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UN VOTE SANS CONVICTION DANS 
UN HÉMICYCLE À MOITIÉ VIDE

Sonatrach

KAMEL EDDINE CHIKHI, 8e P-DG DEPUIS 2010
Banque d’Algérie

ENFIN UN GOUVERNEUR !
LIRE EN PAGES 2-3

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

Scrutin du 12 décembre
A J-1 d’une campagne pas 

comme les autres, les 
assurances de Char� 

Lire en page 5



 ACTUJOURD'HUIs a m e d i  1 6  n o v e m b r e  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI s a m e d i  1 6  n o v e m b r e  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : «L’adoption du projet de loi hydrocarbures est un acquis 
important pour toute l’économie nationale, et non seulement pour le secteur, en ce sens qu’elle 

renforce le rôle de l’Etat dans la promotion de l’économie nationale et la valorisation des ressources 
nationales, qui contribuent aux revenus nécessaires à même de garantir la sécurité énergétique.»

Kamel Eddine Chikhi a été nommé nouveau P-DG de Sonatrach près de 7 mois seulement après la 
désignation de Rachid Hachichi. Il devient le 8e P-DG de Sonatrach depuis 2010.

le point

En attendant une politique 
énergétique ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le projet de loi sur les hydrocarbures qui a 
suscité polémiques et controverses a eu 
l’aval des députés grâce à la majorité 
parlementaire du FLN-RND alors que les 
partis de l’opposition ont préféré boycotter 
la plénière de l’adoption.
Avant la séance de l’adoption, le ministre de 
l’Energie a dû défendre le contenu du texte 
pour rassurer que les dispositions de la loi 
régissant les  activités des hydrocarbures 
sont  porteuses de deux messages.
Le premier à l’adresse des investisseurs et le 
second pour la communauté nationale, cette 
dernière qui a manifesté sa désapprobation 
à l’égard de la même loi. Ceci pour le 
moment  qui précédait l’adoption.
Mais une fois passer l’écueil de l’adoption, le 
premier responsable du secteur de l’énergie 
s’est mis à défi nir les priorités de l’heure.
« Nous sommes appelés à œuvrer à 
l’exploitation et la valorisation de nos 
ressources, en consentant davantage 
d’efforts d’exploration, en multipliant nos 
réserves en hydrocarbures et en drainant les 
revenus nécessaires au développement 
durable et à la réalisation de la sécurité 
énergétique dans le cadre du principe 
gagnant-gagnant, sans pour autant porter 
atteinte à la souveraineté nationale », a 
expliqué le ministre.
Un propos qui peut être considéré comme 
une obligation de réponse aux avis exprimés 
depuis l’adoption du texte par le Conseil 
des ministres, une adoption qui a été 
accompagnée par une vague et intense 
contestation.
Car si l’opinion publique et l’ensemble de la 
classe politique se sont farouchement 
opposés à ce texte, c’est parce que son 
élaboration, son adoption en Conseil des 
ministres et sa présentation au Parlement 
n’étaient point une urgence de l’heure.
D’autant plus, soutiennent les 
contradicteurs, que le gouvernement en 
place n’est que celui des affaires courantes 
et qu’une loi sur les hydrocarbures est une 
question déterminante qu’il n’est pas permis 
de la préparer alors que le pays se cherche 
des institutions pérennes et surtout 
politiquement légitimes.
C’est vraisemblablement ce défi cit de 
légitimité qui aurait plus déclencher la 
remise en question de cette loi au moment 
où les spécialistes en la matière plaidaient 
plutôt pour une politique énergétique 
nationale globale qui fait défaut.
Gageons que le gouvernement, après avoir 
passé le test de la loi sur les hydrocarbures, 
puisse ouvrir le chantier d’asseoir une 
véritable politique énergétique qui 
épargnera au pays cette instabilité 
réglementaire dans le secteur.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Depuis son adoption en 
Conseil des ministres, le 14 oc-
tobre dernier, le texte a provo-
qué une véritable avalanche de 
critiques provenant essentielle-
ment des experts, de la classe 
politique et de la rue. Les partis 
de la majorité, le FLN et le RND 
en l’occurrence, après avoir émis 
des réserves, ont tourné casaque 
et ont fi ni par adopter le projet 
de loi, malgré la pression de la 
rue qui assimilait cette loi à une 
opération de «bradage des ri-
chesses du pays». En outre, une 
bonne partie des experts et des 
leaders politiques ont jugé que 
le projet de loi controversé ne 
revêtait aucun caractère urgent 
et qu’il était plutôt du ressort du 
président élu. La rue conteste 
également les prérogatives que 
s’est attribué l’actuel gouverne-
ment, censé gérer essentielle-
ment les aff aires courantes plu-
tôt que d’engager des réformes 
complexes et sensibles. Au-delà 
des vagues soulevées par la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, 
le texte propose des mesures afi n 
de rompre avec les contreper-
formances que connait l’amont 
pétrolier et gazier depuis main-
tenant plus d’une décennie. Pour 
le pays, l’équation est complexe 
; il s’agit d’accélérer le travail 
de recherche et de prospection 
pour la découverte de nouveaux 
gisements, nécessaires pour pal-
lier les dangereux mouvements 
croisés de baisse continue de la 
production et de hausse de sa 
consommation nationale. Malgré 
plusieurs correctifs apportés à la 
loi sur les hydrocarbures, dont 
les derniers en date remontent à 
2013, les investisseurs étrangers 
continuaient de se désintéresser 

du sous-sol algérien. Le nouveau 
cadre juridique et fi scal vise à 
attirer justement les investis-
seurs pour alléger Sonatrach du 
fardeau des lourds investisse-
ments et des risques élevés liés 
à la recherche de nouveaux gise-
ments, avait expliqué le ministre 
de l’Energie, Mohamed Arkab, 
lors de la présentation du texte 
devant les membres de la cham-
bre basse du Parlement. 

PLUSIEURS 
AMENDEMENTS 
ADOPTÉS
La nouvelle loi laisse les titres 
miniers (droits sur le sous-sol) 
aux mains de l’Etat et continue 
de garantir une part majoritaire 
de Sonatrach dans les partena-
riats, tout en permettant un par-
tage plus favorable aux partenai-
res étrangers de l’exploitation et 
des investissements. Elle élargit 
aussi la palette des types de 
contrats, adaptés aux diff érents 
risques industriels, et allonge 
leur durée. Elle remet en outre 
à plat la fi scalité, instituant no-
tamment un taux fi xe (30%) 
de l’impôt sur les résultats et la 
suppression de la «taxe sur les 
profi ts exceptionnels». Durant la 
même plénière, les députés ont 
validé également le projet de 
loi de fi nances 2020 ainsi que 
l’amendement proposé à la loi 
organique des lois de fi nances. 
Pour ce qui est de la loi budgé-
taire du prochain exercice, dont 
les grands axes se rapportent es-
sentiellement à l’autorisation du 
retour à l’endettement extérieur, 
l’annulation de la règle 51/49% 
dans les secteurs non-stratégi-
ques, la réintroduction d’un im-
pôt sur la fortune et le retour à 

l’importation des véhicules de 
moins de trois ans, les députés, 
bien qu’ils valident le texte, ont, 
en revanche, introduit plusieurs 
amendements au projet de loi. 
Tous les amendements proposés 
par la commission des Finances 
et du budget de l’Assemblée ont 
été adoptés par les députés en 
séance plénière. Dans ce cadre, 
les députés ont adopté l’intro-
duction d’un nouvel article (76 
bis) qui autorise les Algériens 
établis à l’étranger et désirant 
rentrer au pays à y faire rentrer 
des véhicules et des biens d’une 
valeur  globale de 4 millions 
DA pour les étudiants et de 5 
millions DA pour les reste des 
citoyens. Proposé par le député 
de la communauté algérienne 
établie à l’étranger, cet amende-
ment stipule que le dédouane-
ment de ces biens y compris le 
véhicule soit exonéré des mesu-
res de contrôle sur le commerce 
extérieur et des taxes. 

SONATRACH A SON 
STATUT FISCAL 
SPÉCIAL
Ils ont également adopté la pro-
position d’un nouvel article por-
tant  déclaration obligatoire de 
montant en devises à l’entrée et 
à la sortie du territoire national 
pour les montants dépassant 5 
000 euros ou équivalent en de-
vises étrangères au lieu de 1000 
euros actuellement. Un amende-
ment portant révision à la baisse 
du timbre du passeport a été 
également adopté. Tout com-
me celui proposant un droit de 
douanes de 30% à l’industrie du 
montage et à la téléphonie mo-
bile. Concernant l’article 104 re-
latif au fi nancement extérieur en 

faveur des projets économiques 
stratégiques et structurels, les 
députés ont introduit un amen-
dement faisant obligation au mi-
nistre des fi nances de présenter 
à la commission des Finances de 
l’APN un exposé sur les projets 
autorisés à être fi nancés. Entre 
autres amendements adoptés, 
les députés ont validé également 
l’amendement de l’article 106 
du projet de loi relatif à l’auto-
risation d’importation des véhi-
cules  touristiques d’occasion à 
essence de moins de 3 ans pour 
inclure les véhicules diesel, étant 
donné que l’article initial pré-
voit uniquement les véhicules à 
essence. Concernant la restruc-
turation de l’impôt sur le patri-
moine, prévue dans l’article 26 
du projet de loi, les députés ont 
adopté un amendement, proposé 
par la Commission, imposant cet 
impôt au taux de 1/1000 pour 
les biens dont la valeur dépasse 
les 100 millions de dinars. Le 
même article proposait dans sa 
première formule un impôt al-
lant de 100 000 DA jusqu’à 500 
000 DA sur les biens dont la va-
leur est de 100 millions DA ou 
encore celle dépassant les 700 
millions DA. Par ailleurs, lors de 
la même séance, les députés ont 
adopté également la loi organi-
que modifi ant et complétant la 
loi organique 18-15 relative aux 
lois de fi nances, laquelle prévoit 
une séparation du régime fi scal 
applicable dans le domaine des 
hydrocarbures des lois de fi nan-
ces, exception faite des exonéra-
tions fi scales. Avant leur adop-
tion, l’ensemble de ces projets 
de loi ont donné lieu à une passe 
d’armes entre les députés et les 
ministres de tutelle avant que les 
membres de la chambre basse se 
retirent sur l’Aventin. 

Vote de la loi sur les hydrocarbures, la LF 2020 et la loi 
organique des lois de finances

Comme une lettre à la poste… 
Sans surprise, les députés ont adopté, jeudi, le projet de loi controversé des 
hydrocarbures. Le suspense autour d’un possible rejet du projet de loi par la 
chambre basse du Parlement n’aura duré que l’espace d’une semaine. 

PAR NADIA BELLIL

Un pas en avant, car mis en de-
meure d’adopter la loi. Et pour 
cause, leurs directions respectives 
avaient pris la décision de voter po-
sitivement en faveur du texte de loi 
et les ont enjoints d’apporter leur 
onction au projet du gouvernement. 
Deux pas en arrière, puisque le vote 
engage leur responsabilité, une res-
ponsabilité historique quant aux 
conséquences de l’adoption d’une 
telle loi sur l’économie nationale. 
Ce dilemme a infl ué le moral des 
troupes qui n’était pas au beau fi xe. 
Habituellement, très ostentatoires 
et souvent à la recherche des ca-
méras de télévision et des journa-
listes, ce n’était cependant pas le 
cas, ce jeudi. C’était une éviction 
systématique des représentants de 
la presse nationale. En eff et, plu-
sieurs députés ont préféré rester à 
l’abri des regards. Abordés par nos 
soins, plusieurs parlementaires ont 
refusé de nous faire des déclarations 
quand d’autres ont tout simplement 
esquivé nos questions. «Il faut com-
prendre qu’on est dans la gêne et ce 
n’est pas avec conviction que nous 
nous apprêtons à adopter la loi», 
révèle à Reporters un député FLN, 
qui expliquera que «si la direction 
du parti avait laissé libre choix aux 
députés personne n’aurait adopté 
la loi». Un autre député FLN expli-
que que mercredi, soit la veille de 
la séance plénière destinée au vote, 
«le groupe parlementaire a tenu une 

réunion et nous avons exprimé no-
tre opposition au texte mais la di-
rection n’a rien voulu entendre», no-
te-t-il, avant d’expliquer que «c’est 
pour cela qu’on a le moral dans les 
chaussettes». Même état d’esprit 
chez les députés RND : «Qu’est-ce 
que vous voulez que je vous dise 
? On nous a dit d’adopter la loi et 
on est obligé de le faire. On appar-
tient à une direction et à un parti, 
on est obligé de suivre les consignes 
de la direction». Le député du parti 
de Mihoubi ne manque pas de faire 
observer que «la gêne des députés 
est d’autant plus importante que 
lorsque l’avant-projet de loi a été 
adopté en Conseil des ministres, 

le bureau national avait appelé au 
report de la présentation de la loi 
après les présidentielles». Aussi, la 
sonnerie informant les députés du 
début de la séance plénière a retenti 
un nombre incalculable de fois pour 
que les députés intègrent l’Hémicy-
cle, la tête baissée et le pas incer-
tain. Et c’est dans un Hémicycle à 
moitié vide, avec une présence de 
262 députés, en comptant les pro-
curations, sur un total de 462 que le 
texte de loi a été avalisé. L’adoption 
de la loi s’est faite grâce au tandem 
FLN-RND alors que les députés du 
Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) et ceux du groupe des 
indépendants ont boycotté la séance 

de vote. Quant aux députés FFS et 
RCD, ils ne se sont même pas dépla-
cés à l’APN puisque boycottant ses 
travaux depuis février dernier. Aus-
si et à l’issue de l’adoption du texte, 
les députés ont eu la même attitude 
qu’avant son adoption. Autrement 
dit, ils ont esquivé les journalistes. 
«Je suis pressé, j’ai une séance de 
travail» a répondu un député RND 
à notre sollicitation, quand un autre 
du FLN a eu cette phrase lourde de 
sens : «Ce qui est fait est fait pour-
quoi remuer le couteau dans la plaie 
?» Quoi qu’il en soit, la séance de 
jeudi marque la fi n du suspense 
quant au sort réservé par les dépu-
tés à la loi sur les hydrocarbures.

PAR KHALED REMOUCHE

Le Président de la République 
vient de nommer Kamel Eddine 
Chikhi, nouveau P-DG de Sonatrach 
près de sept mois seulement après la 
désignation de Rachid Hachichi au 
même poste par le même chef d'Etat. 
Ce qui constitue une surprenante 
décision. «C'est surprenant. Je pense 
que personne ne peut aujourd'hui 
donner les véritables raisons de cet-
te décision et de la fi n de fonction 
de Rachid Hachichi. Au moment où 
on a approuvé le projet de loi sur les 
hydrocarbures, on fait sauter le 
P-DG qui était en charge de ce dos-
sier pour convaincre et faire adopter 
ce projet. C'est cela qui est surpre-
nant», commente Tewfi k Hasni, spé-
cialiste en énergie et ancien respon-
sable de Sonatrach. Kamel Eddine 
Chikhi est donc le 8e P-DG de Sona-
trach depuis 2010. Ce qui donne 
une image d'instabilité chronique au 
sein du top management de Sona-
trach et un mauvais signal aux in-

vestisseurs. «C'est certainement pas 
un signe positif que des change-
ments aussi fréquents s'opèrent à la 
tête de la compagnie. Cela démontre 
une instabilité de l'entreprise», ajou-
te-t-il. Cette nomination est d'autant 
plus incompréhensible que le prédé-
cesseur de Kamel Eddine Chikhi est 
monté au créneau à plusieurs repri-
ses pour défendre le projet de loi sur 
les hydrocarbures. Elle est d'autant 
plus étonnante qu'elle intervient à 
un mois de la Présidentielle et donc 
à la veille d'un changement à la tête 
de l'Etat. Cette nomination semble 
montrer un mode de gouvernance 
dépassé. «Les P-DG de Sonatrach ne 
savent ni pourquoi ils sont nommés 
ni pourquoi ils sont dégommés», af-
fi rme Khaled Boukhelifa, ancien di-
recteur général de l'énergie, expert 
en énergie. Cela ne correspond nul-
lement au mode de gouvernance des 
grandes compagnies pétrolières où 
les PDG sont désignés selon des cri-
tères transparents et dont la durée 
du mandat est liée à la performance, 

aux résultats. Tout cela démontre à 
la fois un gros problème de gouver-
nance du pays tout comme de Sona-
trach. Cette instabilité chronique de 
Sonatrach n'est pas sans conséquen-
ces sur les résultats de la compagnie 
nationale. «Celui qui est nommé 
P-DG remet en cause les actions en-
tamées par son prédécesseur. C'est 
le cas de la stratégie Sonatrach 
2030, qui serait gelée selon des 
sources d'information sûres», obser-
ve Tewfi k Hasni. Presque même ré-
ponse chez un haut cadre de Sona-
trach qui a requis l'anonymat. «Les 
changements de responsables font 
partie des facteurs à l'origine du 
grand retard dans la mise en service 
de nouveaux gisements qui auraient 
pu inverser la tendance en matière 
de production, c'est-à-dire mettre fi n 
à la chute de production que connaît 
Sonatrach ces trois dernières années. 
Les nouveaux responsables remet-
tent en cause des décisions prises 
par leurs prédécesseurs. Ils mettent 
les compteurs à zéro. Ce qui occa-

sionne un grand retard dans la réali-
sation des grands projets».
Le nouveau P-DG de Sonatrach est 
géologue de formation. Il a exercé 
plusieurs responsabilités à l'IAP, la 
grande école de formation de Sona-
trach, avant de devenir son premier 
responsable. Il rejoint la division ex-
ploration de Sonatrach et cumule 
une longue expérience dans cette ac-
tivité, avant son ascension à la tête 
de la division associations. Il sera 
ensuite marginalisé par les responsa-
bles de Sonatrach qui se sont succé-
dé ces cinq dernières années. «Cette 
marginalisation de cadres compé-
tents constitue une facette du mode 
de gouvernance de Sonatrach de ces 
dernières années et l'un des facteurs 
à l'origine de la chute de production 
que connaît Sonatrach depuis 2017 
au moins. Le nouveau P-DG a donc 
du pain sur la planche, en particulier 
remobiliser les cadres de la compa-
gnie, redresser la production, redy-
namiser le partenariat. Mais aura-t-il 
les coudées franches ? 

Loi sur les hydrocarbures

Un vote à contrecœur dans
un hémicycle à moitié vide

Après sept mois 
d’intérim
La Banque 
d’Algérie a en� n 
son gouverneur
PAR FERIEL NOURINE

La Banque d’Algérie a un nouveau 
gouverneur, en l’occurrence 
Aymane Benabderrahmane, 
nommé jeudi par le chef de l’Etat 
Abdelkader Bensalah, alors que le 
projet de loi de Finances 2020 
venait tout juste d’être adopté par 
l’APN.
M. Benabderrahmane accède à un 
poste qu’occupait Amar Hiouani 
depuis le 20 avril 2019 en tant 
qu’intérimaire après que l’ex-
gouverneur de la BA, Mohamed 
Loukal, a été promu ministre des 
Finances dans l’Exécutif de 
Noureddine Bedoui.
A cette période, la mère des 
banques avait fait parler d’elle 
avec insistance, et même au 
niveau de la justice, où les lourds 
dossiers de corruption et de 
mauvaise gestion commençaient 
à défi ler, impliquant de hauts 
responsables, dont l’ex-Premier 
ministre incarcéré Ahmed 
Ouyahia, donneur d’ordre pour la 
mise en place de la planche à 
billets. M. Loukal avait d’ailleurs 
été convoqué en tant que témoin 
dans cette aff aire et face au juge, 
l’ex-gouverneur de la Banque 
centrale avait fait savoir que le 
recours au fi nancement 
conventionnel avait été décidé 
contre le gré de l’institution qu’il 
avait gouvernée.
Aujourd’hui, le même dossier 
continue à faire parler de lui et 
risque de mettre à l’épreuve le 
nouveau gouverneur de la BA, 
mais sur un autre registre, celui 
qui a tout d’une polémique entre 
le chef du Gouvernement et le 
ministre des Finances sur l’avenir 
réel en Algérie de ce mode de 
fi nancement. Alors que 
M. Noureddine Bedoui affi  rme que 
la planche à billets relève 
désormais du passé, son ministre 
des Finances n’hésite pas à 
rectifi er et à soutenir que ce mode 
de fi nancement est valable jusqu’à 
2022.
Dans un récent entretien accordé 
à l’APS, M. Loukal avait, en eff et, 
expliqué que ce mode de 
fi nancement «reste un outil 
important mais non exclusif de 
fi nancement de défi cit du Trésor, 
jusqu’au terme de sa validité». Il a 
précisé «que sur les 6 556,2 
milliards (mds) de DA mobilisés 
jusqu’en janvier 2019 par le Trésor 
public, auprès de la Banque 
d’Algérie, dans le cadre du 
fi nancement non conventionnel,
«un reliquat de 610,7 mds de DA 
reste à consommer d’ici à la fi n de 
l’année». En attendant, la loi de 
fi nances pour 2020, adoptée 
jeudi, ne reconduit pas ce mode 
de fi nancement. Mais le tout 
nouveau gouverneur de la BA a 
sans doute plusieurs autres 
dossiers controversés à traiter et à 
solutionner dans l’immédiat, dont 
celui relatif à la nouvelle décision 
de son institution d’obliger le 
citoyen à justifi er ses dépôts 
bancaires en devises à partir 
de 1 000 euros.

Un pas en avant, deux en arrière. C’est ainsi que les députés, tant du Front de libération nationale (FLN) 
que du Rassemblement national démocratique (RND), ont regagné le siège de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), jeudi, pour exprimer leur vote en faveur de l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures.

SONATRACH Kamel Eddine Chikhi, 8e P-DG depuis 2010
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : «L’adoption du projet de loi hydrocarbures est un acquis 
important pour toute l’économie nationale, et non seulement pour le secteur, en ce sens qu’elle 

renforce le rôle de l’Etat dans la promotion de l’économie nationale et la valorisation des ressources 
nationales, qui contribuent aux revenus nécessaires à même de garantir la sécurité énergétique.»

Kamel Eddine Chikhi a été nommé nouveau P-DG de Sonatrach près de 7 mois seulement après la 
désignation de Rachid Hachichi. Il devient le 8e P-DG de Sonatrach depuis 2010.

le point

En attendant une politique 
énergétique ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le projet de loi sur les hydrocarbures qui a 
suscité polémiques et controverses a eu 
l’aval des députés grâce à la majorité 
parlementaire du FLN-RND alors que les 
partis de l’opposition ont préféré boycotter 
la plénière de l’adoption.
Avant la séance de l’adoption, le ministre de 
l’Energie a dû défendre le contenu du texte 
pour rassurer que les dispositions de la loi 
régissant les  activités des hydrocarbures 
sont  porteuses de deux messages.
Le premier à l’adresse des investisseurs et le 
second pour la communauté nationale, cette 
dernière qui a manifesté sa désapprobation 
à l’égard de la même loi. Ceci pour le 
moment  qui précédait l’adoption.
Mais une fois passer l’écueil de l’adoption, le 
premier responsable du secteur de l’énergie 
s’est mis à défi nir les priorités de l’heure.
« Nous sommes appelés à œuvrer à 
l’exploitation et la valorisation de nos 
ressources, en consentant davantage 
d’efforts d’exploration, en multipliant nos 
réserves en hydrocarbures et en drainant les 
revenus nécessaires au développement 
durable et à la réalisation de la sécurité 
énergétique dans le cadre du principe 
gagnant-gagnant, sans pour autant porter 
atteinte à la souveraineté nationale », a 
expliqué le ministre.
Un propos qui peut être considéré comme 
une obligation de réponse aux avis exprimés 
depuis l’adoption du texte par le Conseil 
des ministres, une adoption qui a été 
accompagnée par une vague et intense 
contestation.
Car si l’opinion publique et l’ensemble de la 
classe politique se sont farouchement 
opposés à ce texte, c’est parce que son 
élaboration, son adoption en Conseil des 
ministres et sa présentation au Parlement 
n’étaient point une urgence de l’heure.
D’autant plus, soutiennent les 
contradicteurs, que le gouvernement en 
place n’est que celui des affaires courantes 
et qu’une loi sur les hydrocarbures est une 
question déterminante qu’il n’est pas permis 
de la préparer alors que le pays se cherche 
des institutions pérennes et surtout 
politiquement légitimes.
C’est vraisemblablement ce défi cit de 
légitimité qui aurait plus déclencher la 
remise en question de cette loi au moment 
où les spécialistes en la matière plaidaient 
plutôt pour une politique énergétique 
nationale globale qui fait défaut.
Gageons que le gouvernement, après avoir 
passé le test de la loi sur les hydrocarbures, 
puisse ouvrir le chantier d’asseoir une 
véritable politique énergétique qui 
épargnera au pays cette instabilité 
réglementaire dans le secteur.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Depuis son adoption en 
Conseil des ministres, le 14 oc-
tobre dernier, le texte a provo-
qué une véritable avalanche de 
critiques provenant essentielle-
ment des experts, de la classe 
politique et de la rue. Les partis 
de la majorité, le FLN et le RND 
en l’occurrence, après avoir émis 
des réserves, ont tourné casaque 
et ont fi ni par adopter le projet 
de loi, malgré la pression de la 
rue qui assimilait cette loi à une 
opération de «bradage des ri-
chesses du pays». En outre, une 
bonne partie des experts et des 
leaders politiques ont jugé que 
le projet de loi controversé ne 
revêtait aucun caractère urgent 
et qu’il était plutôt du ressort du 
président élu. La rue conteste 
également les prérogatives que 
s’est attribué l’actuel gouverne-
ment, censé gérer essentielle-
ment les aff aires courantes plu-
tôt que d’engager des réformes 
complexes et sensibles. Au-delà 
des vagues soulevées par la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, 
le texte propose des mesures afi n 
de rompre avec les contreper-
formances que connait l’amont 
pétrolier et gazier depuis main-
tenant plus d’une décennie. Pour 
le pays, l’équation est complexe 
; il s’agit d’accélérer le travail 
de recherche et de prospection 
pour la découverte de nouveaux 
gisements, nécessaires pour pal-
lier les dangereux mouvements 
croisés de baisse continue de la 
production et de hausse de sa 
consommation nationale. Malgré 
plusieurs correctifs apportés à la 
loi sur les hydrocarbures, dont 
les derniers en date remontent à 
2013, les investisseurs étrangers 
continuaient de se désintéresser 

du sous-sol algérien. Le nouveau 
cadre juridique et fi scal vise à 
attirer justement les investis-
seurs pour alléger Sonatrach du 
fardeau des lourds investisse-
ments et des risques élevés liés 
à la recherche de nouveaux gise-
ments, avait expliqué le ministre 
de l’Energie, Mohamed Arkab, 
lors de la présentation du texte 
devant les membres de la cham-
bre basse du Parlement. 

PLUSIEURS 
AMENDEMENTS 
ADOPTÉS
La nouvelle loi laisse les titres 
miniers (droits sur le sous-sol) 
aux mains de l’Etat et continue 
de garantir une part majoritaire 
de Sonatrach dans les partena-
riats, tout en permettant un par-
tage plus favorable aux partenai-
res étrangers de l’exploitation et 
des investissements. Elle élargit 
aussi la palette des types de 
contrats, adaptés aux diff érents 
risques industriels, et allonge 
leur durée. Elle remet en outre 
à plat la fi scalité, instituant no-
tamment un taux fi xe (30%) 
de l’impôt sur les résultats et la 
suppression de la «taxe sur les 
profi ts exceptionnels». Durant la 
même plénière, les députés ont 
validé également le projet de 
loi de fi nances 2020 ainsi que 
l’amendement proposé à la loi 
organique des lois de fi nances. 
Pour ce qui est de la loi budgé-
taire du prochain exercice, dont 
les grands axes se rapportent es-
sentiellement à l’autorisation du 
retour à l’endettement extérieur, 
l’annulation de la règle 51/49% 
dans les secteurs non-stratégi-
ques, la réintroduction d’un im-
pôt sur la fortune et le retour à 

l’importation des véhicules de 
moins de trois ans, les députés, 
bien qu’ils valident le texte, ont, 
en revanche, introduit plusieurs 
amendements au projet de loi. 
Tous les amendements proposés 
par la commission des Finances 
et du budget de l’Assemblée ont 
été adoptés par les députés en 
séance plénière. Dans ce cadre, 
les députés ont adopté l’intro-
duction d’un nouvel article (76 
bis) qui autorise les Algériens 
établis à l’étranger et désirant 
rentrer au pays à y faire rentrer 
des véhicules et des biens d’une 
valeur  globale de 4 millions 
DA pour les étudiants et de 5 
millions DA pour les reste des 
citoyens. Proposé par le député 
de la communauté algérienne 
établie à l’étranger, cet amende-
ment stipule que le dédouane-
ment de ces biens y compris le 
véhicule soit exonéré des mesu-
res de contrôle sur le commerce 
extérieur et des taxes. 

SONATRACH A SON 
STATUT FISCAL 
SPÉCIAL
Ils ont également adopté la pro-
position d’un nouvel article por-
tant  déclaration obligatoire de 
montant en devises à l’entrée et 
à la sortie du territoire national 
pour les montants dépassant 5 
000 euros ou équivalent en de-
vises étrangères au lieu de 1000 
euros actuellement. Un amende-
ment portant révision à la baisse 
du timbre du passeport a été 
également adopté. Tout com-
me celui proposant un droit de 
douanes de 30% à l’industrie du 
montage et à la téléphonie mo-
bile. Concernant l’article 104 re-
latif au fi nancement extérieur en 

faveur des projets économiques 
stratégiques et structurels, les 
députés ont introduit un amen-
dement faisant obligation au mi-
nistre des fi nances de présenter 
à la commission des Finances de 
l’APN un exposé sur les projets 
autorisés à être fi nancés. Entre 
autres amendements adoptés, 
les députés ont validé également 
l’amendement de l’article 106 
du projet de loi relatif à l’auto-
risation d’importation des véhi-
cules  touristiques d’occasion à 
essence de moins de 3 ans pour 
inclure les véhicules diesel, étant 
donné que l’article initial pré-
voit uniquement les véhicules à 
essence. Concernant la restruc-
turation de l’impôt sur le patri-
moine, prévue dans l’article 26 
du projet de loi, les députés ont 
adopté un amendement, proposé 
par la Commission, imposant cet 
impôt au taux de 1/1000 pour 
les biens dont la valeur dépasse 
les 100 millions de dinars. Le 
même article proposait dans sa 
première formule un impôt al-
lant de 100 000 DA jusqu’à 500 
000 DA sur les biens dont la va-
leur est de 100 millions DA ou 
encore celle dépassant les 700 
millions DA. Par ailleurs, lors de 
la même séance, les députés ont 
adopté également la loi organi-
que modifi ant et complétant la 
loi organique 18-15 relative aux 
lois de fi nances, laquelle prévoit 
une séparation du régime fi scal 
applicable dans le domaine des 
hydrocarbures des lois de fi nan-
ces, exception faite des exonéra-
tions fi scales. Avant leur adop-
tion, l’ensemble de ces projets 
de loi ont donné lieu à une passe 
d’armes entre les députés et les 
ministres de tutelle avant que les 
membres de la chambre basse se 
retirent sur l’Aventin. 

Vote de la loi sur les hydrocarbures, la LF 2020 et la loi 
organique des lois de finances

Comme une lettre à la poste… 
Sans surprise, les députés ont adopté, jeudi, le projet de loi controversé des 
hydrocarbures. Le suspense autour d’un possible rejet du projet de loi par la 
chambre basse du Parlement n’aura duré que l’espace d’une semaine. 

PAR NADIA BELLIL

Un pas en avant, car mis en de-
meure d’adopter la loi. Et pour 
cause, leurs directions respectives 
avaient pris la décision de voter po-
sitivement en faveur du texte de loi 
et les ont enjoints d’apporter leur 
onction au projet du gouvernement. 
Deux pas en arrière, puisque le vote 
engage leur responsabilité, une res-
ponsabilité historique quant aux 
conséquences de l’adoption d’une 
telle loi sur l’économie nationale. 
Ce dilemme a infl ué le moral des 
troupes qui n’était pas au beau fi xe. 
Habituellement, très ostentatoires 
et souvent à la recherche des ca-
méras de télévision et des journa-
listes, ce n’était cependant pas le 
cas, ce jeudi. C’était une éviction 
systématique des représentants de 
la presse nationale. En eff et, plu-
sieurs députés ont préféré rester à 
l’abri des regards. Abordés par nos 
soins, plusieurs parlementaires ont 
refusé de nous faire des déclarations 
quand d’autres ont tout simplement 
esquivé nos questions. «Il faut com-
prendre qu’on est dans la gêne et ce 
n’est pas avec conviction que nous 
nous apprêtons à adopter la loi», 
révèle à Reporters un député FLN, 
qui expliquera que «si la direction 
du parti avait laissé libre choix aux 
députés personne n’aurait adopté 
la loi». Un autre député FLN expli-
que que mercredi, soit la veille de 
la séance plénière destinée au vote, 
«le groupe parlementaire a tenu une 

réunion et nous avons exprimé no-
tre opposition au texte mais la di-
rection n’a rien voulu entendre», no-
te-t-il, avant d’expliquer que «c’est 
pour cela qu’on a le moral dans les 
chaussettes». Même état d’esprit 
chez les députés RND : «Qu’est-ce 
que vous voulez que je vous dise 
? On nous a dit d’adopter la loi et 
on est obligé de le faire. On appar-
tient à une direction et à un parti, 
on est obligé de suivre les consignes 
de la direction». Le député du parti 
de Mihoubi ne manque pas de faire 
observer que «la gêne des députés 
est d’autant plus importante que 
lorsque l’avant-projet de loi a été 
adopté en Conseil des ministres, 

le bureau national avait appelé au 
report de la présentation de la loi 
après les présidentielles». Aussi, la 
sonnerie informant les députés du 
début de la séance plénière a retenti 
un nombre incalculable de fois pour 
que les députés intègrent l’Hémicy-
cle, la tête baissée et le pas incer-
tain. Et c’est dans un Hémicycle à 
moitié vide, avec une présence de 
262 députés, en comptant les pro-
curations, sur un total de 462 que le 
texte de loi a été avalisé. L’adoption 
de la loi s’est faite grâce au tandem 
FLN-RND alors que les députés du 
Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) et ceux du groupe des 
indépendants ont boycotté la séance 

de vote. Quant aux députés FFS et 
RCD, ils ne se sont même pas dépla-
cés à l’APN puisque boycottant ses 
travaux depuis février dernier. Aus-
si et à l’issue de l’adoption du texte, 
les députés ont eu la même attitude 
qu’avant son adoption. Autrement 
dit, ils ont esquivé les journalistes. 
«Je suis pressé, j’ai une séance de 
travail» a répondu un député RND 
à notre sollicitation, quand un autre 
du FLN a eu cette phrase lourde de 
sens : «Ce qui est fait est fait pour-
quoi remuer le couteau dans la plaie 
?» Quoi qu’il en soit, la séance de 
jeudi marque la fi n du suspense 
quant au sort réservé par les dépu-
tés à la loi sur les hydrocarbures.

PAR KHALED REMOUCHE

Le Président de la République 
vient de nommer Kamel Eddine 
Chikhi, nouveau P-DG de Sonatrach 
près de sept mois seulement après la 
désignation de Rachid Hachichi au 
même poste par le même chef d'Etat. 
Ce qui constitue une surprenante 
décision. «C'est surprenant. Je pense 
que personne ne peut aujourd'hui 
donner les véritables raisons de cet-
te décision et de la fi n de fonction 
de Rachid Hachichi. Au moment où 
on a approuvé le projet de loi sur les 
hydrocarbures, on fait sauter le 
P-DG qui était en charge de ce dos-
sier pour convaincre et faire adopter 
ce projet. C'est cela qui est surpre-
nant», commente Tewfi k Hasni, spé-
cialiste en énergie et ancien respon-
sable de Sonatrach. Kamel Eddine 
Chikhi est donc le 8e P-DG de Sona-
trach depuis 2010. Ce qui donne 
une image d'instabilité chronique au 
sein du top management de Sona-
trach et un mauvais signal aux in-

vestisseurs. «C'est certainement pas 
un signe positif que des change-
ments aussi fréquents s'opèrent à la 
tête de la compagnie. Cela démontre 
une instabilité de l'entreprise», ajou-
te-t-il. Cette nomination est d'autant 
plus incompréhensible que le prédé-
cesseur de Kamel Eddine Chikhi est 
monté au créneau à plusieurs repri-
ses pour défendre le projet de loi sur 
les hydrocarbures. Elle est d'autant 
plus étonnante qu'elle intervient à 
un mois de la Présidentielle et donc 
à la veille d'un changement à la tête 
de l'Etat. Cette nomination semble 
montrer un mode de gouvernance 
dépassé. «Les P-DG de Sonatrach ne 
savent ni pourquoi ils sont nommés 
ni pourquoi ils sont dégommés», af-
fi rme Khaled Boukhelifa, ancien di-
recteur général de l'énergie, expert 
en énergie. Cela ne correspond nul-
lement au mode de gouvernance des 
grandes compagnies pétrolières où 
les PDG sont désignés selon des cri-
tères transparents et dont la durée 
du mandat est liée à la performance, 

aux résultats. Tout cela démontre à 
la fois un gros problème de gouver-
nance du pays tout comme de Sona-
trach. Cette instabilité chronique de 
Sonatrach n'est pas sans conséquen-
ces sur les résultats de la compagnie 
nationale. «Celui qui est nommé 
P-DG remet en cause les actions en-
tamées par son prédécesseur. C'est 
le cas de la stratégie Sonatrach 
2030, qui serait gelée selon des 
sources d'information sûres», obser-
ve Tewfi k Hasni. Presque même ré-
ponse chez un haut cadre de Sona-
trach qui a requis l'anonymat. «Les 
changements de responsables font 
partie des facteurs à l'origine du 
grand retard dans la mise en service 
de nouveaux gisements qui auraient 
pu inverser la tendance en matière 
de production, c'est-à-dire mettre fi n 
à la chute de production que connaît 
Sonatrach ces trois dernières années. 
Les nouveaux responsables remet-
tent en cause des décisions prises 
par leurs prédécesseurs. Ils mettent 
les compteurs à zéro. Ce qui occa-

sionne un grand retard dans la réali-
sation des grands projets».
Le nouveau P-DG de Sonatrach est 
géologue de formation. Il a exercé 
plusieurs responsabilités à l'IAP, la 
grande école de formation de Sona-
trach, avant de devenir son premier 
responsable. Il rejoint la division ex-
ploration de Sonatrach et cumule 
une longue expérience dans cette ac-
tivité, avant son ascension à la tête 
de la division associations. Il sera 
ensuite marginalisé par les responsa-
bles de Sonatrach qui se sont succé-
dé ces cinq dernières années. «Cette 
marginalisation de cadres compé-
tents constitue une facette du mode 
de gouvernance de Sonatrach de ces 
dernières années et l'un des facteurs 
à l'origine de la chute de production 
que connaît Sonatrach depuis 2017 
au moins. Le nouveau P-DG a donc 
du pain sur la planche, en particulier 
remobiliser les cadres de la compa-
gnie, redresser la production, redy-
namiser le partenariat. Mais aura-t-il 
les coudées franches ? 

Loi sur les hydrocarbures

Un vote à contrecœur dans
un hémicycle à moitié vide

Après sept mois 
d’intérim
La Banque 
d’Algérie a en� n 
son gouverneur
PAR FERIEL NOURINE

La Banque d’Algérie a un nouveau 
gouverneur, en l’occurrence 
Aymane Benabderrahmane, 
nommé jeudi par le chef de l’Etat 
Abdelkader Bensalah, alors que le 
projet de loi de Finances 2020 
venait tout juste d’être adopté par 
l’APN.
M. Benabderrahmane accède à un 
poste qu’occupait Amar Hiouani 
depuis le 20 avril 2019 en tant 
qu’intérimaire après que l’ex-
gouverneur de la BA, Mohamed 
Loukal, a été promu ministre des 
Finances dans l’Exécutif de 
Noureddine Bedoui.
A cette période, la mère des 
banques avait fait parler d’elle 
avec insistance, et même au 
niveau de la justice, où les lourds 
dossiers de corruption et de 
mauvaise gestion commençaient 
à défi ler, impliquant de hauts 
responsables, dont l’ex-Premier 
ministre incarcéré Ahmed 
Ouyahia, donneur d’ordre pour la 
mise en place de la planche à 
billets. M. Loukal avait d’ailleurs 
été convoqué en tant que témoin 
dans cette aff aire et face au juge, 
l’ex-gouverneur de la Banque 
centrale avait fait savoir que le 
recours au fi nancement 
conventionnel avait été décidé 
contre le gré de l’institution qu’il 
avait gouvernée.
Aujourd’hui, le même dossier 
continue à faire parler de lui et 
risque de mettre à l’épreuve le 
nouveau gouverneur de la BA, 
mais sur un autre registre, celui 
qui a tout d’une polémique entre 
le chef du Gouvernement et le 
ministre des Finances sur l’avenir 
réel en Algérie de ce mode de 
fi nancement. Alors que 
M. Noureddine Bedoui affi  rme que 
la planche à billets relève 
désormais du passé, son ministre 
des Finances n’hésite pas à 
rectifi er et à soutenir que ce mode 
de fi nancement est valable jusqu’à 
2022.
Dans un récent entretien accordé 
à l’APS, M. Loukal avait, en eff et, 
expliqué que ce mode de 
fi nancement «reste un outil 
important mais non exclusif de 
fi nancement de défi cit du Trésor, 
jusqu’au terme de sa validité». Il a 
précisé «que sur les 6 556,2 
milliards (mds) de DA mobilisés 
jusqu’en janvier 2019 par le Trésor 
public, auprès de la Banque 
d’Algérie, dans le cadre du 
fi nancement non conventionnel,
«un reliquat de 610,7 mds de DA 
reste à consommer d’ici à la fi n de 
l’année». En attendant, la loi de 
fi nances pour 2020, adoptée 
jeudi, ne reconduit pas ce mode 
de fi nancement. Mais le tout 
nouveau gouverneur de la BA a 
sans doute plusieurs autres 
dossiers controversés à traiter et à 
solutionner dans l’immédiat, dont 
celui relatif à la nouvelle décision 
de son institution d’obliger le 
citoyen à justifi er ses dépôts 
bancaires en devises à partir 
de 1 000 euros.

Un pas en avant, deux en arrière. C’est ainsi que les députés, tant du Front de libération nationale (FLN) 
que du Rassemblement national démocratique (RND), ont regagné le siège de l’Assemblée populaire 
nationale (APN), jeudi, pour exprimer leur vote en faveur de l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures.

SONATRACH Kamel Eddine Chikhi, 8e P-DG depuis 2010
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PAR RACHID BELDI

Dans le cas précis de l’autorisation 
d’importation des véhicules de moins 
de 3 ans, c’est l’article 106 du PLF 
qui a été amendé, donnant droit aux 
Algériens d’introduire des véhicules 
à moteur diesel, alors que le projet 
du gouvernement limitait ce type de 
transaction aux seules voitures à mo-
torisation essence, de surcroît équi-
pées de kits GPL/GNC ou adaptées 
pour subir la conversion à ce type de 
carburant.
Il faut dire que l’extension au diesel 
était attendue, d’autant que les dé-
putés de cette commission avaient 
argumenté leur amendement par le 
fait que ce type de véhicules, consi-
dérés comme pollueurs par le minis-
tère des Finances, du Commerce, 
mais aussi de l’Environnement, 
étaient montés en Algérie.
Si la Commission des fi nances et du 
budget a pu décrocher l’autorisation 
d’importation des véhicules roulant 
au mazout, les membres ayant pro-
posé de faire augmenter l’âge des vé-
hicules à 5 ans, n’ont pu atteindre 
leur objectif. Alors que ces derniers 
avaient affi  rmé que cette augmenta-
tion d’âge était « une revendication 
des citoyens » et que « la voiture est 
devenue aujourd’hui une nécessité et 
non plus un accessoire », le ministre 
des Finances Mohamed Loukal leur 
avait répondu que l’option des 3 ans 
était privilégiée dans le but « d’ali-
menter le marché en voitures de lon-
gue validité et non l’inverse ».
Pour rappel, l’importation de véhicu-
les de moins de 3 ans se fera par les 
citoyens sur leurs devises propres, 
par débit d’un compte devises ouvert 
en Algérie.
Reste maintenant à savoir quelle 
chance de réussite pourrait avoir pa-
reille mesure, que les pouvoirs pu-
blics présentent comme une démar-

che visant à pousser les propriétaires 
d’usine de montage automobile à ré-
viser à la baisse leurs tarifs. Pour le 
commun des experts et autres obser-
vateurs, il s’agit d’une mesure qui 
n’aura aucun impact en ce sens, 
d’autant que, font-ils remarquer, le 
véhicule de moins de 3 ans reviendra 
aussi cher, sinon plus cher que le vé-
hicule neuf sorti des usines en Algé-
rie. Lesquelles usines ne tournent 
pratiquement plus après avoir 
consommé leurs quotas de kits SKD 
attribués par le gouvernement pour 
le compte de l’année 2019.
Outre l’amendement de l’article 106 
du PLF 2020, les députés ont adopté 
l’introduction d’un nouvel article (76 
bis) au texte de loi qui autorise les 
Algériens établis à l’étranger et dési-
rant rentrer au pays à y faire rentrer 

des véhicules et des biens d’une va-
leur globale de 4 millions DA pour 
les étudiants et de 5 millions DA 
pour les reste des citoyens. Proposé 
par le député de la communauté al-
gérienne établie à l’étranger, cet 
amendement stipule que le dédoua-
nement de ces biens, y compris le 
véhicule, soit exonéré des mesures 
de contrôle sur le commerce exté-
rieur et des taxes.
Sur un autre registre, qui concerne 
toujours les véhicules, les députés de 
la Chambre basse du Parlement ont 
adopté l’article 66 du PLF 2020 pré-
voyant la création d’une nouvelle 
taxe de 6 000 DA appliquée à l’ad-
mission temporaire des véhicules de 
particuliers non-résidents. De leur 
côté, les résidents propriétaires de 
véhicule devront creuser encore plus 

dans leur bourse pour s’acquitter, 
dès 2020, d’une taxe d’environne-
ment de 1 500 DA. Contenue dans 
l’article 80 du PLF, cette taxe sera 
recouvrée lors de la souscription des 
polices d’assurance du véhicule. Une 
tâche dont les compagnies d’assu-
rance, publiques et privées souhai-
tent être dispensées.
« Cette mesure conduira les assureurs 
à réduire le recours aux prestations 
d’assurances facultatives et à se 
contenter uniquement de celles obli-
gatoires en s’acquittant de cette taxe, 
ce qui baissera le chiff re d’aff aires 
des compagnies d’assurance et cau-
sera la stagnation de leurs activités », 
avait indiqué les représentants de 
ces compagnies lors de leur passage 
devant la Commission des fi nances 
et du budget de l’APN. 

Hydrocarbures
Publication 
des décrets 
présidentiels 
validant des 
avenants 
de contrats 
d’exploitation 
Cinq décrets présidentiels 
portant approbation d’avenants 
de contrats de recherche et 
d’exploitation des 
hydrocarbures au profi t de la 
compagnie nationale 
Sonatrach et de ses partenaires 
ont été publiés au journal 
offi  ciel n° 67. 
Le premier décret porte 
approbation de l’accord 
d’opérations relatif au contrat 
du 17 janvier 2010 pour la 
recherche et l’exploitation des 
hydrocarbures sur le périmètre 
dénommé «Hassi Bir Rekaiz» 
(blocs : 443 a, 424 a,414 ext et 
415 ext).
Cet accord a été conclu à Alger, 
le 9 mai 2018, entre la société 
nationale «SONATRACH-S.P.A» 
et les sociétés « PTT 
Exploration and Production 
Public Company Limited» et 
«CNOOC Limited». 
Le deuxième décret porte 
approbation de l’avenant n° 4 
au contrat du 26 septembre 
2004 pour la recherche et 
l’exploitation d’hydrocarbures 
sur le périmètre dénommé « 
Isarène»(blocs : 228 et 229 a).
Cet avenant au contrat a été 
conclu à Alger, le 4 janvier 2019 
entre la société nationale» 
SONATRACH-S.P.A « et les 
sociétés «Petroceltic Ain Tsila 
Limited » et « Enel Global 
Trading S.P.A «. Quant au 
troisième décret, il porte  
approbation de l’avenant n  1 au 
contrat du 18 septembre 2006 
pour l’exploitation des 
hydrocarbures sur le périmètre 
dénommé «Djebel Bissa». Cet 
avenant au contrat  été conclu 
à Alger, le 15 janvier 2019 entre 
l’Agence nationale pour la 
valorisation des ressources en 
hydrocarbures (ALNAFT) et la 
société nationale 
«SONATRACH-S.P.A».
Le quatrième décret porte 
approbation des avenants n
1 aux contrats du 20 mai 2015 
pour la recherche et 
l’exploitation des 
hydrocarbures. Ces avenants 
aux contrats ont été conclus à 
Alger, le 11 avril 2019 entre 
l’Agence nationale pour la 
valorisation des ressources en 
hydrocarbures (ALNAFT) et la 
société nationale « 
SONATRACH-S.P.A « sur les 
périmètres dénommés « Bir 
Berkine Sud»,  «Bordj Omar 
Driss II» , «Erg El Ouar
« , « Gara Tisselit III» , «Hamra II 
«, «Oudoumé Ouest» , « Oued 
El Meraa» , « Tiaret « et
« Timissit Est». Le cinquième 
décret porte approbation de 
l’avenant n  8 au contrat du 25 
mai1992 pour la recherche et 
l’exploitation des 
hydrocarbures liquides sur le 
périmètre dénommé» Rhourde 
Yacoub» ( bloc : 406 a ). Il a été 
conclu à Alger, le 15 juin 2019 
entre la société nationale
« SONATRACH-S.P.A » et les 
sociétés» Compania espagnola 
de Petroleos (CEPSA)» et
« Cepsa Algérie S.L «. Ces 
avenants de contrats 
approuvés seront exécutés, 
conformément à la législation 
et à la réglementation en 
vigueur.  (APS)

PAR BOUZID CHALABI 

Nul doute que le potentiel des 
énergies renouvelables en Algérie et 
sa répartition géographique présen-
tent des opportunités réelles de déve-
loppement. Or, sa mise en exploita-
tion, à travers un programme natio-
nal de développement lancé par les 
pouvoirs publics en 2011, est restée 
jusqu’ici faible. Chercher les entraves 
qui freinent l’exécution du program-
me sera l’une des missions essentiel-
les du commissariat national aux 
énergies renouvelables et à l’effi  ca-
cité énergétique (ENR) qui vient 
d’être créé, mais pas seulement, puis-
que, jeudi dernier, le commissaire de 
cette instance, le Pr Yassaâ Noured-
dine, qui occupait auparavant le pos-
te de directeur du centre de dévelop-
pement des énergies renouvelables, a 
été installé lors d’une cérémonie pré-
sidée par le ministre Mohamed Ar-
kab. A cette occasion, le Premier mi-
nistre Noureddine Bedoui a indiqué, 
dans son allocution, lue par Moha-
med Arkab, que « la mise en place de 
ce commissariat vient en réponse aux 
diffi  cultés et aux obstacles ayant été 

enregistrés lors de la mise en œuvre 
du programme national des énergies 
renouvelables et de l’effi  cacité éner-
gétique ». M. Noureddine Bedoui a 
signifi é également que les diffi  cultés 
consistent en un manque de coordi-
nation entre les diff érents secteurs, 
l’insuffi  sance en termes de compé-
tences techniques et la non-confor-
mité des modes de fi nancement ac-
tuels, ajoutant que ce commissariat
« constituera une force de proposi-
tion à la disposition des pouvoirs pu-
blics en vue d’opérer les changements 
dynamiques devant être introduits 
pour être au diapason du développe-
ment technique, technologique, 
scientifi que et économique ». Le chef 
de l’Exécutif a ajouté, à ce propos, 
que « la diversité des acteurs dans le 
domaine des énergies renouvelables 
et de l’effi  cacité énergétique, outre la 
complexité des missions à assumer 
pour atteindre les objectifs stratégi-
ques fi xés par l’Etat, requièrent une 
coordination effi  ciente et cohérente 
entre les diff érents secteurs ».
Au sujet des missions du commissa-
riat, le Premier ministre a indiqué : « 
Le commissariat aura pour mission 

de défi nir une stratégie nationale 
pour le développement des énergies 
renouvelables et de l’effi  cacité éner-
gétique et d’assurer une coordination 
des eff orts nationaux en vue de met-
tre en oeuvre les programmes adop-
tés par le pouvoir politique en faveur 
des énergies renouvelables et de l’ef-
fi cacité énergétique. » « Le commis-
sariat œuvrera également à assurer 
le soutien nécessaire aux parties pre-
nantes institutionnelles et économi-
ques en termes de formation, d’en-
couragement de la recherche, du dé-
veloppement des informations scien-
tifi ques et techniques sur les énergies 
renouvelables », a ajouté M. Bedoui. 
Et de rappeler enfi n que les autorités 
publiques algériennes ont adopté, en 
février 2011, un programme national 
aux énergies renouvelables et à l’effi  -
cacité énergétique à l’horizon 2030, 
dans le cadre de la planifi cation de 
l’avenir énergétique en Algérie eu 
égard « à la demande croissante en 
énergie à l’eff et d’amener le pays à 
diversifi er ses ressources énergéti-
ques et au fi nal assurer l’avenir des 
générations montantes ».
« L’objectif attendu à travers ces pro-

grammes est d’assurer la sécurité 
énergétique de notre pays et de créer 
à long terme une dynamique pour le 
développement économique par la 
relance des industries sources de ri-
chesse et de postes d’emploi perma-
nents et la préservation de l’environ-
nement ainsi que la lutte contre le 
changement climatique ».
Contacté, hier vendredi, le Pr Yassaâ 
nous a expliqué que l’idée de créer 
un commissariat national aux éner-
gies renouvelables va « permettre 
d’avoir une meilleure vision dans la 
stratégie à adopter pour passer au 
plus vite à une transition énergéti-
que, comme cela se fait dans plu-
sieurs pays ». Cet expert a par ailleurs 
tenu à nous faire savoir que « pour 
atteindre les objectifs escomptés, 
nous avons opté pour des plans d’ac-
tions annuel et biannuel ».
Il considère enfi n que « le citoyen est 
aussi partie prenante dans l’exécu-
tion du programme national de déve-
loppement des énergies renouvela-
bles ». Autrement dit, « le citoyen 
peut y contribuer en rationnalisant 
sa consommation d’énergie électri-
que ». 

Transition énergétique 
Un commissariat pour booster les énergies renouvelables

Autorisation d’importation des véhicules de moins de 3 ans

Une opération à plusieurs inconnues
Après une interdiction qui dure depuis 2010, les véhicules touristiques de moins de 3 ans pourront 
être offi  ciellement importés par les Algériens à partir du 1er janvier prochain, à la faveur de la loi 
de fi nances 2020, adoptée jeudi, avec toutefois une série d’amendements introduits par les 
députés dans le rapport complémentaire de la Commission des fi nances et du budget de l’APN.
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Campagne 
électorale 
et scrutin 
présidentiel
La Radio 
algérienne 
mobilisée
PAR FAZIL ASMAR

Pour le nouveau directeur 
général de la Radio 
algérienne, Djamel Senhadri, 
le scrutin présidentiel du 12 
décembre  est l’opportunité 
qui permettra de lutter 
davantage contre la 
corruption, de répondre aux 
revendications soulevées 
actuellement dans diff érents 
secteurs et pour poursuivre 
le processus des réformes. 
Lors d’une conférence sur 
«la responsabilité des 
citoyens envers la société», 
qui s’est tenue jeudi dernier 
au Centre culturel Aïssa-
Messaoudi, à l’initiative de 
Radio Coran, Djamel 
Senhadri s’est engagé, au 
nom des 55 chaînes de  la 
Radio algérienne, à œuvrer 
pour un travail de qualité et 
responsable de toutes les 
activités en rapport avec la 
campagne électorale et 
l’élection  présidentielle. 
«Tous les moyens seront 
mobilisés pour atteindre ce 
but. Les 55 chaînes de la 
Radio algériennes, 
nationales, régionales et 
thématiques, couvriront, au 
niveau national toutes les 
activités des candidats ou 
de leurs représentants et 
ceux de l’Autorité nationale 
indépendante des 
élections», a-t-il affi  rmé dans 
son allocution, lue par le 
directeur de la Radio Coran. 
Il a assuré également que 
les candidats auront à 
s’exprimer, équitablement et 
quotidiennement, sur les 
ondes des diff érentes 
chaînes et que des débats 
objectifs seront engagés 
autour des programmes des 
candidats et autour de la 
situation politique actuelle 
et de ses perspectives. Le 
directeur général de la Radio 
algérienne n’a pas évoqué, 
toutefois, dans son discours, 
la suppression de certaines 
émissions de la Chaîne III 
notamment, ayant fait 
référence au Hirak populaire. 
Il n’a pas non plus fait 
référence aux sit-in des 
journalistes radiophoniques, 
exigeant leurs droits 
d’exercer leur métier en 
toute objectivité et 
professionnalisme, loin de 
toute forme de censure. A 
propos de cette conférence 
qui, selon le directeur 
général de Radio Coran, est 
en rapport avec la 
conjoncture politique 
actuelle, M. Senhadri a 
estimé que la société, avec 
toutes ses institutions, doit 
assumer également sa 
responsabilité envers les 
citoyens comme ces 
derniers ont le devoir 
d’assumer leur 
responsabilité envers elle. 
«L’unité nationale est une 
responsabilité et de la 
société et des citoyens. La 
conférence d’aujourd’hui est 
pour montrer la voie à 
entreprendre pour préserver 
cette unité et la stabilité du 
pays contre tout danger», 
a-t-il conclu.

PAR NAZIM B.

La révision de la Constitution fi gu-
re parmi les priorités du candidat à la 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain, Abdelaziz Belaïd, qui s’engage 
dans la course à la magistrature suprê-
me pour la deuxième fois après celle 
de 2014, où il était arrivé troisième 
après MM. Boutefl ika et Benfl is.
Cinq ans plus tard, le président du 
Front El Moustakbal (FM) revient à la 
charge dans une élection présidentielle 
à plusieurs inconnues et pour laquelle 
il ne lésinera cependant pas sur les 
promesses avant même le coup d’envoi 
offi  ciel de la campagne prévue de-
main.
En introduction à cette campagne, qui 
verra les prétendants au palais d’El 
Mouradia investir un terrain hostile à 
la tenue de la présidentielle, l’ancien 
député du Front de libération nationa-

le a dévoilé, avant-hier à Alger, les 
grands axes de son programme électo-
ral.
De ce programme, intitulé « le peuple 
décide », il ressort visiblement une in-
tention de « réformes profondes » dont 
le point d’orgue pourrait être la révi-
sion de la Constitution que le candidat 
considère comme l’une de ses priori-
tés. Cette intention est à inscrire, à se 
fi er au discours de Belaïd, dans la pro-
messe de « bâtir des institutions fortes» 
à travers des «réformes profondes» qui 
répondraient aux aspirations du peu-
ple.
Parmi les axes de son programme fi -
gure le secteur de la Justice, pour le-
quel M. Belaïd s'est engagé à garantir 
son « indépendance » sans donner de 
plus amples explications sur cette 
question centrale et déterminante pour 
toute construction démocratique.
Les promesses de M. Belaïd n’ont pas 

épargné le secteur des médias où il 
compte opérer des « amendements » 
sur la loi de l'information, tout en évo-
quant « la transparence en matière de 
répartition de la publicité publique ». 
En plus de la révision de la loi fonda-
mentale qu’il compte opérer dans le 
cas de son élection, le candidat du FM 
projette l’amorce d'un «dialogue inclu-
sif regroupant toutes les obédiences 
politiques présentes au sein de la so-
ciété».
Il promet par ailleurs une lutte « im-
placable » contre la corruption, qui est 
manifestement un véritable leitmotiv 
chez tous les candidats. Ils semblent 
avoir capté le message de la rue qui 
vilipende depuis plusieurs mois une 
gestion des aff aires publiques marquée 
par la dilapidation, le népotisme et le 
détournement des biens publics.
En matière de solutions aux diff érentes 
préoccupations citoyennes, Abdelaziz 

Belaïd s’engage à résoudre le problème 
du chômage qui continue de toucher 
une proportion non-négligeable des 
jeunes et des nouveaux diplômés uni-
versitaires. Il promet également une 
revalorisation des salaires des fonc-
tionnaires alors que la situation fi nan-
cière du pays ne permet pas une telle 
projection. De son programme électo-
ral émerge également l’idée de créa-
tion d'une instance dédiée à la commu-
nauté algérienne établie à l'étranger 
dont l’objectif est de « faciliter l'inté-
gration des enfants de la communauté 
au processus de la réforme économi-
que en tirant profi t de leurs compéten-
ces et leur expérience ».
Le candidat à l’élection présidentielle 
est revenu, par la même occasion, sur 
le scrutin présidentiel estimant qu’il 
constitue « la seule solution pour sortir 
de la crise » que traverse le pays depuis 
plusieurs mois.

Présidentielle du 12 décembre
Révision de la Constitution, priorité du candidat 
Abdelaziz Belaid

PAR INES DALI

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections 
(ANIE), Mohamed Charfi , a indiqué, 
après avoir eff ectué, jeudi dernier, une 
visite d’inspection aux installations 
mises en place en prévision de la cam-
pagne qui s’annonce d’ores et déjà 
compliquée, que l’ensemble des 
moyens, qu’ils soient d’ordre techni-
que ou humain, étaient mobilisés pour 
assurer le bon déroulement de la cam-
pagne.
«Notre constat est que tous les moyens 
techniques et humains ont été mobili-
sés de même qu’une organisation judi-
cieuse a été mise en place, répondant à 
toutes les exigences de la campagne. 
Tous ces moyens permettront d’assurer 
l’équité entre l’ensemble des candidats 
en matière de couverture de leurs acti-
vités et déclarations, de même qu’ils 
garantiront aux électeurs le libre choix, 
car ils leur permettront de prendre 
pleinement connaissance du program-
me du candidat qu’ils choisiront au 
poste de président de la République», a 
déclaré M. Charfi .
Il a poursuivi ajoutant que «les eff orts 
déployés et les moyens mis en place 
sont les garants d’une couverture équi-
table de cette campagne unique en son 
genre dans le sens où, depuis l’indé-
pendance, nous allons accueillir des 
«candidats libres» au sens propre du 
terme, et qui vont participer dans une 
course à un «scrutin libre» au sens pro-
pre du terme également». Ce qui a fait 
dire au président de l’ANIE : «Ceci est 
un message d’espoir au peuple algé-
rien.» 
Répondant à une question sur l’impact 
éventuel que pourrait avoir la pour-
suite du mouvement citoyen sur le 
processus électoral, M. Charfi  a répon-
du : «Je dis que chaque Algérien et 
chaque Algérienne est libre d’exprimer 
son opinion, mais que face à ce droit 

de liberté d’expression, il a aussi un 
devoir qui découle directement de sa 
propre liberté : c’est qu’il doit aussi 
respecter la liberté de l’autre, qui est 
diff érent de lui et a un avis diff érent. 
Je dis également que lorsque l’on fait 
des constats, il faut que ces constats 
soient justes et équitables. Il y a des 
avis qui disent oui et d’autres qui di-
sent non pour la présidentielle. Je 
pense que la question sera tranchée le 
jour du scrutin».
Le président de l’ANIE a poursuivi en 
affi  rmant que «le dernier mot revien-
dra au peuple algérien le jour du vote», 
non sans souligner que «le président 
élu prendra en charge, en toute légiti-
mité et responsabilité, les questions 
sociales posées et celles qui doivent 
être tranchées, car il sera le plus habi-
lité à le faire».
Il a, par ailleurs, mis en avant le rôle 
majeur des médias, tous supports 
confondus, qui «éclairent les électeurs 
et contribuent à assurer un scrutin li-
bre, régulier et transparent». C’est 
donc demain que les candidats, leurs 
représentants et partis entreront dans 

le vif du sujet pour expliquer leurs pro-
grammes aux citoyens et tenter de les 
convaincre de participer au scrutin. Il 
reste à savoir quelle sera la réactivité 
des éventuels électeurs et, surtout, 
quelle sera la réaction des non-élec-
teurs et dans quelles conditions la 
campagne va-t-elle se tenir.
Chaque candidat s’emploiera donc à 
convaincre de son programme électo-
ral ou du programme de son parti poli-
tique par les diff érents moyens prévus 
par la loi, y compris l'expression di-
recte via les chaines de télévision pu-
bliques et indirecte via les autres mé-
dias audiovisuels et la presse électroni-
que. Il convient de noter qu’une céré-
monie de tirage au sort a eu lieu, jeudi 
dernier, pour le choix des horaires de 
passage à la radio et sur les chaînes de 
télévision publiques, en présence des 
représentants des candidats et des mé-
dias. «Cette opération s’est eff ectuée 
en toute transparence et personne ne 
peut douter ou faire douter de sa crédi-
bilité. Cela démontre, encore une fois, 
que l’ANIE n’épargne aucun eff ort 
pour garantir une équité dans le traite-

ment des candidats», a déclaré Ali 
Draâ, chargé de communication de 
l’ANIE.

DÉCLARATION 
OBLIGATOIRE 
DES SOURCES DE 
FINANCEMENT
Les cinq candidats en lice pour l'élec-
tion présidentielle, Azzedine Mihoubi, 
Abdelkader Bengrina, Abdelmadjid 
Tebboune, Ali Benfl is et Abdelaziz Be-
laid sont tenus de déclarer les sources 
de fi nancement de leurs campagnes 
électorales, et ce, conformément aux 
dispositions de la loi organique relati-
ve au régime électoral, et ce en vue de 
garantir un processus électoral régu-
lier et transparent. A ce titre, l'article 
190 du régime électoral stipule que les 
campagnes électorales sont fi nancées 
au moyen de ressources provenant de 
la contribution des partis politiques, 
de l'aide éventuelle de l'Etat accordée 
équitablement et des revenus des can-
didats. L'article 191 de la même loi 
interdit à tout candidat à une élection 
à un mandat national ou local de rece-
voir, de manière «directe» ou «indi-
recte», des dons en espèces, en nature 
ou toute autre contribution quelle 
qu'en soit la forme, émanant d'un Etat 
étranger ou d'une personne physique 
ou morale de nationalité étrangère.
Les dépenses de campagne d'un candi-
dat à l'élection du président de la Ré-
publique ne peuvent excéder un pla-
fond de 100 millions de dinars pour le 
premier tour. Ce montant est porté à 
120 millions de dinars en cas de 
deuxième tour», précise l'article 192. 
Selon les termes de l'article 193 de la 
même loi, «tous les candidats à l'élec-
tion présidentielle ont droit, dans la 
limite des frais réellement engagés, à 
un remboursement forfaitaire de l'or-
dre de 10%».

Scrutin du 12 décembre

A J-1 d’une campagne pas comme 
les autres, les assurances de Char� 
La campagne électorale en prévision de la présidentielle du 12 décembre prochain devra débuter 
offi  ciellement demain dimanche 17 novembre. Dans ce cadre, l’Autorité nationale indépendante des élections 
a veillé à superviser les moyens mis en place dans le domaine de l’audiovisuel afi n de permettre un 
traitement équitable des cinq candidats engagés dans la course à la présidentielle et leurs représentants.

A J-1
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Il a dévoilé hier son 
programme électoral
Bengrina veut 
réduire les 
prérogatives du 
président
PAR AZIZ LATRECHE

Après plusieurs sorties 
publiques de précampagne, qui 
l’ont mené notamment dans 
plusieurs localités du Grand-Sud, 
le candidat Abdelkader Bengrina 
a dévoilé son programme 
électoral qui n’a pas été 
fi nalement porteur de recettes 
miracles pour nourrir des 
intentions de plagiat chez 
d’autres concurrents, tel qu’il a 
cru le dénoncer la semaine 
écoulée. Dans la feuille de route 
qu’il proposera aux Algériens, à 
partir de  demain à l’occasion du 
coup d’envoi de la campagne, le 
président du mouvement El Bina 
parle de la nécessité de « réduire 
les prérogatives du président de 
la République », assortie de 
l’indépendance de l’appareil 
judiciaire. Pour le transfuge du 
Mouvement de la société pour la 
paix (MSP) et ministre du 
Tourisme entre 1997-1999,  il 
s’agit d’un « processus de 
réforme qui consacrera la justice 
sociale et le développement ».
Ce band sera accompli, a ajouté 
le prétendant à la magistrature 
suprême, au nom d’une «réforme 
politique qui mettra fi n à un 
despotisme politique et asseoira 
les fondements d’un Etat de droit 
sous le contrôle du peuple », 
défendant également le principe 
devant consacrer les libertés 
individuelles et collectives. Dans 
le chapitre lié aux réformes 
projetées, le candidat 
Abdelkader Bengrina s’appuie 
sur la « nécessité » d’engager 
également un processus de « 
dialogue et de concertation » 
avec tous les partenaires 
politiques.
Dans le volet économique, 
M. Bengrina a tiré la sonnette 
d’alarme quant à la situation du 
pays, estimant que « les signaux 
sont au rouge », proposant des 
solutions qui sont le fruit de ses 
consultations avec des 
notoriétés dans le domaine. M. 
Bengrina a plaidé, par la même 
occasion, que la priorité soit 
accordée aux secteurs 
générateurs de richesses, citant 
les hydrocarbures, l’agriculture, 
l’industrie et le tourisme, ce 
département qu’il connaît bien 
pour l’avoir déjà dirigé avec des 
résultats peu envieux. Dans son 
discours introduisant à la 
campagne électorale, Bengrina a 
jugé impératif d’accorder plus 
d’intérêts et de facilitations à 
l’entreprise dans la mesure où 
c’est elle qui doit constituer la 
source de toute richesse.
 Sur la compétition électorale en 
elle-même, l’orateur n’a pas 
caché ses ambitions de tirer son 
épingle du jeu devant les quatre 
concurrents en lice pour le palais 
d’El Mouradia. Il n’a pas par 
ailleurs caché son souhait de voir 
le nom du futur président sortir 
«hors du système». Or, les cinq 
prétendants à la magistrature 
suprême pour cette échéance 
électorale ont ce point commun 
d’avoir été tous dans des postes 
de responsabilité en tant que 
Premier ministre ou ministre. 
M. Belaïd, qui n’a pas été dans 
ces deux rangs, fut député du 
FLN durant deux mandats (1997-
2002 et 2002-2007) et dirigeant 
de l’UNEA, une organisation 
estudiantine  gravitant autour du 
pouvoir. 

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Une journée ensoleillée, 
contre toute attente, après une nuit 
avec des pluies torrentielles. Le Hirak 
promet d’être beau comme un rayon 
de soleil réussissant à transpercer les 
vantaux d’une persienne désarticulée. 
Pourtant, au commencement du Hi-
rak, juste après la prière du vendredi, 
le ciel pleura tout son saoul. Peut-être 
pour tous les emprisonnés du Hirak. 
Pluie providentielle, elle ne dissua-
dera pas les manifestants de marcher. 
L’expression « se mouiller » a pris son 
sens le plus volontaire et le plus épu-
ré ce vendredi.
Tout a commencé aux premières heu-
res de la matinée. Alger-Centre est 
anormalement actif pour un vendredi 
matin. Un vendredi de Hirak. Hormis 
les couffi  ns et sachets rituels en pro-
venance des deux marchés de proxi-
mité, Meissonnier et Clauzel, beau-
coup de « hirakistes » d’avant le Hirak 
qui attendent le coup d’envoi de la 
première procession de la journée. 
Celle du carré des irréductibles. Bou-
djemaâ, Rabah, Farouk, Toufi k, 
Oumeyma et sa maman… Ils se 
concertent du regard puis se donnent 
rendez-vous à proximité du siège du 
RCD où affl  uent les autres manifes-
tants.
Il est 10h40. Le cri de ralliement est 
lancé. « Dawla madania machi aska-
ria » (Etat civil et non militaire), suivi 
par le refus des élections, « makanch 
intikhabat maâ el issabat » (pas 
d’élections avec la bande !). Ils sont 
une cinquantaine. Ils crient comme 
mille. 
Ils entament la descente de Didouche 
Mourad vers Audin. Au fi l de la pro-
cession, la foule grossit, s’étoff e. Elle 
embellit avec l’arrivée de Zeïna, dans 
sa tenue berbère accoutumée. Zeïna 
vient de Aïn El Hammam, ancienne-
ment Michelet, chaque vendredi que 
le Hirak fait. C’est une fi gure connue 
du Hirak et du carré des irréductibles. 
« Aujourd’hui, j’ai ramené du renfort 
pour contrer Gaïd Salah », dit-elle en 
montrant les trois dames qui l’accom-
pagnent, toutes en tenue tradition-
nelle berbère.
Les slogans sont durs avec les préten-
dants à la présidentielle. « Boutefl ika 
est mort et nous a laissé cinq fi lles », 
clame la foule. Un slogan issu de la 
misogynie ordinaire… mais à la guer-
re, comme à la guerre ! serait-on ten-
té de dire. 
Une mention spéciale pour Tebboune 
: « Le vendeur de cocaïne qui veut de-
venir président. » Ou encore cette af-
fi che qui reprend ses dernières décla-
rations sur l’argent volé : « Si Teb-
boune sait où est l’argent, il doit être 
convoqué par le juge pour dissimula-
tion de preuves et complicité …»
Le comité des jeunes de Tazmalt est 
présent en ce matin, avec ses grands 
portraits dont ceux de Aït Ahmed, 
Abane Ramdane et Ali La Pointe. Une 
vieille dame demande à embrasser les 
portraits de Abane et de Ali.
Les deux porteurs acquiescent. Et là, 
la vieille dame éclate en sanglots. Les 
manifestants à ses côtés s’empressent 
de la réconforter. On l’embrasse sur 
la tête. Un jeune l’enlace : « Ya m’ma 

ne pleure pas ! Ils ne sont pas morts 
pour rien ! » La scène est d’une gran-
de émotion. Les yeux encore lar-
moyants, elle brandit à nouveau l’em-
blème national et, avec un trémolo 
dans la voix, scande « Djazaïr, horra, 
démocratia ! ».

LE HIRAK DES 
JOURNALISTES…
Une heure plus tard, le carré des irré-
ductibles bat le pavé dans un mouve-
ment de fl ux et de refl ux entre Audin 
et Meissonnier. Il est encadré par un 
cordon de policiers, certains à la mine 
joviale, davantage préoccupés par la 
gestion de la circulation automobile 
que par celle de la foule, en ce sens 
où aucune brutalité n’a lieu pendant 
toute la durée du Hirak d’avant le Hi-
rak. 
Même pas de tentatives de dissipa-
tion ou de dispersion des manifes-
tants, juste un encadrement souple 
afi n de ne pas gêner la circulation 
automobile qui, il faut le dire, était 
anormalement dense en cette fi n de 
matinée. Cela n’a pas empêché quel-
ques zélés chauff eurs de s’accrocher 
parfois avec les manifestants, alors 
que dans leur majorité, les propriétai-
res de véhicules manifestent leur ad-
hésion au mouvement par des coups 
de klaxons répétés.
Vers 13h, ce premier mouvement se 
dissipe, alors que des marcheurs indi-
gnés se sont rassemblés autour de 
Louisa Ighilahriz, dont le décès a été 
annoncé sur les réseaux sociaux, il y a 
quelques jours de cela, pour lui té-
moigner leur soutien et leur admira-
tion devant sa constance à être pré-
sente dans le Hirak, malgré la mala-
die et le handicap. Selfi es, vidéos et 
baisers sur le front. Louisa est une 
dame aimée par son peuple.
C’est le moment de la prière du ven-
dredi. Une vingtaine de minutes plus 
tard, des dizaines de journalistes se 
retrouvent ensemble, à hauteur du 
cinéma l’Algeria, et pour la première 

fois depuis le début du Hirak, dans 
une action unitaire, à l’intérieur du 
Hirak, pour couvrir collectivement la 
manifestation, actuellement soumise 
à un blocus total par les médias 
lourds, publics et privés, et manifes-
ter contre l’emprisonnement de trois 
confrères et contre les pressions que 
subissent les journalistes dans l’exer-
cice de leur métier. Signe distinctif 
du journaliste de ce vendredi : un 
brassard avec la mention « journaliste 
libre ». Seul bémol, le choix de la cou-
leur du brassard : jaune…
Samir, photographe de presse, ne 
porte pas le brassard. « Je n’ai pas at-
tendu aujourd’hui pour m’impliquer 
à fond dans le Hirak », dit-il, mais il 
n’en pense pas moins que c’est un bon 
début. Mieux vaut tard que jamais ! 
Le rassemblement des journalistes at-
tire les sympathies de nombreux ci-
toyens et manifestants qui scandent à 
l’unisson « sahafa horra ! » (Presse li-
bre). Au passage, la justice est égrati-
gnée généreusement, avec une men-
tion spéciale pour le tribunal de Sidi 
M’hamed.
Au même moment, il commence à 
pleuvoir abondamment. Une grosse 
averse qui ne réussira pas à dissuader 
les marcheurs. 

…ET UNE MARCHE 
SOUS UNE PLUIE 
BATTANTE

Respectant le timing habituel, ils 
viennent des trois points de la capi-
tale vers le pôle de convergence : la 
Grande-Poste, plus précisément face 
à la Grande-Poste. La banderole 
géante avec les photos et les noms 
des détenus du Hirak, portée par des 
dizaines de manifestants, serpente la 
rue Didouche Mourad. Toutes les affi  -
ches et pancartes du Hirak sont pré-
sentes. Certaines au format miniatu-
re. Faute de moyens. 
Comme celle de Souad, écrite au feu-
tre : « Comme tu es petit, ô juge de 

Sidi M’hamed ! Comme tu es grand, ô 
juge de Baïnem ! Comme tu es indi-
gne, ô Zeghmati !»
Des visages familiers sont dans la ma-
nifestation de ce 39e vendredi. Des 
avocats du Hirak  dont Leïla Djerdar, 
cette avocate dont les larmes ont ému 
les Algériens épris de liberté, à l’an-
nonce de la libération des porteurs de 
drapeaux amazighs par le tribunal de 
Baïnem. 
Depuis, Leïla est plus belle encore et 
aujourd’hui, le ciel a pleuré pour elle. 
De joie et de chagrin.
Les familles des détenus et le Réseau 
contre la répression sont toujours au 
même endroit, en contrebas de la fac 
centrale. Les marcheurs en passant 
devant les affi  ches des détenus d’opi-
nion ont toujours une pensée pour 
eux et la rage au cœur. Le père Chal-
lal, le beau-frère Omar du détenu Ki-
chou, le père de Raouf sont présents. 
Il ne peut pas en être autrement dé-
sormais. Quand bien même leurs en-
fants seraient libérés, ils sont corps et 
âme dans le Hirak.
Face à la Grande-Poste, une foule 
compacte chante la liberté et le Hi-
rak. Puis enchaîne « Mazalagh imazi-
ghen » et ça ne rate pas. Un drapeau 
amazigh fl otte au-dessus des têtes, 
porté par quatre bras et mille voix. 
Cela durera un bon moment, jusqu’à 
ce qu’une escouade de policiers réus-
sit le tour de force de happer le dé-
tenteur du drapeau de l’intérieur de 
la foule et l’isole derrière les fourgons 
de police, faisant offi  ce de barrage. 
La foule en furie ne réussira pas à le 
reprendre. Finira-t-il ce dimanche de-
vant le procureur de Sidi M’hamed 
ou, à la faveur de la décision de jus-
tice du tribunal de Baïnem, sera-t-il 
relaxé ?
Décidément, chaque vendredi du Hi-
rak semble apporter avec lui son lot 
de victimes. Ou de héros. Et pour pa-
raphraser le Hirak, qui le clame haut 
et fort : «  Ils ont porté un drapeau sur 
les cimes, ils n’ont pas commis de 
crime. »

39e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak, il fait beau sous la pluie
A une semaine de célébrer neuf mois de révolte pacifi que, le Hirak a transcendé la 
logique des chiff res pour embrasser celle de la conviction, de la foi et de la 
détermination. Qu’importe le nombre de marcheurs, bien qu’ils se comptent par dizaines 
de milliers, le Hirak a désormais cette capacité d’agir telle une courroie d’entraînement 
et de rééditer le déploiement populaire massif du 1er novembre, le moment venu. 
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PAR MERIEM KACI

Et pour cause, le collectif songe en eff et 
saisir la Cour suprême pour « dessaisir » le Par-
quet de Sidi-M’hamed des dossiers des détenus 
d’opinion. L’idée sera entérinée demain à l’oc-
casion de la réunion du collectif des avocats à 
Alger.
Cette option est visiblement dictée par les déci-
sions contradictoires prises la semaine passée 
par les deux juridictions algéroises, alors qu’el-
les traitaient de dossiers identiques. 
Pour les avocats, l’idée de saisir la Cour suprê-
me afi n de contourner «l’exception » de Sidi-
M’hamed a trouvé sans doute son assise et son 
argumentaire dans les jugements prononcés 
par les deux Parquets. Mardi passé, pour rap-
pel, le parquet de Sidi-M’hamed a condamné à 
une année de réclusion dont 6 mois avec sursis 
et une amende de 30 000 DA 21 détenus du 
mouvement populaire pour port du drapeau 
berbère. Dans l’après-midi de la même journée, 
le même tribunal a condamné 6 porteurs du 
drapeau berbère, poursuivis pour atteinte à 
l’unité nationale, à six mois de prison ferme, 
assortie d’une amende de 20 000 DA. Le lende-
main, à la surprise générale et au grand bon-
heur des concernés et de leurs familles, le tri-
bunal de Baïnem (Bab El-Oued) prononce l’ac-
quittement pour 5 personnes poursuivies pour 
les mêmes griefs.
« Partant d’un constat attestant d’une justice à 
deux vitesses, les avocats ont décidé de se réu-
nir, ce dimanche, au sujet des juridictions de 
l’Algérois et la situation des droits de l’Homme, 
des libertés collectives et individuelles et pour 

une bonne et saine application de la loi », a af-
fi rmé à Reporters un des membres du collectif, 
qui dit regretter « une instrumentalisation de 
l’appareil judiciaire ». Il convient de relever 
que le même collectif est déjà monté au cré-
neau au mois d’octobre dernier en boycottant 
les audiences des chambres d’accusation de-
vant se dérouler dans les tribunaux de Sidi-
M’hamed et de Bab El Oued au motif que ces 
juridictions « sont instrumentalisées politique-
ment et fonctionnent aux injonctions».
Cette fois, le motif de la colère des avocats est 
d’une autre nature. « Aujourd’hui, nous som-
mes devant une application à deux vitesses des 

lois de la République », souligne un avocat du 
même collectif. «La donne a changé en se com-
pliquant », constate le même avocat, pour qui
« le tribunal de Bainem applique les lois de la 
République tandis que celui de Sidi-M’hamed 
continue de faire l’exception, en reconduisant 
en prison des détenus qui n’ont commis aucun 
délit ou infraction, en les condamnant à la ré-
clusion ».
« Dans le cas des porteurs du drapeau berbère, 
plusieurs tribunaux du pays ont relaxé des pré-
venus dans diff érents dossiers sauf celui de Si-
di-M’hamed qui, au départ, s’est entêté à pro-
longer les détentions provisoires et confi rmé 

systématiquement toutes les ordonnances de 
mandat de dépôt pour des raisons infondées. Il 
est passé à la condamnation des détenus en en-
freignant les lois en vigueur », relève le collec-
tif de défense.
 C’est dans l’objectif de mettre fi n à cette situa-
tion que les robes noires, constituées en collec-
tif de défense, vont étudier demain (dimanche), 
« toutes les probabilités et actions à entrepren-
dre pour obtenir la libération et l’acquittement 
des mis en cause ».
L’avocat Djamel Benyoub n’écarte pas la possi-
bilité de « saisir les institutions onusiennes vu 
que le pays est membre à part entière et a rati-
fi é des conventions internationales au sujet des 
droits de l’Homme », estimant que l’Algérie 
s’expose ainsi à des sanctions dans le sens où 
elle ne respecte pas des conventions qu’elle 
avait pourtant ratifi ées». Certains avocats, par-
mi le collectif, ne veulent cependant pas sollici-
ter des institutions étrangères sans avoir épuisé 
toutes les voies de recours au niveau local. 
« Avant d’internationaliser l’aff aire des détenus 
d’opinion, il faut introduire une demande à la 
Cour suprême pour dessaisir le Parquet de Sidi-
M’hamed des dossiers des détenus d’opinion 
pour cause de suspicion légitime, énoncée dans 
les articles 548 et 549 du code de procédures 
pénales », explique-t-on au niveau du collectif.
Les prévenus, faut-il le rappeler, sont poursui-
vis entre autres pour « atteinte à l’unité natio-
nale, incitation à l’attroupement, à la violence, 
atteinte à la sécurité de l’Etat, à la démoralisa-
tion des troupes de l’armée en temps de paix », 
alors que les avocats parlent plutôt d’« arresta-
tions arbitraires et politiques ». 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Chômeurs, célibataires et surtout jeunes… 
tel est le profi l des harraga, selon la dernière 
étude élaborée par les services de la Sûreté na-
tionale. Le phénomène qui ne concernait au 
début que le littoral ouest s’est répandu 
aujourd’hui à tout le littoral algérien.
Il ne passe pas une semaine sans que les servi-
ces de sécurité enregistrent des tentatives 
d’émigration clandestine. Les chiff res révélés 
dernièrement par le ministère de la Défense na-
tionale donnent le vertige. Durant le mois de 
septembre seulement, les services de sécurité 
ont mis en échec 720 tentatives d’émigration 
illégale contre 336 durant le mois d’août. En un 
week-end de la fi n septembre, « 121 personnes 
ont été interceptées au large du territoire mari-
time national ». En eff et, avec les espoirs nés du 
Hirak, le chiff re des candidats à l’émigration 
clandestine avait baissé. Huit mois plus tard, il 
est reparti à la hausse. Ainsi, quel est le profi l 
des jeunes harraga et quels sont les facteurs qui 
les poussent à risquer leur vie et à « brûler » les 
frontières maritimes dans des embarcations de 
fortune ? Ce sont là les questions les plus 
saillantes à retenir de la conférence donnée au 
centre universitaire Morsli-Abdellah de Tipasa, 
par le commissaire de police Mehdi Bencherif. 
D’après lui, et selon une étude élaborée par les 
services de la Sûreté nationale, « la  majorité 
des candidats à l’émigration clandestine (har-
raga), menée par la Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) sur un échantillon de 
candidats à l’émigration clandestine, « la majo-
rité des candidats sont des jeunes de moins de 
35 ans célibataires et chômeurs, impactés par 
leur environnement direct et conscients des 

dangers de l’aventure de la mer ». Il a insisté 
sur le fait que la « harga » est « une réaction 
extrême, non seulement au manque de perspec-
tives en Algérie, mais aussi aux diffi  cultés, 
voire à l’impossibilité, d’obtenir des visas de 
voyage ». Selon lui, les jeunes qui se lancent 
dans l’aventure de l’émigration n’ont pas peur 
du risque de se noyer et tendent même de le 
minimiser, accrochés à l’espoir d’une vie 
meilleure de l’autre côté de la Méditerranée. 
Par ailleurs, il n’y a pas que de jeunes célibatai-
res et de chômeurs qui tentent cette aventure 
risquée. Il y a aussi des couples, voire des fa-
milles, qui ont tenté d’émigrer. Il est vrai que 
certains d’entre eux avaient des postes d’em-
ploi, mais leur salaire modique les a contraints 
à quitter le pays.

UN PHÉNOMÈNE 
EN MUTATION
Il dira que « le quart de l’échantillon d’étude se 
sont vus refuser un  visa pour l’Europe ». Le 
phénomène qui ne concernait au début, c’est-à-
dire à partir de 2005, que le littoral ouest, s’est 
répandu aujourd’hui à tout le littoral algérien, 
a-t-il fait savoir. Soulignant que l’Algérie « pays 
d’export, de transit et de destination » est paral-
lèlement « une destination de choix » pour les 
migrants clandestins issus des frontières sud, le 
représentant de la Sûreté nationale a évoqué le 
lien étroit entre la migration clandestine et le 
crime organisé qui constituent une menace pour 
la sécurité nationale. Dans ce contexte, le com-
missaire de police Mehdi Bencherif a rappelé 
que la DGSN a eu à traiter, durant les dernières 
années, plusieurs aff aires de migration clandes-
tine, impliquant des étrangers utilisant l’Algérie 

comme pays de transit, notamment pour l’Eu-
rope. Il a cité, à ce propos, l’arrestation de Kur-
des de Turquie avec de faux passeports spéciaux 
turcs, sachant que ce type de passeports sont 
exempts de visa Schengen, ainsi que des Chinois 

avec de faux passeports singapouriens, étant 
donné que les ressortissants de ce pays bénéfi -
cient de nombreux exemptions de visas en Eu-
rope, ainsi que des Sri-Lankais avec de faux 
passeports malaisiens. 

Le phénomène s’amplifie avec un profil type du «harrag» 
Extension du domaine de la «harga»

17 décès en mer depuis 2017 à Tipasa 
Les services de la Protection civile de la wilaya de Tipasa ont déploré le décès de 17 
migrants clandestins (Haragas) en mer entre 2017 et 2019 alors que 71 autres ont été 
secourus lors de 26 interventions à travers le littoral de la wilaya. Les unités de la 
Protection civile de Tipasa ont eff ectué, entre 2017 et 2019, «26 interventions au niveau 
du littoral de la wilaya», a indiqué le lieutenant Cherif Mohamed, lors d’un colloque 
national sur l’émigration clandestine, organisé mercredi au Centre universitaire Morsli 
Abdellah de Tipasa. Soulignant que «71 victimes, signalées par des pêcheurs dans un 
état critique», avaient été prises en charge, il a précisé que la majorité «souff rait 
d’hypothermie et d’asthénie». Le représentant de la Protection civile a déploré, en 
outre, 17 cadavres rejetés par les vagues au niveau des côtés ouest de Tipasa 
(Cherchell, Gouraya et Damous), sans en précisé la ou les nationalités.

Réunion demain du collectif des avocats des détenus d’opinion 

Vers une saisine de la Cour suprême pour 
« dessaisir » le parquet de Sidi-M’hamed
Les récentes évolutions de la chronique judiciaire, marquée par un traitement à « deux vitesses » – des 
condamnations au tribunal de Sidi-M’hamed et des acquittements à celui de Bab El Oued – des manifestants arrêtés 
pour avoir brandi le drapeau berbère, semblent avoir donné à réfl échir au collectif de défense des détenus d’opinion.
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S’exprimant lors d’une visite 
d’inspection organisée par les mem-
bres de la commission de l’hydrauli-
que, de l’agriculture, du tourisme et 
des forêts de l’Assemblée populaire 
de la wilaya d’Alger, le membre du 
bureau exécutif des viandes et pro-
duits dérivés, Khir Merouane, a pré-
cisé que les commerçants activant 
au niveau de l’abattoir d’El Harrach 
«ne quitteront pas les lieux avant la 
présentation d’une deuxième exper-
tise technique prouvant que le pla-
fond de la bâtisse menace ruine». Le 
constat dressé par les services du 
contrôle technique des constructions 
(CTC) à la demande du directeur de 
l’établissement de gestion des abat-
toirs, de la poissonnerie et des mar-
chés de légumes et de fruits de la 
wilaya d’Alger fait état de «ferme-
ture provisoire de l’abattoir sans dé-
fi nir la durée des travaux de réamé-
nagement», a poursuivi M. Khir. La 
dégradation d’une partie du plafond 
en bois de l’abattoir «n’est pas une 
raison suffi  sante pour arrêter l’acti-
vité», ce qui «aura un impact négatif 
sur l’approvisionnement du marché 
local en viandes». Dans ce contexte, 
M. Khir a rappelé qu’il avait appelé, 
lors d’une rencontre entre les repré-
sentants des commerçants, les servi-
ces vétérinaires et le secrétariat gé-
néral de la wilaya d’Alger, à «traiter 
avec les abattoirs privés», expli-
quant que le projet d’abattoir de Ba-
raki qui a été annoncé «ne sera pas 
réalisé». En l’absence d’»une alter-
native» et après le déplacement des 
commerçants de l’abattoir du Ruis-

seau (Commune de Belouizdad) en 
2012, l’abattoir d’El Harrach «de-
meure le seul endroit adéquat à la 
nature de leur activité en tant que 
commerçant de gros des viandes 
rouges», relevant l’absence d’espa-
ces de stockage au niveau des abat-
toirs privés. Selon l’intervenant, le 
nombre de commerçants exerçant 
actuellement à l’abattoir d’El Har-
rach a baissé à 12 commerçants et 
fournisseurs seulement (Auparavant 
55 commerçants et 16 fournisseurs  
activaient au niveau de l’abattoir de 
Ruisseau). Les membres de la com-
mission d’hydraulique, d’agricultu-
re, du tourisme, des forêts et de la 
pêche de l’Assemblée populaire de 
wilaya (APW) ont sillonné les diff é-
rents endroits de l’abattoir d’El Har-
rach, affi  rmant par la voix du prési-
dent de la commission Khiati 

Zouaoui qu’ils «soumettront un rap-
port au wali d’Alger pour connaître 
les raisons derrière le non lancement 
du projet de réalisation de l’abattoir 
de Baraki auquel est aff ecté un bud-
get de 1 milliard de DA». Pour sa 
part, le président de la commission 
des fi nances de l’APW a fait état de 
l’adoption du budget initial du pro-
jet durant l’année en cours, d’un 
montant de 1 milliard de DA comme 
première tranche pour la construc-
tion du nouvel abattoir à Baraki, 
s’interrogeant sur le retard du lance-
ment du projet dont les travaux s’ef-
fectueront, selon lui, dans six mois 
seulement. Les députés de l’APW 
ont soutenu les revendications des 
commerçants et des travailleurs ap-
pelant à l’impératif de trouver des 
solutions à cette situation pour la-
quelle M. Khiati a dit qu’»à défaut 

d’y remédier, cela encouragera l’ap-
parition des abattoirs anarchiques 
dans la capitale». Devant l’assiette 
foncière choisie pour la réalisation 
de l’abattoir de Baraki, les habitants 
des quartiers avoisinants se sont op-
posés à la réalisation de ce projet 
qui selon eux, est situé au milieu de 
3 collèges, une école primaire et des 
cités Le président de la commission 
de l’agriculture et de l’hydraulique 
au niveau de la commune de Baraki, 
Saâdi Messaoud a, quant à lui, esti-
mé que ce terrain d’une superfi cie 
de 15.000 m² «n’est pas adéquat à la 
réalisation d’un abattoir vu qu’il a 
une seul entrée et se trouve au mi-
lieu d’un tissu urbain important 
d’autant que la commune n’a pas été 
consultée sur la possibilité de réali-
ser ou non ce projet».  

(APS) 

La station climatique de Tikjda, 
perchée à plus de 1.400 mètres 
d’altitude, et située à une trentaine 
de km au nord-est de la ville de 
Bouira, a retrouvé depuis quelques 
jours sa blancheur hivernale après 
la chute enregistrée des premiers 
fl ocons de neige dans la région, a-t-
on constaté. En eff et, les montagnes 
surplombant le site du Centre natio-
nal de sport et de loisir de Tikjda 
(CNSLT) sont toutes recouvertes de 
neige, annonçant la rudesse de la 
saison hivernale dans cette station 
touristique, qui accueille chaque 
année des milliers de visiteurs issus 
des diff érentes wilayas du pays, en 
quête de loisirs et de villégiature. La 
blancheur de la poudreuse domine 
les brumes et les brouillards survo-
lant les hauteurs du site. Malgré le 
froid glacial, qui régnait sur la sta-
tion et ses coins environnants, les 
touristes et visiteurs n’ont pas hésité 
à s’y rendre pour découvrir et ad-
mirer davantage les féeriques pay-
sages que leur donne dame nature à 
Tikjda. «Je me rends chaque jour à 
Tikjda, surtout avec le retour de la 
neige, c’est magnifi que. On se rend 
en groupe avec mes amis pour pas-
ser d’agréables moments au milieu 
de la neige et du froid. Tikjda en 
hiver est un autre monde à décou-

vrir», a confi é à l’APS Mourad, un 
trentenaire en compagnie de amis 
en route vers Tikjda. Les premières 
chutes de neige sur les hauteurs de 
Tikjda et sur l’ensemble des monta-
gnes du Djurdjura a attiré un grand 
nombre de visiteurs durant ces cette 
semaine. La plupart d’entre eux ont 
affl  ué vers le CNSLT afi n d’avoir 
toutes les commodités nécessaires. 
Plusieurs autres ont préféré se ren-
dre au chalet du Kef, non loin du 
CNSLT. «Nous avons reçu beau-
coup de gens ici ces trois derniers 
jours. D’autres ont été accueillis 
au chalet du Kef. C’est le début de 
la saison hivernale à Tikjda, c’est 
tout le monde qui cherche à pro-
fi ter de ces moments de loisirs en 
haute montagne», a indiqué à l’APS 
Mohandameziane Belkacemi, char-
gé de la communication au CNSLT. 
A l’intérieur de la salle de réception 
du premier hôtel dont dispose la 
station de Tikjda, l’agent d’accueil 
n’a pas cessé de répondre à chaque 
fois aux appels téléphoniques en 
provenance des personnes et fa-
milles qui cherchent à réserver des 
chambres en prévision d’un séjour à 
Tikjda. «Nous recevons des dizaines 
d’appels chaque jour. Les gens veu-
lent venir passer des courts séjours 
ici notamment en ces jours d’hiver 

et de neige», a avoué l’agent. «La 
majorité des clients sont des familles 
en quête de loisirs et de détente», 
a-t-il dit. Le CNSLT a tout mis en 
place afi n de fournir toutes les com-
modités nécessaires aux hôtes de la 
station. «Tout est en place pour ac-
cueillir nos visiteurs. Nous avons 
également des activités d’animation 
pour les familles et pour les enfants, 
ainsi que des activités sportives et 
de détente comme les randonnées et 
des soirées artistiques», a relevé M. 
Belkacemi. 
Le centre de Tikjda jouit d’une capa-
cité globale de 460 lits, et compte 
réceptionner d’ici au mois de mai 
prochain un autre hôtel en phase fi -
nale de réaménagement d’une capa-
cité 160 lits, selon les détails donnés 
par le même responsable. 

TIKJDA VEUT 
RÉHABILITER 
SES REMONTÉES 
MÉCANIQUES
Inscrit en 2016, le projet annoncé 
alors par le ministère de la Jeunesse 
et de sport (MJS) pour la réhabilita-
tion des télésièges reliant le CNSLT 
de Tikjda au chalet du Kef est tou-
jours gelé. Une station montagneuse 

et touristique à l’image de Tikjda a 
besoin de remontées mécaniques 
afi n de dynamiser l’activité et de fa-
ciliter le déplacement des touristes 
et visiteurs. «La réhabilitation de 
ces téléphériques, complètement 
dégradées et abandonnées, est plus 
que nécessaire pour une station 
comme Tikjda, qui recèle d’impor-
tantes potentialités touristiques 
dont nous devons en tirer profi t», a 
souligné M. Belkacemi. Le déplace-
ment des personnes d’un site à un 
autre est très diffi  cile notamment en 
hiver et en période de neige. «Nous 
sommes en train d’œuvrer pour re-
lancer cet important projet plusieurs 
fois annoncé, mais qui tarde tou-
jours à se concrétiser», a-t-il regret-
té. Selon une étude précédente réali-
sée par le CNSLT et visant à 
«convaincre» le MJS de la pertinen-
ce de la réhabilitation de ces remon-
tées. 
Une enveloppe fi nancière de 700 
millions de DA suffi  ra pour la réali-
sation de cette opération, qui re-
donnera à la station son lustre d’an-
tan. «D’après la même étude, il a 
été établi qu’à raison d’un ticket à 
100 ou 150 DA, cette structure 
pourrait rapporter annuellement 
plus de 200 millions de dinars», a 
estimé M. Belkacemi.  (APS) 

Mila
Du gaz pour 
600 foyers d’Oued 
El Athmania 
Au total, 600 foyers de 
l’agglomération secondaire «Bled 
Youcef» dans la commune d’Oued El 
Athmania, au sud de Mila ont été 
raccordés jeudi au réseau de 
distribution du gaz naturel . 
L’opération de mise en gaz, a 
nécessité un investissement public de 
plus de 260 millions de dinars, selon 
les informations fournies par le 
directeur local de l’Energie, Mohand 
Chérif Braham . Le raccordement du 
seul foyer de cette agglomération 
secondaire de 3500 habitants a couté 
plus de 575 000 DA, a souligné le 
même responsable, faisant état de la 
réalisation dans le cadre de cette 
opération de plus de 6km de réseau 
de transport de gaz et plus de 13 km 
de réseau de distribution. Le taux de 
raccordement au réseau du gaz 
naturel dans la wilaya de Mila avoisine, 
après l’alimentation de l’agglomération 
secondaire «Bled Youcef» en cette 
substance vitale, les 66% , tandis que 
le taux de couverture en gaz naturel a 
atteint les 86%, soit 27 communes sur 
un total de 32 communes, selon le 
chef de l’Exécutif local, Mohamed 
Amir. Le même responsable a 
annoncé le raccordement «d’ici à fi n 
2019»de 6 mechtas en réseau du gaz 
naturel et le lancement des travaux de 
raccordement de 11 autres mechtas en 
cette substance dans le cadre du 
Fonds de solidarité des collectivités 
locales ce qui va permettre le 
raccordement de 1 900 foyers de plus 
de 10 000 âmes. Il a également 
annoncé le raccordement «dans le 
courant 2020» de 8 mechtas au 
réseau du gaz naturel. 

Jijel
Les habitants 
d’El-Ancer et 
de Bouraoui 
Belhadef réclament 
des projets de 
désenclavement 
Des habitants des communes El-
Ancer et Bouraoui Belhadef (wilaya de 
Jijel) ont revendiqué jeudi 
l’intervention des autorités locales 
pour rompre leur enclavement causé 
par l’eff ondrement du pont El-Melaki, 
a-t-on constaté. Les fortes 
précipitations tombées ces deux 
derniers jours sur la wilaya ont causé 
l’eff ondrement du pont de la localité 
El-Melaki qui relie les deux 
communes au CW-135 causant 
l’isolement de leurs mechtas. Selon 
des habitants de ces localités, 
l’eff ondrement de cet ouvrage a 
paralysé le trafi c automobile 
enclavement «quasi totalement» cette 
région, le pont étant le seul passage 
pour la commune de Bouraoui 
Belhadef et les villages Meharga, 
Akhlat, Ouled Djebana ainsi que 
plusieurs mechtas des communes 
Ouled Askeur et El Ancer. Le directeur 
des travaux publics a déclaré de son 
côté que les intempéries ont causé 
l’eff ondrement du passage temporaire 
aménagé en janvier passé après 
l’eff ondrement du pont. Le même 
responsable a assuré que les moyens 
ont été mobilisés pour rouvrir le 
passage en attendant la réalisation 
d’un pont nouveau dont l’étude a été 
réalisée et présentée aux ministères 
concernés pour la mobilisation de 
l’enveloppe fi nancière nécessaire. De 
son côté, le groupe Sonelgaz a fait 
état de 10 interventions suite à des 
chutes de câbles de haute tension 
dans la région outre 50 interventions 
pour réparer des pannes causées par 
les intempéries. 

Bouira

Tikjda retrouve sa blancheur hivernale 

Alger

Les commerçants refusent la décision 
de fermeture de l’abattoir d’El Harrach 
Les commerçants de viandes et de produits dérivés à Alger ont appelé mercredi dernier à la 
révision de la décision portant fermeture de l’abattoir d’El Harrach, à l’origine de leur 
débrayage, a appris l’APS auprès des représentants des travailleurs. 
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La cheffe de service prévention, 
Lalout Thouria, a indiqué à l’APS 
que ces nouveaux cas ont été dépis-
tés chez des enfants scolarisés et des 
personnes de plus de 40 ans lors des 
consultations de santé scolaire et 
dans les établissements de santé de 
proximité. Les nouveaux cas de dia-
bète ont été pris en charge dans les 
établissements de santé de proximi-
té, qui leur ont prodigué les exa-
mens médicaux nécessaires avant de 
les orienter vers les médecins spé-
cialistes en nutrition et de leur don-
ner toutes les informations et 
conseils nécessaires à faire face à 
cette maladie chronique, a indiqué 
le responsable, soulignant que la di-
rection de la Santé et de la Popula-
tion s’est attelée à recenser les nou-
veaux cas de diabète, en coordina-
tion avec tous les établissements de 
proximité de la wilaya. D’autre part, 
une caravane intitulée : «La route de 
la prévention» a été mise sur pied 
entre le 9 et le 13 novembre der-
niers au niveau de l’établissement 
hospitalier de la commune de 
Remchi au profi t des personnes at-
teintes et non atteintes de diabète et 
dont l’âge dépasse les 35 ans pour 
des examens médicaux gratuits et le 
dépistage précoce de la maladie, 
sous la houlette de spécialistes en 
médecine interne, des ophtalmolo-
gues, des cardiologues, selon la 
même source. En marge de la cara-
vane, une aile a été consacrée pour 

prodiguer des conseils et des orien-
tations de prévention à même d’évi-
ter de contracter cette maladie, no-
tamment la pratique d’activités phy-
siques et le suivi d’un régime ali-
mentaire sain et équilibré, entre 
autres, a-t-on indiqué. Mme Lalout a 

également fait savoir que le thème : 
«La famille et le diabète « a été choi-
si cette année dans le cadre de la 
journée mondiale du diabète, qui 
coïncide avec le 14 novembre de 
chaque année, et ce en raison de 
l’augmentation de la prévalence de 

cette maladie chez les membres 
d’une même famille, signalant que 
des rencontres de sensibilisation et 
des émissions de radio seront orga-
nisées, notamment au profi t des éco-
liers, sur les dangers et les complica-
tions liées au diabète. 

Plus de 40 nouveaux cas de 
diabète sont dépistés chaque mois 
dans la wilaya de Ouargla, a-t-on ap-
pris jeudi des responsables de l’éta-
blissement public hospitalier EPH-
Mohamed Boudiaf de Ouargla. 
La moyenne de contraction de cette 
maladie chronique est en hausse 
«inquiétante» dans la région, par 
rapport aux années précédentes, en 
dépit des intenses campagnes de 
sensibilisation menées à travers les 
structures de santé et les ondes ra-
diophoniques, a signalé la responsa-
ble de la Maison du diabète au ni-

veau de l’EPH de Ouargla, en marge 
de la célébration de la journée mon-
diale du diabète (14 novembre). La 
Maison du diabète accueille 80% 
seulement des diabétiques de la wi-
laya, sachant que le reste ne se pré-
sente pas au dépistage au niveau des 
structures de santé, selon Mme Mali-
ka Kadi qui relève que les femmes, 
notamment celles enceintes, consti-
tuent 80% des personnes exposées à 
cette pathologie. 
Cet état de fait est due, explique-t-
elle, à plusieurs facteurs liés notam-
ment au non-respect d’un régime 

alimentaire sain, au manque de pra-
tique d’activités physiques et au fac-
teur héréditaire. 
La même responsable qui a fait sa-
voir, qu’outre les mesures informati-
ves et préventives sur les conséquen-
ces et complications de la maladie 
sur la santé humaine menées tout au 
long de l’année en direction du pu-
blic, une journée spéciale est consa-
crée chaque semaine aux femmes 
enceintes pour une meilleure prise 
en charge au niveau de la Maison du 
diabète. D’après un bilan de situa-
tion sur la maladie, la wilaya recense 

19.124 diabétiques inscrits, à fi n oc-
tobre dernier, au niveau de la Mai-
son du diabète qui accueille men-
suellement quelques 2.000 malades. 
Mme Kadi estime «nécessaire», par 
souci de satisfaire cette catégorie de 
la population, la création d’une 
structure similaire pour accueillir le 
nombre croissant de malades dans 
de bonnes conditions, le renforce-
ment du corps paramédical de la 
structure, ainsi que la dotation de 
son laboratoire d’analyses de nou-
veaux équipements. 

Aéroport d’Alger
107.000 euros 
dissimulés dans 
des chaussures 
saisis
Les services des Douanes ont saisi 
jeudi 107.000 euros dissimulés 
dans les chaussures d’une 
passagère à l’aéroport international 
d’Alger «Houari-Boumediene», a-t-
on appris auprès de leur direction 
générale. La somme d’argent a été 
trouvée sur une passagère qui 
s’apprêtait à prendre le vol de 15 
heures à destination de Dubaï, a 
précisé la même source. 

Souk-Ahras
L’auteur des 
profanations 
de tombes de 
chouhadas 
transféré à 
un hôpital 
psychiatrique 
Le juge d’instruction près du 
tribunal de Souk-Ahras a ordonné 
jeudi après-midi le transfert de 
l’individu ayant procédé dimanche 
dernier à la profanation des tombes 
de chouhadas de la commune de 
Lakhdara (Souk-Ahras), vers 
l’hôpital psychiatrique d’Oued El 
Athmania dans la wilaya de Mila, a 
indiqué, le procureur de la 
République auprès de ce tribunal. 
La même source a précisé à l’APS 
que le mis en cause (M.A) a 
procédé le 10 novembre 2019 à la 
profanation et la dégradation de 
tombes de chouhada au cimetière 
des martyrs de la commune 
frontalière de Lakhdara où la 
brigade de la Gendarmerie 
nationale a constaté l’absence de 
l’emblème national et la destruction 
des couverts en ciments de 71 
tombes et la stèle implantée au 
sein du cimetière. Le 12 novembre, 
le mis en cause a été arrêté et 
transféré vers la brigade de la 
Gendarmerie nationale pour 
enquête, a souligné la même 
source, précisant que le mis en 
cause présente des «troubles 
mentaux», selon le médecin 
psychiatre. 

Chlef 
Une personne 
arrêtée en 
possession d’un 
drone PNJ 
Une personne en possession d’un 
drone PNJ, équipé d’une caméra à 
haute défi nition, a été arrêtée par la 
brigade de recherche et 
d’investigation relevant du 
groupement de la Gendarmerie 
nationale de Chlef, indique jeudi la 
cellule de communication de ce 
corps sécuritaire. Selon un 
communiqué rendu public, 
l’opération a été réalisée «grâce à 
des informations portant sur une 
personne (37 ans) en possession 
d’un drone. Une souricière a été 
tendue à cet individu, avant son 
arrestation, avec la saisie du drone 
en question», est-il ajouté. 
L’enquête, toujours en cours à 
propos de cette aff aire, a également 
permis, selon la même source, «la 
saisie d’un télescope au niveau du 
domicile du suspect, en plus d’un 
téléphone portable sans puce». Le 
suspect sera présenté devant les 
autorités judiciaires compétentes, 
après complément d’enquête, a 
conclu le même communiqué. 

Vingt patients présentant des 
séquelles dermatologiques dues aux 
brûlures ont bénéfi cié, à titre gra-
cieux, d’interventions chirurgicales 
spécialisées menées, durant deux 
jours, à l’établissement public hospi-
talier EPH-Slimane Amirat de Toug-
gourt, a-t-on appris jeudi de la direc-
tion de cet établissement. Organisées 
dans le cadre des programmes de ju-
melage inter-hôpitaux, ces interven-
tions ont été menées par un staff  
médical spécialisé de la clinique cen-
trale des brûlures d’Alger, assisté 

d’une équipe médicale et paramédi-
cale locale, a indiqué le directeur de 
l’EPH-Slimane Amirat, Salah Gue-
rioune. Pas moins de 59 interven-
tions chirurgicales spécialisées ont 
été opérées depuis le lancement de 
ces initiatives en 2018 entre les deux 
structures de santé, au profi t de ma-
lades portés sur les listes d’attente et 
ayant accompli les procédures pré-
paratoires nécessaires, dont les 
consultations et analyses, a expliqué 
le même responsable. Plus de 220 
patients ont bénéfi cié jusqu’ici de 

consultations médicales spécialisées 
de la part des spécialistes en répara-
tion dermatologique et esthétique, 
selon M.Guerioune qui relève une 
baisse du nombre de malades, victi-
mes de brulures, grâce à la prise en 
charge effi  cace accordée par le staff  
médical ayant supervisé les campa-
gnes médico-chirurgicales dans la 
région. 
Ces initiatives médicales, menées au 
titre du jumelage inter-hôpitaux en-
tre le Sud et le Nord du pays, ont 
permis de combler le défi cit accusé 

en cette spécialité médicale (répara-
tion de séquelles de brûlures), d’as-
surer une meilleure prise en charge 
des malades et d’off rir des presta-
tions spécialisées aux familles défa-
vorisées. Outre le renforcement de 
la formation continue des prati-
ciens, ces campagnes gratuites per-
mettent aussi d’épargner aux pa-
tients les déplacements vers les 
structures hospitalières universitai-
res du Nord du pays, a indiqué le 
directeur de l’EPH-Slimane Amirat 
de Touggourt. 

Touggourt / Jumelage inter-hôpitaux
20 interventions chirurgicales pour réparer 
des séquelles de brûlures 

Ouargla 

Le diabète en hausse inquiétante

Tlemcen 

Plus de 300 nouveaux cas de diabète 
depuis le début de l’année
La direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Tlemcen a enregistré plus de 300 
nouveaux cas de diabète entre janvier et juillet 2019, a-t-on appris jeudi auprès de cette structure. 
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Cette technologie thérapeutique est très 
précise et épargne l’irradiation des tissus sains, 
a-t-on expliqué. Il permet de cibler toutes les pe-
tites tumeurs au cerveau, au poumon ou sur la 
colonne vertébrale, la prostate et permet un trai-
tement moins lourd avec le repérage ultra-précis 
de la tumeur, sans causer de dommages aux tissus 
sains avoisinants, précise-t-on. Le Centre de lutte 
anticancer de Sidi Bel Abbès reçoit également des 

malades de sept wilayas de l’ouest et du sud-
ouest, pour le diagnostic de l’infection et son trai-
tement. 
Il dispose d’équipements ultras modernes de ra-
diothérapie et dispense aux malades la chimio-
thérapie et la radiothérapie concomitantes. 
Le nombre de cancéreux s’accroît depuis l’acquisi-
tion des appareils de radiothérapie, pris en charge 
par les spécialistes oncologues, a-t-on révélé. 
Le CLCC non encore équipé d’un service 
d’onco-pédiatrique et d’onco-pédiatres, pour la 

prise en charge des enfants cancéreux 
contraint ses responsables à orienter cette 
catégorie de malades vers le centre de Masreghi-
ne dans la wilaya d’Oran pour recevoir les 
soins nécessaires. Le centre de lutte contre le 
cancer dispose, par ailleurs, de 120 lits, 10 servi-
ces et 33 unités équipées de matériels 
sophistiqués et de 4 spécialistes en médecine nu-
cléaire, 3 réanimateurs, un radiologue, 5 spécia-
listes en anapath, un chirurgien et un personnel 
paramédical. 

Radjem 
Demmouche 
Les travailleurs 
de l’entreprise 
Kharssama 
sans salaire 
depuis 5 mois
Les travailleurs de 
l’entreprise Kharssama, 
implantée dans la commune 
de Radjem Demmouche, 
relevant de la daïra de Ras El 
Ma, au sud de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès, sont sans 
salaire depuis le mois de 
juillet et leur quotidien se 
détériore de jour en jour, 
sans que nul responsable ne 
prenne leur situation en 
considération. La soixantaine 
de travailleurs contractuels 
de l’entreprise, qui se 
spécialise dans la fabrication 
des traverses de rails, ont 
soutenu n’avoir pas encaissé 
leur salaire des 5 derniers 
mois, depuis le gel des 
comptes de l’entreprise par 
la justice et l’incarcération de 
son patron, les laissant sans 
aucune ressource. Etant des 
chefs de famille, ils disent 
vivre des conditions 
lamentables. Afi n qu’ils 
puissent régler cet épineux 
problème, ils sollicitent les 
pouvoirs publics de désigner 
un administrateur qui se 
chargera de la gestion des 
droits des travailleurs.  N. B.

Sidi Bel Abbès 

Mise en service d’un appareil de 
radiothérapie Truebeam au CLCC 
Le centre de lutte contre le cancer s’est doté, désormais, d’un appareil de 
radiothérapie « Truebeam » de la société américaine Varian. Il s’agit du premier 
appareil sophistiqué acquis au niveau régional pour le traitement des cancers 
en 3 minutes et avec précision, a indiqué un responsable du CLCC. 
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Project Silica : le stockage des données 
sur verre selon Microsoft
Eau bouillante, micro-ondes, décapage... Les ingénieurs de Microsoft 
ont eff ectué les tests les plus poussés pour abîmer ce nouveau 
support de stockage, mais cette plaque de verre pourrait être la 
solution ultime pour conserver des données durant des siècles.
Microsoft vient de franchir 
une nouvelle étape dans 
son Project Silica, en 
enregistrant le fi lm 
Superman de 1978 sur une 
plaque en verre. L’annonce 
pourrait sembler 
anecdotique : il aura fallu 
une plaque de verre de la 
taille d’un sous-verre pour 
un seul fi lm, alors qu’une 
carte microSD a une 
capacité largement 
supérieure, tout en étant 
environ 30 fois plus petite. 
Cependant, le projet de 
Microsoft ne tente pas de 
résoudre un problème de 
capacité, mais de 
durabilité.
La quasi-totalité des 
médias actuels résistent 
diffi  cilement au temps et 
aux éléments, que ce soit 
les supports plus anciens, 
comme les photos ou les 
livres, ou plus récents, 
comme les disques 
optiques, disques durs 
magnétiques ou mémoires 
fl ash. Le problème est tel 
que pour assurer un 
stockage à plus long terme, 
l’industrie 
cinématographique 
convertit les œuvres 
numériques au format 
analogique, puis divise 
l’image selon les trois 
couleurs primaires qui sont 
ensuite utilisées pour créer 
trois bandes de fi lm noir et 
blanc, plus durables que 
les fi lms couleur dont les 
pigments se dégradent trop 
vite. 

Les technologies 
de stockage 
actuelles trop 
éphémères
Microsoft prévoit que la 
masse de données stockées 
en ligne atteindra 100 
zettaoctets, ou 100 
milliards de téraoctets, en 
2023. Les supports de 
stockage actuels n’off rent 
qu’une durée limitée de 
stockage, et l’industrie 
actuelle gère cette masse 
de données en renouvelant 
régulièrement les médias 
utilisés. Les disques durs 
peuvent tomber en panne 

en trois à cinq ans, tandis 
que les bandes 
magnétiques utilisées pour 
les archives informatiques 
n’off rent que cinq à sept 
ans de durabilité. Warner 
Bros., qui détient les droits 
du fi lm Superman, crée des 
copies de ses archives tous 
les trois ans pour éviter les 
problèmes.
Microsoft a donc décidé de 
changer de technique. 
Plutôt que de travailler sur 

les technologies actuelles 
en tentant de les rendre 
plus durables, la fi rme a 
choisi de partir d’un 
matériau prometteur et de 
développer une nouvelle 
technologie de stockage. 
Avec Project Silica, la 
fi rme a opté pour un 
support en verre de quartz. 
Le projet vient de franchir 
une nouvelle étape grâce à 
l’enregistrement d’un fi lm 
complet, soit 75,6 Go de 
données, sur une plaque de 
verre de 7,5 cm de côté, et 
2 mm d’épaisseur. 

Une technologie 
pour archiver les 
données pendant 
des siècles
Cette technologie 
fonctionne grâce à des 
pixels en trois dimensions, 
appelés voxels. Chaque 
voxel est encodée grâce à 
des pulsations laser qui 
déforment physiquement 
le verre. Il s’agit donc 
d’une technologie 
d’archivage uniquement, 

en lecture seule. Les 
chercheurs sont parvenus à 
créer 100  couches de 
voxels dans une plaque de 
verre de 2 mm d’épaisseur. 
La lecture de la plaque est 
cependant un peu plus 
complexe et s’appuie sur 
l’intelligence artifi cielle, 
capable de reconnaître les 
motifs créés par la lumière 
polarisée qui traverse le 
verre. La lecture reste 
cependant très rapide.

Ces plaques en verre de 
quartz sont extrêmement 
durables. L’équipe de 
recherche les a soumises à 
rude épreuve, en les 
passant au four, dans l’eau 
bouillante et dans le 
micro-ondes. Ils les ont 
démagnétisées et même 
récurées avec de la laine 
de verre et n’ont constaté 
aucune perte de données. 
Elles ne nécessitent aucune 
condition de stockage 
particulière, de 
température ou 
d’humidité, et pourraient 
conserver les données 
pendant des siècles.

MegaCortex, 
un nouveau 
ransomware qui 
veut vous faire 
chanter
Un nouveau type de 
ransomware est apparu. 
Non content de crypter les 
données de l’utilisateur, il 
menace aujourd’hui de les 
mettre en ligne si on ne paie 
pas le pirate. Un danger de 
taille pour les entreprises et 
les administrations. 

Le ransomware ou 
rançongiciel n’est pas 
nouveau dans la catégorie 
des malwares. Sa spécialité 
? Vous extorquer de 
l’argent afi n de vous rendre 
l’accès à votre ordinateur 
ou vos données d’où le 
terme « rançon ». Du côté 
de MalwareHunterTeam, 
des experts en sécurité ont 
découvert un nouveau type 
de « ransomware » Son 
nom : MegaCortex. Apparu 
en mai, il cible plutôt les 
entreprises et sa spécialité 
est de crypter les données.
Tant qu’on ne paie pas, les 
fi chiers restent 
inaccessibles, et comme 
l’expliquent ces experts, le 
virus modifi e les extensions 
de chaque fi chier qui 
deviennent du même coup 
illisibles. Sauf 
qu’aujourd’hui, les pirates 
ont décidé d’aller plus loin 
puisqu’ils parviennent à 
changer le mot de passe 
d’accès à Windows ! 

Très dangereux pour 
les administrations, 
les banques, les 
hôpitaux...
À la place du champ pour 
se « loguer » à sa session, 
l’utilisateur découvre un 
message qui lui explique 
que ses données ont été 
téléchargées et placées 
dans un endroit sécurisé et 
que s’il ne paie pas, elles 
seront mis en ligne. S’il 
paie, la copie des fi chiers 
sera eff acée. Comme 
l’explique 
BleepingComputer, le « 
chantage » ne porte donc 
plus uniquement sur 
l’accès aux données, mais 
sur leur publication en 
ligne. Un chantage d’autant 
plus dangereux pour les 
entreprises puisque 
certaines données sont 
plus que confi dentielles, et 
ça l’est encore plus pour 
des administrations dont 
certaines données 
sensibles et privées (santé, 
banque, armée...) pourraient 
se retrouver dans la nature.
Même si les équipes de 
MalwareHunterTeam n’ont 
pas d’exemple de fuites de 
données liées à ce 
malware, la menace est 
prise très au sérieux, et 
plus que jamais, il est 
conseillé de s’armer des 
meilleurs outils pour 
contrer les Chevaux de 
Troie, qu’il s’agisse d’un 
pare-feu, d’un antivirus à 
jour, mais aussi des règles 
de bon sens comme de ne 
pas ouvrir une pièce jointe 
non vérifi ée ou de brancher 
une clé USB d’un inconnu.

ENCEINTES CONNECTÉES : 
Alexa et Google Home sont 
piratables avec 
un laser
Des chercheurs ont découvert 
que les microphones qui 
équipent les appareils 
connectés, enceintes ou 
même smartphones, 
pouvaient être commandés 
avec une lumière, et plus précisément le faisceau d’un laser. 
Et ce, même à une distance supérieure à 100 mètres. 

Ça relève du fi lm d’espionnage mais quatre chercheurs de 
l’université du Michigan et un chercheur d’une université de 
Tokyo ont réussi à pirater des enceintes connectées, et 
même des smartphones, non pas par le Wi-Fi ou les ondes 
radios, mais par la lumière ! Plus exactement grâce à un 
laser. Comment est-ce possible ? Dans une démonstration 
développée sur LightCommands, ils expliquent que tous les 
objets connectés sont équipés du même type de 
microphone doté d’un diaphragme qui se déforme au 
moindre son. C’est ce qui permet justement la 
reconnaissance vocale. C’est cette déformation qui est alors 
convertie en signal électrique pour lancer une commande 
pour l’appareil. En clair, le « OK Google » ou le « Alexa » font 
vibrer le diaphragme et c’est sa déformation qui se traduit en 
une commande comme « Lance ma radio préférée » ou « 
Quel temps fait-il aujourd’hui ? ». 

Peu cher à mettre en place et très effi  cace
Ce qu’ont découvert ces chercheurs, c’est que cette 
membrane était aussi sensible à la lumière, et ils ont réussi à 
créer une onde de pression en modulant l’amplitude du 
faisceau. Cela crée la même déformation qu’un son et la 
fréquence peut alors être convertie en signal, et donc en 
commande. Au-delà de la découverte, ce que démontrent 
ces chercheurs, c’est que l’investissement pour le pirate est 
peu coûteux et qu’il est même possible de le faire à distance. 
Par exemple, depuis un appartement situé dans un 
immeuble grâce à un télé-objectif. Pour preuve, ils sont 
parvenus à demander l’heure à une enceinte Google située à 
plusieurs dizaines de mètres. À force de patience, ils ont 
aussi réussi à déverrouiller des portes. Et tout système qui 
ne nécessite pas d’authentifi cation de type biométrique peut 
ainsi être piraté par ce laser.

MI NOTE 10 : Le premier 
smartphone avec un capteur 
de 108 millions de pixels
Xiaomi tenait son show 
d’automne à Madrid, et le 
fabricant chinois a frappé fort 
avec, d’abord, le premier 
smartphone équipé d’un objectif 
photo de 108 millions de pixels, 
mais aussi avec le lancement d’un modèle au rapport qualité-
prix imbattable, le Redmi Note 8T. 

Ce mercredi 6 novembre, le constructeur chinois Xiaomi a 
tenu une conférence à Madrid afi n de lancer ses nouveaux 
produits en Europe. Il en a notamment profi té pour dévoiler 
ses nouveaux smartphones Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro, 
deux appareils proposés à un tarif plutôt haut de gamme 
arborant un quintuple module photo. Il s’agit de la version 
européenne du Mi CC9 Pro lancé en Chine la veille.
Les deux appareils embarquent un écran de 6,47 pouces 
Super Amoled FHD+ (2.340 x 1.080 pixels), ainsi que 6 Go de 
mémoire vive et 128 Go de stockage pour le Mi Note 10 
contre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour le Mi Note 
10 Pro. La plus grande surprise est sans doute le choix du 
processeur : plutôt que de choisir le SoC haut de gamme 
Snapdragon 855, Xiaomi a opté pour le Snapdragon 730G, 
une version du Snapdragon 730 légèrement optimisée pour 
les jeux. Les deux appareils disposent également d’une prise 
mini-jack 3,5 mm, d’une double nano SIM (mais pas de 
microSD), ainsi que d’une batterie de 5.260 mAh avec 
charge rapide de 30 W. 

Un quintuple module photo
Les deux appareils intègrent un appareil photo à selfi e de 32 
mégapixels, placé dans une encoche de l’écran sous forme 
de goutte d’eau. Au dos, se trouvent cinq capteurs diff érents, 
à commencer par un capteur principal de 108 mégapixels 
pour des clichés par défaut en 27 mégapixels grâce à la 
technique du pixel binning. Il s’accompagne d’un module 
ultra grand-angle de 20 mégapixels, d’un module 2x de 12 
mégapixels, d’un module 5x de 5 mégapixels et enfi n, d’un 
module macro pour les clichés de près à 2 mégapixels.
Xiaomi se vante ainsi d’un zoom pouvant aller de 0,6x à 5x 
en optique et 50x en hybride. Outre la diff érence dans la 
quantité de mémoire, le Mi Note 10 Pro se démarque par une 
lentille 8P (contre une lentille 7P sur le Mi Note 10) et la 
possibilité d’enregistrer les clichés au format RAW. Ils seront 
disponibles à l’achat dès le 18 novembre, au tarif de 549 
euros pour le Xiaomi Mi Note 10 et de 649 euros pour le 
Xiaomi Mi Note 10 Pro.

Ce qu’il faut retenir
Créer le support de • 

stockage le plus endurant 
possible, c’est le défi  de 
Microsoft.

La fi rme a opté pour le • 
verre avec une gravure en 
trois dimensions.

Il s’agit bel et bien d’un • 
support d’archivage puisque 
seule la lecture est ensuite 
possible.
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Après plusieurs heures de négociations au 
Parlement, la coalition gouvernementale de 
droite du président Sebastian Piñera et les 
principaux partis d’opposition ont signé un 
«Accord pour la paix et la nouvelle Constitu-
tion» prévoyant un référendum en avril 2020. 
Celui-ci comportera deux questions: l’une sur 
la révision ou non de la Constitution et l’autre, 
le cas échéant, sur la méthode pour la rédiger, 
selon M. Quintana. Cette seconde question de-
vra déterminer quel organe rédigera la future 
Constitution, soit un congrès mixte -- idée sou-
tenue par la coalition gouvernementale -- com-
posé à parts égales de membres élus à cette fi n 
et de parlementaires en exercice, soit une as-
semblée constituante intégralement composée 
de membres élus à cette fi n -- idée soutenue 
par l’opposition.
 Si le projet de révision est validé par référen-
dum, l’élection des membres de l’une ou l’autre 
de ces instances se fera en octobre 2020, au 
suff rage universel en même temps que les élec-
tions municipales et régionales. La ratifi cation 
de la nouvelle Constitution s’eff ectuera au suf-
frage universel, avec vote obligatoire pour 
l’occasion. L’accord est intervenu au sein d’un 
Congrès où aucun bloc ne dispose d’une majo-
rité des deux tiers nécessaire pour une révision 
constitutionnelle. «Nous sommes heureux 
d’avoir pu conclure un accord qui marque une 
victoire contre la violence», a assuré Jacqueli-
ne van Rysselberghe, présidente de l’Union 
Democratique indépendante (UDI, conserva-
teur), pilier de la coalition soutenant le prési-
dent Piñera. «C’est une réponse de la politique 

au sens le plus noble du terme, la politique qui 
pense au Chili, qui prend son destin en main 
et qui assume ses responsabilités», a affi  rmé 
lors d’une conférence de presse le président du 
Sénat Jaime Quintana. Membre du Parti pour 
la démocratie (opposition de centre-gauche), il 
s’exprimait aux côtés d’autres responsables de 
partis hormis le Parti communiste. «Les gens 
ont été capables de faire bouger les barrières 
de la politique», a observé Catalina Perez, pré-
sidente de Revolución Democrática (gauche 
radicale). «Oui, nous pouvons rêver d’une As-
semblée constituante». «Cet accord constitue 
un premier pas, mais c’est un premier pas his-
torique et fondamental pour commencer à 
construire notre nouveau pacte social dans le-
quel la citoyenneté va tenir un rôle prépondé-
rant», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Gon-
zalo Blumel.

CHANGEMENT DE LA 
LOI FONDAMENTALE, 
UNE REVENDICATION 
POPULAIRE
La révision de la Constitution, toujours en pla-
ce dans sa majeure partie malgré le retour à la 
démocratie il y a trente ans, fi gure en bonne 
place dans les revendications des manifestants 
qui protestent depuis le 18 octobre. Les mani-
festations, qui ont fait 22 morts et plus de 
2.000 blessés, restent massives près d’un mois 
depuis leur début. M. Piñera a changé de dis-
cours, annonçant samedi préparer un projet de 
modifi cation de la Constitution alors que du-
rant les neuf premiers jours de la contestation 

il avait déployé l’armée dans les rues pour la 
première fois depuis la dictature.
La contestation avait démarré pour protester 
contre une hausse du ticket de métro à Santia-
go et s’est vite transformée en une explosion 
sociale sans précédent dans ce pays sud-améri-
cain. «Ce qui a débuté par la fraude dans le 
métro se termine avec le début d’un processus 
constituant historique et inédit avec pour la 
première fois une participation citoyenne», a 
tweeté la journaliste Lucía López.
Approuvée le 11 septembre 1980 lors d’un 
plébiscite controversé en plein régime militai-
re, l’actuelle Constitution avait été faite sur 
mesure pour que les secteurs conservateurs de 
la société puissent se maintenir au pouvoir, y 
compris après la fi n de la dictature, avec no-
tamment des quorums très élevés pour tout 
changement de fond. Augusto Pinochet (1915-
2006) n’a réellement quitté la vie politique 
que dix ans après la fi n du régime militaire, 
restant commandant en chef de l’armée 
jusqu’en 1998 et sénateur jusqu’en 2001. La 
loi fondamentale, dont l’idéologue d’extrême 
droite Jaime Guzman a été assassiné en 1991 
par un commando d’extrême gauche, a subi 
une dizaine d’amendements depuis 1990 et la 
fi n de la dictature, notamment en 2005 après 
un large accord politique pour permettre de 
limoger les chefs militaires sans accord préa-
lable du Conseil de sécurité nationale ou sti-
puler que les sénateurs soient désormais tous 
élus. La présidente socialiste Michelle Bache-
let avait proposé à la fi n de son deuxième 
mandat (2014-2018) une révision constitu-
tionnelle qu’avait écartée son successeur Se-
bastian Piñera. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

L’armée israélienne a frappé «des cibles terro-
ristes du Djihad islamique dans la bande de 
Gaza», a-t-elle annoncé dans un message What-
sApp. Elle avait rapporté, plus tôt dans la jour-
née, que cinq projectiles avaient été tirés de-
puis la bande de Gaza vers Israël. Dans un com-
muniqué, l’armée de l’Etat hébreu a ensuite 
condamné «la violation du cessez-le-feu et les 
roquettes lancées contre Israël». Elle s’est dite 
«prête à continuer à agir autant que nécessaire 
contre toute tentative pour porter atteinte aux 
civils israéliens». Le raid a fait au moins deux 
blessés, qui ont été hospitalisés dans le sud de 
l’enclave, selon le ministère de la Santé à 
Gaza.
Pour tenter de freiner la nouvelle spirale de 
violence, l’émissaire de l’ONU pour le Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov, avait piloté avec 
les Egyptiens -qui bénéfi cient d’une forte in-
fl uence sur Gaza et de relations offi  cielles avec 
Israël- une médiation en vue d’une «désescala-
de urgente». Un accord de cessez-le-feu entré 
en vigueur jeudi à 05H30 locales (03H30 
GMT) a tenu pendant toute la journée.
Peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, 
dans la nuit de mercredi à jeudi, huit membres 
de la même famille palestinienne, dont cinq 
enfants, ont été tués dans une frappe israélien-
ne contre leur résidence de Deir al-Balah. Selon 
l’armée israélienne, un commandant du Djihad 
islamique à la tête d’une cellule chargée d’or-

chestrer des tirs de roquettes sur Israël, Rasmi 
Abou Malhous, en était la cible et a été tué 
dans la frappe. Le Djihad islamique a toutefois 
affi  rmé que Rasmi Abou Malous était «connu 
comme une personne affi  liée au Djihad islami-
que mais n’était pas un de ses commandants». 
Ces décès portent à 34 le nombre de morts à 
Gaza dans les frappes israéliennes visant depuis 
mardi le Djihad Islamique, un groupe armé de 
l’enclave palestinienne dirigée par un autre 
mouvement islamiste, le Hamas, qui lui n’a pas 
été visé.

«MASSACRE»

En réaction au massacre de Deïr al-Balah le mi-
nistère palestinien des Aff aires étrangères et 
des expatriés à Ramallah a dénoncé jeudi, le 
silence de la communauté internationale sur le 
«massacre de huit membres d’une même fa-
mille» à Gaza, appelant à une protection inter-
nationale des Palestiniens. «La maison d’Abu 
Malhus à Deir al Balah, a été complètement 
démolie par le bombardement de l’occupation, 
causant la mort de huit de ses membres, dont 
des femmes et des enfants», a dénoncé ¨le mi-
nistère, cité par l’agence de presse Wafa, quali-
fi ant cet acte de «nouveau génocide qui s’ajou-
te aux crimes de l’occupation».
Selon la même source, l’occupant israélien «a 
reconnu sa responsabilité de l’assassinat de 
cette famille, et la destruction de sa maison, 
ainsi que le meurtre du dirigeant du Djihad Is-

lamique».La diplomatie palestinienne a ajouté 
que «les crimes perpétrés contre cette famille à 
Gaza, et les bombardements qui ont entraîné 
des dizaines de morts et de blessés, sans 
oublier la destruction massive de maisons et 
propriétés, imposent la nécessité d’une protec-
tion internationale à notre peuple et de res-
ponsabiliser les dirigeants politiques et militai-
res israéliens». Hier, vendredi, l’Algérie a 
condamné avec force «l’agression odieuse» de 
l’occupation israélienne. 

PAR OMAR HASSAN

Le changement climatique devrait s’in-
viter dans l’introduction en Bourse très atten-
due d’Aramco, le géant pétrolier saoudien, des 
analystes soulignant que les préoccupations 
environnementales pèseront vraisemblable-
ment sur le prix de l’action qui sera publié 
dimanche. Attaques «terroristes», tensions géo-
politiques régionales, risque de baisse de la de-
mande mondiale en hydrocarbures: Aramco a 
énuméré, dans un prospectus publié la semaine 
dernière, les risques potentiels courus par les 
investisseurs désireux d’acquérir ses actions. 
Et l’entreprise la plus rentable au monde, qui 
pompe près de 10% du pétrole mondial, a aussi 
reconnu craindre les eff ets de la défi ance crois-
sante vis-à-vis des énergies fossiles sous l’im-
pulsion des ONG environnementalistes. 
«Les préoccupations et les impacts du change-
ment climatique pourraient réduire la deman-
de mondiale d’hydrocarbures (...) et amener la 
société à investir des capitaux supplémentai-
res» pour être mieux respectueuse de l’envi-
ronnement, souligne Aramco dans son pros-
pectus. De telles préoccupations exprimées par 
l’opinion publique mondiale et inscrites dans 
les réglementations nationales ou les traités in-
ternationaux pourraient, selon l’entreprise, 
«impulser une transition vers des énergies fos-
siles à plus faible intensité de CO2 tels que le 
gaz ou vers des sources d’énergies alternati-
ves». Les énergies fossiles sont considérées 
comme les premiers responsables des émana-

tions de gaz à eff et de serre, cause principale 
du réchauff ement de la planète. L’ONU et des 
groupes de défense de l’environnement inten-
sifi ent la pression sur les Etats et les compa-
gnies pétrolières pour réduire les émissions de 
CO2. 
Interrogé par l’AFP, Hossein Askari, professeur 
en commerce international à l’Université Geor-
ge Washington, va plus loin que l’entreprise 
saoudienne. «L’instabilité régionale et la dimi-
nution du rôle des Etats-Unis dans la région 
(...) réduiront probablement l’attrait d’Aramco 
chez les grands investisseurs institutionnels», 
a-t-il dit. «La pression exercée par le change-
ment climatique est devenue le facteur le plus 
déterminant pour l’évaluation d’Aramco», a 
poursuivi cet expert. 

«SURVEILLANCE ACCRUE»

La plupart des banques et sociétés d’investisse-
ment estiment la valeur du fl euron saoudien, 
jusque-là détenu à 100% par l’Etat, à environ 
1.500 milliards de dollars. L’introduction en 
Bourse sur le marché local d’une faible part de 
l’entreprise -la proportion n’a pas encore été 
annoncée- devrait rapporter à peu près 30 mil-
liards de dollars. Pour Torbjorn Soltvedt, ex-
pert Moyen-Orient à Verisk Maplecroft, un ca-
binet de conseil en risques et stratégies basé 
au Royaume-Uni, «il ne fait aucun doute que 
les risques environnementaux, sociaux et liés à 
la gouvernance seront pris en compte dans les 
calculs des investisseurs s’intéressant à l’intro-

duction en Bourse d’Aramco». «Les banques et 
les investisseurs institutionnels sont soumis à 
une surveillance accrue des actionnaires, des 
ONG et des groupes de défense d’intérêts», 
poursuit-il. L’Arabie saoudite et ses partenaires 
du Golfe, dont la richesse dépend en grande 
partie des recettes provenant de la production 
et l’exportation d’énergies fossiles, surtout le 
pétrole, résistent régulièrement aux initiatives 
internationales visant à accélérer la transition 
vers de nouvelles sources d’énergie respectueu-
ses de l’environnement. Pour réduire les émis-
sions de CO2 tout en assurant une transition 
plus douce pour leurs économies, ces pays mi-
sent sur le recours aux technologies de pointe 
pour réduire leur empreinte carbone. Aramco, 
à rebours de la tendance mondiale, a sensible-
ment augmenté ses investissements en «recher-
che et développement» ces dernières années 
pour rendre moins polluantes les opérations de 
prospection, de production et de traitement 
des hydrocarbures. En même temps Aramco 
prévoit d’investir, au cours des prochaines an-
nées, quelque 334 milliards de dollars pour 
soutenir sa production de pétrole, selon Al 
MAl Capital, une société d’investissement ba-
sée à Dubaï. «Il y aurait une réduction» de 
l’évaluation d’Aramco en raison des préoccu-
pations liées au changement climatique, résu-
me Jean-François Seznec, analyste au Center 
for Global Energy de l’Atlantic Council, un 
centre de réfl exion basé aux Etats-Unis. Mais 
la transition vers les énergies renouvelables 
prendra «encore quelques décennies», avance 

Irak
Pour l’ayatollah 
Sistani, l’Irak 
«ne sera plus 
le même» après 
la contestation
L’Irak «ne sera plus le même» après le 
mouvement spontané de contestation 
sociale déclenché il y a un mois, a 
estimé vendredi le grand ayatollah Ali 
Sistani, plus haute autorité chiite 
d’Irak, dans une nouvelle marque de 
soutien aux manifestants.
«Si ceux qui sont au pouvoir pensent 
qu’ils peuvent se soustraire à de vrais 
réformes en gagnant du temps et en 
procrastinant, ils délirent», a déclaré le 
représentant du dignitaire religieux, 
Ahmad al-Safi , dans un prêche 
hebdomadaire prononcé au nom d’Ali 
Sistani dans la ville sainte chiite de 
Kerbala, au sud de Bagdad.
«Ils doivent savoir que (l’Irak) ne sera 
plus le même après ces 
manifestations», a-t-il ajouté.
L’Irak est le théâtre depuis le 
1er octobre de manifestations 
d’envergure exigeant la fi n de la 
corruption et la refonte du système 
politique. Elles ont été émaillées de 
violences qui ont coûté la vie à plus de 
300 personnes, en majorité des 
manifestants. Ali Sistani, 89 ans, a 
d’abord prudemment soutenu les 
manifestants, assurant que leurs 
demandes étaient «légitimes», mais 
s’est engagé plus avant ces derniers 
jours. Vendredi, il a estimé que les 
manifestations étaient «une façon 
honorable» pour parvenir à un 
changement.
«Rien de notable n’a été accompli 
pour l’instant» concernant les 
revendications des manifestants, a 
jugé le dignitaire religieux.
Cette semaine, l’ayatollah Sistani avait 
rencontré la cheff e de la mission 
d’assistance de l’ONU en Irak (Unami), 
Jeanine Hennis-Plasschaert, et 
adoubé selon elle la feuille de route de 
l’ONU pour une sortie de crise, avec 
des réformes électorales dans 
l’immédiat et, à court terme, des 
aménagements de la constitution.
Le Parlement a reçu un projet de 
nouvelle loi électorale mais ne s’est 
pas encore prononcé dessus. 
L’ayatollah Sistani l’a appelé à 
«travailler rapidement pour approuver 
une loi électorale juste qui restaurerait 
la foi du peuple dans le processus 
électoral».
«Seul le peuple peut octroyer au 
gouvernement sa légitimité... Voter 
une loi qui n’off re pas au peuple cette 
possibilité ne serait ni acceptable ni 
utile», a-t-il ajouté.

Les manifestants au Liban ont accueilli 
hier avec consternation et colère des informa-
tions sur une possible désignation d’un nou-
veau Premier ministre issu de la classe politi-
que dirigeante dont ils réclament le départ de-
puis un mois. 
Selon de hauts responsables et la presse locale, 
les principales forces politiques sont convenues 
de désigner l’ex-ministre des Finances et richis-
sime homme d’aff aires, Mohammed Safadi, 75 
ans, pour remplacer Saâd Hariri qui a démis-
sionné le 29 octobre sous la pression de la rue.
Aucune annonce offi  cielle n’a été faite par le 
président Michel Aoun, qui doit procéder, se-

lon la Constitution, à des consultations parle-
mentaires à l’issue desquelles il nomme le Pre-
mier ministre. 
M. Aoun avait indiqué en début de semaine 
être favorable à un gouvernement incluant des 
représentants des partis au pouvoir, honnis par 
la rue, et des technocrates, alors que les mani-
festants veulent des indépendants et des tech-
nocrates.
A Tripoli, la capitale du Nord dont M. Safadi 
est originaire et épicentre de la contestation, 
les manifestants n’ont pas tardé à réagir après 
les fuites sur sa possible nomination. Ils 
se sont rassemblés devant l’une de propriétés 

de M. Safadi et ont qualifi é ce choix de pro-
vocation. 
«Choisir Mohammed Safadi (...) prouve que les 
hommes politiques au pouvoir sont dans un 
profond coma, ils vivent sur une autre planè-
te», a déploré Jamal Badawi, un manifestant 
de 60 ans. 
Pour Samer Anous, un professeur d’université, 
Mohammed Safadi incarne la classe politique 
dont le mouvement de protestation veut se dé-
barrasser. «Il fait partie intégrante de la struc-
ture de ce leadership» et «ne répond pas aux 
aspirations du soulèvement». 
Dans la ville de Saïda dans le sud du pays, les 

manifestants ont bloqué des routes après avoir 
campé la nuit sur une place centrale. 
A Beyrouth, une manifestation a eu lieu dans 
l’après-midi sur le front de mer à Beyrouth, à 
Zaytouna Bay, un complexe de luxe géré par 
une société présidée par M. Safadi.
Une autre société de M. Safadi est en outre ac-
cusée d’être impliquée dans des projets en 
bord de mer qui empiètent sur des biens pu-
blics. Le Liban est secoué depuis le 17 octobre 
par un mouvement de contestation sans précé-
dent contre l’ensemble d’une classe dirigeante 
accusée de corruption et d’incompétence dans 
un contexte de crise économique aiguë. 

LIBAN Colère dans la rue après des fuites 
sur le nom d’un Premier ministre 

Chili

Accord historique pour remplacer 
la Constitution héritée de Pinochet
Le Chili s’apprête à changer de Constitution. Les partis politiques dans ce pays d’Amérique 
latine sont tombés d’accord hier vendredi pour organiser un référendum en avril 2020 sur 
ce texte fondamental héritée de l’époque de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990) 
et le remplacer par un autre en adéquation avec les aspirations démocratiques des Chiliens 
sortis dans la rue depuis plus d’un mois pour réclamer un changement de gouvernance. 

Iran
Téhéran cherche à 
réformer son système 
de subventions et revoie 
les prix de l’essence
SYNTHÈSE SALIM BENOUR
Plongé dans une grave crise économique, l’Iran a 
annoncé hier vendredi l’augmentation d’au moins 
50% le prix de l’essence afi n de réformer son 
système très coûteux de subvention aux 
carburants et de lutter contre la contrebande. L’Iran 
est l’un des pays où l’essence est la plus 
subventionnée: le prix du litre était jusqu’alors fi xé 
à 10.000 rials iraniens, soit moins de huit centimes 
d’euros.
Chaque conducteur disposant d’une carte 
permettant de faire le plein à la pompe paiera 
désormais 15.000 rials (11 centimes d’euros) par 
litre pour un maximum de 60 litres d’essence par 
mois, a indiqué dans un communiqué la 
Compagnie nationale iranienne de distribution des 
produits pétroliers (NIOPDC). Au-delà, chaque litre 
supplémentaire coûtera 30.000 rials (22 centimes 
d’euros). Ces cartes dont beaucoup d’experts en 
parlent en Algérie aussi pour limiter le gaspillage 
de carburant avaient été introduites en 2007 
lorsque le gouvernement avait déjà tenté de 
réformer le système de subvention et de lutter 
contre la contrebande. Ces cartes avaient été 
progressivement abandonnées, avant leur 
réintroduction en novembre 2018.
Les revenus tirés de la hausse des prix seront 
reversés sous forme de subventions à 60 millions 
d’Iraniens dans le besoin, a déclaré le responsable 
de la Planifi cation et du Budget, Mohammad 
Bagher Nobakht, cité par l’agence offi  cielle Irna. 
«Tous les revenus tirés de la réforme du prix de 
l’essence doivent être reversés au peuple», a 
insisté le président iranien Hassan Rohani, selon 
M. Nobakht. Les premiers versements seront 
réalisés sous 10 jours, a-t-il précisé. Encouragée 
par les prix bas, la consommation de carburant est 
élevée en Iran, où les 80 millions d’habitants 
consomment en moyenne 90 millions de litres par 
jour, selon Irna. La faiblesse des prix du carburant 
entraîne une forte contrebande, estimée -selon 
Irna- à entre 10 et 20 millions de litres par jour, 
écoulés principalement au Pakistan voisin où les 
carburants se vendent plus chers.
La contrebande a aussi été dopée par la chute du 
rial sur le marché des changes, liée pour partie aux 
sanctions économiques rétablies à partir de 2018 
par les Etats-Unis, après leur retrait de l’accord 
international sur le nucléaire iranien de 2015. 
L’infl ation est de plus de 40% en Iran et, selon le 
Fonds monétaire international (FMI), l’économie 
doit se contracter de 9% cette année, avant 
d’affi  cher 0% de croissance en 2020.

cet analyste. (Source AFP)

Pétrole

Le changement climatique va peser 
sur le titre Aramco 

Gaza

Nouvelles frappes israéliennes 
contre l’enclave palestinienne
L’armée israélienne a de nouveau ciblé hier vendredi la 
bande de Gaza après la signature jeudi d’un accord de 
cessez-le-feu avec le Djihad islamique entré en vigueur la 
veille après deux jours de combats ayant fait plus d’une 
trentaine de morts dans l’enclave palestinienne.
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Après plusieurs heures de négociations au 
Parlement, la coalition gouvernementale de 
droite du président Sebastian Piñera et les 
principaux partis d’opposition ont signé un 
«Accord pour la paix et la nouvelle Constitu-
tion» prévoyant un référendum en avril 2020. 
Celui-ci comportera deux questions: l’une sur 
la révision ou non de la Constitution et l’autre, 
le cas échéant, sur la méthode pour la rédiger, 
selon M. Quintana. Cette seconde question de-
vra déterminer quel organe rédigera la future 
Constitution, soit un congrès mixte -- idée sou-
tenue par la coalition gouvernementale -- com-
posé à parts égales de membres élus à cette fi n 
et de parlementaires en exercice, soit une as-
semblée constituante intégralement composée 
de membres élus à cette fi n -- idée soutenue 
par l’opposition.
 Si le projet de révision est validé par référen-
dum, l’élection des membres de l’une ou l’autre 
de ces instances se fera en octobre 2020, au 
suff rage universel en même temps que les élec-
tions municipales et régionales. La ratifi cation 
de la nouvelle Constitution s’eff ectuera au suf-
frage universel, avec vote obligatoire pour 
l’occasion. L’accord est intervenu au sein d’un 
Congrès où aucun bloc ne dispose d’une majo-
rité des deux tiers nécessaire pour une révision 
constitutionnelle. «Nous sommes heureux 
d’avoir pu conclure un accord qui marque une 
victoire contre la violence», a assuré Jacqueli-
ne van Rysselberghe, présidente de l’Union 
Democratique indépendante (UDI, conserva-
teur), pilier de la coalition soutenant le prési-
dent Piñera. «C’est une réponse de la politique 

au sens le plus noble du terme, la politique qui 
pense au Chili, qui prend son destin en main 
et qui assume ses responsabilités», a affi  rmé 
lors d’une conférence de presse le président du 
Sénat Jaime Quintana. Membre du Parti pour 
la démocratie (opposition de centre-gauche), il 
s’exprimait aux côtés d’autres responsables de 
partis hormis le Parti communiste. «Les gens 
ont été capables de faire bouger les barrières 
de la politique», a observé Catalina Perez, pré-
sidente de Revolución Democrática (gauche 
radicale). «Oui, nous pouvons rêver d’une As-
semblée constituante». «Cet accord constitue 
un premier pas, mais c’est un premier pas his-
torique et fondamental pour commencer à 
construire notre nouveau pacte social dans le-
quel la citoyenneté va tenir un rôle prépondé-
rant», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Gon-
zalo Blumel.

CHANGEMENT DE LA 
LOI FONDAMENTALE, 
UNE REVENDICATION 
POPULAIRE
La révision de la Constitution, toujours en pla-
ce dans sa majeure partie malgré le retour à la 
démocratie il y a trente ans, fi gure en bonne 
place dans les revendications des manifestants 
qui protestent depuis le 18 octobre. Les mani-
festations, qui ont fait 22 morts et plus de 
2.000 blessés, restent massives près d’un mois 
depuis leur début. M. Piñera a changé de dis-
cours, annonçant samedi préparer un projet de 
modifi cation de la Constitution alors que du-
rant les neuf premiers jours de la contestation 

il avait déployé l’armée dans les rues pour la 
première fois depuis la dictature.
La contestation avait démarré pour protester 
contre une hausse du ticket de métro à Santia-
go et s’est vite transformée en une explosion 
sociale sans précédent dans ce pays sud-améri-
cain. «Ce qui a débuté par la fraude dans le 
métro se termine avec le début d’un processus 
constituant historique et inédit avec pour la 
première fois une participation citoyenne», a 
tweeté la journaliste Lucía López.
Approuvée le 11 septembre 1980 lors d’un 
plébiscite controversé en plein régime militai-
re, l’actuelle Constitution avait été faite sur 
mesure pour que les secteurs conservateurs de 
la société puissent se maintenir au pouvoir, y 
compris après la fi n de la dictature, avec no-
tamment des quorums très élevés pour tout 
changement de fond. Augusto Pinochet (1915-
2006) n’a réellement quitté la vie politique 
que dix ans après la fi n du régime militaire, 
restant commandant en chef de l’armée 
jusqu’en 1998 et sénateur jusqu’en 2001. La 
loi fondamentale, dont l’idéologue d’extrême 
droite Jaime Guzman a été assassiné en 1991 
par un commando d’extrême gauche, a subi 
une dizaine d’amendements depuis 1990 et la 
fi n de la dictature, notamment en 2005 après 
un large accord politique pour permettre de 
limoger les chefs militaires sans accord préa-
lable du Conseil de sécurité nationale ou sti-
puler que les sénateurs soient désormais tous 
élus. La présidente socialiste Michelle Bache-
let avait proposé à la fi n de son deuxième 
mandat (2014-2018) une révision constitu-
tionnelle qu’avait écartée son successeur Se-
bastian Piñera. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

L’armée israélienne a frappé «des cibles terro-
ristes du Djihad islamique dans la bande de 
Gaza», a-t-elle annoncé dans un message What-
sApp. Elle avait rapporté, plus tôt dans la jour-
née, que cinq projectiles avaient été tirés de-
puis la bande de Gaza vers Israël. Dans un com-
muniqué, l’armée de l’Etat hébreu a ensuite 
condamné «la violation du cessez-le-feu et les 
roquettes lancées contre Israël». Elle s’est dite 
«prête à continuer à agir autant que nécessaire 
contre toute tentative pour porter atteinte aux 
civils israéliens». Le raid a fait au moins deux 
blessés, qui ont été hospitalisés dans le sud de 
l’enclave, selon le ministère de la Santé à 
Gaza.
Pour tenter de freiner la nouvelle spirale de 
violence, l’émissaire de l’ONU pour le Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov, avait piloté avec 
les Egyptiens -qui bénéfi cient d’une forte in-
fl uence sur Gaza et de relations offi  cielles avec 
Israël- une médiation en vue d’une «désescala-
de urgente». Un accord de cessez-le-feu entré 
en vigueur jeudi à 05H30 locales (03H30 
GMT) a tenu pendant toute la journée.
Peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, 
dans la nuit de mercredi à jeudi, huit membres 
de la même famille palestinienne, dont cinq 
enfants, ont été tués dans une frappe israélien-
ne contre leur résidence de Deir al-Balah. Selon 
l’armée israélienne, un commandant du Djihad 
islamique à la tête d’une cellule chargée d’or-

chestrer des tirs de roquettes sur Israël, Rasmi 
Abou Malhous, en était la cible et a été tué 
dans la frappe. Le Djihad islamique a toutefois 
affi  rmé que Rasmi Abou Malous était «connu 
comme une personne affi  liée au Djihad islami-
que mais n’était pas un de ses commandants». 
Ces décès portent à 34 le nombre de morts à 
Gaza dans les frappes israéliennes visant depuis 
mardi le Djihad Islamique, un groupe armé de 
l’enclave palestinienne dirigée par un autre 
mouvement islamiste, le Hamas, qui lui n’a pas 
été visé.

«MASSACRE»

En réaction au massacre de Deïr al-Balah le mi-
nistère palestinien des Aff aires étrangères et 
des expatriés à Ramallah a dénoncé jeudi, le 
silence de la communauté internationale sur le 
«massacre de huit membres d’une même fa-
mille» à Gaza, appelant à une protection inter-
nationale des Palestiniens. «La maison d’Abu 
Malhus à Deir al Balah, a été complètement 
démolie par le bombardement de l’occupation, 
causant la mort de huit de ses membres, dont 
des femmes et des enfants», a dénoncé ¨le mi-
nistère, cité par l’agence de presse Wafa, quali-
fi ant cet acte de «nouveau génocide qui s’ajou-
te aux crimes de l’occupation».
Selon la même source, l’occupant israélien «a 
reconnu sa responsabilité de l’assassinat de 
cette famille, et la destruction de sa maison, 
ainsi que le meurtre du dirigeant du Djihad Is-

lamique».La diplomatie palestinienne a ajouté 
que «les crimes perpétrés contre cette famille à 
Gaza, et les bombardements qui ont entraîné 
des dizaines de morts et de blessés, sans 
oublier la destruction massive de maisons et 
propriétés, imposent la nécessité d’une protec-
tion internationale à notre peuple et de res-
ponsabiliser les dirigeants politiques et militai-
res israéliens». Hier, vendredi, l’Algérie a 
condamné avec force «l’agression odieuse» de 
l’occupation israélienne. 

PAR OMAR HASSAN

Le changement climatique devrait s’in-
viter dans l’introduction en Bourse très atten-
due d’Aramco, le géant pétrolier saoudien, des 
analystes soulignant que les préoccupations 
environnementales pèseront vraisemblable-
ment sur le prix de l’action qui sera publié 
dimanche. Attaques «terroristes», tensions géo-
politiques régionales, risque de baisse de la de-
mande mondiale en hydrocarbures: Aramco a 
énuméré, dans un prospectus publié la semaine 
dernière, les risques potentiels courus par les 
investisseurs désireux d’acquérir ses actions. 
Et l’entreprise la plus rentable au monde, qui 
pompe près de 10% du pétrole mondial, a aussi 
reconnu craindre les eff ets de la défi ance crois-
sante vis-à-vis des énergies fossiles sous l’im-
pulsion des ONG environnementalistes. 
«Les préoccupations et les impacts du change-
ment climatique pourraient réduire la deman-
de mondiale d’hydrocarbures (...) et amener la 
société à investir des capitaux supplémentai-
res» pour être mieux respectueuse de l’envi-
ronnement, souligne Aramco dans son pros-
pectus. De telles préoccupations exprimées par 
l’opinion publique mondiale et inscrites dans 
les réglementations nationales ou les traités in-
ternationaux pourraient, selon l’entreprise, 
«impulser une transition vers des énergies fos-
siles à plus faible intensité de CO2 tels que le 
gaz ou vers des sources d’énergies alternati-
ves». Les énergies fossiles sont considérées 
comme les premiers responsables des émana-

tions de gaz à eff et de serre, cause principale 
du réchauff ement de la planète. L’ONU et des 
groupes de défense de l’environnement inten-
sifi ent la pression sur les Etats et les compa-
gnies pétrolières pour réduire les émissions de 
CO2. 
Interrogé par l’AFP, Hossein Askari, professeur 
en commerce international à l’Université Geor-
ge Washington, va plus loin que l’entreprise 
saoudienne. «L’instabilité régionale et la dimi-
nution du rôle des Etats-Unis dans la région 
(...) réduiront probablement l’attrait d’Aramco 
chez les grands investisseurs institutionnels», 
a-t-il dit. «La pression exercée par le change-
ment climatique est devenue le facteur le plus 
déterminant pour l’évaluation d’Aramco», a 
poursuivi cet expert. 

«SURVEILLANCE ACCRUE»

La plupart des banques et sociétés d’investisse-
ment estiment la valeur du fl euron saoudien, 
jusque-là détenu à 100% par l’Etat, à environ 
1.500 milliards de dollars. L’introduction en 
Bourse sur le marché local d’une faible part de 
l’entreprise -la proportion n’a pas encore été 
annoncée- devrait rapporter à peu près 30 mil-
liards de dollars. Pour Torbjorn Soltvedt, ex-
pert Moyen-Orient à Verisk Maplecroft, un ca-
binet de conseil en risques et stratégies basé 
au Royaume-Uni, «il ne fait aucun doute que 
les risques environnementaux, sociaux et liés à 
la gouvernance seront pris en compte dans les 
calculs des investisseurs s’intéressant à l’intro-

duction en Bourse d’Aramco». «Les banques et 
les investisseurs institutionnels sont soumis à 
une surveillance accrue des actionnaires, des 
ONG et des groupes de défense d’intérêts», 
poursuit-il. L’Arabie saoudite et ses partenaires 
du Golfe, dont la richesse dépend en grande 
partie des recettes provenant de la production 
et l’exportation d’énergies fossiles, surtout le 
pétrole, résistent régulièrement aux initiatives 
internationales visant à accélérer la transition 
vers de nouvelles sources d’énergie respectueu-
ses de l’environnement. Pour réduire les émis-
sions de CO2 tout en assurant une transition 
plus douce pour leurs économies, ces pays mi-
sent sur le recours aux technologies de pointe 
pour réduire leur empreinte carbone. Aramco, 
à rebours de la tendance mondiale, a sensible-
ment augmenté ses investissements en «recher-
che et développement» ces dernières années 
pour rendre moins polluantes les opérations de 
prospection, de production et de traitement 
des hydrocarbures. En même temps Aramco 
prévoit d’investir, au cours des prochaines an-
nées, quelque 334 milliards de dollars pour 
soutenir sa production de pétrole, selon Al 
MAl Capital, une société d’investissement ba-
sée à Dubaï. «Il y aurait une réduction» de 
l’évaluation d’Aramco en raison des préoccu-
pations liées au changement climatique, résu-
me Jean-François Seznec, analyste au Center 
for Global Energy de l’Atlantic Council, un 
centre de réfl exion basé aux Etats-Unis. Mais 
la transition vers les énergies renouvelables 
prendra «encore quelques décennies», avance 

Irak
Pour l’ayatollah 
Sistani, l’Irak 
«ne sera plus 
le même» après 
la contestation
L’Irak «ne sera plus le même» après le 
mouvement spontané de contestation 
sociale déclenché il y a un mois, a 
estimé vendredi le grand ayatollah Ali 
Sistani, plus haute autorité chiite 
d’Irak, dans une nouvelle marque de 
soutien aux manifestants.
«Si ceux qui sont au pouvoir pensent 
qu’ils peuvent se soustraire à de vrais 
réformes en gagnant du temps et en 
procrastinant, ils délirent», a déclaré le 
représentant du dignitaire religieux, 
Ahmad al-Safi , dans un prêche 
hebdomadaire prononcé au nom d’Ali 
Sistani dans la ville sainte chiite de 
Kerbala, au sud de Bagdad.
«Ils doivent savoir que (l’Irak) ne sera 
plus le même après ces 
manifestations», a-t-il ajouté.
L’Irak est le théâtre depuis le 
1er octobre de manifestations 
d’envergure exigeant la fi n de la 
corruption et la refonte du système 
politique. Elles ont été émaillées de 
violences qui ont coûté la vie à plus de 
300 personnes, en majorité des 
manifestants. Ali Sistani, 89 ans, a 
d’abord prudemment soutenu les 
manifestants, assurant que leurs 
demandes étaient «légitimes», mais 
s’est engagé plus avant ces derniers 
jours. Vendredi, il a estimé que les 
manifestations étaient «une façon 
honorable» pour parvenir à un 
changement.
«Rien de notable n’a été accompli 
pour l’instant» concernant les 
revendications des manifestants, a 
jugé le dignitaire religieux.
Cette semaine, l’ayatollah Sistani avait 
rencontré la cheff e de la mission 
d’assistance de l’ONU en Irak (Unami), 
Jeanine Hennis-Plasschaert, et 
adoubé selon elle la feuille de route de 
l’ONU pour une sortie de crise, avec 
des réformes électorales dans 
l’immédiat et, à court terme, des 
aménagements de la constitution.
Le Parlement a reçu un projet de 
nouvelle loi électorale mais ne s’est 
pas encore prononcé dessus. 
L’ayatollah Sistani l’a appelé à 
«travailler rapidement pour approuver 
une loi électorale juste qui restaurerait 
la foi du peuple dans le processus 
électoral».
«Seul le peuple peut octroyer au 
gouvernement sa légitimité... Voter 
une loi qui n’off re pas au peuple cette 
possibilité ne serait ni acceptable ni 
utile», a-t-il ajouté.

Les manifestants au Liban ont accueilli 
hier avec consternation et colère des informa-
tions sur une possible désignation d’un nou-
veau Premier ministre issu de la classe politi-
que dirigeante dont ils réclament le départ de-
puis un mois. 
Selon de hauts responsables et la presse locale, 
les principales forces politiques sont convenues 
de désigner l’ex-ministre des Finances et richis-
sime homme d’aff aires, Mohammed Safadi, 75 
ans, pour remplacer Saâd Hariri qui a démis-
sionné le 29 octobre sous la pression de la rue.
Aucune annonce offi  cielle n’a été faite par le 
président Michel Aoun, qui doit procéder, se-

lon la Constitution, à des consultations parle-
mentaires à l’issue desquelles il nomme le Pre-
mier ministre. 
M. Aoun avait indiqué en début de semaine 
être favorable à un gouvernement incluant des 
représentants des partis au pouvoir, honnis par 
la rue, et des technocrates, alors que les mani-
festants veulent des indépendants et des tech-
nocrates.
A Tripoli, la capitale du Nord dont M. Safadi 
est originaire et épicentre de la contestation, 
les manifestants n’ont pas tardé à réagir après 
les fuites sur sa possible nomination. Ils 
se sont rassemblés devant l’une de propriétés 

de M. Safadi et ont qualifi é ce choix de pro-
vocation. 
«Choisir Mohammed Safadi (...) prouve que les 
hommes politiques au pouvoir sont dans un 
profond coma, ils vivent sur une autre planè-
te», a déploré Jamal Badawi, un manifestant 
de 60 ans. 
Pour Samer Anous, un professeur d’université, 
Mohammed Safadi incarne la classe politique 
dont le mouvement de protestation veut se dé-
barrasser. «Il fait partie intégrante de la struc-
ture de ce leadership» et «ne répond pas aux 
aspirations du soulèvement». 
Dans la ville de Saïda dans le sud du pays, les 

manifestants ont bloqué des routes après avoir 
campé la nuit sur une place centrale. 
A Beyrouth, une manifestation a eu lieu dans 
l’après-midi sur le front de mer à Beyrouth, à 
Zaytouna Bay, un complexe de luxe géré par 
une société présidée par M. Safadi.
Une autre société de M. Safadi est en outre ac-
cusée d’être impliquée dans des projets en 
bord de mer qui empiètent sur des biens pu-
blics. Le Liban est secoué depuis le 17 octobre 
par un mouvement de contestation sans précé-
dent contre l’ensemble d’une classe dirigeante 
accusée de corruption et d’incompétence dans 
un contexte de crise économique aiguë. 

LIBAN Colère dans la rue après des fuites 
sur le nom d’un Premier ministre 

Chili

Accord historique pour remplacer 
la Constitution héritée de Pinochet
Le Chili s’apprête à changer de Constitution. Les partis politiques dans ce pays d’Amérique 
latine sont tombés d’accord hier vendredi pour organiser un référendum en avril 2020 sur 
ce texte fondamental héritée de l’époque de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990) 
et le remplacer par un autre en adéquation avec les aspirations démocratiques des Chiliens 
sortis dans la rue depuis plus d’un mois pour réclamer un changement de gouvernance. 

Iran
Téhéran cherche à 
réformer son système 
de subventions et revoie 
les prix de l’essence
SYNTHÈSE SALIM BENOUR
Plongé dans une grave crise économique, l’Iran a 
annoncé hier vendredi l’augmentation d’au moins 
50% le prix de l’essence afi n de réformer son 
système très coûteux de subvention aux 
carburants et de lutter contre la contrebande. L’Iran 
est l’un des pays où l’essence est la plus 
subventionnée: le prix du litre était jusqu’alors fi xé 
à 10.000 rials iraniens, soit moins de huit centimes 
d’euros.
Chaque conducteur disposant d’une carte 
permettant de faire le plein à la pompe paiera 
désormais 15.000 rials (11 centimes d’euros) par 
litre pour un maximum de 60 litres d’essence par 
mois, a indiqué dans un communiqué la 
Compagnie nationale iranienne de distribution des 
produits pétroliers (NIOPDC). Au-delà, chaque litre 
supplémentaire coûtera 30.000 rials (22 centimes 
d’euros). Ces cartes dont beaucoup d’experts en 
parlent en Algérie aussi pour limiter le gaspillage 
de carburant avaient été introduites en 2007 
lorsque le gouvernement avait déjà tenté de 
réformer le système de subvention et de lutter 
contre la contrebande. Ces cartes avaient été 
progressivement abandonnées, avant leur 
réintroduction en novembre 2018.
Les revenus tirés de la hausse des prix seront 
reversés sous forme de subventions à 60 millions 
d’Iraniens dans le besoin, a déclaré le responsable 
de la Planifi cation et du Budget, Mohammad 
Bagher Nobakht, cité par l’agence offi  cielle Irna. 
«Tous les revenus tirés de la réforme du prix de 
l’essence doivent être reversés au peuple», a 
insisté le président iranien Hassan Rohani, selon 
M. Nobakht. Les premiers versements seront 
réalisés sous 10 jours, a-t-il précisé. Encouragée 
par les prix bas, la consommation de carburant est 
élevée en Iran, où les 80 millions d’habitants 
consomment en moyenne 90 millions de litres par 
jour, selon Irna. La faiblesse des prix du carburant 
entraîne une forte contrebande, estimée -selon 
Irna- à entre 10 et 20 millions de litres par jour, 
écoulés principalement au Pakistan voisin où les 
carburants se vendent plus chers.
La contrebande a aussi été dopée par la chute du 
rial sur le marché des changes, liée pour partie aux 
sanctions économiques rétablies à partir de 2018 
par les Etats-Unis, après leur retrait de l’accord 
international sur le nucléaire iranien de 2015. 
L’infl ation est de plus de 40% en Iran et, selon le 
Fonds monétaire international (FMI), l’économie 
doit se contracter de 9% cette année, avant 
d’affi  cher 0% de croissance en 2020.

cet analyste. (Source AFP)

Pétrole

Le changement climatique va peser 
sur le titre Aramco 

Gaza

Nouvelles frappes israéliennes 
contre l’enclave palestinienne
L’armée israélienne a de nouveau ciblé hier vendredi la 
bande de Gaza après la signature jeudi d’un accord de 
cessez-le-feu avec le Djihad islamique entré en vigueur la 
veille après deux jours de combats ayant fait plus d’une 
trentaine de morts dans l’enclave palestinienne.
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Mozambique/ 
Elections 
Le recours du 
principal parti 
d’opposition 
rejeté 
La Cour constitutionnelle 
du Mozambique a rejeté le 
recours déposé par la 
Renamo, le plus grand parti 
d’opposition, pour obtenir 
l’annulation des résultats 
des élections générales du 
15 octobre, remportées par 
le parti au pouvoir, le 
Frelimo. Dans un jugement 
daté du 11 novembre vu sur 
son site Internet vendredi, 
elle a rejeté la requête de 
la Résistance nationale du 
Mozambique (Renamo), 
ex-rébellion devenue le 
principal parti d’opposition, 
au motif qu’elle «n’a pas 
fourni assez de preuves à 
l’appui de sa plainte». La 
Renamo accusait le 
gouvernement de «fraudes 
électorales massives» et 
d’avoir eu recours à la 
violence et à l’intimidation 
le jour du scrutin, malgré la 
signature en août d’un 
accord de paix avec le 
gouvernement censé 
mettre un terme défi nitif à 
plus de quarante ans de 
confl it. Le président Filipe 
Nyusi, 60 ans, du Front de 
libération du Mozambique 
(Frelimo) Frelimo, a été 
réélu président pour un 
mandat de cinq ans avec 
73% des voix contre 22% à 
son principal opposant, 
Ossufo Momade de la 
Renamo, selon la 
Commission nationale 
électorale. Aux législatives, 
le Frelimo a remporté 184 
des 250 sièges à 
l’Assemblée, en nette 
progression par rapport 
aux législatives de 2014 
(144 députés). La semaine 
dernière, l’Union 
européenne avait remis en 
cause la crédibilité de la 
victoire écrasante du parti 
au pouvoir, en dénonçant 
une litanie d’»irrégularités», 
et exhorté la justice à les 
corriger. Outre la Renamo, 
la société civile 
mozambicaine et les 
principales missions 
internationales 
d’observateurs ont 
dénoncé de nombreuses 
irrégularités dans le 
processus électoral, 
marqué par une 
participation d’un peu plus 
de 50% des 13 millions 
d’électeurs inscrits. La 
Renamo, qui a combattu 
par les armes le Frelimo de 
1975 à 1992 dans une 
guerre civile qui a fait un 
million de morts, s’est dite 
indignée mais pas surprise 
par la décision de la Cour 
constitutionnelle qu’elle 
accuse d’être favorable au 
parti au pouvoir. «Nous 
avons accueilli la décision 
avec indignation mais sans 
surprise», a déclaré à l’AFP 
le porte-parole du parti 
Jose Manteigas. «Nous 
ignorons quelles preuves 
la Cour constitutionnelle 
peut bien vouloir quand 
tous les observateurs 
nationaux et 
internationaux ont fait état 
de fautes à l’échelon dans 
tout le pays», a-t-il dit.

PAR ELODIE CUZIN 

Une passe d’armes à distance, 
mais en direct, a opposé vendredi Do-
nald Trump et l’ex-ambassadrice 
américaine à Kiev, qu’il a violemment 
attaquée au moment même où elle 
était entendue au Congrès dans l’en-
quête en destitution qui le menace. 
«Partout où Marie Yovanovitch est 
passée, les choses ont mal tourné», a 
tweeté le président américain une 
heure après le début de l’audition té-
lévisée de la diplomate, qu’il a rappe-
lée en urgence à Washington en mai. 
«Elle a débuté en Somalie, et regar-
dez comment ça s’est terminé», a-t-il 
ajouté en référence à ce pays de la 
Corne de l’Afrique plongé dans le 
chaos depuis 1991, avant de défendre 
son «droit absolu» de choisir ses am-
bassadeurs. «Je ne crois pas avoir de 
tels pouvoirs, ni à Mogadiscio en So-
malie, ni ailleurs», a répondu Mme 
Yovanovitch, immédiatement appe-
lée à réagir par l’élu démocrate Adam 
Schiff , qui a interrompu son interro-
gatoire pour lui lire les messages du 
président. Après un moment de recul, 
elle a ajouté en pesant ses mots: «c’est 
très intimidant». «Certains d’entre 
nous ici prenons très au sérieux l’inti-
midation de témoins», a conclu M. 
Schiff , laissant entendre que ce chef 
pourrait aller étayer un éventuel dos-
sier de mise en accusation, «impeach-
ment», contre Donald Trump à la 
Chambre des représentants. Le prési-
dent a fait preuve d’un «mauvais ju-
gement extraordinaire» en lançant 
cette salve en pleine audition, a com-

menté sur les plateaux Kenneth Starr, 
l’ancien procureur spécial en charge 
de la procédure de destitution contre 
Bill Clinton en 1998. 
Le président américain est dans la 
tourmente parce qu’il a demandé à 
son homologue ukrainien, lors d’un 
échange téléphonique le 25 juillet, 
d’enquêter sur le démocrate Joe Bi-
den, bien placé pour l’aff ronter lors 
de la présidentielle de 2020. La révé-
lation de cet échange, suite à l’inter-
vention d’un mystérieux lanceur 
d’alerte, a décidé l’opposition à 
ouvrir une enquête en destitution 
contre Donald Trump, accusé d’avoir 
abusé de ses pouvoirs à des fi ns per-
sonnelles. Ce mécanisme, prévu par 
la Constitution, n’avait jusque-là 
servi que contre trois présidents de 
l’Histoire des Etats-Unis sans 
qu’aucun ne soit destitué. Compte-

tenu de la majorité républicaine au 
Sénat, qui sera chargé de juger le 
président, le milliardaire new-yor-
kais devrait également conserver son 
poste. Mais sa probable mise en ac-
cusation à la Chambre des représen-
tants, contrôlée par les démocrates, 
jettera une ombre sur sa campagne 
de réélection. Après avoir mené une 
douzaine d’auditions à huis clos, les 
élus de la chambre basse ont entamé 
mercredi des auditions publiques. 
Deux hauts diplomates ont raconté 
les pressions exercées sur Kiev pour 
le convaincre d’enquêter sur Joe Bi-
den lors de cette audience suivie par 
près de 14 millions d’Américains, se-
lon le cabinet Nielsen. William Tay-
lor, qui avait remplacé Mme Yova-
novitch, a notamment déclaré avoir 
appris par l’entremise d’un autre 
ambassadeur, que le président 

Trump avait posé l’ouverture de cet-
te enquête comme condition au dé-
blocage d’une aide militaire destinée 
à l’Ukraine. 

«UNE VAGUE MENACE» 
L’ambassadrice, 61 ans, avait quitté 
Kiev quand cette aide d’environ 400 
millions de dollars, cruciale pour ce 
pays en guerre, avait été gelée. Elle 
ne peut donc pas en dire beaucoup 
plus sur le sujet. Elle est revenue en 
revanche sur la campagne de déni-
grement menée contre elle par l’avo-
cat personnel du président Rudy Giu-
liani dans les mois précédant son 
rappel. «Je n’ai pas compris pourquoi 
il m’attaquait», a-t-elle déclaré, en 
confi ant s’être «inquiétée» de voir le 
président et son fi ls» relayer ses atta-
ques. Jurant n’avoir «aucun parti-pris 
politique», la diplomate a également 
assuré que son rappel avait «porté un 
coup au moral» des diplomates amé-
ricains à Kiev et dans l’ensemble du 
réseau américain. Les démocrates 
sont convaincus que le départ de 
l’ambassadrice, réputée pour ses ef-
forts en matière de lutte contre la cor-
ruption, a laissé le champ libre à des 
proches du président pour exercer 
leurs pressions sur Kiev. Mme Yova-
novitch est également revenue sur sa 
réaction quand elle avait découvert 
que Donald Trump l’avait critiquée 
dans son appel avec le président 
ukrainien Volodymyr Zelensky. «Il va 
lui arriver des choses», avait-il décla-
ré. «Ça ressemblait à une vague me-
nace», a-t-elle dit. 

Etats-Unis/Destitution
Passe d’armes en direct entre Trump 
et l’ex-ambassadrice à Kiev

PAR KAOUTHER LARBI 

La jeune démocratie tunisienne a 
connu au mois d’octobre des élections 
législative et présidentielle qui ont vu 
un grand renouvellement du Parle-
ment et l’arrivée à la tête de l’Etat 
d’un néophyte en politique, sans par-
ti, Kais Saied. Avec seulement un 
quart des sièges, le parti Ennahdha 
reste cependant le premier groupe de 
l’Assemblée, et son chef historique 
Rached Ghannouchi a été élu mer-
credi président de cette instance. 
«Ennahdha a proposé Habib Jemli 
pour le poste de chef du gouverne-
ment», a indiqué dans l’après-midi à 
l’AFP Imed Khemiri, porte-parole de 
ce mouvement qui avait jusqu’à ce 
vendredi pour annoncer le nom de la 
personnalité choisie pour former un 
exécutif. 
La présidence de la République a in-
diqué peu après dans un bref commu-
niqué que M. Jemli, âgé de 60 ans, 
avait été offi  ciellement chargé par 
M. Saied de former le futur gouverne-
ment. A partir de vendredi, M. Jemli 
a un mois, renouvelable une fois, 
pour mener à bien cette tâche, et le 
gouvernement doit ensuite être en-
suite approuvé par une majorité de 

députés. A défaut de majorité à l’is-
sue de ce délai, le président Kais 
Saied pourra proposer une autre per-
sonnalité. Ingénieur agricole de for-
mation, M. Jemli est un ancien secré-
taire d’Etat auprès du ministre de 
l’Agriculture du 2011 à 2014, dans 
les deux gouvernements de Hamadi 
Jebali et Ali Larayedh du mouvement 
Ennahdha. Dans son CV envoyé à 
l’AFP, il précise cependant qu’il n’a 
«aucune appartenance politique». Ce 
père de quatre enfants, originaire de 
Kairouan (centre), a également un 
master en économie agricole et en 
gestion des institutions agricoles. Le 
choix du conseil consultatif de la 
choura du parti Ennahdha s’est porté 
«sur une personne connue pour sa 
compétence, son intégrité et son ex-
périence dans l’administration», a in-
diqué Abdelkarim Harouni, président 
de cette instance. M. Ghannouchi a 
été élu mercredi président du Parle-
ment dès le premier tour après un 
accord avec le parti libéral Qalb Tou-
nes, de l’homme d’aff aires controver-
sé Nabil Karoui. La vice-présidence 
de l’Assemblée a d’ailleurs échu à une 
député de Qalb Tounes, Samira 
Chaouachi, alors que M. Karoui avait 
pourtant tenté de se poser en rempart 

contre l’islamisme, et que sa forma-
tion avait exclu une telle alliance 
avec Ennahdha. 

«UNE NOUVELLE 
TROÏKA»
Poursuivi pour blanchiment et fraude 
fi scale, M. Karoui avait accusé Enna-
hdha d’avoir en outre manigancé 
pour le faire incarcérer cet été. De 
son côté, Ennahdha a manifesté moult 
fois son refus de mener des négocia-
tions avec Qalb Tounes et toute per-
sonne soupçonnée de corruption. 
«Pas besoin de lancer des cris de vier-
ge eff arouchée, se morfondre ou se 
sentir trahi (...), la politique est l’art 
du mensonge par excellence», écrit 
dans son éditorial le journal Le Quoti-

dien. Selon ce quotidien francophone, 
«on s’oriente vers (...) une nouvelle 
troïka composée cette fois-ci par Qalb 
Tounes, Ennahdha et de son after ego 
Karama», mouvement islamo-popu-
liste formé par l’avocat Seifeddine 
Makhlouf, connu pour avoir assuré la 
défense de salafi stes présumés. Huit 
ans après la révolution qui a mis fi n à 
la dictature de Zine El Abidine Ben 
Ali, la Tunisie, berceau du Printemps 
arabe, la Tunisie reste confrontée à 
de nombreux défi s. Si la sécurité s’est 
nettement améliorée ces dernières 
années, après une série d’attentats ji-
hadistes dévastateurs en 2015, le 
chômage continue de frapper la po-
pulation, notamment les jeunes, et 
l’infl ation grignote un pouvoir d’achat 
déjà faible. 

TUNISIE Le candidat d’Ennahdha Habib 
Jemli chargé de diriger le gouvernement 
Le président tunisien Kais Saied a chargé hier 
Habib Jemli de former un gouvernement, après 
que le parti d’inspiration islamiste Ennahdha, 
arrivé en tête des élections législatives, eut 
proposé cet ancien secrétaire d’Etat à ce poste.



PAR LEÏLA ZAIMI

A cette occasion, l’ambassa-
deur japonais Kazuya Ogawa (lire 
demain entretien) s’est dit content 
de cette semaine culturelle, expri-
mant son souhait de voir «cette ma-
nifestation contribuer dans les 
échanges à l’avenir pour jeter un 
pont entre les deux pays».  Il a ajou-
té que l’objectif  de ce genre d’évè-
nement organisé chaque année, de-
puis trois années, est de «faire 
connaître la culture, l’histoire et les 
diff érents arts japonais auprès des 

Algériens». A  l’occasion de la céré-
monie d’ouverture, une séance de 
dégustation de gastronomie japonai-
se, dont le traditionnel «sushi», a été 
proposée par le chef cuisinier japo-
nais Kenji Shimura aux présents. Les 
visiteurs au lancement de cette se-
maine culturelle ont également as-
sisté au vernissage de l’exposition 
sur l’origami par l’artiste algérien 
Hafsi Ouahbi d’Oran.  
Lors de la démonstration de Rika 
Arai, maîtresse d’ikebana, le public 
algérien a été fasciné par la délica-
tesse et le raffi  nement de cette com-

position véritable tableau d’art vi-
vant. Il est à souligner que l’ikebana  
est un véritable art de vivre pétri de 
philosophie, pratiqué par quelque 
15 millions de personnes au pays du 
Soleil levant. On retrouve les traces 
de ses origines au XVe siècle de notre 
ère et il continue de se développer 
depuis 600 ans. La structure, ou for-
me de l’ikebana –littéralement  
«fl eurs maintenues vivantes»- a tou-
jours été l’élément essentiel. Les 
maîtres ikebana enseignent en fonc-
tion de diagrammes sophistiqués qui 

montrent les angles précis des bran-
ches, des fl eurs et d’autres éléments 
portés au niveau du regard, des 
yeux et plus haut encore. Dès lors, 
un arrangement d’ikebana paraît 
presque naturel, mais c’est en fait 
une forme stylisée, profondément 
prescrite qui prend plusieurs années 
à maîtriser.
La semaine de la culture japonaise se 
poursuivra jusqu’au 18 novembre, 
avec au programme de cette troisiè-
me édition, des ateliers sur la calli-
graphie japonaise traditionnelle au 

niveau du musée des Beaux-Arts, un 
concours de la langue japonaise au 
niveau de l’ambassade du Japon et 
des projections de fi lms au Palais de 
la culture Moufdi-Zakaria. A l’affi  che 
du programme cinématographique 
japonais, dont l’intégralité des pro-
jections sera en version originale 
sous-titrée en français,  le dimanche 
17 novembre à 17H, «Le Bento de 
mon père» et  le lundi 18 novembre 
à 15H30  «Pop in Q» suivi à 17H30  
par le long métrage «Chaque jour un 
beau jour». 
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Le quart et Ecca a off ert dans la 
soirée de mercredi à jeudi un somp-
tueux moment de jazz Manouche au 
public constantinois, qui fi dèle à ses 
habitudes, a affl  ué en nombre au 
théâtre régional Mohamed-Tahar 
Fergani, lors de la deuxième soirée 
de la 16e édition du festival interna-
tional de jazz Dimajazz. Programmé 
en première partie de soirée, le qua-
tuor composé des guitaristes Benoit 
Convert et Yannick Alcocer, du 
contrebassiste Sylvain Pourrat et le 
violoniste Remi Crambes, ont ébloui 
l’assistance en insuffl  ant un vent de 
modernité sur l’héritage Manouche. 
Avec un répertoire faisant la part 
belle à des grands noms du Jazz tels 
que Django Reinhardt, George Gers-
hwin ou encore Miles Davis, ce quar-
tet a revisité à la sauce gypsy les 
grands classiques que sont «coquet-
te», «Belleville», «Oh lady be good», 
«I got a rhythm» ou «Sweat georgio 
brown», pour laisser apprécier une 
musique complètement originale, 
marquée par une ligne mélodique 
moderne, une section rythmique raf-
fi née et un violon bien soigné. Pre-
nant beaucoup de plaisir à jouer en-
semble, les 4 musiciens lyonnais à la 
virtuosité épatante et aux improvisa-
tions enivrantes ont été longuement 

ovationnés par le public à l’issue de 
leur partition. La magie du spectacle 
a continué à opérer avec l’artiste 
franco-togolais AyiTé qui a pris le 
relais pour transporter le public vers 
un univers musical placé au carre-
four de l’Afrique et de l’occident. 
Pendant plus d’une heure et demie, 
AyiTé de son vrai nom Olivier Aja-
von a littéralement enfl ammé le 
théâtre de Constantine au son de mé-
lodies mêlant habilement les cou-
leurs d’une enfance africaine et les 
accents plus occidentaux inspirés par 
sa vie de jeune adulte. Débordant 
d’énergie, le chanteur et ses compa-
gnons de scène ont conjugué les sty-
les musicaux pour présenter une di-
zaine de morceaux tirés de son al-
bum «Togoville». La seizième édition 
du festival international du jazz, Di-
majazz, se poursuivra jusqu’au 16 
novembre avec un menu très pro-
metteur qui propose, entre autres, le 
projet «Refl ejos con Barry» avec Lu-
kas Schiemer et Beate Reiermann, 
deux fi gures incontournables de de 
la scène de jazz viennoise, le duo 
«Duoud», «Grooz» et le Wonder Col-
lective - Tribute to Stevie Wonder 
(WOCO), qui rendra hommage à 
l’œuvre de la légende de la Soul : 
Stevie Wonder. 

Le 10e Festival international de danse contemporai-
ne a pris fi n mercredi soir à Alger, dans une ambiance de 
grands soirs, avec les prestations de Algérie, du Mali, de 
la Russie, invité d’honneur du festival et celle réalisée en 
master class avec une centaine d’étudiants algériens, de-
vant un public relativement nombreux. La clôture du 10e 

Festival international de danse contemporaine a été mar-
quée par les prestations algériennes, animées par le trio 
de la Compagnie «Kynsha» de Annaba et la centaine 
d’étudiants en master class, qui, avec les autres perfor-
mances algériennes présentées durant le festival, déno-
tent de l’existence d’un creuset de jeunes chorégraphes et 
danseurs au grand potentiel créatif, promis à de belles 
carrières. «Qui sommes-nous ?», intitulé de la performan-
ce, qualifi ée unanimement de «remarquable», que le trio 
annabi de la Compagnie «Kynsha», composée des jeunes, 
Amine Kiniouar, (auteur, chorégraphe et metteur en scè-
ne), Sana Chami et Baligh Ayad, a présenté, traitant des 
méfaits du système dans ses pouvoirs à transformer les 
êtres en les montant les uns contre les autres. Dans la 
grâce du mouvement et la beauté du geste, la trame du 
spectacle a été déroulée en ellipses, depuis l’âge innocent 
de l’enfance où les trois danseurs exécutent de belles fi -
gures esthétiques évoquant, le bonheur d’être ensemble 
dans l’insouciance et l’impunité, jusqu’au moment des 
premières amours, violemment interrompues et répri-
mées par les regards obliques d’une société devenue into-
lérante et fanatique. Spectacle visuel hautement esthéti-
que et d’une grande maîtrise technique, «Qui sommes-
nous ?», a été longtemps applaudi par le public, provo-
quant l’euphorie dans la salle. Issus des master class -qui, 
selon les organisateurs, ont «débuté dès le 5 novembre 
dernier-, la centaine d’étudiants des écoles, instituts et 
compagnies privées de toutes les régions d’Algérie, inter-
venant à l’issue de la soirée, ont montré de grandes capa-
cités à laisser leurs corps dire leurs propres vérités, à tra-
vers le spectacle «Il faut danser», conçu et mis en scène 
par le chorégraphe malien Aly Karembe. Travaillant sur 
des fi gures esthétiques compartimentées, le metteur en 
scène a réussi à créer une fresque harmonieuse, où cha-
que groupe exécutait sa propre chorégraphie, exprimant 
le bien-être par des cris de joie, pour former ensuite, une 
seule masse, guidée par la fl ûte de Chek Djalou, dans le 
rôle du griot, sous les applaudissements d’un public 
conquis. Par ailleurs, les organisateurs du 10e Festival in-
ternational de danse contemporaine ont rendu hommage 
à de grandes fi gures du 6e Art, la regrettée Zahra Benro-
baï, Ahmed Sellali, Abdelhamid Agabi, Fatma Zohra 
Benalia et Riad Berroual, notamment. La commissaire du 
festival, Fatma Zohra Namous Senouci, annonçant au pu-
blic que le Mali sera l’invité d’honneur de la 11e édition, 

a confi é à l’APS que celle-ci «aura lieu en 2020 à Oran», 
affi  rmation confi rmée par le directeur du Théâtre régio-
nal d’Oran, Mourad Senoussi. Auparavant, la Compagnie 
malienne «Karemba Studio», reconnue comme institution 
de la danse contemporaine africaine, et œuvrant depuis 
sa création en 2000, à la promotion de la culture africai-
ne, a répercuté sur la scène artistique, à travers son spec-
tacle, «Les sorciers», la tradition ancestrale, dans une 
conception de la danse contemporaine franchement ins-
pirée de la culture et danses populaires maliennes. La 
troupe russe «Raketa» a, de son côté, présenté en quatre 
parties, «Tableaux russes», une performance évoquant, la 
relation entre l’homme et la femme, le respect du pain et 
de la terre, la nécessité de s’aimer et la splendeur du prin-
temps. En présence de hauts responsables du ministère de 
la Culture, de l’experte internationale à l’Organisation 
pour l’Education, la Science et la Culture des Nations 
unies (Unesco), Christine Merkel, et des représentants 
des missions diplomatiques accréditées à Alger, celles de 
la Russie, invité d’honneur, et du Mali notamment, l’as-
sistance a apprécié de belles poésies en mouvement, sa-
vourant chaque moment de la soirée dans l’allégresse et 
la volupté. Outre les troupes algériennes, des ensembles 
de Russie, Mali, Hongrie, Egypte, Maroc, Tunisie, France, 
Espagne, Portugal, Syrie et Ukraine, ont animé le 10e 
Festival culturel international de la danse contemporaine 
d’Alger, organisé à l’Opéra d’Alger du 9 au 13 novembre, 
sous l’égide du ministère de la Culture. 

(APS) 

Festival international de danse contemporaine 
Grande ambiance au baisser de rideau 

Dimajazz
Le Jazz Manouche à l’honneur 

Semaine culturelle japonaise  jusqu’au 18 novembre  

A la découverte des arts de l’ikebena, de l’origami 
et de la calligraphie
La 3e édition de la Semaine culturelle 
japonaise a été inaugurée, jeudi dernier, au 
Musée des beaux-arts d’Alger par 
l’ambassadeur du Japon en Algérie Kazuya 
Ogawa, avec au programme des 
démonstrations de l’ikebana, l’art 
d’arrangement fl oral japonais, par Rika Arai, 
et de vernissage d’expositions de calligraphie et 
d’origami, l’art du pliage de papier. 
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PAR FADILA DJOUDER

Le documentaire «143, Rue du Dé-
sert» de Hassen Ferhani s’est vu attribué 
trois prix, à savoir le Grand prix du Jury, 
qui était présidé par Saad Khiari, le Prix 
du public et aussi la «Médaille Ghandi », 
une distinction décernée par le Conseil 
international du cinéma, de la télévision 
et de la communication audiovisuelle 
(Cict). Dans la même catégorie, le Prix 
spécial du jury a été décerné au fi lm 
«L’Envers d’une histoire », réalisé par 
Mila Turajlic (Serbie). Le jury a égale-
ment attribué une Mention au fi lm «Sur 
les traces de Mamani Abdoulaye»réalisé 
par Amina Abdoulaye Mamani (Niger).
Saad Khiari, président de jury documen-
taire, a expliqué, en marge de la cérémo-
nie de remise des prix, que «les critères 
de choix des lauréats sont très simples. 
Nous sommes dans un pays qui a donné 
une leçon au monde entier en matière de 
droit de l’Homme et de révolution. Ainsi 
que des valeurs de progrès démocratique 
et de la liberté de parole et d’expression, 
que nous partageons. J’ai eu une chance 
extraordinaire de présider ce jury, parce 
que toutes les œuvres qui ont été sélec-
tionnées correspondent à nos valeurs». 
Selon lui, le choix a été diffi  cile au niveau 
des débats entres les membres du jury. 
«Chaque fois, on a privilégié la profon-
deur du sujet, plutôt que de rechercher le 
succès commercial ou quelque chose qui 
plaise forcément au public», a-t-il confi é. 
«C’était une très bonne cuvée car nous 
avons visionné de très bons fi lms», a-t-il 
conclu. 

L’ÉMERGENCE DE 
JEUNES RÉALISATEURS
Par ailleurs, le jury de la catégorie fi ction, 
à sa tête Pierre-Henri Deleau, a décerné 
le Grand prix du Fica au fi lm «Wardi» de 
Mats Grorud (Norvège) et le Prix Spécial 
du Jury au fi lm «La Miséricorde de la jun-
gle» (Rwanda/Belgique).
Le président du Jury fi ction affi  rmera 
qu’«avec les membres du jury, nous avons 
discuté et nous avons d’emblée voulu 
montrer qu’il y a l’émergence de jeunes 
talentueux». Il poursuivra que «ces deux 

fi lms que nous avons choisis, ce sont des 
fi lms dont l’histoire se passe au Congo et 
au Rwanda. L’autre fi lm est un dessin 
animé fait par un Norvégien et qui s’inté-
resse à la Palestine, ce qui reste un mys-
tère pour moi. Nous l’avons trouvé hon-
nête, avec une démarche citoyenne et pas 
du tout manichéen, avec les bons et les 
méchants. Loin de là, sa démarche est 
simplement une tentative de reconstitu-
tion d’une réalité qui est blessante, grave 
et qui en même temps fait réfl échir ceux 
qui regardent ce fi lm captivant». «Facing 
Mecca» de Jan-Eric Mack (Suisse) a rem-
porté pour sa part le Grand Prix de la pre-
mière édition de la compétition dans la 
catégorie courts métrages du Fica. Le 
Jury, présidé par Mouni Boualem, a dé-
cidé d’encourager trois autres fi lms en 
leurs attribuant trois mentions spéciales, 
il s’agit des courts métrages algériens, 
«Felfell Lahmar», réalisé par Saâdia Ga-
cem, «Hadi Hiya» de Youcef Mahsas ou 
encore «Une histoire dans ma peau» de 
Yanis Kheloufi . La comédienne et prési-
dente de jury Mouni Boualem dira, à cette 
occasion, que «pour cette édition, le Fes-
tival a ouvert ses portes pour la première 
fois aux courts métrages. Une véritable 
opportunité pour mettre en lumière cette 
catégorie, qui est une base très importan-
te du Cinéma». Elle ajoutera : «Le choix 
n’a pas été simple. 
Après avoir longuement délibéré, il nous 
a paru important d’encourager quelques 
fi lms de jeunes créateurs qui nous sem-
blent dignes d’intérêt, c’est pour cela que 
nous avons décidé de décerner trois men-
tions».

LE PUBLIC DONNE SA 
VOIX À «PAYSAGES 
D’AUTOMNE» DE 
MERZAK ALLOUACHE
Le public, qui a été cette année timide 
dans ses votes, a tout de même eu son 
mot à dire, et donnera sa voix pour le 
nouveau long métrage de Merzak Alloua-
che «Paysages d’automne», mais aussi à 
«La Bolduc » de François Bouvier (Cana-
da). Primés aussi en ex aequo, les courts-
métrages, «Sotra » réalisé par Abdallah 

Aggoune, et «La fausse saison » de Men-
nad Embarek, ont été aussi sur le podium.  
La soirée de la remise des prix a égale-
ment été l’occasion de rendre un hom-
mage appuyé au grand homme de cinéma 
algérien, Moussa Haddad, en présence de 
sa veuve, Amina, et de ses deux fi lles.
Ahmed Bedjaoui prendra à cette occasion 
la parole afi n de rappeler que Moussa 
Haddad était l’ami de toute l’Algérie. 
«J’ai gardé un souvenir très cher de lui, 
car il s’est tenu à mes côtés dans des mo-
ments extrêmement diffi  ciles, ce que je 
n’oublierai jamais». Il ajoutera que «sur le 
plan humain, il était un homme qui 
aimait la justice, mais sur le plan profes-
sionnel, c’était un immense réalisateur». 
La dixième édition du Festival internatio-
nal du cinéma d’Alger s’est poursuivie 
hier avec la projection de fi lms en hors 
compétition, à l’instar du documentaire 
«Mohamed Bahaz, Maâlem Gnawi» réali-
se par Dominique Lavigne, qui relate la 
relation d’amitié entre les deux artistes 
exceptionnels, le peintre Denis Martinez 
et le maâlem Mohamed Bahaz. Il y avait 
également, hier, au programme des pro-
jections hors compétition des documen-
taires «Les Enfumades du Dahra», réalisé 
par Abderrahmane Mostefa, «Strangers in 
Paradise» de Guido Hendrix, «A Messages 
to Obam» de Mohammed Mhamdi. La 
salle Ibn Zeydoun a aussi accueilli, hier, 
la projection en avant-première du docu-
mentaire «André Ravereau» de Jean As-
selmyer. Le réalisateur aborde, dans son 
nouvel opus, le parcours de l’architecte 
André Ravéreau, qui a passé une grande 
partie de sa vie en Algérie. Sa fi lle Maya, 
architecte, revient sur les lieux de ses 
créations et de ses recherches. Au M’zab, 
d’abord, où il a vécu, créé, formé d’autres 
architectes dans «l’atelier du désert» et 
fait classer les oasis du M’zab au patri-
moine mondial de l’Unesco. Puis à Alger, 
où il a travaillé à la préservation de la 
Casbah, en décrivant les principes de sa 
construction dont le leitmotiv est «c’est le 
site qui crée la ville».
Pour aujourd’hui, il est prévu la projec-
tion, en hors compétition de «La Décen-
nie noire» de Fatima Ouazene, à 18h à la 
salle Ibn Zeydoun, qui sera suivie d’un 
débat en présence de la réalisatrice.

FICA 2019 «Wardi» ra� e le Grand prix
et «143, Rue du Désert» trois fois primé

Catégorie Fiction
Le Grand Prix au fi lm « Wardi » de Mats Grorud 
(Norvège)
Le Prix Spécial du Jury au fi lm «La Miséricorde 
de la jungle» de Joel Karekezi (Rwanda/
Belgique)
Le prix du public attribué ex aequo à 
«Paysages d’automne» réalisé par Merzak 
Allouache (Algérie) et « La Bolduc» réalisé par 
François Bouvier (Canada)

Catégorie documentaire
Mention spéciale du Jury au fi lm «Sur les traces 
de Mamani Abdoulaye» réalisé par Amina 
Abdoulaye Mamani (Niger)
Le Prix spécial du Jury au fi lm «L’envers d’une 
histoire » réalisé par Mila Turajlic (Serbie)
Le Grand Prix du Jury au «143, rue du Désert» 
réalisé par Hassen Ferhani (Algérie)
Le Conseil international du cinéma, de la 
télévision et de la communication audiovisuelle 
(Cict), représenté par Lola Poggi, a décerné la 
médaille Gandhi au documentaire «143, rue du 
Désert» de Hassen Ferhani.
Le Prix du public à « 143, rue du Désert» réalisé 
par Hassen ferhani (Algérie)

Catégorie courts 
métrages
 Le Grand Prix au fi lm «Facing Mecca» de Jan-
Eric Mack (Suisse)
Mention spéciale du Jury au fi lm «Une histoire 
dans ma peau» de Yanis Kheloufi  (Algérie)
Une 1re Mention d’encouragement du jury au 
fi lm «Felfel lahmar» réalisé par Saadia Gacem 
(Algérie)
Une 2e Mention d’encouragement du jury au 
fi lm «Hadi Hiya» de Youcef Mahsas (Algérie)
Le Prix du public a été décerné ex aequo à 
«Sotra» réalisé par Abdallah Aggoune (Algérie) 
et «La Fausse saison» réalisé par Mennad 
Embarek (Algérie) 
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La compétition de la 
10e édition du Festival 

international du cinéma 
d’Alger (Fica) a pris fi n 
dans la soirée de jeudi 

dernier, avec l’annonce du 
Palmarès où le réalisateur 
algérien Hassen Ferhani a 
récolté trois prix pour son 

documentaire « 143, Rue du 
Désert », alors que le long 
métrage fi ction norvégien 
« Wardi » de Mats Grorud 
s’est vu décerné le Grand 

prix du festival. Lors de cette 
soirée, les organisateurs ont 
aussi rendu un émouvant 

hommage au grand homme 
de cinéma, disparu 

récemment, Moussa Haddad.
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A la veille de la clôture du l0e Festival 
international du cinéma d’Alger 
(Fica 2019), du 7 au 16 novembre 
courant, la commissaire du Festival 
Zehira Yahi confi e à Reporters ses 
premières impressions sur le bilan de 
cette édition 2019, ses points forts et ses 
points faibles, mais aussi son constat de 
l’émergence d’une nouvelle génération 
de réalisateurs algériens qui 
mériteraient que l’on fasse circuler 
leurs œuvres. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FADILA DJOUDER 

Reporters : Quel premier bilan 
faites-vous de cette 10e édition ?

Zehira Yahi : C’est diffi cile de dire quels 
sont les moments les plus forts ou les moins 
forts du Festival, car en programmant l’édi-
tion de cette année, nous avons une vue 
d’ensemble. C’est-à-dire la compétition, les 
rencontres professionnelles et aussi les fi lms 
hors compétition, ainsi que le fait de consa-
crer un hommage à une grande fi gure du ci-
néma algérien qu’est Moussa Haddad. On les 
met bout à bout pour voir les cohérences et 
si on n’a pas oublié des fi lms importants. 
Ceci dit, il y a des fi lms que nous avons voulu 
avoir et qu’on n’a pas eu, soit que les droits 
sont trop chers ou que ce n’était tout simple-
ment pas possible pour diverses raisons, mais 
j’espère qu’on pourra les projeter l’année 
prochaine. Maintenant, ce qu’on a eu au pro-
gramme de cette année, ce sont des fi lms qui 
nous ont plu pour leur contenu et leurs qua-
lités artistiques, techniques ou encore esthé-
tiques. Cette année, nous avons aussi eu 
beaucoup de réalisateurs qui sont venus pré-
senter leurs fi lms. Pour moi, c’est toujours un 
plus de discuter de l’œuvre avec son réalisa-
teur, même si le temps du débat est court, car 
nous avons eu beaucoup de fi lms qui ont 
duré deux heures. Je ne sais pas si c’est une 
nouvelle tendance mais, moi, dans ma tête, 
quand on me dit un long métrage fi ction, 
c’est 90 minutes. En fait, nous avons eu beau-
coup de fi lms de 120 minutes et on a eu en-
core plus que tout cela, on a eu un documen-
taire de 146 minutes. Il y a ceux dont la lon-
gueur est justifi ée, par exemple, avec le fi lm 
cubain de clôture, «Incencia» de Alejandro 
Gil, on ne s’ennuie pas une seconde. Toute-
fois, il y a d’autres fi lms sur lesquels, person-
nellement, je verrai bien quelques coupes. 
C’est vrai que c’est facile à dire quand on est 
spectateur et si j’étais réalisateur, je ne sup-
porterai pas qu’on me dise cela, car c’est 
aussi une question de rythme et la manière 
d’aborder des sujets très particuliers.

Et donc, selon vous, quels sont les 
points forts de cette 10e édition ?

Les points forts, nous avons eu bien sûr, 
des fi lms qui se démarquent et des avant-pre-
mières. Notamment, l’avant-première mon-
diale de Merzak Allouache avec « Paysages 
d’automne », que je remercie d’avoir accepté 
de retrouver son public algérien. Un des 
autres points forts de cette édition est la table 
ronde sur les femmes au cinéma, qui a donné 
lieu à des interventions et des débats très in-
téressants à travers une vision spécifi que de 
montrer le monde. Car c’est aussi important 
pour nous les rencontres professionnelles. 
Nous avons aussi eu, par exemple, le Master 
Class, sur le montage qui est la troisième écri-
ture d’un fi lm avec Yannik Kergoat, qui a été 
profi table à beaucoup d’étudiants. Ma devise 
est de mettre en relation ceux qui savent avec 
ce qui ne savent pas encore. Nous avons aus-
si eu une table ronde sur l’écriture de l’his-
toire, qui est très particulière. Car une fi ction, 
c’est comment aller de l’idée à l’histoire et de 
l’histoire au scénario, ou comment suggérer 
sans trahir, c’est-à-dire comment relater sans 
déformer. Je crois que le fi lm de clôture de la 
compétition est un très bel exemple, car l’his-
toire se passe en 1871, qui relate l’histoire 

d’étudiants arrêtés et condamnés à mort. 
Beaucoup penseront s’ennuyer à regarder ce 
fi lm, mais, ils ne s’ennuient pas du tout au 
fi nal. Car il a su construire autour d’une his-
toire qui part de faits réels avec des réson-
nances actuelles. Il est très scrupuleux à la 
fois dans le traitement de l’histoire, ensuite 
dans la reconstitution historique, qui deman-
de évidement des moyens, et une très longue 
préparation. Je constate aussi qu’il y a de 
plus en plus de réalisateurs algériens qui se 
tournent vers l’histoire et, c’est tant mieux, si 
on leur donne les outils pour cela.

Nous avons constaté que le public 
a été moins nombreux cette an-
née… Pourquoi ce recul de fré-

quentation du Fica ?

J’avoue que le public est moins nombreux 
que l’année dernière et je ne saurais dire 
pourquoi. Peut-être que cela est dû au chan-
gement de date de la manifestation. Il y a 
même eu des personnes qui m’ont contactée 
pour me dire qu’elles croyaient que le Festi-
val aurait lieu au mois de décembre. Mais, je 
tiens à souligner que même si le public n’était 
pas nombreux, il était quand même formida-
ble. Toutefois, là où il était moins présent, 

c’est lors du vote, nous avons eu beaucoup 
de fi lms, sans pratiquement aucun carton, 
alors qu’ils étaient disponibles dès le premier 
jour dans les deux salles. Je tiens à rappeler 
que si nous avons créé ce prix c’était à la de-
mande des spectateurs et aussi pour montrer 
que leur avis nous intéresse. Il faut savoir 
aussi que beaucoup de réalisateurs estiment 
que le prix le plus important est celui du pu-
blic.

Cette année, il y a eu la projec-
tion de plusieurs oeuvres de réa-
lisateurs algériens surtout dans 

la catégorie court-métrage. Com-
ment voyez-vous l’évolution du ci-

néma algérien ?

Personnellement, je suis très optimiste, 
surtout concernant les personnes qui conti-
nuent à faire des fi lms et aussi à l’émergence 
d’une nouvelle génération. Il faut reconnaî-
tre qu’il y a aussi de plus en plus de salles qui 
sont en train de s’ouvrir et s’équiper en ma-
tériel moderne pour assurer des projections 
de qualité. Ce qui m’amène à dire que je 
crois que l’Algérie est en train de renouer sé-
rieusement avec le cinéma. Je suis d’ailleurs 
très heureuse qu’on ait créé la catégorie 
court-métrage en compétition parce que 
nous avons plein de jeunes talentueux qui 
font de bons fi lms et on aurait pu avoir beau-
coup plus cette année. Pour moi, le cinéma 
algérien se porte de mieux en mieux et on a 
eu des exemples, à l’instar de Hassen Ferha-
ni. Nous avons des talents qu’il faut montrer, 
leur donner plus de visibilité. Il faut aussi 
faire circuler leurs œuvres et bien sûr les 
aider en leur donnant des moyens à la fois 
fi nanciers et techniques.

Des fi lms asiatiques à l’affi che 
l’an prochain ?

C’est vrai que cela fait des années qu’on 
espère avoir des fi lms asiatiques mais cette 
année aussi nous n’avons pas pu en avoir. 
Mais, pour l’année prochaine, nous espérons 
avoir des fi lms du continent asiatique à l’affi -
che du festival. Sincèrement, c’est dur de 
montrer le cinéma du monde en une semai-
ne, avec seulement huit fi lms dans une caté-
gorie en compétition.

Zehira Yahi, commissaire du Fica 

«L’Algérie est en train de renouer 
sérieusement avec le cinéma»

Les longs métrages espagnols «Yuli» 
et égyptien «Karma» ont été projetés, mer-
credi à Alger, dans le cadre du 10e Festival 
international du cinéma d’Alger (Fica). Réa-
lisé par Iciar Bollain, «Yuli» raconte la vie et 
l’œuvre du danseur cubain Carlos Acosta. 
Pour l’aider à échapper à la misère, Pedro 
Acosta, le père de ce jeune cubain surdoué et 
au caractère imprévisible l’incite à étudier la 
danse dans les meilleures écoles de son pays. 
L’adolescent rebelle renâcle, puis s’exécute. 
Quelques années plus tard, il deviendra une 
star du Royal Ballet de Londres. Dans «Yuli», 
Iciar Bollain retrace le parcours du célèbre 
danseur cubain Carlos Acosta qui incarne son 
propre rôle dans la fi ction. Le fi lm dresse, 
néanmoins, le portrait de ce danseur atypi-
que, farouchement attaché à sa terre natale. 
Dans ce fi lm, écrit par le scénariste Paul La-
verty (époux de la réalisatrice), le danseur 

Carlos Acosta joue le rôle de Carlos le quadra-
génaire, Edilson Manuel Olvera le rôle de 
Carlos Acosta enfant et Kevyin Martinez celui 
de Carlos Acosta jeune. Santiago Alfonso in-
terprète le rôle de Pedro Acosta, père du dan-
seur. Née en 1967 à Madrid, la réalisatrice et 
scénariste Iciar Bollain a commencé sa car-
rière en tant qu’actrice à l’âge de 15 ans. 
Au début de 1991, elle fonde une maison de 
production. En 1996, elle réalise son premier 
fi lm «Coucou, tu est seule?» qui a eu un grand 
succès dans son pays. Sa dernière œuvre 
«Yuli» a participé à plusieurs festivals et a été 
plusieurs fois primée. La deuxième partie de 
la soirée a été réservée au long métrage égyp-
tien «Karma» (2018) réalisé par Khaled Yous-
sef. Ce fi lm qui traite des disparités ethniques, 
religieuses et fi nancières qui divisent la so-
ciété, raconte l’histoire d’»Adham», un hom-
me d’aff aires musulman qui veut raser les bi-

donvilles du Caire pour récupérer les terrains 
et y construire des résidences luxueuses et qui 
rencontre dans un rêve «Watani», un chômeur 
chrétien qui souhaiterai prendre sa place. La 
trame du fi lm prend une toute autre allure 
lorsque les deux personnages échangent leurs 
rôles et chacun d’entre eux tente, alors, de 
changer l’aspect négatif de l’autre. Ce long 
métrage a été interprété par les acteurs Amr 
Saad, Ghada Abdelrazak, Khalid El Sawi, Ma-
ged El Masri et Dalal Abdelaziz. Né en 1964, 
Khaled Youssef était l’assistant du célèbre 
réalisateur égyptien Youssef Chahine. Il a 
écrit avec lui le scénario de plusieurs de ses 
fi lms. Après une rupture avec le cinéma de-
puis 2011 pour avoir intégré le monde de la 
politique en tant que député parlementaire, 
Khaled Youssef a renoué, l’an dernier, avec le 
septième art à travers avec sa dernière œuvre 
«Karma».

«Yuli» et «Karma» projetés à l’avant dernier jour du FICA 
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Drogba président 
de la Fédération 
ivoirienne ? 
«Il se décidera vite»
Didier Drogba sera-t-il le prochain 
président de la Fédération ivoirienne ? 
Rien n’est moins sûr. Mais l’ancien 
attaquant des Eléphants devrait faire 
connaître sa décision rapidement. «Je lui 
ai dit qu’il faut qu’il se décide vite. Il a 
répondu qu’il se décidera vite», a déclaré 
le président de l’Afad Laurent Boli lors 
d’un point presse, alors que l’ancien 
attaquant vedette de Chelsea, retraité 
depuis un an, est pressenti depuis des 
mois pour prendre la tête de la FIF.
L’ex-capitaine de la sélection a rencontré 
mercredi et jeudi à Abidjan des 
dirigeants des clubs des trois premières 
divisions nationales. Il n’a pas souhaité 
s’exprimer devant la presse. «Il nous a 
fait part de sa vision. Nous sommes là 
pour le même objectif, la passion du 
foot», a expliqué Laurent Boli. «Le 
football ivoirien enregistre de maigres 
résultats alors que c’est une grande 
nation. Il (Drogba) en souff re», a-t-il 
poursuivi.

«LES MOYENS SONT LÀ»
Héros dans son pays, Didier Drogba a 
clairement laissé entendre à plusieurs 
reprises qu’il souhaitait se porter 
candidat à la présidence de la FIF, qui 
est prévue en fi n d’année. Mais celui qui 
est depuis juillet collaborateur du 
président de la Confédération africaine 
de football (CAF) Ahmad Ahmad ne s’est 
pas encore déclaré offi  ciellement. «Je 
veux qu’on repense le football avec une 
vision nationale pour (le) développer», 
avait déclaré M. Drogba en septembre. 
«Les moyens sont là, il y a le talent, il y a 
le potentiel, il est sous-exploité», avait 
assuré l’ex-buteur de Marseille.
L’actuel président de la FIF, Augustin 
Sidy Diallo, en poste depuis 2011, en est 
à son dernier mandat. Le football ivoirien 
est dans l’impasse depuis le sacre à la 
Coupe d’Afrique des nations 2015, avec 
des résultats décevants depuis. Les 
Eléphants ont été éliminés de l’édition 
2019 de la CAN dès les quarts de fi nale, 
par l’Algérie, futur vainqueur. Ils avaient 
été sortis dès le premier tour à la CAN-
2017 et n’étaient pas parvenus à se 
qualifi er pour le Mondial-2018, après 
avoir participé aux trois précédentes 
éditions (2006, 2010, 2014).

Lippi démissionne 
de son poste 
de sélectionneur 
de la Chine
Marcelo Lippi a jeté l’éponge. L’Italien a 
démissionné de son poste de 
sélectionneur de la Chine jeudi, après la 
défaite face à la Syrie (2-1) lors des 
éliminatoires pour la Coupe du monde 
2022. «Mon salaire est très élevé, et je 
prends tout la responsabilité, a déclaré 
Lippi. Je démissionne en tant que 
sélectionneur de la Chine», a déclaré 
l’entraîneur de 71 ans, champion du 
monde en 2006 avec l’Italie, à l’agence 
de presse chinoise Chine Nouvelle, 
après le succès de la Syrie lors d’une 
rencontre délocalisée à Dubaï. La 
Fédération chinoise de football n’a pas 
encore indiqué si elle avait accepté son 
off re de démissionner.
L’ancien coach de la Juventus Turin a 
déjà occupé le poste de sélectionneur de 
la Chine entre octobre 2016 et janvier 
2019 après avoir entraîné le club chinois 
de Guangzhou Evergrande de 2012 à 
2014. Lippi a été nommé à nouveau fi n 
mai à la tête de l’équipe nationale 
chinoise, quatre mois après son départ 
et suite à un intérim raté de son 
compatriote Fabio Cannavaro. La Chine, 
69e au classement FIFA, n’a participé 
qu’à une seule Coupe du monde, celle 
de 2002, une compétition achevée sur 
un bilan de trois défaites.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le rêve russe prenait défi nitivement fi n. 
Tout comme la mission du sélectionneur Lucas 
Alcaraz. La suite de l’histoire de la sélection 
était une véritable purge. Les ambitions étaient 
emprisonnées à l’Alcatraz. Rabah Madjer, dési-
gné comme driver de l’EN, a accentué le désas-
tre. Jusqu’à la venue de Djamel Belmadi.

BELMADI, FAISEUR DE 
MIRACLES
Un boss du banc. Un as technique qui a réalisé 
l’incroyable alignement des astres. Au moment 
de retrouver les Zambiens, il était déjà cham-
pion d’Afrique avec l’Algérie. Un gigantesque 
exploit réalisé en 11 mois. Improbable est le 
mot exact pour parle de ce qui peut s’apparen-
ter au miracle pour une équipe qu’il a reçue 
dans un état de léthargie footballistique pro-

fonde. Entre ce désastreux septembre 2017 et 
novembre 2019, « El-Khadra » a été métamor-
phosée. Elle s’est bonifi ée et solidifi ée. Le sélec-
tionneur de la Zambie savait, intimement, que 
la donne n’était pas la même : « c’est une ren-
contre diff érente. Le niveau de l’équipe d’Algé-
rie est très élevé maintenant. On parle là des 
champions d’Afrique avec de supers joueurs. 
En revanche notre équipe a beaucoup changé 
par rapport à 2017», avait-il relevé. Il savait 
déjà qu’il encourait le risque de se faire surclas-
ser. Et c’est ce qui s’est passé.

GUÉRIR LES ANOMALIES

Quelque part, les « Fennecs » ne pouvaient pas 
ne pas repenser à cette marquante déroute. 
Bien qu’ils sont parvenus, avec leur consécra-
tion égyptienne, à chasser tant de doutes. Après 
avoir dominé le Bénin, la seule équipe qui 
l’avait battu depuis sa désignation, en septem-

bre, Belmadi a aidé les siens à ses venger. Un 
peu plus de deux ans après. Et en matière de 
score, c’était une véritable pluie sous un déluge 
au stade Mustapha Tchaker. Loin du trauma-
tisme subi dans l’antique Cirta sous la coupe 
d’Alcaraz pour la première grosse prestation 
de… Youcef Atal qui fêtait, à l’époque, sa 4e sé-
lection.
Aujourd’hui, le sociétaire de l’OGC Nice, pas-
seur décisif sur le 3e but pour le bijou de Youcef 
Belaïli, compte 17 capes. En voyant son ascen-
sion depuis le Paradou AC puis le KV Courtrai 
(Belgique) pour fi nir sur la Côte d’Azur, on se 
rend compte qu’il en a passés des caps. Un peu 
à l’image de notre « onze national », ou disons 
plutôt nos 23 tant l’entité fait la force, qui n’a 
plus peur d’aff ronter les craintes du passé et les 
dompter. En plus d’écrire les belles histoires, 
Belmadi corrige ses sombres pages. Le souci du 
détail et de la perfection. L’homme qu’il faut. 
L’idéal.

Deux ans après, l’EN a surclassé l’équipe qui l’avait complètement assommée

La vengeance, un plat qui se 
mange froid
Le 2 septembre 2017, pour le 
compte de la troisième journée des 
éliminatoires de la Coupe du  Monde 
2018, la Zambie battait l’Algérie 
3 buts à 1 du côté de Lusaka. Une 
défaite des « Verts » qui mettait 
quasiment fi n aux espoirs de jouer 
un troisième Mondial de suite. Pour 
ne rien arranger, trois jours plus 
tard, les « Chipolopolos » étaient 
venus s’imposer (0/1) au stade 
Chahid Hamlaoui de Constantine. 
La descente aux enfers était 
annoncée.

Kane menace 
Rooney
L’inévitable Harry Kane a 
frappé par trois fois lors 
de la large victoire de 
l’Angleterre (7/0) contre 
le Monténégro. 
L’attaquant de Tottenham 
Hotspurs a doublé la 
mise de la tête (18e), à la 
réception d’un coup franc 
de Chilwell. Le même 
Chilwell, sur corner, a 
permis à Kane, laissé 
quasiment seul au 
marquage, de corser la 
note six minutes plus 
tard. Le portier Jordan 
Pickford s’est illustré en 
première période alors 
que la défense 
monténégrine a continué 
à prendre l’eau ce qui a 
permis à Marcus 
Rashford de s’inviter à la 
fête à la 30e. A la 37e 
minute, Kane y est allé de 
son «hat-trick», son 
troisième en équipe 
nationale.
La pépite de Chelsea 
Tammy Abraham a ouvert 
son compteur en équipe 
nationale et clos le score 
à la 84e, après un but 
contre son camp de 
Sofranac (66e). Wembley 
accueillera les demi-
fi nales et la fi nale de 
l’Euro 2020. De quoi 
donner des idées à 
l’Angleterre, qui n’a 
jamais remporté la 
compétition continentale.

Cristiano Ronaldo a rassuré tout le monde. CR7 a 
signé un triplé lors de la large victoire du Portugal sur 
la Lituanie (6-0) jeudi. Un succès qui permet aux Portu-
gais de conserver la deuxième place du groupe B devant 
la Serbie, victorieuse du Luxembourg (3-2), et de rester 
dans une situation favorable pour la qualifi cation avant 
son déplacement au Luxembourg. Condamné à viser la 
deuxième place du groupe B après sa déconvenue en 
Ukraine en octobre dernier (2-1), le Portugal a parfaite-
ment fait le boulot en étrillant la Lituanie ce jeudi (6-0). 
Cristiano Ronaldo, quatre jours après son remplace-
ment polémique lors de Juventus – Milan (1-0), a une 
nouvelle fois mis en route sa machine à buts pour signer 
un triplé. Grâce à cela, la Seleção reste une longueur 
devant la Serbie, qui a battu le Luxembourg (3-2), pro-
chain adversaire du Portugal. Avec une victoire ce di-
manche, le tenant du titre sera offi  ciellement au rendez-
vous de l’Euro 2020.

98 BUTS EN SÉLECTION

On l’avait quitté très énervé dimanche, certainement 
vexé d’être sorti avant l’heure de jeu par son coach 
Maurizio Sarri, alors que la Juve était tenue en échec 
face à l’AC Milan en Serie A. Ronaldo a répondu de la 
meilleure des manières sur le terrain. En faisant ce qu’il 
sait faire de mieux. Empiler les buts. Après avoir rapi-
dement ouvert le score sur penalty (1-0, 7e), CR7 a en-
chaîné d’une splendide frappe enroulée du droit à 20 
mètres (2-0, 22e). Et il a terminé sa partition par un 98e 
but en sélection d’un tir du droit bien placé après un 
service de Bernardo Silva (6-0, 65e). Une performance 

suffi  samment aboutie pour être remplacé par Diogo 
Jota, avec le sourire cette fois (83e). Idéalement lancés 
sur la voie du succès grâce à leur quintuple Ballon d’or, 
les hommes de Fernando Santos ont pu livrer une pres-
tation convaincante face à un adversaire, certes, très 
faible. Ils ont monopolisé le ballon, joué très haut dans 
le camp lituanien et ont pu tirer à 32 reprises au total. 
De quoi faire défi nitivement exploser le dernier du 
groupe B en l’espace de 13 minutes. Avec quatre buts de 
la 52e à la 65e minute. Outre la dernière réalisation de 
Ronaldo (65e), Pizzi (52e), Paciencia (56e) et Bernardo 
Silva (63e) ont pu participer à ce festival off ensif. La 
plus large victoire du Portugal depuis octobre 2016 (0-6 
face aux Iles Féroé).

Qualification Euro 2020/Auteur d’un triplé 
contre la Lituanie (6/0)  jeudi
Cristiano va très bien et le 
Portugal n’en est plus très loin
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Déclaration 
des Fennecs
Baghdad Bounedjah : 
«La défense de notre titre 
continental a débuté 
idéalement avec cette 
belle victoire face à la 
Zambie. C’est une 
nouvelle page qui s’ouvre. 
Quand on rentre avec la 
sélection sur le terrain 
c’est pour apporter un plus 
au groupe, défendre et 
concrétiser les occasions 
qui se présentent. En 
première mi-temps, on n’a 
pas eu d’occasions, 
l’équipe zambienne jouait 
en bloc dans sa moitié de 
terrain. Le vent nous a, 
aussi, beaucoup dérangé, 
on ne pouvait pas poser le 
ballon. Nous avons profi té 
d’un corner pour inscrire 
notre premier but, on 
savait qu’en deuxième mi-
temps on allait avoir des 
espaces. Ce succès nous 
permet déjà d’être en tête 
du groupe, et surtout 
aborder le prochain match 
en déplacement face au 
Botswana avec force et 
sérénité.»

Ramy Bensebaïni :
«C’est toujours important 
de gagner le premier 
match des qualifi cations. 
Contrairement à ce 
pensent certains, la 
rencontre n’était pas facile. 
Après la pause, nous 
avons appliqué les 
consignes du coach, 
chose qui nous a permis 
de dérouler. Sur le plan 
personnel, ça fait toujours 
plaisir de marquer avec 
l’équipe nationale, mais 
c’est la victoire qui importe 
le plus. Nous avons un 
statut de champion 
d’Afrique à défendre, nous 
sommes devenus une 
équipe diffi  cile à battre, 
j’espère que nous 
poursuivrons dans cette 
dynamique.»

Maxime Spano-Rahou : 
«Je ressens beaucoup de 
bonheur à l’occasion de 
ma première convocation 
avec l’équipe d’Algérie, 
d’autant qu’il y avait au 
bout une belle victoire, 
décrochée avec l’art et la 
manière. Le déplacement 
au Botswana s’annonce 
compliquée, avec 
notamment plusieurs 
d’heures d’avion, ce n’est 
jamais facile de partir à 
l’aventure. Il faut 
s’attendre à tout, mais 
l’équipe va certainement 
répondre présente, l’état 
d’esprit est très bon au 
sein du groupe. Il n’y aura 
pas de raison pour ne pas 
revenir avec un résultat 
probant.»

Hilal Soudani : 
«Très heureux de retrouver 
l’équipe nationale. Ce but 
est venu au bon moment 
pour moi après une longue 
absence. Le plus 
important est la victoire. Je 
tâcherai de donner le 
meilleur de moi-même à 
l’avenir. Pour le match face 
au Botswana, nous allons 
jouer dans des conditions 
assez diffi  ciles, mais nous 
ferons de notre mieux 
pour revenir avec un bon 
résultat de Gaborone.»

PAR MOHAMED TOUILEB

A la 65e minute, le tableau affi  -
chait un petit but d’avance pour des 
«Verts» quelque peu bousculés par leur 
adversaire. On n’était pas beaucoup à 
imaginer que ce duel allait se terminer 
sur une «manita». On pensait même ne 
pas être à l’abri d’une égalisation. 
C’était avant ce penalty provoqué, à 
22 minutes de la fi n seulement, par un 
Youcef Belaïli intenable et remuant. 
Instant de basculement. A partir de là, 
c’était le rouleau compresseur pour 
«El-Khadra» qui  a déroulé en mode 
«en veux-tu en voilà.» Quatre autres 
réalisations, signées Bounedjah (68e et 
90e), Belaïli (75e) et le Soudani (86e) le 
revenant, sont venues saler et corser 
l’addition devant des «Chipolopolos» 
dépassés et impuissants. Les camara-
des de Riyad Mahrez, très juste dans 
ses transmissions même s’il n’a pas 
sorti un match très clinquant, ont ma-
gnifi quement accompli leur mission de 
bien lancer cette compagne de qualifi -
cation. Surtout que, sur ce point, leur 
entraîneur, Djamel Belmadi, s’est mon-
tré très insistant.

EN TRANSE ET À 
OUTRANCE
Le coach du «Club Algérie», un peu 
perturbé par le bloc avancé de son ho-

mologue Aggrey Chiyangi au retour 
des vestiaires, a pu reprendre l’ascen-
dant tactiquement. Il a même opté 
pour l’attaque à outrance pour termi-
ner l’explication avec une véritable 
«goleada». On notera qu’au coup de 
siffl  et fi nal, il y avait trois éléments qui 
sont attaquants de prédilection à sa-
voir Islam Slimani, Baghdad Bouned-
jah et Al-Arabi Hilal Soudani. Le driver 
de l’Algérie a achevé son vis-à-vis avec 
beaucoup de sérieux et de discipline. 
Jusqu’au bout.
Pour Belmadi, c’est une deuxième 
grande performance après la démons-
tration (3/0) en amical, signée le 15 
décembre dernier à Lille (France), 
contre la Colombie. Cette fois, c’était 
en sortie offi  cielle que ses poulains ont 
fait la démonstration. «L’objectif pour 
nous est de continuer à progresser, à 
gagner et se qualifi er à la prochaine 
CAN Total, car pour nous le fait d’être 
champion d’Afrique n’est pas en soi 
une garantie pour la qualifi cation au 
tournoi fi nal. Je vous donne l’exemple 
de 2010, où nous sortions d’une parti-
cipation au mondial sud-africain sans 
toutefois réussir à se qualifi er à la CAN 
2012. Il faut juste se remettre au tra-
vail, et seul ce dernier paye pour être 
présent lors de la prochaine CAN Total 
2021», avait indiqué, à juste titre, le 
chef de la barre technique de notre sé-
lection.

Avant-hier, dans l’antre de Tchaker, 
Soudani, qui a fait trembler les fi lets 
de l’enceinte blidéenne pour la 15e fois 
(meilleur buteur sur les lieux après Sli-
mani et ses 13 unités), & cie ont mon-
tré qu’ils avaient toujours faim de vic-
toires. Gagner c’est désormais dans 

leur ADN. Une culture que le succes-
seur de Madjer, même s’il ne s’appelle 
pas Rabah, à su réinculquer grâce à sa 
mentalité de winner affi  chée d’emblée. 
Avec lui, il n’y a vraiment pas à s’in-
quiéter. Juste se poser sur un fauteuil 
et savourer le football plaisir.

Elim. CAN-2021 : Algérie – Zambie 5-0/Les Fennecs ont toujours 
faim après leur sacre continental

Intraitables et Insatiables !
Le boulot, l’équipe nationale l’a fait quasi-
parfaitement jeudi en ouverture des éliminatoires 
de la Coupe d’Afrique des nations 2021. Les 
« Fennecs » n’ont pas fait dans le détail lors de la 
réception de la Zambie au stade Mustapha 
Tchaker. Un large succès 5 buts à 0. Le statut de 
« Champions d’Afrique » a été assumé au terme 
d’un match assez tactique dans lequel l’EN aura, 
néanmoins, douté, vingt minutes durant, avant le 
réveil de ses attaquants. Lecture.

Mahrez fait l’impasse sur le Botswana !
L’international algérien, Riyad Mahrez, passeur décisif sur le 5e but 
signé Baghdad Bounedjah contre la Zambie jeudi, n’était pas du voyage 
hier vers Gaborone où l’EN donnera la réplique au Botswana lundi 
(20h00). En eff et, le sociétaire de Manchester City a été autorisé à 
quitter la sélection pour « des raisons personnelles ». C’est ce qu’avait 
indiqué Djamel Belmadi, entraîneur en chef des « Fennecs », lors du 
point de presse donné à l’aéroport international Houari Boumediène 
(Alger). Le coach des « Verts » devra faire sans son gaucher qui a 
toujours été une pièce importante dans son échiquier en plus d’être le 
capitaine. C’est Al-Arabi Hilal Soudani qui pourrait le remplacer sur le 
côté gauche dans un 4-4-2 dans deux jours.

M. T.

PAR MOHAMED TOUILEB

Tout comme l’équipe nationale, 
Youcef Belaïli a douté. Il a su braver 
les aléas et les moments diffi  ciles.  Au 
fi nal, il a été récompensé. Pour son in-
contestable talent de footballeur. Mais 
aussi pour sa faculté à se défi er et se 
prouver que les rêves ne doivent pas 
être inachevés. Même si des évène-
ments viennent les perturber.
Oui, le meneur de jeu hors-pair a gaff é 
et a payé pour une erreur de jeunesse 
qui a failli tout plomber. Une consom-
mation d’un produit illicite qui a vu la 
patrouille antidopage le choper. Le 
condamner à 4 années d’inactivité 
avant que la peine ne soit réduite à 
moitié. Depuis, il a eu le temps de faire 
une petite pige au SCO Angers (Ligue 1 
française) qui était le premier à le re-
lancer. Trop pressé de jouer, il a quitté 
la formation angevine pour retrouver 
l’ES Tunis. Au « Taraji », il a retrouvé 
son plaisir et son aisance. Retrouver le 
haut niveau n’était plus une simple es-
pérance. Le natif d’Oran était de re-
tour. C’est une évidence. C’est même 
ses prestations avec les Espérantistes 
qui lui ont valu le retour en sélection 

en novembre 2018. Il était même de la 
partie contre le Togo à Lomé et le large 
succès 4 buts à 1 dans le cadre des 
« qualifi ers » de la CAN-2019 qu’il fi -
nira, par la suite, de remporter.

DANS TOUS LES BONS 
COUPS
Jeudi, Belaïli a été époustoufl ant. Stu-
péfi ant. Intenable et trop rapide pour 
les défenseurs adverses. D’ailleurs, il 
était directement impliqué dans les 3 
premiers des 5 buts marqués par l’EN. 
Passeur, en bottant le corner, sur le 
premier but de Ramy Bensebaïni (44e), 
il a provoqué le pénalty en seconde pé-
riode et conclut sa prestation XXL avec 
une banderille du droit partie se loger 
dans la lucarne du portier zambien 
(75e). Six minutes plus tard, il laissera 
sa place à Al-Arabi Hilal Soudani qui 
n’avait plus joué avec la tunique algé-
rienne depuis le 7 juin 2018 à Lisbon-
ne face au Portugal en amical. L’Ora-
nais s’est imposé, naturellement, com-
me le MVP de cette démonstration. 
Malgré un Baghdad Bounedjah, qui a 
planté un doublé (68e s.p et 90e). Tech-
niquement, Youcef est doué. 

Sa palette, il l’a magistralement étalée. 
Pour prouver qu’il a laissé son passé 
derrière lui. Il aura mérité sa deuxième 
chance. En un rien de temps mais avec 

beaucoup de travail, il a démontré que 
c’est un joueur de haut niveau et d’ex-
cellence. Et cela ne peut que forcer 
l’admiration et le respect.

Le milieu offensif des «Fennecs» était le guide de la balade face à la Zambie

Stupé� ant Belaïli !
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Disponibilités des médicaments
Le ministère prend 
des mesures au titre 
de l’année 2020
Des mesures ont été prises au titre de l’année 
2020 pour garantir la disponibilité des 
médicaments, a «rassuré»  jeudi le ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière (MSPRH) dans un communiqué. 
«Le ministère de la Santé tient à rassurer que 
des mesures ont été prises pour la 
disponibilité des médicaments pour l’année 
2020», précise la même source. Le MSPRH 
fait savoir qu’à ce titre, les dispositions prises 
ont permis déjà «le traitement de 50% des 
demandes et l’ensemble des dossiers seront 
fi nalisés et libérés la fi n du mois de novembre 
2019», ajoutant que, «bien au contraire le 
traitement de ces demandes a débuté 2 mois 
avant les délais habituels comparativement 
aux programmes prévisionnels d’importation 
des médicaments pour l’exercice 2019». 
«L’état des stocks en médicaments et le 
placement des commandes auprès des 
fournisseurs par la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) vont permettre la disponibilité 
des médicaments pour une période de plus 
06 mois». A moyen terme, le ministère de la 
Santé en collaboration avec une commission 
technique composée des départements 
ministériels concernés, «envisage des 
mesures de facilitation des investissements 
dans le domaine des produits 
pharmaceutiques à travers la révision de 
l’arrêté de 2008 concernant le cahier des 
conditions techniques d’importation des 
produits pharmaceutiques», indique le 
communiqué.

Pétrole
L’AIE voit un marché 
«calme» en 2020 avec 
une offre abondante 
Le marché pétrolier pourrait bien rester 
«calme» l’an prochain en dépit des 
nombreuses tensions géopolitiques, grâce à 
une off re abondante provenant de pays 
comme les Etats-Unis ou le Brésil, estime 
vendredi l’Agence internationale de l’énergie 
(AIE). «Le calme est soutenu par un marché 
bien approvisionné et des stocks élevés. 
Cette situation peut se maintenir en 2020 
parce que les pays non-Opep vont augmenter 
leur production de 2,3 millions de barils par 
jour», remarque l’agence basée à Paris dans 
son rapport mensuel sur le pétrole. En dépit 
des eff orts de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs 
alliés comme la Russie pour limiter leur 
production, d’autres nations vont continuer à 
pomper toujours plus l’an prochain: les Etats-
Unis surtout mais aussi le Brésil, la Norvège 
et un nouveau petit pays producteur où se 
multiplient les découvertes, le Guyana, prévoit 
l’AIE. Elle avait déjà relevé ce paradoxe cette 
semaine: le marché fait actuellement preuve 
de stabilité malgré des tensions 
géopolitiques multiples. «Les cours ont 
tourné autour de 60 dollars (le baril) en 
moyenne au cours de la quasi-totalité de 
l’année, restant plus ou moins stables», avait 
observé mercredi son directeur exécutif Fatih 
Birol, tout en listant les nombreux facteurs 
d’instabilité: chute des exportations 
iraniennes, eff ondrement du Venezuela, 
attaques en Arabie saoudite, troubles en 
Irak... Son estimation de la croissance de la 
demande mondiale de brut reste par ailleurs 
inchangée à 1 million de barils par jour (mbj) 
supplémentaires cette année et 1,2 mbj en 
2020. Les prévisions pour l’an prochain se 
fondent en partie sur les chiff res du Fonds 
monétaire international (FMI), qui attend une 
croissance économique mondiale de 3,4%. 
«Toutefois la santé de l’économie mondiale 
demeure incertaine en dépit des récentes 
nouvelles positives sur le confl it commercial 
Etats-Unis - Chine», note l’AIE.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le nouveau code, qui vient 
amender l'ordonnance 66-155 
de juin 1966, portant code de 
procédure pénale, a introduit 
une révision de la mise en mou-
vement de l'action publique 
pour les crimes en lien avec les 
deniers publics, ainsi que les at-
tributions et missions des offi  -
ciers de la Police judiciaire rele-
vant des services militaires de 
sécurité.
Il prévoit, en outre, le contrôle 
par la chambre d'accusation de 
l'activité des offi  ciers de Police 
judiciaire, notamment par la 
révision des mesures mises en 
place portant habilitation des 
offi  ciers de Police judiciaire à 
l'exercice eff ectif des attribu-
tions liées à cette qualité.
Ainsi, le nouveau code en ques-
tion met sur un pied d'égalité 
l'ensemble des corps de la Police 
judiciaire dont la compétence 
s'étend à la recherche et à l'in-
vestigation lors des crimes cités 
dans le code pénal sous l'égide et 

le contrôle de la Justice.
Dans son intervention au terme 
de l'adoption du projet de loi, 
le ministre de la Justice, garde 
des Sceaux, Belkacem Zeghmati 
a précisé que ce texte « permet-
tra aux autorités chargées de la 
lutte contre la criminalité d'assu-
mer leurs missions en matière de 
recherche et d'investigation sur 
les crimes commis, ester en jus-
tice leurs auteurs, renforcer l'ef-

fi cacité de la justice dans la lutte 
contre la criminalité ». Il prévoit 
également « le renforcement de 
la sécurité, de la paix, de la stabi-
lité et du développement dans le 
pays, en comblant tous les vides 
en matière de lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes, 
en consacrant la suprématie de 
la loi et en y associant toutes les 
composantes de la société dans 
la protection des deniers pu-

blics »,  a-t-il poursuivi. Le même 
texte de loi garantira «l'effi  cacité 
pénale à travers la libération et 
la levée des contraintes sur la 
mise en mouvement de l'action 
publique dans les crimes inhé-
rents aux deniers publics », selon
M. Zeghmati, qui a affi  rmé que 
les contraintes « ont impacté le 
rendement du ministère public 
et de la police judiciaire ces der-
nières années en réduisant son 
effi  cacité dans la lutte contre 
le crime économique ». D’autre 
part,  le nouveau code de procé-
dure pénale vise, en outre, « le 
recours au travail conformément 
aux règles et principes consacrés 
dans la loi visant le renforcement 
de la préservation des deniers 
publics et la lutte contre le crime 
fi nancier », a-t-il expliqué, esti-
mant qu'il s'agit là « des objec-
tifs qui ont poussé à la levée des 
contraintes qui ont longtemps 
aff ecté les missions de la Police 
judiciaire des services militaires 
de sécurité, suite à la réduction 
de son rôle dans la recherche et 
les investigations ».

Lutte anticorruption et protection des deniers publics

Le nouveau Code de 
procédure pénale adopté
Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, jeudi dernier, à la 
majorité le projet de loi amendant le code de procédure pénale visant la préservation 
des deniers publics à travers la facilitation de la mise en mouvement de l'action 
publique et l'annulation des contraintes qui faisaient obstacles à la Police judiciaire.

Oran 
Démantèlement 
d’un réseau 
spécialisé dans 
l’évasion fi scale 
de 6,73 milliards DA
Les éléments de la brigade 
économique et fi nancière de la 
sûreté de la wilaya d’Oran ont 
démantelé un réseau criminel 
composé de cinq individus 
spécialisés dans l’évasion 
fi scale, a annoncé, hier, un 
communiqué de la cellule de 
communication de ce corps de 
sécurité. Les mis en cause, 
âgés entre 47 et 61 ans et 
parmi lesquels fi gurent trois 
agents de la direction des 
impôts, sont impliqués dans 
les aff aires d’évasion fi scale 
totalisant un montant de 6,73 
milliards DA. Agissant sur des 
informations portant sur les 
agissements d’une bande 
criminelle spécialisée dans 
l’évasion fi scale avec la 
complicité d’agents de la 
direction des impôts, les 
enquêteurs ont réussi à 
identifi er et à appréhender 
deux individus activant dans la 
vente en gros de tabac et de la 
presse, a-t-on précisé de 
même source, ajoutant que la 
perquisition des domiciles des 
deux suspects a permis de 
saisir une somme de 10 
millions DA, une quantité de 
métal précieux ainsi que deux 
véhicules. Poursuivant leur 
enquête, les policiers ont 
également arrêté les trois 
autres membres du gang, des 
agents de la direction des 
impôts d’Oran, a-t-on indiqué 
dans le communiqué. Les mis 
en cause seront présentés 
devant la justice, a-t-on 
précisé de même source.

Télécommunications

Huawei Algérie se prépare 
au passage à la 5G
PAR FAYÇAL DJOUDI

En prévision du lancement 
de la 5G, Huawei Télécommuni-
cations Algérie a organisé, jeudi 
dernier, en son siège social à Bab 
Ezzouar, sa sixième session de 
formation sur les nouvelles tech-
nologies au profi t de 15 journa-
listes. Une quinzaine de repré-
sentants des médias ont ainsi 
pris part à cette sixième session 
qui vise essentiellement la vul-
garisation des nouvelles techno-
logies. Une initiative qui refl ète 
la volonté de Huawei Télécom-
munications Algérie, selon Nou-
reddine Izouaouen, le chargé de 
communication, afi n de permet-
tre aux journalistes de bénéfi cier 
des connaissances dans le sec-
teur d’activité de Huawei dans le 
domaine des TIC, qui explique 
que d’autres sessions sont égale-
ment prévues dans les mois à 
venir sur d’autres thèmes
Lui succédant, Morad Kebli, 
Wireless Solution Manager (res-
ponsable des solutions réseau 
radio), qui s’est axé sur le déve-
loppement de la 4G et le passage 
à la 5G en passant par la 4.5G, 
a indiqué que « les systèmes de 
communication mobiles font 
partie intégrante de notre vie 
quotidienne et leur développe-
ment a radicalement changé nos 
vies et nos comportements ». Il 
dira également qu’« aujourd’hui, 

nous sommes sur le point de 
voir dévoiler un nouveau réseau 
mobile qui changera encore nos 
vies, c’est la 5G. Mais la transi-
tion de la 4G à la 5G est bien plus 
compliquée que celle de la 3G à 
la 4G. C’est pourquoi Huawei 
a développé sa solution 4.5G, 
qui peut aider les opérateurs à 
fournir des services de type 5G 
avec un réseau 4G évolué et à 
assurer une transition profi table 
et tout en douceur vers la 5G. ». 
Par rapport à la 5G, Morad Kebli 
a cité ses trois volets, à savoir 
eMBB (Haut débit mobile évolué 
jusqu’à 20 Gbps), mMTC (attein-
dre 1 million de connexion par 
KM2) et URLLC (Ultra fi abilité 
avec minimum latence < 1ms). 
Dans le même sillage le forma-
teur a énuméré les diff érents do-
maines et services qui bénéfi cie-
ront des avantages de la techno-

logie de la 5G. Il s’agit de WTTx, 
Cloudx et Industrie. En réponse 
sur une question de l’existence 
de la 4G, Morad Kebli dira que 
cette dernière continue à exister 
pendant les années à venir en 
complétant la 5G. Le LTE évolué 
assure déjà les pré-requis de base 
de la 5G. Pour sa part, Amir Bel-
hadi, Manager de qualité chez 
Huawei, a présenté le Centre 
des opérations de Huawei Algé-
rie. Ce centre, explique Belhadi, 
veille à la bonne exécution des 
tâches et la qualité de services 
délivrés aux clients. Ce même 
centre qui a permis à Huawei de 
passer au mode « digital » dans 
le suivi des projets. Selon lui, 
Huawei a d’ores et déjà implé-
menté l’intelligence artifi cielle, 
où le système reconnaît et valide 
la qualité des installations à dis-
tance et en temps réel.


