RGPD et le Cadre du bouclier de protection 
des données UE-États-Unis).
Les partisans du Brexit proclament qu’après le 
Brexit le Royaume-Uni pourra avoir sa propre 
stratégie mondiale et faire les choses à la ma-
nière britannique. Déjà en 2016, Theresa May 
qui était alors Premier ministre disait qu’après 
le Brexit le Royaume-Uni s’appuierait sur ses 
«alliés indéfectibles» pour développer un sys-
tème de navigation satellitaire analogue au 
projet Galileo de l’UE. Trois ans plus tard, avec 
Trump à la Maison Blanche et le Royaume-Uni 
en position de faiblesse dans ses négociations 
avec l’UE, on peut se demander qui sont ces 
alliés indéfectibles. D’autres choix encore plus 
diffi  ciles que ceux exposés ici attendent le gou-
vernement britannique qui sortira des élections 
du 12 décembre.

Grande-Bretagne

Le prochain gouvernement sera 
confronté à des choix dif� ciles

PAR VALÉRIE LEROUX

Les dirigeants de la France, de l’UE, de la 
Chine et de la République démocratique du 
Congo ont exhorté hier à l’action collective, à 
l’heure du retour au «nationalisme» et au «pro-
tectionnisme», pour contrer les défi s auxquels 
la planète est confrontée. «Nous vivons une 
crise sans précédent de notre système interna-
tional», avec une renaissance de «l’unilatéra-
lisme parfois même chez ceux qui étaient les 
garants en dernier ressort de ce système inter-
national», a lancé le président français Emma-
nuel Macron, en référence aux Etats-Unis, à 
l’ouverture de la deuxième édition du Forum 
de Paris sur la Paix. Le chef de l’Etat a balayé 
au passage les critiques suscitées par ses propos 
sur l’Otan en état de «mort cérébrale», en fusti-
geant la «pudibonderie» devant l’ineffi  cacité 
actuelle des organismes internationaux. «Nous 
avons besoin de plus de coopération», a-t-il in-
sisté. «Le risque est (...) de se dire qu’on a des 
organisations (internationales), on les aime 

bien, ne les questionnons pas, elles ont parfois 
perdu leur fi nalité, plus personne ne comprend 
où elles vont, «Cachons ce sein que nous ne 
saurions voir» comme on dit dans Molière, et 
ça sera mieux». «Je ne le crois pas du tout, je 
l’ai montré parfois en heurtant certains (..) il y 
a quelques jours», a-t-il ajouté, répondant à la 
chancelière allemande Angela Merkel et à la 
présidente désignée de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen, présente dans la 
salle. Le Forum de Paris sur la Paix réunit une 
trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement 
mardi et mercredi, dont une douzaine d’Afri-
cains, mais aucun responsable américain d’en-
vergure. L’ordre international issu de la Secon-
de guerre mondiale est bousculé par le repli 
des Etats-Unis sur eux-mêmes et par les tenta-
tions nationalistes et populistes de l’Europe à 
l’Asie. Défendant aussi le multilatéralisme, Ur-
sula von der Leyen a promis d’initier une «véri-
table Commission (européenne) géopolitique», 
«une Europe davantage tournée vers l’exté-
rieur». «Seul, personne ne peut faire face. Ce 

n’est qu’ensemble que nous pouvons oeuvrer 
pour la paix et la prospérité», a-t-elle martelé, 
en promettant d’augmenter de 30% les dépen-
ses extérieures de l’UE. - Pas de «cavalier seul». 
Le vice-président chinois Wang Qishan a dé-
fendu la «stratégie d’ouverture gagnant-ga-
gnant» de son pays, jugeant qu’il contribue à 
l’ordre mondial mais aussi à l’économie mon-
diale, avec «1,4 milliard de consommateurs, la 
plus importante classe moyenne». 
«Il ne faut pas faire cavalier seul, au contraire il 
faut travailler main dans la main (...) La Chine 
défend l’ordre international basé sur les Na-
tions unies et souhaite promouvoir une écono-
mie mondiale plus ouverte», a-t-il insisté. 
«Aujourd’hui la montée de l’unilatéralisme, le 
protectionnisme et le populisme sont des défi s 
auxquels nous sommes confrontés», a pointé le 
responsable chinois, en référence à sa guerre 
commerciale avec les Etats-Unis. Le président 
congolais Félix Tshisekedi a promis que l’Afri-
que et son pays seraient au rendez-vous des 
grands enjeux internationaux, notamment sur 

l’environnement. «L’Afrique doit cesser d’être 
un problème pour le monde mais plutôt deve-
nir un maillon important de la solution aux 
problèmes du monde», a-t-il dit. «Le bassin du 
Congo et son grand massif forestier contribue-
ront à la lutte contre le réchauff ement climati-
que. (...) Ses terres arables bien exploitées peu-
vent résorber deux fois le défi cit alimentaire 
mondial», a-t-il assuré, évoquant aussi le «po-
tentiel énergétique» et les «sols très riches en 
minerais stratégiques» de la République démo-
cratique du Congo, «autant d’atouts pour 
contribuer à la paix et la stabilité du monde». 
Le président français, qui a initié le Forum pour 
la paix à l’occasion du centenaire de la fi n de la 
Première guerre mondiale en 2018, a défendu 
sa raison d’être, face à d’autres conférences 
mondiales, pour explorer des «voies de coopé-
ration, des alliances nouvelles». Cette seconde 
édition est «peut-être la plus dure», «il nous 
faut bâtir quelque chose de durable», a-t-il 
concédé, en pointant au passage l’absence des 
Américains.

Forum de Paris sur la Paix
Europe et Chine en guerre contre «l’unilatéralisme», 
pour de nouvelles alliances
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

« Je pars pour le Mexique. Cela me fait mal 
de quitter le pays pour des raisons politiques 
(…) Je reviendrai bientôt », a écrit Morales sur 
Twitter.   Le Mexique avait annoncé  dans la 
même journée de lundi qu’il a décidé d’accor-
der l’asile politique à Morales, dont la démis-
sion, annoncée dimanche, a créé une vacance 
du pouvoir dans le pays sud-américain.
« Il y a quelques minutes, j’ai reçu un appel de 
l’ancien président Evo Morales, demandant 
verbalement et offi  ciellement l’asile dans notre 
pays », avait déclaré le ministre mexicain des 
Aff aires étrangères, Marcello Abrard, lors 
d’une conférence de presse.
Le gouvernement péruvien a pour sa part an-
noncé à ce sujet qu’il avait autorisé un avion 
militaire mexicain à destination de la Bolivie 
pour transporter au Mexique le président boli-
vien démissionnaire, Evo Morales, de survoler 
l’espace aérien et s’approvisionner en carbu-
rant au Pérou.
Dans un communiqué, le ministère des Rela-
tions exterieures a indiqué que cette mesure, 
conforme aux engagements énoncés dans la 
Convention de Caracas de 1954 sur l’asile di-
plomatique, a été prise « suite à une demande 
du gouvernement mexicain ».
La Bolivie traverse une grave crise politique au 
lendemain des élections générales du 20 octo-
bre, au cours desquelles Morales a annoncé sa 
victoire pour un quatrième mandat présiden-
tiel, contestée par l’opposition et plusieurs 
ONGs.  Au pouvoir depuis 14 ans, Evo Morales 
(60 ans), premier président indigène de Boli-
vie, a annoncé dimanche à la télévision sa dé-
mission, après trois semaines de contestation 
populaire.
L’armée et la police avaient réclamé le départ 
de Morales, qui avait annoncé la tenue d’une 
nouvelle élection présidentielle, après la publi-

cation d’un rapport de l’Organisation des Etats 
Américains (OEA, basée à Washington) récla-
mant l’annulation du scrutin contesté du 20 
octobre pour cause d’irrégularités.
Chaos et incertitude, réunion de l’OEA sur la 
Bolivie -Le président socialiste a démissionné 
mais aussi les successeurs prévus par la Consti-
tution dans l’hypothèse d’un départ du chef de 
l’Etat: le vice-président Alvaro Garcia, la prési-
dente et le vice-président du Sénat ainsi que le 
président de la Chambre des députés, laissant 
le pays sans président et sans ordre constitu-

tionnel désormais rompu et susceptible de dé-
boucher sur une aggravation de la situation.
La deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine 
Aez, a revendiqué la présidence par intérim. « 
Nous allons convoquer des élections avec des 
personnalités qualifi ées qui vont conduire le 
processus électoral afi n de refl éter ce que veu-
lent tous les Boliviens », a-t-elle déclaré.
« Nous avons déjà un calendrier. Je crois que 
la population demande en criant que nous 
ayons un président élu le 22 janvier », a ajouté 
l’opposante de 52 ans, évoquant la date pré-

vue, avant la crise, de la prise de ses fonctions 
par le prochain président de Bolivie.
Le Parlement où les partisans d’Evo Morales 
sont majoritaires, devait  siéger hier mardi 
pour entériner les démissions et nommer le 
remplaçant par intérim de celui qui présidait 
la Bolivie depuis 2006.Et l’Organisation des 
Etats américains (OEA) a appelé lundi « à la 
paix et au respect de la loi » pour régler la cri-
se politique en Bolivie et demandé « une réu-
nion d’urgence » du Parlement bolivien « pour 
garantir le fonctionnement des institutions et 
nommer de nouvelles autorités électorales 
pour garantir un nouveau processus électoral 
». l’OEA devait elle aussi tenir hier mardi une 
réunion sur la situation en Bolivie.
Sur le terrain, la tension demeure vive entre 
les partisans et les adversaires de Morales: 
Pour y faire face, l’armée est intervenue afi n 
d’aider la police à mettre un terme à ces trou-
bles émaillés parfois de violences.    « Le com-
mandement militaire a décidé que des opéra-
tions conjointes seront menées avec la police 
pour éviter le sang et le deuil dans la famille 
bolivienne », a annoncé le commandant en 
chef de l’armée, William Kaliman, dans une 
déclaration télévisée.
Les forces de l’ordre se sont redéployées  pro-
gressivement, faisant usage de gaz lacrymogè-
nes à El Alto, une localité proche de la capitale 
et bastion d’Evo Morales, pour disperser des 
groupes de manifestants encagoulés et armés 
de bâtons. Des petites casernes de la police ont 
été pillées et brûlées lundi dans plusieurs vil-
les, tandis qu’une colonne de plusieurs centai-
nes de partisans de M. Morales marchaint vers 
La Paz depuis la ville voisine d’El Alto.
Pour rappel, des milliers de Boliviens ont dé-
ferlé dans les rues dimanche soir pour célébrer 
le départ d’Evo Morales, après la violente va-
gue de contestation au cours de laquelle trois 
personnes ont été tuées et 383 blessées. 

 Election présidentielle
Au soir du scrutin présidentiel du 20 octobre, 
Evo Morales, premier chef d’Etat indigène et 
de gauche du pays, arrive en tête avec 45,28% 
des voix devant le centriste Carlos Mesa 
(38,16%) après le dépouillement de 84% des 
bulletins, loin des dix points d’écart nécessai-
res à une élection au premier tour. Dans la 
nuit, la transmission des résultats partiels par 
le Tribunal électoral suprême (TSE) est inex-
plicablement interrompue, suscitant les criti-
ques des observateurs internationaux et de 
l’opposition qui craint des fraudes. Le 21, le 
TSE donne 46,4% des voix à M. Morales, 
contre 37,07% à Carlos Mesa, sur 95,63% des 
bulletins dépouillés, laissant entrevoir une vic-
toire au premier tour du président sortant, qui 
brigue un 4e mandat, pourtant rejeté par réfé-
rendum en février 2016. 

 La rue s’embrase
De violents incidents éclatent dans plusieurs 
régions, dont la capitale La Paz: incendies de 
bâtiments, heurts avec la police, saccages. Le 
23, M. Morales affi  rme que «la droite s’est pré-
parée, avec le soutien international, à un coup 
d’Etat». Une grève générale, à l’appel d’organi-
sations citoyennes, est émaillée d’incidents en-
tre partisans des deux camps. 

 Victoire of� cielle
Le 25, selon les résultats défi nitifs, Evo Mora-
les est déclaré vainqueur avec 47,08% des voix 
devant Carlos Mesa (36,51%). L’opposition, 
l’Union européenne (UE), l’Organisation des 
Etats américains (OEA), les Etats-Unis, la Co-
lombie et l’Argentine demandent un second 
tour. Le 27, M. Morales exclut toute «négocia-
tion politique». La contestation s’intensifi e. 

 Mesa demande un nouveau 
scrutin
Le 2 novembre, Luis Fernando Camacho, le di-
rigeant le plus radical de l’opposition, appelle 
l’armée et la police à «se ranger aux côtés du 
peuple». Le 4, Carlos Mesa exige la tenue d’un 
nouveau scrutin. Le 6, violents aff rontements à 
Cochabamba, blocages ailleurs dans le pays. 

 Mutineries
Le 8, au moins trois unités de police se muti-
nent à Cochabamba, Sucre et Santa Cruz. Evo 
Morales dénonce un «coup d’Etat en cours». Le 
lendemain, il lance un appel au dialogue avec 
les partis politiques, aussitôt rejeté par l’oppo-
sition. 

 Morales démissionne
Le 10, l’OEA demande l’annulation de la prési-
dentielle qu’elle estime entachée d’irrégulari-
tés. Evo Morales annonce un nouveau scrutin, 
sans réussir à ramener le calme. Plusieurs mi-
nistres et députés démissionnent, après des at-
taques contre certains d’entre eux. Alors que 
l’armée et la police réclament son départ, le 
dirigeant indigène âgé de 60 ans renonce fi na-
lement à son poste. 

 Vacance du pouvoir
Evo Morales annonce dans la soirée qu’un 
mandat d’arrêt «illégal» a été émis contre lui. 
Plusieurs anciens responsables, notamment au 
sein du TSE, sont arrêtés. La Bolivie se retrou-
ve sans dirigeant, les successeurs prévus à Evo 
Morales par la Constitution ayant tous démis-
sionné avec lui. Face à la vacance du pouvoir, 
la deuxième vice-présidente du Sénat, l’oppo-
sante Jeanine Añez, revendique son droit à de-
venir chef de l’Etat par intérim. Dans la nuit, 
des troubles éclatent à La Paz et El Alto, une 
ville proche. La gauche latino-américaine 
(Cuba, Nicaragua, Venezuela...) dénonce un 
«coup d’Etat». 

 Morales réfugié au Mexique
Le 11, Moscou dénonce les violences orches-
trées par l’opposition et le départ forcé de Mo-
rales, tandis que Madrid critique le rôle de 
l’armée et de la police. Le président américain 
Donald Trump se félicite son côté du «signal 
fort» envoyé aux «régimes illégitimes». Jeanine 
Añez annonce la prochaine convocation d’une 
élection présidentielle. La police, «dépassée» 
par la situation à La Paz où s’est installé un cli-
mat de violences, appelle l’armée en renfort. 
Evo Morales se réfugie au Mexique qui lui a 
accordé l’asile politique. 

Rappel des événements en Bolivie depuis 
l’élection présidentielle du 20 octobre dont la 

contestation a abouti à la démission du président 
Evo Morales, parti se réfugier au Mexique. En 
trois semaines, la vague de protestation a fait 

trois morts et plus de 380 blessés. 

CHRONOLOGIE DES ÉTAPES DE LA CRISE EN BOLIVIE 

Bolivie

Rupture de l’ordre constitutionnel, 
une présidentielle avant le 22 janvier
Le désormais ex-président bolivien Evo Morales a annoncé son départ pour le Mexique où il a obtenu l’asile politique, 
alors qu’un climat d’incertitude règne dans le pays où l’armée est intervenue aux côtés de la police pour y rétablir l’ordre.  
L’ex-chef d’Etat a déclaré lundi dernier dans la soirée qu’il quitte son pays pour le Mexique, qui lui a accordé l’asile 
politique, tout en précisant qu’il retournera « bientôt » en Bolivie.

l’opposante Jeanine Añez, deuxième 
vice-présidente du Sénat bolivien.

Que de temps, d’eff orts, 
mais aussi de frustrations 
liées aux négociations sur le 
Brexit. Et alors que des 
élections législatives 
cruciales doivent avoir lieu 
au Royaume-Uni le 
12 décembre, on ne sait pas 
vraiment si, quand et 
comment le Brexit aura lieu.

PAR NGAIRE WOODS

Mais en supposant que le Royaume-Uni 
quitte eff ectivement l’UE, le prochain gouver-
nement britannique devra entamer un proces-
sus long et diffi  cile destiné à établir un nou-
veau type de relations avec le reste du monde. 
Il devra faire des choix diffi  ciles, l’un des plus 
épineux étant de décider s’il va harmoniser la 
réglementation de ses principaux secteurs éco-
nomiques avec celle des USA ou avec celle de 
l’UE. Quelle direction la Grande-Bretagne va-t-
elle prendre ?
Le Premier ministre britannique Boris Johnson 
espère conclure avec les USA à un accord sur le 
commerce et les investissements à l’issue du 
Brexit, car ils sont leur principal pays parte-
naire commercial et leur principale source (et 
également destination) en matière d’investisse-
ments étrangers directs. Néanmoins le Royau-
me-Uni devra décider jusqu’où il est prêt à ali-
gner sa réglementation sur celle des USA, com-
me le veulent les entreprises et les investisseurs 
américains. Si cet alignement va trop loin, cela 
engendrera des obstacles aux échanges avec 
l’UE qui représente un marché bien plus consi-
dérable pour les exportations britanniques. Par 
ailleurs, l’adoption des normes américaines 
(par exemple en ce qui concerne le prix des mé-
dicaments, l’environnement, la nourriture et le 
bien-être animal) suscite déjà une réaction dé-
favorable de l’opinion publique. Le Royaume-
Uni se préparant à l’après-Brexit, les tensions 
autour de la réglementation avec les USA et 
l’UE pourraient redoubler d’intensité dans deux 
autres secteurs cruciaux. En premier lieu, il 
s’agit du secteur bancaire et fi nancier. En 2018, 
il a contribué pour un montant de 132 milliards 

de livres (153 milliards d’euros) au PNB, créé 
1,1 millions d’emplois (3,1% du total) et versé 
29 milliards de livres d’impôt au titre de l’an-
née fi scale 2017-2018. Il a aussi généré en 
2017 60 milliards de livres grâce aux exporta-
tions (et investi 15 milliards de livres dans les 
importations). Mais s’il est mal régulé, le sec-
teur fi nancier présente d’énormes risques. La 
crise fi nancière de 2007-2008 a provoqué au 
Royaume-Uni une baisse de production de 7%, 
fait disparaître un million d’emplois, entraîné 
une baisse des salaires de 5% par rapport à 
2007 et mis un coup d’arrêt du crédit. Tout le 
Royaume-Uni (ainsi qu’une grande partie du 
reste du monde) a été ébranlé de la même ma-
nière. Après la crise, une commission indépen-
dante a souligné la nécessité d’une réforme ré-
glementaire destinée à protéger la population 
et les fi nances publiques des risques liés à des 
crédits bancaires inconsidérés. 
Les responsables européens et américains ont 
reconnu la nécessité d’une réglementation plus 
robuste. Aujourd’hui cependant, ils ont des ap-
proches largement divergentes. Les régulateurs 
européens continuent à renforcer les règles 
prudentielles et les exigences en capital (no-
tamment pour les très grandes banques) et élar-
gissent l’étendue de la règlementation pour 
couvrir tous les actifs et toutes les professions 
du secteur fi nancier. Par contre, les USA vont 
dans la direction opposée sous la direction de 
Donald Trump. Le gouvernement démantèle le 
cœur de la réglementation adoptée à l’issue de 
la crise fi nancière. Il veut diminuer les exigen-
ces en capital, assouplir les tests de stress et les 

plans de liquidation ordonnée concernant les 
banques et autoriser plus largement les négo-
ciations pour compte propre et le recours aux 
produits dérivés déréglementés. Il cherche aus-
si à diminuer le niveau de protection des 
consommateurs et des investisseurs et à réduire 
le fi nancement de la recherche. Il veut égale-
ment aff aiblir la régulation prudentielle des 
établissements fi nanciers hors secteur bancaire 
et des banques de l’ombre, ainsi que le contrôle 
du secteur fi nancier, et alléger le contrôle des 
opérations de titre. Au Royaume-Uni certains 
investisseurs qui bénéfi cieraient de ce type de 
dérégulation fi nancière sont en sa faveur. Mais 
leur soif de profi t au détriment de la sécurité 
systémique mettrait en danger la réglementa-
tion diffi  cilement mise en place qui protége les 
citoyens britanniques contre une répétition de 
la crise de 2007-2008. 
Ce retour en arrière nuirait aussi à la City de 
Londres en tant que centre de la fi nance euro-
péenne. A ce jour, le Royaume-Uni a une solide 
stratégie de régulation fi nancière et il a mis en 
œuvre des mesures qui vont bien au-delà de 
celles adoptés par les régulateurs européens. Il 
s’agit notamment d’un nouveau régime qui 
tient les dirigeants des banques pour responsa-
bles de leurs décisions et découple les activités 
de détail des grandes banques de leurs autres 
activités, de manière à protéger les dépôts des 
clients en cas de crise du système fi nancier. 
L’opinion publique britannique étant largement 
favorable à ces mesures, le gouvernement post-
Brexit hésitera probablement à les remettre en 
question. A l’issue du Brexit, le second défi  

pour le Royaume-Uni sera la gestion de leur 
rapport avec les géants d’Internet. Selon un rap-
port du Parlement britannique publié au début 
de l’année, Facebook «a intentionnellement et 
en toute connaissance de cause violé la législa-
tion concernant le caractère privé des données 
et celle concernant la concurrence». L’enver-
gure de ces entreprises est telle qu’il est diffi  -
cile pour un gouvernement autre que celui des 
USA de les réguler ou de peser sur elles.
Par contre l’UE a ouvert la voie en inscrivant 
dans la loi le droit des citoyens au contrôle de 
l’utilisation de leur données – c’est l’objet du 
règlement général sur la protection des don-
nées (RGPD). 
La Commission européenne a aussi adopté une 
position en faveur de la concurrence et de la 
limitation de la domination du marché par les 
géants d’Internet. En mars, elle a infl igé une 
amende de 1,5 milliards d’euros à Google pour 
avoir tenté d’écarter ses concurrents du marché 
de la publicité en ligne. C’est la troisième fois 
que Google est condamné pour violation de la 
législation antitrust.
Pourtant le gouvernement américain soutient 
fermement la libre circulation des données (ce 
que veulent les entreprises de haute technolo-
gie américaines), alors que Trump avait été ra-
pide à critiquer l’amende infl igée à Google par 
la Commission européenne.
Le Royaume-Uni s’appuyant énormément sur 
les géants d’Internet qui sont tous américains 
ou chinois, il doit tenter de les réglementer. 
Une fois qu’il aura quitté l’UE, il devra soit cé-
der à la pression américaine, soit adopter une 
réglementation semblable à celle de l’UE (dont 
le RGPD et le Cadre du bouclier de protection 
des données UE-États-Unis).
Les partisans du Brexit proclament qu’après le 
Brexit le Royaume-Uni pourra avoir sa propre 
stratégie mondiale et faire les choses à la ma-
nière britannique. Déjà en 2016, Theresa May 
qui était alors Premier ministre disait qu’après 
le Brexit le Royaume-Uni s’appuierait sur ses 
«alliés indéfectibles» pour développer un sys-
tème de navigation satellitaire analogue au 
projet Galileo de l’UE. Trois ans plus tard, avec 
Trump à la Maison Blanche et le Royaume-Uni 
en position de faiblesse dans ses négociations 
avec l’UE, on peut se demander qui sont ces 
alliés indéfectibles. D’autres choix encore plus 
diffi  ciles que ceux exposés ici attendent le gou-
vernement britannique qui sortira des élections 
du 12 décembre.

Grande-Bretagne

Le prochain gouvernement sera 
confronté à des choix dif� ciles

PAR VALÉRIE LEROUX

Les dirigeants de la France, de l’UE, de la 
Chine et de la République démocratique du 
Congo ont exhorté hier à l’action collective, à 
l’heure du retour au «nationalisme» et au «pro-
tectionnisme», pour contrer les défi s auxquels 
la planète est confrontée. «Nous vivons une 
crise sans précédent de notre système interna-
tional», avec une renaissance de «l’unilatéra-
lisme parfois même chez ceux qui étaient les 
garants en dernier ressort de ce système inter-
national», a lancé le président français Emma-
nuel Macron, en référence aux Etats-Unis, à 
l’ouverture de la deuxième édition du Forum 
de Paris sur la Paix. Le chef de l’Etat a balayé 
au passage les critiques suscitées par ses propos 
sur l’Otan en état de «mort cérébrale», en fusti-
geant la «pudibonderie» devant l’ineffi  cacité 
actuelle des organismes internationaux. «Nous 
avons besoin de plus de coopération», a-t-il in-
sisté. «Le risque est (...) de se dire qu’on a des 
organisations (internationales), on les aime 

bien, ne les questionnons pas, elles ont parfois 
perdu leur fi nalité, plus personne ne comprend 
où elles vont, «Cachons ce sein que nous ne 
saurions voir» comme on dit dans Molière, et 
ça sera mieux». «Je ne le crois pas du tout, je 
l’ai montré parfois en heurtant certains (..) il y 
a quelques jours», a-t-il ajouté, répondant à la 
chancelière allemande Angela Merkel et à la 
présidente désignée de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen, présente dans la 
salle. Le Forum de Paris sur la Paix réunit une 
trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement 
mardi et mercredi, dont une douzaine d’Afri-
cains, mais aucun responsable américain d’en-
vergure. L’ordre international issu de la Secon-
de guerre mondiale est bousculé par le repli 
des Etats-Unis sur eux-mêmes et par les tenta-
tions nationalistes et populistes de l’Europe à 
l’Asie. Défendant aussi le multilatéralisme, Ur-
sula von der Leyen a promis d’initier une «véri-
table Commission (européenne) géopolitique», 
«une Europe davantage tournée vers l’exté-
rieur». «Seul, personne ne peut faire face. Ce 

n’est qu’ensemble que nous pouvons oeuvrer 
pour la paix et la prospérité», a-t-elle martelé, 
en promettant d’augmenter de 30% les dépen-
ses extérieures de l’UE. - Pas de «cavalier seul». 
Le vice-président chinois Wang Qishan a dé-
fendu la «stratégie d’ouverture gagnant-ga-
gnant» de son pays, jugeant qu’il contribue à 
l’ordre mondial mais aussi à l’économie mon-
diale, avec «1,4 milliard de consommateurs, la 
plus importante classe moyenne». 
«Il ne faut pas faire cavalier seul, au contraire il 
faut travailler main dans la main (...) La Chine 
défend l’ordre international basé sur les Na-
tions unies et souhaite promouvoir une écono-
mie mondiale plus ouverte», a-t-il insisté. 
«Aujourd’hui la montée de l’unilatéralisme, le 
protectionnisme et le populisme sont des défi s 
auxquels nous sommes confrontés», a pointé le 
responsable chinois, en référence à sa guerre 
commerciale avec les Etats-Unis. Le président 
congolais Félix Tshisekedi a promis que l’Afri-
que et son pays seraient au rendez-vous des 
grands enjeux internationaux, notamment sur 

l’environnement. «L’Afrique doit cesser d’être 
un problème pour le monde mais plutôt deve-
nir un maillon important de la solution aux 
problèmes du monde», a-t-il dit. «Le bassin du 
Congo et son grand massif forestier contribue-
ront à la lutte contre le réchauff ement climati-
que. (...) Ses terres arables bien exploitées peu-
vent résorber deux fois le défi cit alimentaire 
mondial», a-t-il assuré, évoquant aussi le «po-
tentiel énergétique» et les «sols très riches en 
minerais stratégiques» de la République démo-
cratique du Congo, «autant d’atouts pour 
contribuer à la paix et la stabilité du monde». 
Le président français, qui a initié le Forum pour 
la paix à l’occasion du centenaire de la fi n de la 
Première guerre mondiale en 2018, a défendu 
sa raison d’être, face à d’autres conférences 
mondiales, pour explorer des «voies de coopé-
ration, des alliances nouvelles». Cette seconde 
édition est «peut-être la plus dure», «il nous 
faut bâtir quelque chose de durable», a-t-il 
concédé, en pointant au passage l’absence des 
Américains.

Forum de Paris sur la Paix
Europe et Chine en guerre contre «l’unilatéralisme», 
pour de nouvelles alliances
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Selon la Cour, la mention du territoire 
d’origine de ces denrées est obligatoire au vu 
d’un règlement européen de 2011 «afi n d’évi-
ter que les consommateurs ne puissent être in-
duits en erreur quant au fait que l’Etat d’Israël 
est présent dans les territoires concernés en 
tant que puissance occupante et non pas en 
tant qu’entité souveraine». 
A l’origine de ce jugement, dont la portée 
concerne tous les Etats membres, fi gure une 
décision contestée du ministère français de 
l’Economie en novembre 2016 obligeant à un 
étiquetage diff érencié des produits provenant 
des territoires occupés par Israël. Elle avait été 
prise en application du règlement européen 
sur l’information des consommateurs. En 2015, 
la Commission avait publié une «notice inter-
prétative» sur l’indication d’origine des mar-
chandises en provenance des Territoires occu-
pés par Israël depuis juin 1967 et approuvé la 
mise en oeuvre de l’étiquetage controversé. La 
décision du ministère français avait été dénon-
cé comme «discriminatoire» par le Conseil re-
présentatif des institutions juives de France 
(Crif) au motif qu’il aurait renforcé le mouve-
ment palestinien BDS (Boycott, Désinvestisse-
ment, Sanctions). Saisi d’un recours en annula-
tion par l’Organisation juive européenne (OJE) 
et la société de vins casher Psagot, le Conseil 
d’Etat français s’en était remis à la justice 
européenne. 
La Cour européenne a suivi l’avis favorable à 
un tel étiquetage de l’avocat général. Ce der-
nier avait fait valoir qu’outre les critères sani-
taires ou écologiques d’un produit, les «consi-
dérations éthiques» sont également suscepti-
bles d’»infl uencer le choix des consomma-
teurs». Un argument repris par la Cour mardi. 
Elle a souligné que l’information des consom-
mateurs doit leur permettre de «se décider en 
toute connaissance de cause et dans le respect 
non seulement de considérations sanitaires, 
économiques, écologiques ou sociales mais 
également d’ordre éthique ou ayant trait au 
respect du droit international». 

L’UE CONTRE LE BOYCOTT
L’arrêt de la Cour «confi rme, comme le dit la 
notice de la Commission, que les indications 
d’origine des produits provenant des colonies 
doivent être exactes et ne pas induire en erreur 
le consommateur», a réagi une porte-parole de 
la Commission. Elle a rappelé que la mise en 
oeuvre de cet étiquetage relevait des Etats 
membres. Elle a dans le même temps souligné 
que l’UE ne «soutient aucune forme de boycott 
ou de sanctions contre Israël» et qu’elle rejetait 
les actions du mouvement BDS en vue d’»iso-
ler» ce pays. Sans surprise, la décision de la 
Cour a suscité des réactions contrastées. L’Or-
ganisation de Libération de la Palestine (OLP) 
a salué la décision de la Cour basée à Luxem-
bourg, appelant «tous les pays européens à 

mettre en oeuvre cette obligation légale et po-
litique», souhaitant que ces produits «soient 
bannis des marchés internationaux». «L’étique-
tage des produits ne suffi  t pas. Nous deman-
dons l’interdiction de ces produits sur le terri-
toire européen», lui a fait écho BDS France. Le 
Crif a regretté une «décision discriminatoire et 
intolérable». «On sait qu’il existe d’autres types 
de confl its territoriaux, par exemple entre le 
Tibet et la Chine, et Israël est le seul pays pour 
lequel on demande un double étiquetage. Une 
telle décision va renforcer le mouvement BDS 
qui va l’utiliser pour dire sa haine de l’Etat 
d’Israël», a-t-il déploré. 
Israël pour sa part «rejette fermement» la déci-
sion de la justice européenne selon laquelle les 
denrées alimentaires originaires des territoires 
occupés doivent être étiquetées comme prove-

nant de «colonies israéliennes», a déclaré hier 
le ministère israélien des Aff aires étrangères.
«Le seul but de la décision est de cibler 
Israël et d’appliquer deux poids deux mesures 
contre lui», poursuit le ministère dans un com-
muniqué. Selon l’UE, cet étiquetage est obliga-
toire pour les fruits et légumes frais, le vin, le 
miel, l’huile d’olive, les oeufs, la volaille, les 
produits d’origine biologique et les cosméti-
ques. L’Union européenne est le premier par-
tenaire commercial d’Israël, avec des échanges 
se montant à environ 36,2 milliards d’euros 
en 2017. Les importations d’Israël vers l’UE 
se sont elles montées à environ 14,7 milliards 
d’euros la même année. La Commission n’a pas 
de statistiques offi  cielles sur les importations en 
provenance des colonies, mais estime qu’elles 
représentent «moins de 1%» du volume total. 

 Qu’est-ce que le sikhisme ? 
Le sikhisme est une religion monothéiste qui a 
vu le jour au XVe siècle dans la province du 
Pendjab, aujourd’hui partagée entre l’Inde et 
le Pakistan. Il compte environ 30 millions de 
fi dèles dans le monde, la plupart en Inde, mais 
aussi des groupes importants au Canada, aux 
Etats-Unis et en Europe. Jadis maîtres du 
Pendjab, ils ont été décrits par les colonisateurs 
britanniques comme une «race martiale».
Les hommes sont aisément reconnaissables à 
leurs turbans colorés, qui recouvrent leurs che-
veux, lesquels ne doivent pas être coupés. Leur 
foi requiert qu’ils portent aussi en permanence 
un bracelet d’acier, un poignard, un sous-vête-
ment de coton et un peigne en bois. Les sikhs 
appellent leur dieu Waheguru et le vénèrent 
dans des lieux de culte nommés gurdwaras. 
Les hommes portent le nom de «Singh», ce qui 
signifi e lion, tandis que les femmes sont appe-
lées «Kaur» (princesses).
 
 Qui était Gourou Nanak ?
Gourou Nanak est né en 1469 dans une fa-
mille hindoue de Nankana Sahib, une petite 
ville aujourd’hui située dans l’Est du Pakistan. 
La légende veut qu’il ait affi  ché des signes de 
divinité dès son enfance. Un cobra aurait été 

vu penché au-dessus de sa tête non pour l’at-
taquer mais pour le protéger des rayons du 
soleil. 
Plus âgé, il se mit à voyager sur de longues 
distances, prêchant une foi reposant sur un 
dieu unique et sur l’égalité entre individus. Il 
décèdera et sera enterré en 1569 à Kartarpur, 
aujourd’hui au Pakistan. Neuf gourous se suc-
céderont pour propager sa parole. Un livre 

saint, le Gourou Granth Sahib, est à présent 
considéré comme le 11ème gourou.
 
 Que se passe-t-il le jour 
anniversaire ?
Les sikhs du monde entier, en particulier ceux 
du sous-continent, se retrouveront pour prier, 
chanter et manger ensemble. Les gurdwaras ac-

cueilleront de grandes processions et de specta-
culaires démonstrations de maniement de 
l’épée. Parmi les principaux sites accueillant les 
célébrations fi gurera le Temple d’Or à Amritsar 
en Inde, l’un des principaux sanctuaires sikhs. 
Au Pakistan, des milliers de fi dèles sont atten-
dus sur les sites de Kartarpur et Nankana Sahib.
 
 Qu’est-ce que le corridor 
de Kartarpur ?
Il s’agit d’un couloir spécialement conçu à l’in-
tention des pèlerins sikhs indiens pour leur 
permettre de se rendre sans visa au mausolée 
de Gourou Nanak, situé en territoire pakista-
nais. Réclamé de longue date par New Delhi, il 
a été inauguré en grande pompe samedi. Le 
site de Kartarpur n’était jusqu’ici que très diffi  -
cilement accessible aux sikhs indiens, soumis 
comme la plupart de leurs compatriotes à des 
restrictions de visa en raison des tensions géo-
politiques qui opposent Inde et Pakistan depuis 
leur indépendance de la couronne britannique 
en 1947. La violente partition entre les deux 
pays qui avait immédiatement suivi la décolo-
nisation s’était traduite par la plus importante 
migration de masse de l’Histoire et avait causé 
la mort d’au moins un million de personnes.

(Source AFP)

Des millions de fi dèles sikhs dans le monde célébraient hier 
mardi le 550e anniversaire du fondateur de leur religion, 

Gourou Nanak. L’événement a pris un tour particulier cette 
année suite à la récente ouverture d’un corridor conçu 

spécialement pour permettre aux sikhs d’Inde de se rendre 
sans visa au mausolée où repose Gourou Nanak, situé au 
Pakistan à seulement 4 km de la frontière indienne. Son 

ouverture samedi a été présentée comme un geste de 
rapprochement diplomatique entre l’Inde et le Pakistan, 

à couteaux tirés depuis des décennies.
PAR ZAIN ZAMAN JANJUA

Les sikhs célèbrent le 550e anniversaire de leur fondateur Gourou Nanak

Union européenne 

La justice valide l’étiquetage «colonies 
israéliennes», réactions contrastées
Les denrées alimentaires originaires des Territoires occupés par Israël doivent le mentionner et préciser si elles 
proviennent d’une colonie israélienne, a décidé, hier, la justice européenne au nom de l’information des 
consommateurs, une décision qui a aussitôt suscité des critiques.
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PAR KHEDIJA ARRAS

Le long métrage de fi ction « La Bolduc », 
portrait émouvant consacré à la vie et au par-
cours de la chansonnière la plus connue au 
Québec, Mary Travers Bolduc, a été projeté, 
lundi dernier, à la salle Ibn Zeydoun de l’Of-
fi ce Ryadh El Feth (Oref), en présence de son 
réalisateur, François Bouvier, en compétition 
dans la catégorie documentaire du 10e Festi-
val international du cinéma d’Alger (Fica). 
Les cinéphiles présents ont découvert avec 
beaucoup d’émotion l’histoire de «La Bolduc», 
en l’occurrence Mary Travers, épouse Bolduc, 
une ménagère issue d’une famille modeste de-
venue célèbre grâce à ses chansons qui racon-
tent le quotidien des gens ordinaires. Basé sur 
la biographie de l’artiste et les témoignages 
des proches descendants, le fi lm retrace la vie 
de cette mère de famille pour qui la musique, 
en plus d’être une passion, est devenue un mé-
tier nécessaire pour faire vivre la famille. Le 
réalisateur canadien François Bouvier expli-
que à propos du contexte social de l’époque, 
qu’«on est dans les années vingt et trente au 
Québec, ce sont des années diffi  ciles, des an-
nées de misère où beaucoup d’enfants mour-
raient. La Bolduc a perdu neuf enfants. A un 
moment donné, elle s’est juré à elle-même que 
« plus jamais un de mes enfants ne mourra et 
je vais sauver ma famille». Ainsi, son mari ma-
lade ne pouvant plus assurer le pain quoti-
dien, elle décide de gagner sa croûte en chan-
tant au détriment de toutes les conventions 
sociales de l’époque. 
La première scène du fi lm nous montre un 
curé en train de faire la morale à Mary parce 
qu’elle donne un spectacle dans le sous-sol de 
son église, plutôt que d’être à la maison à s’oc-

cuper de ses enfants. Bien entendu, il accepte 
néanmoins de très bon cœur la part des recet-
tes qu’elle lui remet.

«TURLUTER» POUR GAGNER 
SA CROÛTE 
Le réalisateur québécois ajoute, que « cela a 
créé un véritable confl it social à l’époque parce 
que les règles veulent que ce soit l’homme qui 
rapporte l’argent à la maison. Les hommes se 
sont sentis diminués du fait qu’une femme de-
vienne la principale source de revenus de la 
maison. Ainsi, durant 103 minutes, le fi lm relate 
le parcours de Mary Travers, épouse Bolduc, 
partagée entre ses obligations domestiques com-
me couturière et ses engagements profession-

nels avec les producteurs et autres acteurs de 
l’art. Elle est devenue, malgré elle, cette chan-
teuse méga-star car elle avait choisi de chanter 
dans la langue populaire, mettant à l’honneur le 
répertoire de la « la turlute», chanson populaire 
québécoise basée sur les onomatopées. Par 
ailleurs, la chanteuse a également franchi 
d’autres barrières conventionnelles liées à la 
langue. En eff et, à l’époque, « la plupart des ar-
tistes de théâtre et de la chanson s’exprimaient 
dans un français très pointu et du fait qu’elle 
chantait dans une langue populaire, on l’a trai-
tée de vulgaire et on l’a beaucoup snobée », sou-
ligne également François Bouvier. Le fi lm évo-
que aussi le combat des femmes pour le droit au 
vote au Québec, province majoritairement fran-
cophone, présentée dans le contexte de la crise 
du début du XXe siècle. Lors des débats à l’issue 
de la projection, le réalisateur a indiqué qu’il 
s’était appuyé sur la biographie de l’artiste ainsi 
que les témoignages recueillis auprès de son en-
tourage familial. Pour le tournage, François 
Bouvier dit être « contraint » d’écourter la durée 
à 25 jours (au lieu de 40), en raison de « diffi  -
cultés fi nancières ». A la question de savoir si 
Debbie Lynch-White, actrice québécoise qui in-
carne Mary Travers, interprétait en live les 
chansons, le réalisateur a précisé que toutes les 
chansons dans « La Bolduc » ont été préenregis-
trées, excepté une chansonnette exécutée par 
« synchronisation labiale ». Il a ajouté que l’ac-
trice a réussi à off rir «une prestation titanes-
que». A sa sortie en 2018, le fi lm a été classé 
parmi les meilleurs, détrônant aux passages des 
fi lms américains. Francois Bouvier confi e à ce 
propos que «quand on fait un fi lm chez soi, et 
qu’on bat un fi lm, on est évidement fi er. Fier 
que les gens soient intéressés et curieux de notre 
propre cinématographie ».

« La Bolduc » de François Bouvier 
Portrait sans fard de la pionnière 
la chanson populaire québécoise

«Sur les traces de Mamani Abdoulaye» 
d’Amina Abdoulaye Mamani 
Sur les traces de 
l’histoire paternelle 
et nigérienne
PAR KHEDIJA ARRAS

Le documentaire «Sur les traces de Mamani 
Abdoulaye», de la réalisatrice Amina 
Mamani Abdoulaye, a été projeté, lundi 
dernier à la salle Ibn Zeydoun, dans le cadre 
de la compétition documentaire de l’édition 
2019. Dans ce documentaire, la réalisatrice 
Amina Abdoulaye Mamani repart sur les 
traces d’Abdoulaye Mamani, son père, 
militant, syndicaliste, journaliste et écrivain 
nigérien, vingt-trois ans après sa mort. 
Cette mort est survenue tragiquement, dans 
un accident de voiture, en 1993, sur la route 
de Zinder à Niamey, alors que l’écrivain 
nigérien allait chercher un prix littéraire, le 
prix Boubou-Hama. «Il m’avait promis une 
poupée à son retour. Il n’est jamais revenu», 
témoigne, sa fi lle. Elle ajoute : «J’ai 
longtemps attendu son retour et la poupée 
promise. C’est plus tard que notre mère 
nous a informés de son accident de la 
route. Plus je grandissais, plus je sentais 
l’absence de ce père que je découvre peu à 
peu à travers les gens que je rencontre. 
Cela m’a vraiment donné l’idée d’aller à la 
recherche de ses traces et de son histoire.» 
A travers, l’histoire d’un parcours individuel, 
les cinéphiles sont également conviés à 
découvrir, durant plus d’une heure, la 
grande histoire du Niger avant et après 
l’indépendance du pays. La réalisatrice a 
confi é à ce propos qu’«en repartant sur ses 
traces, vingt-trois ans après sa mort, je 
redécouvre peu à peu, en même temps que 
son histoire, celle de mon pays ». Durant dix 
années, elle va, ainsi, s’atteler à cette quête 
qui va la mener de 2008 à 2018 au Niger, 
dans les villes de Magaria, Zinder, Niamey, 
mais aussi à Paris, à Lausanne, à Genève, 
Dakar et en Algérie où son père a été exilé 
de 1961 à 1974. «L’Algérie était son pays 
d’accueil. Il était formateur dans une école 
de journalisme et exerçait, en même temps, 
à Révolution africaine, à la rubrique 
culturelle africaine et habitait au niveau de 
la Grande-Poste», explique Amina 
Abdoulaye Mamani. A travers « Sur les 
traces de Mamani Abdoulaye », ceux qui 
ont assisté à la projection découvrent aussi 
des archives écrites, sonores, vidéos et les 
témoignages de chercheurs, d’amis, de 
parents et de connaissances de Mamani 
Abdoulaye. On découvre, ainsi, les 
témoignages de l’éditeur suisse Nils 
Anderson et revient sur le retour à la 
littérature avec la publication à sa sortie de 
prison, en 1980, de « Sarraounia», son 
roman qui reprend l’histoire d’une cheff e 
tribale qui s’était opposée à l’avancée de la 
mission Voulet-Chanoine, et dont il fait une 
héroïne de la lutte contre la 
colonisation. Dans son exil algérois, 
Abdoulaye Mamani avait notamment écrit, 
sur commande de la Radio Télévision 
algérienne, « le Balai », une pièce satirique 
jouée à Alger et qui a eu un grand succès. 

EMOUVANT APPEL 
AUX TÉMOINS ALGÉRIENS
Au lendemain de la projection de son 
documentaire au 10e Fica, Amina Abdoulaye 
Mamani, invitée sur les ondes de la Radio 
algérienne, a lancé un émouvant appel pour 
retrouver les archives sonores des 
émissions radiophoniques de son père et 
rencontrer les personnes qui l’ont côtoyé 
durant son exil algérien. Elle déclare sur les 
ondes de la Chaîne III que « durant dix ans, 
j’ai contacté et écris à maintes reprises la 
Radio algérienne où mon père avait travaillé, 
et aussi à l’école de journalisme d’Alger où il 
a été formateur, je n’ai reçu aucune 
réponse». «On me disait toujours que les 
gens qui l’ont connu sont soit morts, ou bien 
qu’ils sont absents, ou encore qu’ils 
n’avaient pas leurs contacts. Cette partie 
algérienne de la vie de mon père est très 
importante dans mon documentaire. Je suis 
présente à Alger durant tout le festival, soit 
jusqu’au 16 novembre prochain. J’espère que 
mon appel à témoins aura une réponse 
positive cette fois. »

PAR FADILA DJOUDER

Le court métrage «Hadi Hiya», 
(Ainsi soit-il) de Youcef Mahas, 
raconte l’histoire d’un couple et 
de leur fi lle Nazek, vivant une vie 
normale avec des rêves et des am-
bitions, mais évoque aussi les 
traumatismes psychologiques de 
la tragédie de la décennie noire 
et, ou Sarah, l’épouse, ne cesse de 
se souvenir des terribles événe-
ments qu’elle a vécus. Une tragé-
die où elle a perdu toute sa fa-
mille, ainsi que ses cousines avec 
lesquelles elle était très proche. 
Tourmentée, Sarah, qui vit dans 
une vétuste maison coloniale avec 
son mari, Lyès, et sa fi lle Nazek, 
se sent prisonnière d’un passé 
douloureux duquel elle ne peut se 
détacher. Ajouter à cela, un mari 

lâche, qui ne pense qu’à lui. Il 
s’est endetté de plusieurs millions 
et se cache derrière la porte de sa 
maison, demandant à sa femme 
d’intervenir à sa faveur auprès 
des personnes qu’il a escroquées.
Les comédiens, issus du milieu 
théâtral, et dont le jeu, qui s’est 
tout de suite rapproché des plan-
ches, a généré un trouble dans le 
fi lm, les éloignant des techniques 
scénographiques. Autres dé-
faillances à relever dans ce court-
métrage, le montage du son, qui 
n’était pas cohérent, les cris 
étaient trop forts et sonnaient 
faux aux oreilles du public. 
Pour sa part, le réalisateur Menad 
Embbarek aborde, à travers «La 
fausse saison », d’une durée de 15 
minutes, l’époque de la décennie 
noire avec l’histoire de Djamel, 

un fi dèle, vivant dans une famille 
modeste et émancipée qui, pour-
tant, ne le prédestinait pas à inté-
grer un groupuscule extrémiste 
qui allait attenter à la vie de son 
voisin de quartier, un chanteur de 
cabaret.
Présent à la projection, le réalisa-
teur, qui fait sa première expé-
rience dans le cinéma avec des 
comédiennes novices, dit être 
«motivé par le devoir de mémoire 
à toutes les victimes du terroris-
me», dont des intellectuels, des 
artistes et des journalistes, à l’ins-
tar de Tahar Djaout. Il ajoute qu’il 
tente de porter un regard sur «la 
société algérienne qui pâtit du 
manque de communication, ce 
qui favorise l’exclusion et l’extré-
misme».
Par ailleurs, « Une histoire dans 

ma peau » (17 minutes) suit le 
quotidien de Kader Aff ak, militant 
dans une Algérie contemporaine. 
Comédien et humaniste, il est ac-
tif sur plus d’un front. Infatigable 
homme-orchestre et instigateur 
de dynamiques positives, Kader 
gère l’association caritative «Le 
Cœur sur la main» et anime «Le 
Sous-Marin», café-littéraire et es-
pace de libre expression artistique 
situé à Télemly, à Alger. Ces lieux, 
dit-il, porteurs de mémoire, 
d’émotions et de leçons, sont évo-
cateurs car ils ont hébergé, durant 
les années du terrorisme, des jour-
nalistes, des écrivains ou encore 
des patriotes. Chargé d’optimisme 
et d’espoir, Kader invite ainsi les 
présents à entrevoir l’origine de 
son combat entre ombres et 
lumières.

Trois courts métrages projetés au FICA 2019

Devoir de mémoire et séquelles 
de la décennie noire
Trois courts métrages algériens ont été 
projetés, avant-hier, au Festival 
international du fi lm d’Alger (Fica), qui 
prendra fi n offi  ciellement ce jeudi. Il s’agit 
de «Hadi Hiya» (Ainsi soit-il) de Youcef 
Mahas, «La fausse saison»  de Embarek 
Menad ou encore «Une histoire dans ma 
peau», réalisé par Yanis Kheloufi , des fi lms 
qui traitent du phénomène de la violence 
dans la société, ainsi que des terribles 
événements de la décennie noire.
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le festival DimaJazz s’affi  chera 
encore cette année, dans sa 16e édi-
tion, pour le plus grand bonheur des 
connaisseurs mais aussi des puristes. 
Il aura lieu du 12 au 16 novembre 
2019 au théâtre Mohamed-Tahar-
Fergani. Nous nous devons de rappe-
ler que l’édition 2018 a été présentée 
sous le signe de « la résistance » par 
les initiateurs du festival qui, 
d’ailleurs, ne se seraient pas relevés 
si un report, un troisième d’affi  lée, 
avait eu lieu.
Partageant la poire en deux, les orga-
nisateurs ont réduit le festival à 5 
jours et ont sacrifi é les invités étran-
gers dont la prise en charge devenait 
trop lourde pécuniairement.

DimaJazz est gratifi é comme étant 
un des plus anciens festivals d’Algé-
rie. Il reste sans conteste celui qui a 
plus de triomphe. En atteste la pro-
duction des artistes à guichets fer-
més, malgré la cherté des billets et le 
déplacement de plusieurs fans des 
quatre coins de l’Algérie pour voir 
sur scène des chanteurs et des trou-
pes de jazz. Une fois n’est pas coutu-
me, le festival version 2019 sera as-
suré en grande partie par des troupes 
venues «d’ailleurs», qui se produiront 
à partir de 19H30, hormis l’entame 
et la clôture qui sont programmées 
une demi-heure plus tard. La premiè-
re star à se produire sur la scène du 
théâtre Mohamed-Tahar-Fergani sera 
JAM, Djamil Ghouli, où le groove 
sera à l’honneur en compagnie du 

chanteur algérois. Suivra le lende-
main le quartet ECCA pour les initiés 
du genre selon un répertoire éclecti-
que du genre, avec en deuxième par-
tie Olivier Ajavon, plus connu sous le 
nom de « AyiTé » avec un mix de jazz 
et de pop. Le 14 novembre, «Refl ejos 
con Barry» avec Lukas Schiemer au 
alto, soprano, et Beate Reiermann à 
la guitare, étaleront le savoir-faire 
autrichien pour les notes de jazz, 
avec comme référence une invitation 
d’honneur pour la patrie des Strauss.
Suivra «Grooz», de Abdelhak Benma-
djebari, bassiste chanteur, d’origine 
algérienne, installé à Montréal, qui 
mélangera aussi le groove « africain » 
au jazz. La soirée du 15 novembre 
proposera le groupe Astral Vibes 
Conspiracy, un quartet fruit d’un par-

cours prospère d’expérience de tous 
les genres, du death metal au jazz en 
passant par la musique folklorique. 
En deuxième partie, le duo Duoud, 
Jean-Pierre Smadja et Mehdi Haddab 
fusionnent leur patrimoine nord-afri-
cain avec les plus récentes technolo-
gies occidentales.  La clôture le sera 
avec le big band Woco (Wonder Col-
lective). Aux mélomanes constanti-
nois « djazzistes » à (re) découvrir 
Stevie Wonder. Tout simplement. A 
noter aussi que les prix cette année, 
500 DA la représentation et 2 000 DA 
pour un abonnement au festival, ont 
recueilli l’adhésion des fans de jazz 
qui ont « dérobé» déjà tous les billets, 
eux, qui étaient en colère lors de 
l’édition écoulée où les prix proposés 
ont été qualifi és «d’indécents». 

PAR LEÏLA ZAIMI    

Une journée de formation et de 
sensibilisation au patrimoine du ré-
seau des parcs algériens au profi t des 
journalistes, a eu lieu, dimanche der-
nier, à la Bibliothèque nationale El 
Hamma, Alger. Lors de cette jour-
née, Salah Amokrane, directeur na-
tional du Projet du patrimoine cultu-
rel algérien (PPCA), a donné une 
communication concernant le rôle, 
les objectifs ainsi que le fi nancement 
du projet des parcs. Un projet lancé, 
en 2014, pour la conservation et la 
valorisation des patrimoines du ré-
seau des parcs culturels. Il est à noter 
que l’Algérie renferme un réseau de 
parcs culturels couvrant une superfi -
cie de plus de 1 042 527 km2, soit 
près de 44% du territoire national. 
Le directeur national du PPCA, a 
d’emblée expliqué que le parc cultu-
rel algérien est un projet de coopéra-
tion internationale entre le gouver-
nement algérien et le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM). 
Ainsi, le PPCA est coordonné par le 
ministère des Aff aires étrangères, 
exécuté par le Programme des Na-
tions unies pour le développement 
(PNUD), et la mise en œuvre par le 

ministère de la Culture. Le conféren-
cier a également souligné que les ob-
jectifs du projet portent sur le renfor-
cement des capacités nationales en 
matière de gestion durable des res-
sources naturelles en y associant la 
société civile, en intégrant la lutte 
contre la pauvreté, l’utilisation dura-
ble de la biodiversité et la gestion 
durable de l’utilisation des terres. Il 
s’agit également de renforcer la ca-
pacité nationale de lutte contre la 
dégradation des terres et de déserti-
fi cation. Le directeur du PPCA expli-
que également aux représentants des 
médias présents que les principales 
missions du projet sont, notamment, 
la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine culturel et naturel des 
territoires compris dans la limite du 
parc culturel et de participer à des 
rencontres au niveau national et in-
ternational. Le fi nancement de ce 
projet a aussi été évoqué par le 
conférencier qui précise que «le fi -
nancement du projet est estimé à 26 
milliards de dollars». Pour ce qui est 
de l’exploitation du patrimoine dans 
le secteur du tourisme, M. Amokrane 
estime que l’Algérie n’est pas encore 
prête «pour le moment, on ne peut 
pas exploiter notre patrimoine dans 

le tourisme. On n’est pas encore 
prêts ». Il affi  rme, dans ce sillage que 
«notre rôle est de préserver le patri-
moine et préparer le terrain aux 
autres secteurs, à savoir le tourisme, 
la culture, l’agriculture, etc. Le légis-
lateur a séparé entre celui qui doit 
préserver et celui qui exploite ce pa-
trimoine en tourisme ». 
Salah Amokrane met également en 
relief le rôle prépondérant des mé-
dias, en soulignant que «le rôle de la 
presse dans la médiatisation des mis-
sions de ce projet est nécessaire, afi n 
de vulgariser et préserver la biodi-
versité. Ceci dans l’intérêt général et 
l’utilisation durable des services éco-
systémiques dans les parcs cultu-
rels». Pour Alico Blerta, représentant 
de PNUD, l’Algérie porte un grand 
intérêt à l’environnement et à la pré-
servation du patrimoine éco-culturel 
et ce, dans le respect de la législation 
internationale. Le représentant du 
PNUD estime aussi qu’il faut com-
muniquer et internationaliser davan-
tage le patrimoine algérien.  Lors de 
cette journée, les organisateurs de 
l’événement ont aussi souligné le 
rôle incontournable des médias dans 
la préservation de ce patrimoine 
mondial.

Les objectifs de cette journée sont de 
donner de la visibilité au réseau des 
parcs culturels et à son patrimoine 
éco-culturel auprès des profession-
nels des médias, renforcer le rôle des 
médias dans la sensibilisation à la 
conservation et valorisation du pa-
trimoine éco-culturel du réseau des 
parcs culturels, encourager la spécia-
lisation des journalistes dans le do-
maine du patrimoine et consacrer 
une rubrique spécifi que au patrimoi-
ne. A noter, après l’avis de la com-
mission nationale des biens cultu-
rels, «les territoires classés en parcs 
culturels sont gérés par des établisse-
ments publics à caractère adminis-
tratif sous tutelle du ministère de la 
Culture. La création de l’offi  ce et la 
réglementation applicable dans les 
limites du parc culturels font l’objet 
d’un texte règlementaire ». 
Pour rappel, la loi 98-04 de juin 
1998 portant sur la protection du pa-
trimoine culturel de la nation est la 
loi fondatrice des parcs culturels qui, 
dans l’article 38, stipule que « sont 
classés en parcs culturels les espaces 
caractérisés par la prédominance des 
biens culturels qui s’y trouvent et qui 
sont indissociables de leur environ-
nement naturel ». 

Projet du patrimoine culturel 
L’appel des experts pour une réelle 
valorisation et promotion de l’éco-culturel

MUSIQUE  DimaJazz revient 
(encore) cette année

DimaJazz est (encore) de retour du 12 au 16 novembre. Absent en 2016 et 2017, le festival des 
entichés de jazz revient. Toujours. Dima. Le programme n’est pas exposé sur une dizaine de jours et 
plus, comme les années (fastes) précédentes, mais nous suggère une liste au minima, une liste établie 
sans doute eu égard à la coupe drastique des fi nances des festivals, comme l’année dernière.

Sidi Bel Abbès
Décès du 
musicien 
Tarik Chikhi

DE SIDI BEL ABBÈS, 
PAR NADIA BOUTALBI  

Le musicien Tarik Chikhi, natif 
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, 
s’est éteint le lundi 11 novembre 
à l’âge de 67 ans  après une 
longue souff rance de plusieurs 
maladies, qui lui ont fallu un 
alitement durant plusieurs mois.
Le  musicien était le fi ls de 
Mohamed, un ancien offi  cier de 
la Protection civile qui, après 
l’Indépendance a été désigné au 
poste de trésorier de l’équipe 
USMBA. Tarik Chikhi a un fi ls 
unique de son mariage avec une 
Allemande, qu’il avait rencontré 
en France, où il vivait.  
Son ami  Hanitet Mokhtar, le 
musicien  du groupe « les Aigles 
noirs » durant les années 1970, 
et « Tessala Entreprise », se 
souvient bien du talentueux 
musicien et de son amour pour 
les instruments de musique, 
notamment le clavier et 
l’orgue  et du parcours de 
musicien compositeur. Il nous 
confi e que l’enfant de Sidi Bel 
Abbès était  parti  en France 
pour suivre des études en 
psychologie à  l’université de 
Vincennes, qui était la 
déstination des étudiants 
algériens à l’époque. En 
parallèle, il a formé un groupe 
musical qui se composait de 
musiciens bélabessiens, à 
l’instar de Bachi Bouzid, Fekkih 
Norredine, Bouchentouf 
Kaddour et deux ressortissants 
africains, en France. En 1982, il 
élargit sa troupe à laquelle 
s’intègre Lotfi  Attar, Djellouli 
Hachemi et le chanteur Kada 
Zina, du groupe les Aigles 
noirs  et l’Africain  Miguel 
Lamba. Tarik 
l’avait  nommé  « Raïna Rai » ou 
« notre idée est une idée ». Une 
troupe qui a marqué 
durablement l’histoire récente 
de la musique algérienne.   
Un  premier CD fut produit dans 
un studio en France et diff usé 
par la chaîne Midi 1. Il connaîtra 
un vrai succès dans le temps. La 
formation musicale se 
démultiplie et  Lotfi  Attar crée sa 
troupe musicale « Amarnas » et 
rentre en Algérie, Tarik reste en 
France, mais tous les deux 
revendiquaient la parenté du 
groupe Raïna Rai, révèle le 
musicien Hanitet.  En France, 
Tarik  produit une autre cassette 
avec Larbi Dida et Tarkmani 
Abdellah, qui comportait deux 
célèbres tubes « Isabelle » et 
« Ya mimouna diaf Rabi ». Par la 
suite, le musicien  rentre à Sidi 
Bel Abbès où il a créé un studio 
de musique dans son domicile, 
hélas le projet n’a pas connu le 
succès escompté et il décide de 
retourner en France, où il 
demeurera plusieurs années 
avant de décider de rentrer 
défi nitivement à la suite des 
maladies dont il était atteint. 
« Son amour de la musique 
l’aurait empêché d’opter pour la 
carrière de psychologue». 
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PAR MOHAMED TOUILEB

Des certitudes aux doutes, des pleurs à la 
joie, les émotions, on y a eu droit lundi soir. Le 
préambule annonçait déjà la couleur : « je leur 
ai dit, en introduction du règlement intérieur : 
imaginez-vous rentrer le 20 juillet victorieux 
avec le peuple qui vous attend », c’est ce que 
Djamel Belmadi, sélectionneur de l’équipe na-
tionale, avait dit à ses poulains avant toute 
chose. Une ambition ; une prémonition qui per-
mettaient déjà d’envisager à ce qui s’apparen-
tait à un invraisemblable accomplissement.
Pour le driver de l’EN, « penser être en mesure 
de gagner n’est pas de l’arrogance mais de l’ul-
tra-ambition et de l’ultra-motivation. Le plus 
important est de faire le maximum et d’y croi-
re. Après, ça peut arriver de perdre. Mais il n’y 
aura pas de regrets.» 
Sa causerie avant la fi nale, disputée le 19 juillet 
dernier au Cairo Stadium contre le Sénégal, se 
résumait en deux probabilités. Et il n’y avait 
pas de place pour une troisième. 
C’était « soit on gagne. 
Soit on meurt sur le terrain.» Il s’agit de tout 
donner lors d’une fi nale que les « Fennecs » ne 
risquaient, peut-être pas, de rejouer dans des 
années. Le discours était la clé.

TOUS SUR LE MÊME PIED
Au-delà des mots. Il y avait aussi de la rigueur 
pour ce qui est des comportements. Pas de fa-
veurs dans les traitements. Même avec lui-mê-
me, Belmadi ne se permettait pas certaines cho-
ses. « Sur le stage de 12 jours au Qatar, j’ai vu 
deux fois mes enfants alors qu’on séjournait à 
trois minutes de chez moi. Une fois, c’était pour 
les piquer et les prendre à la mosquée. Et l’autre 
c’était lors d’une journée où j’avais accordé 
quartier libre aux joueurs. Pourquoi ? Je me dis 
qu’on est tous ensemble. On est venu pour se 
préparer et si les joueurs ne voient pas leurs 
familles, moi aussi je n’ai pas le droit de voir la 
mienne. On a tous le même traitement et les 
mêmes sacrifi ces à faire », a-t-il révélé. Le dri-
ver des « Verts » a su instaurer de la discipline 
et gérer son vestiaire en mettant tout le monde 
sur le même pied. Et ce n’est pas Riyad Mahrez, 
star et capitaine de la sélection, qui pourrait 
prétendre le contraire.  « On devait démarrer 
pour les entraînements. Il est arrivé 30 secon-
des en retard. Tout le monde m’a demandé de 
l’attendre mais j’ai dit au chauff eur de démar-
rer. Après, il a pris un taxi pour nous rejoindre. 
Une fois aux entraînements, je lui ai dit «il n’y 
a pas de galop pour toi. Il faut respecter tes 
coéquipiers». Il n’a pas joué le match amical 
contre le Mali 2 jours plus tard.  C’était un mes-
sage envoyé à tous les joueurs pour qu’ils sa-
chent qu’il n’y a pas de traitement de faveur. 
Même s’il y a une proximité que tout le monde 
pouvait voir entre moi et Mahrez », a raconté 
l’ancien numéro 10 de l’Algérie en notant que 
le sociétaire de Manchester City  « est le capi-
taine. Il se doit d’être exemplaire.»

« SENTIMENT DU DEVOIR 
ACCOMPLI »

Belmadi a fait de la communication son atout. 
Ça lui a donné une certaine complicité avec son 
groupe. Avec un « Club Algérie » composé, ma-
joritairement, d’expatriés nés ou qui ont grandi 
en France, il a su faire passer le message car il 
connaît les mentalités et l’approche à entre-
prendre avec ce profi l de footballeurs. Pour 
lui : « Il y a des codes qu’il faut connaître et un 
fonctionnement et un langage.»
Sofi ane Feghouli fait partie de ces enfants de 
l’Algérie nés ailleurs mais qui ont eu cet atta-
chement à leurs racines. Belmadi disait qu’il y 
a deux choses très élémentaires : « Il faut du 
cœur et des jambes. Il fallait courir et jouer 
avec les tripes. C’est ce qu’on a fait en fait », in-
dique le pensionnaire du Galatasaray (Tur-
quie). Les « Guerriers du Sahara » étaient en 
mission en terres égyptiennes parce que, pour 
le premier responsable de la barre technique 

algérienne, « on n’imaginait plus partir de la 
CAN sans la Coupe d’Afrique. C’était une des 
certitudes du groupe.»
Etre couronné au terme de sept matchs intenses 
conférait « le sentiment du devoir accompli.» Et 
pour Belmadi : « les acteurs principaux, sont les 
joueurs. Quand ils sont sur le terrain, tu ne 
peux plus rien faire. 
Tu peux modifi er et changer trois joueurs mais 
à un moment donné ce sont les joueurs qui ont 
le meilleur ressenti.» Bien que grand architecte 
de la consécration, il a voulu rendre hommage 
à ses troupes. Humilité.

SOUFFRANCE, 
L’APPRENTISSAGE IVOIRIEN

La route vers le trône africain n’était pas un 
long fl euve tranquille. Il y a eu des instants où 
l’aventure aurait pu se passer autrement. On 

pense notamment à ce quart de fi nale contre la 
Côte d’Ivoire à Suez et les faits de jeu défavora-
bles. La blessure de Youcef Atal, remplacé par 
un Mehdi Zeff ane qui avait du mal à trouver le 
rythme, le break raté sur pénalty de Baghdad 
Bounedjah outre des prolongations éreintantes 
et une série de tirs au but insoutenable, Islam 
Slimani & cie, tout comme le peuple Dz, étaient 
passés par tous les émotions. 
Toutefois, il y a eu un heureux dénouement 
avec un billet de qualifi cation en « demies » ar-
raché héroïquement. Bounedjah, qui s’est long-
temps lamenté pour avoir loupé son coup de 
pied dans la surface, voulait parler dans le ves-
tiaire et s’excuser auprès de ses camarades. 
Chose que Belmadi a refusée : « Je sentais que 
Baghdad voulait prendre la parole et faire son 
mea-culpa. Je suis allé lui dire qu’il n’avait pas 
à s’excuser et qu’il faut souff rir et passer par là 
parce que c’est une Coupe d’Afrique », raconte-
t-il. Le football est un sport collectif et c’est im-
portant de savoir qu’on gagne ensemble et perd 
ensemble. C’était le message à faire passer.

LIESSE « PRICELESS »
Le Suez était le canal pour le carré d’as. Une 
avant-dernière étape où il fallait sortir le Nigé-
ria. « Une équipe très disciplinée avec des 
joueurs qui évoluent en Premier League notam-
ment. Il fallait que tout soit parfait pour espé-
rer gagner», a analysé Belmadi. 
Pour ce duel important et vital, le staff  a décidé 
de programme une séance d’entraînement le 
matin même de la rencontre : « Je voulais être 
sûr qu’on serait en place tactiquement. J’ai 
donc exceptionnellement prévu un galop quel-
ques heures avant la demi-fi nale. 
Ce n’était pas intense, mais plus pour bien ajus-
ter les plans tactiques.» Selon Belmadi, c’était 
la rencontre « la plus aboutie tactique-
ment.» Mais pas que. Pour nombreux suppor-
ters, l’explication face aux « Super Eagles » 
c’était aussi ce superbe coup franc victorieux 
de Mahrez. « Fort, côté ouvert ! », c’était ce que 
le technicien algérien, réputé pour être un bon 
tireur de coups de pied arrêtés, s’était dit. Son 
poulain l’a exaucé avec sa sublime patte de 
gaucher.
Après, on avait l’impression que rien ne pou-
vait arriver à Djamel et ses protégés. La coupe 
les voulait comme eux la désiraient. Pour preu-
ve : c’est sur une frappe contrée, partie mourir 
au fond des fi lets, que le sort de la fi nale a été 
scellé. « Au moment où Bounedjah a tiré, j’ai vu 
le ballon s’envoler très haut. Je croyais qu’il 
allait sortir mais il est retombé dans la 
cage », Guedioura s’en est rappelé. Comme un 
but venu du ciel. Une trajectoire étrange pour 
rendre réel ce qui pouvait être qualifi é de son-
ge : décrocher la 2e étoile et atteindre la constel-
lation. Quelle destinée! D’ailleurs, en écrivant 
ces lignes et s’en remémorer, on ne peut s’em-
pêcher d’en frissonner. Le buteur de la fi nale l’a 
si bien dit : « la joie que tout Algérien a vécue 
n’a pas de prix.»

Mélangez la « solidité », la 
« volonté » et l’ « ambition » 
pour réaliser quelque chose 
d’exception : brandir la Coupe 
d’Afrique des nations, 
« accomplir un devoir » et créer 
l’improbable sensation. C’était 
les mots qu’il fallait retenir du 
reportage, réalisé par la chaîne 
qatarie « BeIN Sports », qui a 
retracé l’épopée de l’équipe 
nationale en Egypte. Une heure 
et demie de pur bonheur venue 
raviver les souvenirs d’un 
tournoi qui marquera, à coup 
sûr, les esprits des Algériens 
pour très longtemps.

La chaîne BeIN Sports a passé un reportage et les coulisses du sacre de l’EN lors de la CAN-2019

Le «making of» du triomphe
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PAR MOHAMED TOUILEB

Evidemment, au-delà de la liste 
des 23 joueurs retenus pour les dates 
de novembre, l’évènement principal 
reste le début des choses sérieuses 
pour les «Fennecs» depuis leur consé-
cration en cette mémorable soirée du 
19 juillet dernier en Coupe d’Afrique 
des nations. Après trois sorties ami-
cales, c’est le temps des rencontres 
offi  cielles. A commencer par celle 
contre les Zambiens dès demain. Bel-
madi ne veut pas entendre parler 
d’autre chose que de la victoire pour 
bien lancer la campagne qualifi cati-
ve: «à domicile, on se doit de prendre 
les trois points. Ces qualifi cations, on 
les prendra match après match. Après 
la Zambie, on pensera au déplace-
ment au Botswana, annonce-t-il. On 
n’a pas cette crainte de tomber dans 
de la suffi  sance. Pour préparer les 
joueurs à ce match, on leur rappelle 
cette double confrontation de 2017 
qui leur fait encore mal et qui avait 
compromis la qualifi cation pour la 
Coupe du Monde 2018.»

«DIFFICILE N’EST PAS 
IMPOSSIBLE»
Le coach algérien assure avoir 
confi ance en le potentiel de ses pou-
lains et note que « l’objectif c’est de 
bien démarrer à domicile en axant 
plus notre travail sur nos points forts 
plus que sur l’adversaire sans pour 
autant le sous-estimer.» Surtout 
qu’un voyage périlleux l’attend avec 
ses troupes à Gaborone le lende-
main. « Le match au Botswana mérite 
un temps d’acclimatation plus long 
au vu de l’écart des conditions clima-

tiques entre les deux pays. C’est pour 
cela qu’on compte rallier Gaborone 
72 heures avant au lieu de 48 heu-
res», a-t-il expliqué. Par rapport au 
dernier regroupement d’octobre, Bel-
madi a été «contraint» de faire 6 
changements dans ses rangs. Delort, 
Belkebla et Soudani ont fait leur re-
tour alors que Spano-Raho, Zorgane 
ainsi que Helaïmia rejoignent les «A» 
pour la toute première fois. Des choix 
que le premier responsable de la bar-
re technique des Champions d’Afri-
que en titre a expliqués en rappelant 
que «quand je parle de diffi  culté, 
j’évalue selon les circonstances en 
étant en perpétuelle réfl exion. Ce 
groupe n’est pas fermé ad vitam-ae-
ternam. On est toujours dans la ré-
fl exion, la prospection et l’analyse 
des matches chaque week-end avec 
mon staff » avant de préciser: «j’ai dit 
qu’il était diffi  cile de se faire une 
place au sein de cette équipe et non 
pas impossible. Je prends le soin de 
choisir mes mots. Ce n’est pas ano-
din.»

«LES TRAÎTRES 
À LA PATRIE»
Belmadi n’aime pas qu’on sur-inter-
prète ses propos. Il a toujours ce 
souci de pertinence et n’hésite pas à 
rappeler les médias à l’ordre quand il 
remarque que ses dires ont été défor-
més. D’ailleurs, c’était le cas lorsqu’il 
a parlé des binationaux qui sont sus-
ceptibles de rejoindre l’équipe d’Al-
gérie. On parle ici des jeunes pépites 
à savoir les Aouar, Aït Nouri outre 
Larouci : «Je veux faire ce point. No-
tamment sur les déclarations que j’ai 
eues lors de la dernière conférence 

sur le cas des binationaux éligibles à 
l’EN. Vous pensez réellement qu’on 
n’a pas ciblés ces joueurs ? 
Il faut être aveugle pour ne pas voir 
la qualité d’un Aouar», s’est-il inter-
roger non sans condamner le fait 
que «quand on n’a pas de retours po-
sitifs, certains qualifi ent ces joueurs 
de traitres à la patrie. Vous savez très 
bien de qui je parle. 
Chacun est en mesure de faire ses 
choix de sélection et on ne doit pas 
leur en tenir rigueur et basculer dans 
de tels propos.» Le phénomène dont 
parle l’ex-meneur de jeu du «Guer-
riers du Sahara» est connu. Sur les 
réseaux sociaux, Nabil Fekir a eu 
droit à un tas de propos haineux qui 
ont visé sa personne outre sa famille 
et remis même son «algérianité» en 
cause. Les mots comme «harki», 
«vendu» et «traître» pullulaient à 
chaque poste qui indiquait que l’ex-
Lyonnais, aujourd’hui international 
français et champion du monde, 
avait fait faux bond à l’Algérie.

SOUTIEN À MAHREZ

Pour revenir au jeu et les binatio-
naux qui ont choisi de jouer pour «El-
Khadra», Riyad Mahrez ne joue pas 
souvent avec Manchester City. Il n’a, 
il faut le rappeler, pas été aligné lors 
du choc, dans le cadre de la 12e jour-
née de Premier League anglaise, per-
du (3/1) chez Liverpool. «Pour Riyad, 

c’est un joueur talentueux qui aime-
rait jouer tous les matchs. Notam-
ment dans une équipe comme City 
qui dispose de la possession et peut 
lui permettre de réaliser ses ambi-
tions élevées. 
Je ne veux pas tirer sur son entrai-
neur en club car ça pourrait le mettre 
en diffi  culté. Sur un match comme 
Liverpool, je pense qu’il aurait pu 
avoir la possibilité de rentrer pour 
changer le cours du match», juge Bel-
madi.  Victime de la concurrence im-
pitoyable chez les «Sky Blues», mais 
aussi -il faut l’admettre- de la philo-
sophie excessive de Pep Guardiola 
par moments, le gaucher reste, néan-
moins, une pièce importante sur 
l’échiquier Dz. «Le fait de ne pas le 
voir jouer tous les matches ne me dé-
range pas en tant que sélection-
neur», a dédramatisé Belmadi qui 
souligne que «l’EN est très importan-
te pour lui et il arrive toujours ici 
avec l’envie de marquer et d’être dé-
cisif devant son public. Je suis sûr 
que l’on verra un bon Riyad Mahrez 
face à la Zambie.»

LES MOTS FORTS

Choisir quel pays représenter est une 
démarche souvent diffi  cile. Surtout 
quand il faut peser entre le sportif et 
l’aff ectif. Ce n’est pas toujours une 
décision facile à prendre. D’autant 
plus qu’il y a, de nos jours, d’énor-

mes enjeux pour ce qui est de la car-
rière. Derrière ces dilemmes se ca-
chent des procédures administratives 
complexes. Spécialement quand il 
s’agit de changement de nationalité 
sportive.
Il ne s’agit donc pas d’un simple re-
crutement et de prendre un billet 
d’avion pour rejoindre le regroupe-
ment de la sélection : «avant d’en-
voyer des convocations à des joueurs 
qui évoluent en EDF, il y’a une étape 
préalable. 
On doit expliquer la démarche et ef-
fectuer une demande de changement 
de nationalité sportive», détaille le 
conférencier qui comprend qu’on 
puisse «être peiné de ne pas voir un 
joueur venir en EN. 
Mais ne basculons pas dans l’hystérie 
et dans le reproche à ces joueurs. Ce-
lui qui veut nous rejoindre il sera le  
bienvenu et celui qui ne veut pas bon 
vent à lui. Que peut-on ajouter de 
plus ?»
Ah oui ! Belmadi a estimé, sans fi ltre, 
que «les seuls joueurs qui ont quitté 
l’équipe de France pour celle d’Algé-
rie, ce sont les Mekhloufi , Zitouni,... 
C’est un symbole et une démarche 
forte.» L’ancien de l’Olympique Mar-
seille a dit tout haut ce que beaucoup 
d’autres entraîneurs qui gèrent un 
groupe recensant presque 70% de bi-
nationaux auraient pensé tout bas. 
Peut-être un peu trop franc sur ce 
coup mais c’est Belmadi quoi.

Le coach de l’EN a, encore une fois, livré une conférence sans langue de bois

Du Belmadi dans le texte
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a 
animé, hier à l’amphithéâtre Omar Kezzal du 
Centre technique national (CTN) de Sidi-
Moussa, une conférence de presse. Un face à 
face avec les journalistes qui intervient avant 
les deux sorties importantes de l’EN pour le 
compte des deux premières journées des 
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 
2021. Des duels prévus contre la Zambie, 
demain (20h00) au stade Mustapha Tchaker 
(Blida), et le Botswana quatre jours plus tard à 
Gaborone. Comme à son habitude, le driver des 
« Verts » a été très bon dans sa com’. Extraits.

Sur la possession de balle : « La vérité des 
terrains n’est pas selon que l’on a derrière 
un ordinateur. Néanmoins, on peut 
s’apercevoir qu’une possession n’est pas 
une garantie de victoire. Aujourd’hui dans 
le football, on met en valeur le jeu de 
transition. Je suis pour un jeu organisé 
avec un bloc solide et une possession utile 
qui nous permet de faire mal à l’adversaire 
quand on a le ballon. Ce qui m’intéresse 
c’est de gagner les matches»

Sur la pelouse de Tchaker : « On essaie de 
trouver des solutions. On a insisté sur le fait 
qu’il faut travailler dessus après le match de 
la RD Congo. La question du changement 
de pelouse se posera après ce match de la 
Zambie. Mais, d’après les échos que j’ai 
eus, le terrain sera dans un état largement 
praticable jeudi. Je l’espère en tout cas.»

Sur Faouzi Ghoulam : « Avant la CAN, 
Faouzi m’a fait parvenir le message qu’il 

ne se sentait pas prêt pour la CAN et 
voulait préparer la saison à venir avec son 
club. Qu’est ce que je peux faire ? 
Je travaille avec les joueurs à disposition. 
Avant le dernier regroupement, j’ai pris 
l’initiative de le contacter pour savoir où il 
en était. Maintenant vous parlez d’appels 
du pied, à qui sont-ils destinés ? 
Si l’on veut communiquer, on utilise des 
canaux directs. Je n’ai pas envie de 
m’attarder dessus.»

Sur les ambitions futures : « 2019 est une 
année mémorable et tout ce que l’on a 
obtenu est principalement dû aux joueurs. 
Il mérite tout notre respect et les honneurs 
qui s’en suivent. 
Gagner à l’extérieur la première CAN à 24 
est exceptionnel. J’entends 
l’enthousiasme après nos performances 
mais je tiens à rappeler que récemment 
on perdait contre le Cap-Vert, l’Iran et 
l’Arabie Saoudite. Tout ce que l’on a 

obtenu c’est par le travail et l’humilité. 
Souvenons-nous de cela. »

Gagner la CAN ou se qualifi er au 
Mondial : « Il n’ya pas à choisir entre 
gagner la CAN et se qualifi er à la Coupe du 
Monde. Premièrement, la priorité c’est de 
se qualifi er à la CAN. On livrera bataille 
après bataille et le passe nous a montrés 
que si l’on est pas humbles on peut 
échouer.»

Sur la succession de M’Bolhi : « Je pense 
que malheureusement on ne dispose pas 
de relève plus jeune au poste de gardien 
qui se rapproche du trio dont on dispose 
actuellement. Nous ne sommes pas des 
formateurs, c’est aux clubs de former des 
gardiens. Puis au vu des performances de 
Rais, cela n’est pas une priorité. L’EN n’est 
pas un laboratoire, vous devez venir en 
ayant le niveau. Aujourd’hui, il n’ya pas de 
successeur à Raïs.»

Belmadi a dit



Lutte antiterroriste
Réunion du Caert 
du 18 au 20 
novembre à Alger 
La 13ème réunion des Points 
focaux du Centre africain 
d’études et de recherche sur 
le terrorisme (Caert) se tiendra 
du 18 au 20 novembre courant 
à Alger, a annoncé mardi le 
centre dans un communiqué. 
La même source a précisé 
que la réunion qui verra la 
participation des Points 
focaux nationaux et 
régionaux du Caert sera 
l’occasion d’»analyser l’état 
actuel du terrorisme sur le 
continent, d’améliorer la 
coordination dans la lutte 
antiterroriste et de déterminer 
la voie à suivre pour faire 
progresser les objectifs de 
lutte contre le terrorisme». Ses 
assises, qui regrouperont les 
représentants des Etats 
membres africains, les 
partenaires internationaux et 
les experts invités dans la 
lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent feront 
des «exposés et participeront 
aux discussions sur la 
menace terroriste en Afrique 
et son impact sur la situation 
sécuritaire continentale et 
proposeront des 
recommandations pour 
améliorer la coopération et la 
riposte à opposer à cette 
menace terroriste», a ajouté le 
Caert. Alger a abrité plusieurs 
réunions des Points focaux 
du Caert dont la 12e tenue en 
décembre 2018 sous le thème 
«Promotion de l’équilibre 
entre la lutte contre le 
terrorisme et les droits de 
l’homme en Afrique». Depuis 
sa création en 2004, le Caert 
a tenu 12 réunions de Points 
focaux au cours desquelles 
des décisions très 
importantes en matière de 
prévention et de lutte contre 
le terrorisme ont été prises. 
Ces réunions off rent 
également aux participants 
une plate-forme unique 
d’interaction, de partage 
d’expériences et de 
coopération. L’UA avait créé 
le Caert, dont le siège se 
trouve à Alger, pour 
coordonner les eff orts 
individuels et collectifs 
interafricains pour faire face à 
la menace terroriste, à 
l’initiative de l’Algérie.

La Direction du commerce de la 
wilaya d’Alger a rappelé, mardi, aux 
commerçants activant dans son terri-
toire que le délai de retrait du Regis-
tre de commerce électronique (RCE) 
expirera le 31 décembre 2019. La di-
rection du commerce de la wilaya 
d’Alger invite, dans un communiqué, 
les commerçants (personnes physi-
ques et morales) qui n’ont pas encore 
retiré le registre du commerce élec-
tronique (RCE), à se rapprocher des 

services du Centre national du regis-
tre du commerce (CNRC) pour le fai-
re avant l’expiration du délai légal. 
Tous les commerçants sont appelés à 
introduire une demande de modifi ca-
tion de leurs extraits de registre du 
commerce, auprès des antennes loca-
les du CNRC, pour obtenir le code 
électronique, précise la même source. 
A l’expiration de ce délai (31 décem-
bre 2019), tout registre de commerce 
dépourvu du code «RCE» est consi-

déré «nul et non avenu» et son titu-
laire ne pourra pas exercer son acti-
vité commerciale, souligne le com-
muniqué. Le ministère du Commerce 
avait mis en avant l’importance du 
recours au RCE, soulignant qu’il per-
mettra à ses services de «mieux maî-
triser l’encadrement et la modernisa-
tion du contrôle économique et le 
suivi et la régulation du marché afi n 
d’assurer la transparence et l’effi  cien-
ce des opérations de contrôle».

Retrait du registre du commerce électronique
Dernier délai le 31 décembre 2019

PAR SEDDIKI DJAMILA

Le ministre de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche, 
Cherif Omari, a visité hier, dans la 
wilaya de Tipasa, le centre de stoc-
kage des céréales d’Ahmer El Aïn, un 
silo à vocation régionale doté d’une 
capacité de stockage de 50 000 ton-
nes, qui sera ouvert prochainement.
Lors de sa visite, le ministre a appelé 
les fellahs à s’inscrire dans la maîtrise 
de l’itinéraire technique pour amélio-
rer les rendements, comme cela est le 
cas pour certains céréaliculteurs de 
la wilaya qui ont atteint 60 quintaux 
à l’hectare. « Ce qui permettra d’éle-
ver le niveau de la production et d’en 
fi nir avec l’importation des céréales, 
en particulier, pour le blé tendre dont 
la production reste faible chez nous, 
tout en luttant contre le gaspillage du 
pain et la consommation de la farine 
blanche à l’origine de beaucoup de 
maladies. »
La réception de ce genre de projet of-
frira de meilleures conditions de col-
lecte et de stockage dans cette région 
de Tipasa et Blida qui dispose de 
bonnes terres, de surcroît irriguées, 
afi n de permettre à l’l’Offi  ce algérien 
interprofessionnel des céréales 

(OAIC) de mieux maîtriser la situa-
tion et réguler le marché.
Ce projet d’Ahmer El Aïn entre dans 
le cadre du programme national qui 
prévoit la réalisation de 9 silos, avec 
comme prévisions, lors de leur récep-
tion, une capacité de stockage de 
plus de 3 millions de quintaux de cé-
réales. Cette annonce avait été faite, 
en 2018, par son prédécesseur, lors 
d’une visite à Tipasa au cours de la-
quelle il a été précisé que l’OAIC 
s’apprêtait à la réception de 9 projets 
d’une capacité de stockage globale 
de 3,2 millions de quintaux, incluant 
le projet de silo de stockage de céréa-
les d’Ahmer El Aïn, d’une capacité de 
50 000 tonnes. Implanté sur un site 
de 30 000 m2, relevant du territoire 
de la commune d’Ahmeur El Aïn, li-
mitrophe de la commune d’El Af-
froun (Blida), abritant le siège de 
l’OAIC, qui est le maître d’ouvrage. 
Ce centre totalise 16 cellules en bé-
ton armé, qui serviront au stockage 
des céréales, en plus d’une tour de 
travail, d’un grand magasin d’entre-
tien, de maintenance et de stockage 
des pièces de rechange et d’un bloc 
administratif. Au moment du lance-
ment du projet, l’Etat avait alloué 
une enveloppe d’un montant de 2,5 

milliards de dinars qui a, entre temps, 
été réévaluée en raison du retard des 
travaux. La réalisation de ce silo a été 
confi ée à un groupement d’entrepri-
ses qui comprend 3 opérateurs 
chinois (Siinohydro, Guho/GH, 
ZZSRD) et un opérateur algérien (So-
ciété Nord-Africaine). Bien que la 
concession de l’assiette foncière date 
de 2010, les travaux n’ont débuté 
qu’au mois de juin 2015, avant de 
s’arrêter quelques mois plus tard 
alors que le délai de sa réalisation 
avait été fi xé à 26 mois. Une fois le 
marché signé, les opérateurs avaient 
évoqué moult entraves pour, entre 
autres, installer la base vie alors que 
la wilaya de Tipasa avait levé toutes 
les réserves, accéléré les procédures 
en matière de choix et de cession du 
terrain, d’alimentation en eau pota-
ble, d’accès vers le site et de déli-
vrance du permis de construire. Les 9 
projets ont connu les mêmes problè-
mes et les entreprises algériennes et 
chinoises ont été sommées par l’OAIC 
de trouver des solutions rapides, 
comme cela a été le cas pour les deux 
silos de stockage de céréales récep-
tionnés, en 2018, à Bouchekouf (Souk 
Ahras) et El Khroub (Constantine). 
La wilaya de Tipasa, qui n’a pas une 

vocation céréalière mais plutôt ma-
raîchère, dispose de trois points de 
collecte de céréales, en l’occurrence 
à Bourkika (50 000 q), Cherchell 
(55 000 q) et à Hadjout (80.000 q), 
ce qui n’empêche pas les longues at-
tentes et les fi les interminables aux-
quelles sont soumis les agriculteurs 
lors du dépôt de leur récolte. Les pré-
visions de production pour l’an 2018 
étaient estimées à 422 200 q dont 
323 500 q en blé dur. La superfi cie 
occupée par la céréaliculture avoisi-
ne 17 000 hectares, produisant près 
de 430 000 quintaux de céréales, les 
fourrages, quant à eux, occupent une 
superfi cie de près de 8 566 hectares 
et produisent 51 905 quintaux tandis 
que les légumes secs occupent 460 
hectares et produisent 11 362 quin-
taux. La visite du ministre s’est termi-
née par une halte au niveau de la 
Station de traitement et d’épuration 
des eaux usées (STEP) de Bou Ismaïl, 
pour une opération de plantation 
d’arbres aux abords de celle-ci.

PAR FAYÇAL DJOUDI 

Des morts, des blessés, des acci-
dents de la route, des axes routiers 
coupés à la circulation automobile, 
des régions entières isolées suite aux 
chutes de neige, des personnes as-
phyxiées… tel est le premier bilan de 
ces dernières 24 heures des intempé-
ries à travers le pays. D’ailleurs, du-
rant cette période, les unités d’inter-
vention de la Protection civile ont 
enregistré près de 3 000 appels de dé-
tresse émis par les citoyens, suite à 
des accidents de la circulation, do-
mestiques, pour des évacuations sani-
taires, extinctions d’incendies ou as-
sistances diverses. En plus de la per-
turbation du trafi c routier, maritime 
et aérien, d’autres dommages ont été 
signalés et une personne a été empor-
tée par les eaux dans la wilaya de Tizi 
Ouzou. En eff et, quatre personnes à 
bord d’un véhicule ont été emportées 
par les crues de l’oued Boubhir, dans 
la commune de Bouzeguen. Les se-

cours ont pu sauver trois personnes. 
Le corps de la quatrième personne a 
été repêché, hier, matin et transféré à 
la morgue de la wilaya. Concernant le 
volet de la sécurité routière, plusieurs 
accidents de la circulation ont été en-
registrés à travers les wilayas du pays, 
causant la mort de 5 personnes et des 
blessures à 20 autres. Les services de 
la PC ont indiqué à ce propos que 
c’est la wilaya de Ouargla qui déplore 
le bilan le plus lourd avec le décès de 
3 personnes et 18 autres blessées, 
suite à une collision entre un bus et 
deux camions, survenue sur la RN 03 
dans la commune d’El Hadjira.

MALGRÉ LES CAMPAGNES…
LE GAZ TUE TOUJOURS 
La Protection civile dénombre quatre 
personnes décédées, asphyxiées par le 
monoxyde de carbone, deux à Sidi Bel 
Abbès, une à Médéa et la dernière à 
Oum El Bouaghi. Par ailleurs, 45 per-
sonnes ont été incommodées par le 

monoxyde de carbone avant d’être 
sauvées in extrémis par les unités 
d’intervention de ce corps constitué. 
Les raisons de ces incidents domesti-
ques sont les mêmes et sont imputées 
à l’inhalation du CO2 généré par les 
appareils de chauff age et des chauff e-
bains. Ces accidents ont été signalés 
dans les wilayas de Naâma, Bordj 
Bou-Arréridj, Djelfa, Sidi Bel Abbès, 
Alger, Oum El Bouaghi, Bouira et Ba-

tna. Malgré les nombreuses campa-
gnes de prévention et de sensibilisa-
tion, ce gaz toxique continue à faire 
des victimes. Premier acteur d’inter-
vention pour sauver des vies, la Pro-
tection civile s’est également investie 
dans la prévention contre tous les ac-
cidents, notamment l’intoxication au 
monoxyde de carbone. La dernière ac-
tion en date est la caravane de sensi-
bilisation et de prévention contre le 
danger d’asphyxie, lancée lundi der-
nier. La Protection civile a mis les 
moyens didactiques nécessaires pour 
informer le grand public sur les ris-
ques liés à la mauvaise utilisation des 
appareils. Ainsi et malgré les multi-
ples campagnes de sensibilisation 
contre de telles catastrophes, on se 
rend compte que les choses ne sem-
blent pas évoluer à cause de l’utilisa-
tion d’appareils de chauff age défec-
tueux, d’absence de couloirs d’aéra-
tion et de mauvaise évacuation des 
gaz brûlés, fatale lorsqu’ils s’accumu-
lent dans des endroits confi nés.

CONDOLÉANCES
Le collectif de Reporters 
salue la mémoire du 
journaliste Mohamed 
Chaou, décédé le mardi 12 
novembre après un 
malaise qui lui a valu d’être 
hospitalisé à l’hôpital 
Lamine Debaghine 
(Maillot) de Bab-El-Oued. Il 
s’associe à la douleur de la 
famille du défunt et 
l’assure de son plein soutien en cette douloureuse 
circonstance. Il gardera de l’homme le souvenir indélébile 
de son sourire, sa bonté, sa générosité et un sens du 
partage rarement vu. 
Que le défunt trouve son repos éternel et que Dieu 
l’accueille en Son vaste paradis.

TIPASA Réception prochaine du silo de stockage des 
céréales d’Ahmer El Aïn d’une capacité de 50 000 tonnes

Les intempéries ont causé beaucoup de dégâts en 24 heures 

Des morts, des accidents, des routes 
coupées et des régions isolées
Chutes de neige, fortes pluies et surtout vents violents. Conséquences. Des axes routiers fermés à la circulation et des villages isolés. Des morts ont été enregistrés 
dans des accidents de la circulation et d’autres victimes par asphyxie. La prudence est de mise, surtout que le BMS est valide jusqu’à ce soir dans certaines régions.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

