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Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

ELLE S’OUVRE AUJOURD’HUI 

Campagne pour le 12/12
Bons sentiments

Pavés 
d’incertitudes

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Jamais l’Algérie n’a connu un climat politique comme celui sous lequel débute 
aujourd’hui la  course offi  cielle pour le scrutin présidentiel du 12 décembre 
prochain. Sur un terrain pacifi que, mais manifestement hostile à ce rendez-
vous, les cinq candidats qui s’y mesureront le feront avec du bon sentiment, 

mais à découvert au sens propre et fi guré du terme. Ils vont entamer une 
campagne électorale  jamais vue dans notre pays et au bout de laquelle 

l’incertitude sera le grand favori.
LIRE EN PAGES 2-3

UN VOTE SANS CONVICTION DANS 
UN HÉMICYCLE À MOITIÉ VIDE

Sonatrach

KAMEL EDDINE CHIKHI, 8e P-DG DEPUIS 2010
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à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 
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Extension 
du domaine 

de la «harga»
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«Et le site créa la ville » de Jean 
Asselmeyer en avant-première au Fica

ANDRÉ RAVÉREAU, 
L’ARCHITECTE 
POPULAIRE

Lire en page 17
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Azzedine Mihoubi : «Cette Charte est un véritable contrat moral entre les candidats et le peuple qui 
donnera sa légitimité à qui il le désire. L’Algérie a assisté aujourd’hui à la naissance de la culture de 

l’intégrité et de la concurrence loyale.»

Les cinq candidats à la Présidentielle du 12 décembre prochain ont signé, hier, la Charte d’éthique 
des pratiques électorales, élaborée par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) 

et exposant les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du 
comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral.

le point

Une campagne pas 
comme les autres 
PAR AGHILAS SADI

Les cinq candidats à l’élection 
présidentielle du 12 décembre 
prochain entament aujourd’hui leur 
campagne électorale. Une campagne 
qui sera tout sauf ordinaire, vu le 
contexte politique qui prévaut dans 
le pays depuis le 22 février dernier. 
Les candidats auront un double défi  
à relever. D’abord, convaincre les 
Algériens de l’opportunité de 
l’élection voulue par les autorités et 
qu’une grande partie de l’opinion 
conteste. Le second défi  sera de 
convaincre les électeurs de la fi abilité 
des programmes électoraux à faire 
face aux grands défi s 
socioéconomiques et politiques qui 
attendent le pays au cours des 
prochaines années.
Des missions très diffi ciles à réaliser 
au vu de la détermination d’une 
grande partie des Algériens à 
empêcher la tenue du scrutin du 
mois prochain. La densité et 
l’endurance indéniables des marches 
populaires, notamment celle  du 
vendredi 15 novembre, ont relancé 
les doutes sur la capacité des 
postulants à la magistrature suprême 
du pays à mobiliser les citoyens 
algériens pendant la période de la 
campagne électorale.
Des doutes renforcés par la 
poursuite des empêchements des 
marches et rassemblements en 
soutien au pouvoir et à la tenue de 
l’élection par ceux qui sont contre. 
Rien que durant la journée d’hier, les 
partisans de la tenue de l’élection 
ont été chahutés par des contre-
marcheurs et contraints, soit 
d’annuler ou d’écourter leurs 
activités à Tébessa, Oran, Tiaret, 
Tlemcen  et Bordj Bou-Arréridj. La 
même tendance est observée sur le 
réseau social Facebook. Les pages 
des candidats sont prises d’assaut par 
des internautes qui les appellent à se 
retirer de la course électorale.
Et c’est dans ce climat très tendu et 
risqué que les cinq candidats à la 
magistrature devront descendre sur 
le terrain et faire montre de gros 
efforts pour tenter d’inverser la 
vapeur. Cette situation rappelle 
également qu’une solution acceptée 
par tous, ou du moins par la majorité 
des Algériens, s’impose pour éviter 
tout risque de basculement.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La campagne électorale pour l’élection 
présidentielle du 12 décembre débute, offi  -
ciellement, aujourd’hui dans un climat de 
tension. Une note opérationnelle a été en-
voyée aux services sécuritaires pour s’orga-
niser à l’échelle locale et sécuriser la campa-
gne, qui s’étalera sur trois semaines.
La campagne électorale pour l’élection prési-
dentielle du 12 décembre ne va sûrement 
pas se dérouler dans des conditions norma-
les. En eff et, elle s’annonce compliquée pour 
les cinq candidats, dont l’activité publique 
partisane, sera confrontée à la réalité du ter-
rain marquée par un climat d’hostilité à la 
tenue du scrutin du 12 décembre.
D’ailleurs, avant même le commencement de 
la campagne, des panneaux électoraux ont 
commencé à être recouverts de slogans hos-
tiles au vote, selon des images publiées sur 
les réseaux sociaux, ou encore des appels à 

perturber les déplacements des candidats 
commencent également à fl eurir sur la toile.
C’est pour faire face à cette situation que les 
services de sécurité ont pris des mesures spé-
ciales, à partir d’aujourd’hui, jour du lance-
ment de la campagne électorale. D’ailleurs, 
les lieux des meetings des candidats, à tra-
vers le pays, ont été transmis aux diff érents 
services de sécurité qui auront pour mission 
de sécuriser les salles et lieux de regroupe-
ments. Les lieux publics et les déplacements 
des candidats durant la période de campa-
gne seront aussi objet d’attention. La tâche 
n’est pas aisée puisque près d’une centaine 
de meetings sont programmés. En plus, les 
services sécuritaires seront mobilisés égale-
ment sur les routes pour assurer la fl uidité de 
la circulation notamment lors des déplace-
ments des cortèges des candidats. S’ajoute à 
ce dispositif, la surveillance aérienne du ter-
ritoire. En eff et, des hélicoptères de la police 
vont survoler les grandes villes pour orienter 

les brigades sur le terrain en coordination 
avec les centres opérationnels au niveau des 
Sûretés de wilaya.
En outre, les commissions sécuritaires des 
wilayas vont se réunir au cours de la semai-
ne, afi n d’évoquer le dispositif spécial « cam-
pagne électorale », selon la spécifi cité de 
chaque région et le planning des candidats. 
Du côté de la Gendarmerie nationale, il ne 
s’agit pas seulement de la sécurisation d’un 
événement exceptionnel, mais de préserver 
la stabilité et la sécurité publique, durant 
cette période. Le commandant de la Gendar-
merie nationale a appelé ses cadres à faire 
preuve d’une grande vigilance à l’approche 
des élections.
Par ailleurs, les cinq prétendants à la magis-
trature suprême ont commencé à rendre pu-
bliques les grandes lignes de leurs program-
mes électoraux, tout en appelant les élec-
teurs à participer massivement au rendez-
vous du 12 décembre.

Jamais l’Algérie n’a connu un 
climat politique comme celui sous 
lequel débute aujourd’hui la  course 
offi  cielle pour le scrutin présidentiel 
du 12 décembre prochain. Sur un 
terrain pacifi que, mais 
manifestement hostile à ce rendez-
vous, les cinq candidats qui s’y 
mesureront le feront avec du bon 
sentiment, mais à découvert au sens 
propre et fi guré du terme. Ils vont 
entamer une campagne électorale  
jamais vue dans notre pays et au 
bout de laquelle l’incertitude sera 
le grand favori.

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est le coup de starter aujourd’hui de la 
campagne électorale qui met à l’épreuve 
l’option présidentielle, compte tenu du 
contexte politique  dans lequel intervient 
cette échéance pour laquelle  sont en course 
cinq candidats.  
Ali Benfl is, Abdelmadjid Tebboune,
Abdelkader Bengrina, Abdelaziz Belaïd et 
Azzedine Mihoubi sont ainsi attendus, à par-
tir d’aujourd’hui, dans les quatre coins du 
pays pour défendre leurs candidatures res-
pectives dans une compétition électorale, 
qui se déroulera vraisemblablement dans 
une ambiance peu ordinaire. Le mouvement 
populaire est passé par là et l’élection prési-
dentielle a dû être reportée à deux reprises. 
Et c’est la première fois, depuis, que l’opéra-
tion arrive à l’étape de l’entame de la campa-
gne électorale. Cette campagne de crise  
verra ainsi  le quintet de prétendants à la 
magistrature suprême solliciter, pendant 17 
jours de campagne,  l’adhésion des citoyens 
alors que la tenue  même de l’échéance est 
désapprouvée par des pans importants de la 
société, qui expriment leur rejet de cette 
joute dans des manifestations publiques.
Le contexte ne manquera certainement pas 
de peser sur le contenu des sorties publiques 
des candidats, qui seront appelés à défendre, 
d’abord, l’opportunité de l’élection présiden-
tielle avant même d’engager leurs off res po-
litiques qu’exige une joute électorale du rang 
d’une présidentielle. L’ancien chef de gou-

vernement, Ali Benfl is, familier de cette 
consultation électorale pour y avoir pris part 
deux fois en 2004 et 2014, est revenu sur la 
question avant même le coup d’envoi de la 
campagne. « Cette élection ne se tient pas  
dans des conditions idéales, cela je le sais. 
Mais je considère  qu’elle représente la voie 
la plus courte et la moins risquée pour sortir 
l’Algérie de l’impasse politique provoquée 
par l’ancien régime. Je vais entamer ma 
campagne  électorale avec détermination et 
conviction pour rencontrer les Algériens, 
pour débattre avec eux, y compris les adver-
saires de la présidentielle. Et le dernier mot 
reviendra aux Algériens », a-t-il répondu à 
une question à ce propos. Le candidat Abdel-
madjid Tebboune dit, lui aussi, « ne pas 
ignorer le climat dans lequel va se dérouler 
cette présidentielle». Les appréhensions 
quant à l’existence d’une ambiance défavo-
rable à la tenue de l’élection présidentielle 
ont été vérifi ées plusieurs fois ces derniers 
jours dans certaines villes.  Annaba, Constan-
tine ont connu des scènes de tension entre 
les partisans du scrutin du 12 décembre et 
ceux qui s’y opposent. Hier, veille du coup 
d’envoi de la campagne, c’est la capitale de 
la Mekerra, Sidi Bel Abbès, qui a été, comme 
d’autres régions du pays, le théâtre d’une si-
tuation similaire qui a mis  face à face  les 
opposants et les  partisans de l’élection, ce 
qui  a failli créer une bataille rangée,   n’était 
l’intervention des sages et la présence des 
éléments de la police qui ont dispersé  les 
antagonistes. Ainsi, certaines localités à Bat-
na, Tébessa, Oran et Bordj Bou-Arréridj ont 
vu des citoyens sortir sur la voie publique 
pour affi  cher leur adhésion à l’option prési-
dentielle, ce qui n’est pas sans déplaire à 
ceux qui rejettent carrément le scrutin. Cette 
ambiance faite de marches et de contre-mar-
ches  ne fait visiblement qu’alourdir la mis-

sion des prétendants tenus de faire face à un 
contexte électoral anormal.
C’est dire combien la particularité de ce 
scrutin et l’adversité qu’il peut susciter pè-
sent  sur les cinq candidats engagés au nom 
de leurs partis politiques à l’exception de 
l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Teb-
boune qui postule en candidat libre.
Elle pèse visiblement davantage sur les deux 
anciens Premiers ministres sous le règne de 
Boutefl ika, Benfl is  (75 ans) et Tebboune (74 
ans), qui jouent incontestablement leurs der-
nières chances pour accéder  au poste de pre-
mier magistrat du pays.
Ce n’est pas le cas pour les trois autres pré-
tendants, Mihoubi, Belaïd et Bengrina, qui 
peuvent rebondir, au vu de leur âge,  dans le 
cas d’une contre-performance à l’heure du 
verdict des urnes.
Et contrairement aux précédentes consulta-
tions,  le poids du contexte du présent scru-
tin relèguera au second plan certaines ques-
tions comme celle des programmes électo-
raux proposés par les candidats. Ces derniers 
se sont contentés, en eff et, de discours au 
lieu et place de programmes et d’une off re 
politique digne d’un prétendant à la magis-
trature suprême. A l’évidence, les candidats, 
qui ont opté  pour le sud du pays pour leurs 
premières sorties de campagne, ont du pain 
sur la planche, en se lançant dans une joute 
électorale mal venue pour les populations 
engagées dans le mouvement citoyen pour le 
changement. Les discours  qu’ils développe-
ront dans les quatre coins du pays et dans les 
médias  doivent  être à la hauteur de leur 
ambition de briguer  la présidence de la Ré-
publique. Faute de quoi, c’est l’échéance qui 
en pâtira davantage, elle,  qui souff rira vrai-
semblablement d’une désaff ection populaire 
diffi  cile à compenser en temps de crise de 
confi ance entre le citoyen et l’autorité. 

Un dispositif sécuritaire spécial «campagne électorale»

Coup d’envoi aujourd’hui de la campagne pour le 12/12

Bons sentiments et pavés d’incertitudes

PAR INES DALI

La Charte expose les principes directeurs 
et les pratiques particulières qui forment le ca-
dre du comportement moral attendu des ac-
teurs et personnes participant au processus 
électoral. Elle est fondée sur «le respect pro-
fond et durable du processus démocratique et 
sur l’observation des lois et textes subséquents 
qui codifi ent les règles des élections et des cam-
pagnes électorales». Elle défi nit également «le 
comportement moral relatif au processus élec-
toral qui entend le respect des principes démo-
cratiques de base, à travers le libre exercice des 
droits démocratiques sans intimidation, notam-
ment le droit de se porter candidat, le droit de 
vote, le caractère secret du vote, la transparen-
ce du fi nancement des campagnes électorales 
ainsi que l’indépendance et la neutralité de 
l’institution en charge des élections et des ser-
vices qui en dépendent». Ces derniers doivent 
s’engager à s’astreindre au respect d’impartia-
lité et de traitement équitable des candidats. 
De même qu’ils doivent s’interdire tout com-
portement susceptible d’altérer ces principes. 
Telles sont les assurances du président de 
l’ANIE, Mohamed Charfi , qui s’est engagé à ce 
que l’Autorité, qui s’est vu conférer de larges 
prérogatives par la loi, «concrétise et approfon-
disse la démocratie constitutionnelle, ainsi que 
la promotion du régime électoral permettant 
l’alternance pacifi que et démocratique de 
l’exercice du pouvoir».

LES QUATORZE 
«COMMANDEMENTS»
Les cinq candidats engagés dans la course à la 
présidentielle, à savoir Ali Benfl is, Abdelmad-
jid Tebboune, Abdelkader Bengrina, Abdelaziz 
Belaid et Azzedine Mihoubi doivent observer, 
selon la Charte d’éthique, un engagement qui 
s’articule autour de quatorze points durant la 
campagne électorale dont le coup d’envoi est 
donné aujourd’hui. Il s’agit pour eux, entre 
autres, de «s’eff orcer de faire toujours des dé-
clarations publiques véridiques» et de «s’abste-
nir de tous propos diff amatoires, insultes ou 
invectives envers un autre candidat ou acteur 
du processus électoral et toute autre déclara-
tion qu’ils savent être erronée». De même que 
les candidats et leurs partis «ne feront sciem-
ment aucune déclaration erronée concernant 
les résultats offi  ciels du scrutin». Ils s’engagent 
à «ne publier aucune annonce ou matériel pu-
blicitaire tel que dépliants, brochures, pros-
pectus, bulletins d’information, messages élec-
troniques, pancartes ou affi  ches qui présente-
raient des déclarations diff amatoires par rap-
port à un autre candidat ou parti politique», à 
«respecter l’interdiction de toute forme de pu-
blicité des candidatures en dehors des empla-
cements réservés à cet eff et».
Le respect du programme des réunions et des 
meetings de la campagne validé par l’ANIE est 
également au titre des engagements, ainsi que 
le respect de l’interdiction de l’utilisation de 

langues étrangères durant la campagne. Il fau-
dra également respecter l’interdiction de l’uti-
lisation de tout procédé publicitaire commer-
cial à des fi ns de propagande électorale durant 
la campagne, ainsi que l’usage malveillant des 
attributs de l’Etat». Parmi les autres engage-
ments, on peut citer celui de ne faire «aucune 
annonce publicitaire contenant des propos ou 
des représentations visuelles de nature à inci-
ter à la haine, à la discrimination, à la violence 
ou à jeter le discrédit sur les institutions de la 

République». Les lieux de culte, les institutions 
et administrations publiques, ainsi que les éta-
blissements d’éducation, d’enseignement et de 
formation, quelle que soit leur nature et appar-
tenance, sont interdits d’utilisation à des fi ns 
de propagande électorale. 
Les candidats et leurs partis doivent s’interdire 
«toute action qui pourrait entraver ou pertur-
ber le bon déroulement de la campagne d’un 
autre candidat.

(Suite de la page 3)

Ils s’engagent à mener une campagne intègre et loyale

Les candidats signent la Charte 
d’éthique des pratiques électorales

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI ET LEÏLA ZAIMI

C’est aujourd’hui que débute offi  cielle-
ment la campagne pour le scrutin, prévu le 12 
décembre prochain, et l’ouverture, pour les 
cinq candidats prétendants à la magistrature 
suprême, d’une course qui devrait pendant 
plus de deux semaines les mener aux quatre 
coins de l’Algérie. Un périple que tous les Algé-
riens, même les plus désintéressés ou les plus 
blasés de la politique, vont certainement sui-
vre en raison du contexte sociopolitique inédit 
que connaît le pays, depuis le 22 février der-
nier, et l’hostilité marquée que manifeste une 
partie importante de l’opinion nationale vis-à-
vis de la « solution présidentielle », comme on 
désigne le vote du mois prochain.
Il s’agira d’observer de quelle façon ces candi-
dats vont arpenter un terrain, qui diff ère tota-
lement de ceux connus durant les précédentes 
échéances électorales importantes connues de 
l’histoire politique depuis les premières années 
de l’indépendance. En eff et, et quelles que 
soient les déclarations rassurantes qu’ils ont eu 
à diff user, les cinq prétendants vont vers l’in-
connu et peuvent être confrontés à bien des 
surprises, que certains ont déjà subies avant le 
début de la campagne.
Hypothèse plus que forte, c’est certainement 
cette peur des mauvaises surprises qui a dicté 
à la plupart d’entre eux de choisir des horizons 

et des couleurs prétendument calmes du Sud 
algérien, comme première étape de sortie au 
contact de la population. Certes, les wilayas 
sahariennes revêtent une symbolique politique 
d’autant plus forte que leurs habitants -ainsi 
que leurs élus, sans compter surtout les collec-
tifs syndicaux et sociaux, à l’exemple du mou-
vement des chômeurs de Ouargla- se plaignent, 
depuis des années, d’un accès médiocre au dé-
veloppement et qu’il est de bon aloi de s’y ren-
dre. Mais il semble bien que c’est la logique du 
« testing » d’un environnement pacifi que mais 
éruptif qui prédominerait dans le choix de la 
toute première destination de leur campagne. 
Hormis le leader du mouvement El Bina. 
Abdelkader Bengrina a, en eff et, choisi de dé-
buter sa campagne au siège de sa permanence 
électorale à Alger, avant d’entamer une « tour-
née symbolique » dans la capitale, les quatre 
autres prétendants iront dans les wilayas du 
Sud avec, comme lieu de prédilection, la wi-
laya d’Adrar et son chef-lieu, en particulier. 
Ainsi, le secrétaire général par intérim du Ras-
semblement national démocratique (RND), Az-
zedine Mihoubi, le président du Front El-Mous-
takbel, Abdelaziz Belaïd, et l'ancien Premier 
ministre, Abdelmadjid Tebboune, s’y rendent 
pour expliquer leurs programmes respectifs 
pour tenter de convaincre les électeurs de se 
rendre aux urnes en masse le jour du scrutin.
Pour le directeur de campagne du candidat du 

RND, Mohamed Fadene, Azzedine Mihoubi a 
fait le choix de cette destination en raison de 
sa charge spirituelle, du rôle politique de ses 
confréries et eu égard, donc, au « grand nom-
bre de zaouïas qu'elle compte ». Le chargé des 
médias du staff  de campagne du candidat du 
Front El-Moustakbel, Raouf Maamri, a indiqué 
que c'est le bureau de la wilaya d'Adrar qui a 
souhaité que Abdelaziz Belaïd entame sa cam-
pagne à partir de cette wilaya à travers un 
meeting. Le candidat du parti Talaie El Hou-
riyet, Ali Benfl is, a, de son côté, décidé de 
commencer sa campagne à partir des wilayas 
de Tamanrasset et de Tlemcen par l'organisa-
tion de deux meetings, selon son directeur de 
campagne, Chakib Kouidri. En ce qui concerne 
Abdelmadjid Teboune, il envisage de commen-

cer sa campagne, non pas aujourd’hui, mais 
demain, lundi, pour des raisons « techniques ». 
Il sera alors attendu à Adrar où il présentera 
son programme et rendra visite à la zaouia de 
Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, l’une des gran-
des fi gures confrériques de la région et d’Algé-
rie auquel il rendra hommage sur place.
Les cinq candidats au scrutin du 12 décembre 
ont signé, hier samedi, la « charte d'éthique 
des pratiques électorales » en compagnie du 
président de l'Autorité de régulation de l'audio-
visuel (ARAV) Abderrezak Zouina.
Cette charte « expose les principes directeurs 
et les pratiques particulières qui forment le ca-
dre du comportement moral attendu des ac-
teurs et des personnes participant au processus 
électoral ».

Agenda du premier jour de campagne 
- Le candidat Azzedine Mihoubi animera un meeting à Adrar, au niveau de la salle de 
cinéma El-Afrah (14h00).
- Le candidat du Front Al Moustakbel, Abdelaziz Belaid, animera un meeting à Adrar, à 
17h00 à la maison de la culture au chef-lieu de la wilaya. 
- Le candidat Abdelmadjid Tebboune, anime un meeting populaire à Adrar.
- Le candidat de Talaie El Houriyet, Ali Benfl is, animera un meeting à Tlemcen (maison 
de la culture Abdelkader-Alloula, 10h00), et un autre à Tamanrasset (16h00) à la 
maison de la culture au chef-lieu de la wilaya.
- Le candidat du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina eff ectuera une sortie de 
proximité à Alger.

PREMIÈRE JOURNÉE DE CAMPAGNE L’appel du désert

Les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre 
ont signé, hier, au Centre international des Conférences, à 
Alger, la Charte d’éthique des pratiques électorales, tel 
qu’énoncée dans la loi portant création de l’ANIE.
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Azzedine Mihoubi : «Cette Charte est un véritable contrat moral entre les candidats et le peuple qui 
donnera sa légitimité à qui il le désire. L’Algérie a assisté aujourd’hui à la naissance de la culture de 

l’intégrité et de la concurrence loyale.»

Les cinq candidats à la Présidentielle du 12 décembre prochain ont signé, hier, la Charte d’éthique 
des pratiques électorales, élaborée par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) 

et exposant les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du 
comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral.

le point

Une campagne pas 
comme les autres 
PAR AGHILAS SADI

Les cinq candidats à l’élection 
présidentielle du 12 décembre 
prochain entament aujourd’hui leur 
campagne électorale. Une campagne 
qui sera tout sauf ordinaire, vu le 
contexte politique qui prévaut dans 
le pays depuis le 22 février dernier. 
Les candidats auront un double défi  
à relever. D’abord, convaincre les 
Algériens de l’opportunité de 
l’élection voulue par les autorités et 
qu’une grande partie de l’opinion 
conteste. Le second défi  sera de 
convaincre les électeurs de la fi abilité 
des programmes électoraux à faire 
face aux grands défi s 
socioéconomiques et politiques qui 
attendent le pays au cours des 
prochaines années.
Des missions très diffi ciles à réaliser 
au vu de la détermination d’une 
grande partie des Algériens à 
empêcher la tenue du scrutin du 
mois prochain. La densité et 
l’endurance indéniables des marches 
populaires, notamment celle  du 
vendredi 15 novembre, ont relancé 
les doutes sur la capacité des 
postulants à la magistrature suprême 
du pays à mobiliser les citoyens 
algériens pendant la période de la 
campagne électorale.
Des doutes renforcés par la 
poursuite des empêchements des 
marches et rassemblements en 
soutien au pouvoir et à la tenue de 
l’élection par ceux qui sont contre. 
Rien que durant la journée d’hier, les 
partisans de la tenue de l’élection 
ont été chahutés par des contre-
marcheurs et contraints, soit 
d’annuler ou d’écourter leurs 
activités à Tébessa, Oran, Tiaret, 
Tlemcen  et Bordj Bou-Arréridj. La 
même tendance est observée sur le 
réseau social Facebook. Les pages 
des candidats sont prises d’assaut par 
des internautes qui les appellent à se 
retirer de la course électorale.
Et c’est dans ce climat très tendu et 
risqué que les cinq candidats à la 
magistrature devront descendre sur 
le terrain et faire montre de gros 
efforts pour tenter d’inverser la 
vapeur. Cette situation rappelle 
également qu’une solution acceptée 
par tous, ou du moins par la majorité 
des Algériens, s’impose pour éviter 
tout risque de basculement.

PAR FAYÇAL DJOUDI

La campagne électorale pour l’élection 
présidentielle du 12 décembre débute, offi  -
ciellement, aujourd’hui dans un climat de 
tension. Une note opérationnelle a été en-
voyée aux services sécuritaires pour s’orga-
niser à l’échelle locale et sécuriser la campa-
gne, qui s’étalera sur trois semaines.
La campagne électorale pour l’élection prési-
dentielle du 12 décembre ne va sûrement 
pas se dérouler dans des conditions norma-
les. En eff et, elle s’annonce compliquée pour 
les cinq candidats, dont l’activité publique 
partisane, sera confrontée à la réalité du ter-
rain marquée par un climat d’hostilité à la 
tenue du scrutin du 12 décembre.
D’ailleurs, avant même le commencement de 
la campagne, des panneaux électoraux ont 
commencé à être recouverts de slogans hos-
tiles au vote, selon des images publiées sur 
les réseaux sociaux, ou encore des appels à 

perturber les déplacements des candidats 
commencent également à fl eurir sur la toile.
C’est pour faire face à cette situation que les 
services de sécurité ont pris des mesures spé-
ciales, à partir d’aujourd’hui, jour du lance-
ment de la campagne électorale. D’ailleurs, 
les lieux des meetings des candidats, à tra-
vers le pays, ont été transmis aux diff érents 
services de sécurité qui auront pour mission 
de sécuriser les salles et lieux de regroupe-
ments. Les lieux publics et les déplacements 
des candidats durant la période de campa-
gne seront aussi objet d’attention. La tâche 
n’est pas aisée puisque près d’une centaine 
de meetings sont programmés. En plus, les 
services sécuritaires seront mobilisés égale-
ment sur les routes pour assurer la fl uidité de 
la circulation notamment lors des déplace-
ments des cortèges des candidats. S’ajoute à 
ce dispositif, la surveillance aérienne du ter-
ritoire. En eff et, des hélicoptères de la police 
vont survoler les grandes villes pour orienter 

les brigades sur le terrain en coordination 
avec les centres opérationnels au niveau des 
Sûretés de wilaya.
En outre, les commissions sécuritaires des 
wilayas vont se réunir au cours de la semai-
ne, afi n d’évoquer le dispositif spécial « cam-
pagne électorale », selon la spécifi cité de 
chaque région et le planning des candidats. 
Du côté de la Gendarmerie nationale, il ne 
s’agit pas seulement de la sécurisation d’un 
événement exceptionnel, mais de préserver 
la stabilité et la sécurité publique, durant 
cette période. Le commandant de la Gendar-
merie nationale a appelé ses cadres à faire 
preuve d’une grande vigilance à l’approche 
des élections.
Par ailleurs, les cinq prétendants à la magis-
trature suprême ont commencé à rendre pu-
bliques les grandes lignes de leurs program-
mes électoraux, tout en appelant les élec-
teurs à participer massivement au rendez-
vous du 12 décembre.

Jamais l’Algérie n’a connu un 
climat politique comme celui sous 
lequel débute aujourd’hui la  course 
offi  cielle pour le scrutin présidentiel 
du 12 décembre prochain. Sur un 
terrain pacifi que, mais 
manifestement hostile à ce rendez-
vous, les cinq candidats qui s’y 
mesureront le feront avec du bon 
sentiment, mais à découvert au sens 
propre et fi guré du terme. Ils vont 
entamer une campagne électorale  
jamais vue dans notre pays et au 
bout de laquelle l’incertitude sera 
le grand favori.

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est le coup de starter aujourd’hui de la 
campagne électorale qui met à l’épreuve 
l’option présidentielle, compte tenu du 
contexte politique  dans lequel intervient 
cette échéance pour laquelle  sont en course 
cinq candidats.  
Ali Benfl is, Abdelmadjid Tebboune,
Abdelkader Bengrina, Abdelaziz Belaïd et 
Azzedine Mihoubi sont ainsi attendus, à par-
tir d’aujourd’hui, dans les quatre coins du 
pays pour défendre leurs candidatures res-
pectives dans une compétition électorale, 
qui se déroulera vraisemblablement dans 
une ambiance peu ordinaire. Le mouvement 
populaire est passé par là et l’élection prési-
dentielle a dû être reportée à deux reprises. 
Et c’est la première fois, depuis, que l’opéra-
tion arrive à l’étape de l’entame de la campa-
gne électorale. Cette campagne de crise  
verra ainsi  le quintet de prétendants à la 
magistrature suprême solliciter, pendant 17 
jours de campagne,  l’adhésion des citoyens 
alors que la tenue  même de l’échéance est 
désapprouvée par des pans importants de la 
société, qui expriment leur rejet de cette 
joute dans des manifestations publiques.
Le contexte ne manquera certainement pas 
de peser sur le contenu des sorties publiques 
des candidats, qui seront appelés à défendre, 
d’abord, l’opportunité de l’élection présiden-
tielle avant même d’engager leurs off res po-
litiques qu’exige une joute électorale du rang 
d’une présidentielle. L’ancien chef de gou-

vernement, Ali Benfl is, familier de cette 
consultation électorale pour y avoir pris part 
deux fois en 2004 et 2014, est revenu sur la 
question avant même le coup d’envoi de la 
campagne. « Cette élection ne se tient pas  
dans des conditions idéales, cela je le sais. 
Mais je considère  qu’elle représente la voie 
la plus courte et la moins risquée pour sortir 
l’Algérie de l’impasse politique provoquée 
par l’ancien régime. Je vais entamer ma 
campagne  électorale avec détermination et 
conviction pour rencontrer les Algériens, 
pour débattre avec eux, y compris les adver-
saires de la présidentielle. Et le dernier mot 
reviendra aux Algériens », a-t-il répondu à 
une question à ce propos. Le candidat Abdel-
madjid Tebboune dit, lui aussi, « ne pas 
ignorer le climat dans lequel va se dérouler 
cette présidentielle». Les appréhensions 
quant à l’existence d’une ambiance défavo-
rable à la tenue de l’élection présidentielle 
ont été vérifi ées plusieurs fois ces derniers 
jours dans certaines villes.  Annaba, Constan-
tine ont connu des scènes de tension entre 
les partisans du scrutin du 12 décembre et 
ceux qui s’y opposent. Hier, veille du coup 
d’envoi de la campagne, c’est la capitale de 
la Mekerra, Sidi Bel Abbès, qui a été, comme 
d’autres régions du pays, le théâtre d’une si-
tuation similaire qui a mis  face à face  les 
opposants et les  partisans de l’élection, ce 
qui  a failli créer une bataille rangée,   n’était 
l’intervention des sages et la présence des 
éléments de la police qui ont dispersé  les 
antagonistes. Ainsi, certaines localités à Bat-
na, Tébessa, Oran et Bordj Bou-Arréridj ont 
vu des citoyens sortir sur la voie publique 
pour affi  cher leur adhésion à l’option prési-
dentielle, ce qui n’est pas sans déplaire à 
ceux qui rejettent carrément le scrutin. Cette 
ambiance faite de marches et de contre-mar-
ches  ne fait visiblement qu’alourdir la mis-

sion des prétendants tenus de faire face à un 
contexte électoral anormal.
C’est dire combien la particularité de ce 
scrutin et l’adversité qu’il peut susciter pè-
sent  sur les cinq candidats engagés au nom 
de leurs partis politiques à l’exception de 
l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Teb-
boune qui postule en candidat libre.
Elle pèse visiblement davantage sur les deux 
anciens Premiers ministres sous le règne de 
Boutefl ika, Benfl is  (75 ans) et Tebboune (74 
ans), qui jouent incontestablement leurs der-
nières chances pour accéder  au poste de pre-
mier magistrat du pays.
Ce n’est pas le cas pour les trois autres pré-
tendants, Mihoubi, Belaïd et Bengrina, qui 
peuvent rebondir, au vu de leur âge,  dans le 
cas d’une contre-performance à l’heure du 
verdict des urnes.
Et contrairement aux précédentes consulta-
tions,  le poids du contexte du présent scru-
tin relèguera au second plan certaines ques-
tions comme celle des programmes électo-
raux proposés par les candidats. Ces derniers 
se sont contentés, en eff et, de discours au 
lieu et place de programmes et d’une off re 
politique digne d’un prétendant à la magis-
trature suprême. A l’évidence, les candidats, 
qui ont opté  pour le sud du pays pour leurs 
premières sorties de campagne, ont du pain 
sur la planche, en se lançant dans une joute 
électorale mal venue pour les populations 
engagées dans le mouvement citoyen pour le 
changement. Les discours  qu’ils développe-
ront dans les quatre coins du pays et dans les 
médias  doivent  être à la hauteur de leur 
ambition de briguer  la présidence de la Ré-
publique. Faute de quoi, c’est l’échéance qui 
en pâtira davantage, elle,  qui souff rira vrai-
semblablement d’une désaff ection populaire 
diffi  cile à compenser en temps de crise de 
confi ance entre le citoyen et l’autorité. 

Un dispositif sécuritaire spécial «campagne électorale»

Coup d’envoi aujourd’hui de la campagne pour le 12/12

Bons sentiments et pavés d’incertitudes

PAR INES DALI

La Charte expose les principes directeurs 
et les pratiques particulières qui forment le ca-
dre du comportement moral attendu des ac-
teurs et personnes participant au processus 
électoral. Elle est fondée sur «le respect pro-
fond et durable du processus démocratique et 
sur l’observation des lois et textes subséquents 
qui codifi ent les règles des élections et des cam-
pagnes électorales». Elle défi nit également «le 
comportement moral relatif au processus élec-
toral qui entend le respect des principes démo-
cratiques de base, à travers le libre exercice des 
droits démocratiques sans intimidation, notam-
ment le droit de se porter candidat, le droit de 
vote, le caractère secret du vote, la transparen-
ce du fi nancement des campagnes électorales 
ainsi que l’indépendance et la neutralité de 
l’institution en charge des élections et des ser-
vices qui en dépendent». Ces derniers doivent 
s’engager à s’astreindre au respect d’impartia-
lité et de traitement équitable des candidats. 
De même qu’ils doivent s’interdire tout com-
portement susceptible d’altérer ces principes. 
Telles sont les assurances du président de 
l’ANIE, Mohamed Charfi , qui s’est engagé à ce 
que l’Autorité, qui s’est vu conférer de larges 
prérogatives par la loi, «concrétise et approfon-
disse la démocratie constitutionnelle, ainsi que 
la promotion du régime électoral permettant 
l’alternance pacifi que et démocratique de 
l’exercice du pouvoir».

LES QUATORZE 
«COMMANDEMENTS»
Les cinq candidats engagés dans la course à la 
présidentielle, à savoir Ali Benfl is, Abdelmad-
jid Tebboune, Abdelkader Bengrina, Abdelaziz 
Belaid et Azzedine Mihoubi doivent observer, 
selon la Charte d’éthique, un engagement qui 
s’articule autour de quatorze points durant la 
campagne électorale dont le coup d’envoi est 
donné aujourd’hui. Il s’agit pour eux, entre 
autres, de «s’eff orcer de faire toujours des dé-
clarations publiques véridiques» et de «s’abste-
nir de tous propos diff amatoires, insultes ou 
invectives envers un autre candidat ou acteur 
du processus électoral et toute autre déclara-
tion qu’ils savent être erronée». De même que 
les candidats et leurs partis «ne feront sciem-
ment aucune déclaration erronée concernant 
les résultats offi  ciels du scrutin». Ils s’engagent 
à «ne publier aucune annonce ou matériel pu-
blicitaire tel que dépliants, brochures, pros-
pectus, bulletins d’information, messages élec-
troniques, pancartes ou affi  ches qui présente-
raient des déclarations diff amatoires par rap-
port à un autre candidat ou parti politique», à 
«respecter l’interdiction de toute forme de pu-
blicité des candidatures en dehors des empla-
cements réservés à cet eff et».
Le respect du programme des réunions et des 
meetings de la campagne validé par l’ANIE est 
également au titre des engagements, ainsi que 
le respect de l’interdiction de l’utilisation de 

langues étrangères durant la campagne. Il fau-
dra également respecter l’interdiction de l’uti-
lisation de tout procédé publicitaire commer-
cial à des fi ns de propagande électorale durant 
la campagne, ainsi que l’usage malveillant des 
attributs de l’Etat». Parmi les autres engage-
ments, on peut citer celui de ne faire «aucune 
annonce publicitaire contenant des propos ou 
des représentations visuelles de nature à inci-
ter à la haine, à la discrimination, à la violence 
ou à jeter le discrédit sur les institutions de la 

République». Les lieux de culte, les institutions 
et administrations publiques, ainsi que les éta-
blissements d’éducation, d’enseignement et de 
formation, quelle que soit leur nature et appar-
tenance, sont interdits d’utilisation à des fi ns 
de propagande électorale. 
Les candidats et leurs partis doivent s’interdire 
«toute action qui pourrait entraver ou pertur-
ber le bon déroulement de la campagne d’un 
autre candidat.

(Suite de la page 3)

Ils s’engagent à mener une campagne intègre et loyale

Les candidats signent la Charte 
d’éthique des pratiques électorales

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI ET LEÏLA ZAIMI

C’est aujourd’hui que débute offi  cielle-
ment la campagne pour le scrutin, prévu le 12 
décembre prochain, et l’ouverture, pour les 
cinq candidats prétendants à la magistrature 
suprême, d’une course qui devrait pendant 
plus de deux semaines les mener aux quatre 
coins de l’Algérie. Un périple que tous les Algé-
riens, même les plus désintéressés ou les plus 
blasés de la politique, vont certainement sui-
vre en raison du contexte sociopolitique inédit 
que connaît le pays, depuis le 22 février der-
nier, et l’hostilité marquée que manifeste une 
partie importante de l’opinion nationale vis-à-
vis de la « solution présidentielle », comme on 
désigne le vote du mois prochain.
Il s’agira d’observer de quelle façon ces candi-
dats vont arpenter un terrain, qui diff ère tota-
lement de ceux connus durant les précédentes 
échéances électorales importantes connues de 
l’histoire politique depuis les premières années 
de l’indépendance. En eff et, et quelles que 
soient les déclarations rassurantes qu’ils ont eu 
à diff user, les cinq prétendants vont vers l’in-
connu et peuvent être confrontés à bien des 
surprises, que certains ont déjà subies avant le 
début de la campagne.
Hypothèse plus que forte, c’est certainement 
cette peur des mauvaises surprises qui a dicté 
à la plupart d’entre eux de choisir des horizons 

et des couleurs prétendument calmes du Sud 
algérien, comme première étape de sortie au 
contact de la population. Certes, les wilayas 
sahariennes revêtent une symbolique politique 
d’autant plus forte que leurs habitants -ainsi 
que leurs élus, sans compter surtout les collec-
tifs syndicaux et sociaux, à l’exemple du mou-
vement des chômeurs de Ouargla- se plaignent, 
depuis des années, d’un accès médiocre au dé-
veloppement et qu’il est de bon aloi de s’y ren-
dre. Mais il semble bien que c’est la logique du 
« testing » d’un environnement pacifi que mais 
éruptif qui prédominerait dans le choix de la 
toute première destination de leur campagne. 
Hormis le leader du mouvement El Bina. 
Abdelkader Bengrina a, en eff et, choisi de dé-
buter sa campagne au siège de sa permanence 
électorale à Alger, avant d’entamer une « tour-
née symbolique » dans la capitale, les quatre 
autres prétendants iront dans les wilayas du 
Sud avec, comme lieu de prédilection, la wi-
laya d’Adrar et son chef-lieu, en particulier. 
Ainsi, le secrétaire général par intérim du Ras-
semblement national démocratique (RND), Az-
zedine Mihoubi, le président du Front El-Mous-
takbel, Abdelaziz Belaïd, et l'ancien Premier 
ministre, Abdelmadjid Tebboune, s’y rendent 
pour expliquer leurs programmes respectifs 
pour tenter de convaincre les électeurs de se 
rendre aux urnes en masse le jour du scrutin.
Pour le directeur de campagne du candidat du 

RND, Mohamed Fadene, Azzedine Mihoubi a 
fait le choix de cette destination en raison de 
sa charge spirituelle, du rôle politique de ses 
confréries et eu égard, donc, au « grand nom-
bre de zaouïas qu'elle compte ». Le chargé des 
médias du staff  de campagne du candidat du 
Front El-Moustakbel, Raouf Maamri, a indiqué 
que c'est le bureau de la wilaya d'Adrar qui a 
souhaité que Abdelaziz Belaïd entame sa cam-
pagne à partir de cette wilaya à travers un 
meeting. Le candidat du parti Talaie El Hou-
riyet, Ali Benfl is, a, de son côté, décidé de 
commencer sa campagne à partir des wilayas 
de Tamanrasset et de Tlemcen par l'organisa-
tion de deux meetings, selon son directeur de 
campagne, Chakib Kouidri. En ce qui concerne 
Abdelmadjid Teboune, il envisage de commen-

cer sa campagne, non pas aujourd’hui, mais 
demain, lundi, pour des raisons « techniques ». 
Il sera alors attendu à Adrar où il présentera 
son programme et rendra visite à la zaouia de 
Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, l’une des gran-
des fi gures confrériques de la région et d’Algé-
rie auquel il rendra hommage sur place.
Les cinq candidats au scrutin du 12 décembre 
ont signé, hier samedi, la « charte d'éthique 
des pratiques électorales » en compagnie du 
président de l'Autorité de régulation de l'audio-
visuel (ARAV) Abderrezak Zouina.
Cette charte « expose les principes directeurs 
et les pratiques particulières qui forment le ca-
dre du comportement moral attendu des ac-
teurs et des personnes participant au processus 
électoral ».

Agenda du premier jour de campagne 
- Le candidat Azzedine Mihoubi animera un meeting à Adrar, au niveau de la salle de 
cinéma El-Afrah (14h00).
- Le candidat du Front Al Moustakbel, Abdelaziz Belaid, animera un meeting à Adrar, à 
17h00 à la maison de la culture au chef-lieu de la wilaya. 
- Le candidat Abdelmadjid Tebboune, anime un meeting populaire à Adrar.
- Le candidat de Talaie El Houriyet, Ali Benfl is, animera un meeting à Tlemcen (maison 
de la culture Abdelkader-Alloula, 10h00), et un autre à Tamanrasset (16h00) à la 
maison de la culture au chef-lieu de la wilaya.
- Le candidat du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina eff ectuera une sortie de 
proximité à Alger.

PREMIÈRE JOURNÉE DE CAMPAGNE L’appel du désert

Les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre 
ont signé, hier, au Centre international des Conférences, à 
Alger, la Charte d’éthique des pratiques électorales, tel 
qu’énoncée dans la loi portant création de l’ANIE.
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(Suite de la page 3)

De plus, ils n’encourageront 
pas et ne toléreront pas ce 
type d’agissement de la part 
d’un autre candidat. Ils s’en-
gagent à ne pas détruire, dé-
grader ou retirer les supports 
de campagnes des autres can-
didats».
Enfi n, les candidats et leurs 
partis s’engagent à n’utiliser 
«aucun moyen détourné (me-
nace ou promesse directe ou 
indirecte) pour contraindre 
ou pour inciter des citoyens à 
voter pour un candidat», et à 
«ne recourir durant la campa-
gne à l’utilisation des moyens 
et privilèges desquels ils dis-
posent au titre de leur posi-
tion ou fonction».

DÉCLARATIONS 
DES CANDIDATS
Dans sa déclaration à l’issue 
de la signature de la Charte 
d’éthique des pratiques élec-
torales, le candidat Abdelaziz 
Belaid a déclaré que «le Front 
El Moustaqbal, depuis sa 
création en 2012, n’a jamais 
cessé d’appeler à la moralisa-
tion de la pratique politique». 
Il a estimé, dans ce sens, que 
«la Charte d’éthique des prati-
ques électorales est le point 
de convergence de tous les 
candidats» et s’est engagé à 
«une campagne intègre et à 
mener les Algériens à bon 
port» s’il est élu. Pour sa part, 
Ali Benfl is, président de Ta-
laie El Hourriyet, a estimé 
que «la Charte d’éthique est 
quelque chose de nouveau et 
de grandiose qui contribuera 
à l’intégrité du scrutin prési-
dentiel». Il s’est également 
félicité de «la création du 
nouveau-né qu’est l’ANIE» et 
a loué le travail qu’elle eff ec-
tue le qualifi ant d’«historique 
pour l’Etat et pour le peuple», 
avant d’assurer qu’il persévé-
rera dans son «travail tou-
jours, au service de notre cher 
pays».
Pour Abdelmadjid Tebboune 
«la Charte contribuera à la 
construction d’une Algérie 
démocratique, juste et intè-
gre». Le candidat libre a ex-
primé sa «fi erté d’avoir assisté 
à la première pierre de l’Algé-
rie nouvelle» et sa «reconnais-
sance au président de l’ANIE 
d’avoir posé cette première 
pierre pour l’Algérie de de-
main».
Le président d’El Bina, Abdel-
kader Bengrina, estime que 
«l’Algérie construit sa démo-
cratie à travers cette Charte». 
Jusqu’à présent, a-t-il dit, «je 
suis satisfait de la performan-
ce de l’ANIE et j’espère que 
cette performance sera la 
même au niveau local». S’ex-
primant sur les relations entre 
les candidats, il a déclaré : 
«Nous sommes les partenaires 
d’une nation en compétition 
pour un poste à la présidence 
et pas des ennemis».
Intervenant à son tour, Azze-
dine Mihoubi, secrétaire gé-
néral du RND par intérim, a 
estimé que «cette Charte est 
un véritable contrat moral en-
tre les candidats et le peuple 
qui donnera sa légitimité à 
qui il le désire», ajoutant a 
ajouté que «l’Algérie a assisté 
aujourd’hui à la naissance de 
la culture de l’intégrité et de 
la concurrence loyale». 

PAR MERIEM KACI

C’est un tableau sombre de la si-
tuation des droits de l’Homme qu’ont 
dressé les avocats Mostefa Bouchachi 
et Abdelhafi d Tamert, qui parlent d’un 
« recul dangereux » depuis le mois de 
juin passé.
Dans l’introduction de leur interven-
tion au forum de l’association Rassem-
blement Actions Jeunesse (RAJ) qui 
abordait « les droits en Algérie : situa-
tion et perspectives », les deux avocats 
ont dénoncé les atteintes aux droits 
des citoyens, enregistrés ces derniers 
mois dans le sillage du mouvement 
populaire pour le changement.
Ils ont ainsi pointé du doigt « la persé-
cution et les arrestations de militants 
du mouvement associatif et de politi-
ques et activistes, ainsi que des ci-
toyens pour leurs implication dans le 
Hirak, sur fond d’atteintes répétées 
aux libertés d’expressions, d’interdic-
tions de conférences et de forums sur 
l’espace public ».
Les deux conférenciers ont rappelé, 
par la même occasion, que l’Algérie a 
ratifi é pourtant des conventions inter-
nationales, garantissant aux citoyens 
le droit de manifester et d’exprimer 
leurs opinions politiques. 
Maître Bouchachi a estimé que ce 
recul des droits en Algérie a pris une 
propension plus inquiétante, trois 
mois après le début de la contestation 
citoyenne. « Ce recul et cette régres-

sion sont montés d’un cran trois mois 
après le déclenchement de la révolte 
populaire du 22 février », a noté Me 
Bouchachi.
Ce dernier précisera que « lors des 
trois premiers mois du Hirak, les mili-
tants politiques et associatifs organi-
saient des rencontres et conférences 
où les moyens de passage à une 
deuxième République, à un Etat de 
droit, ont été débattus en toute séré-
nité et liberté ». La donne a toutefois 
changé après le mois de juin, selon 
l’appréciation de l’ancien président de 
la Ligue algérienne pour la défense des 
droits de l’Homme (LADDH).
« Depuis le mois de juin, la donne a 
changé, les rencontres, les débats pu-
blics et autres conférences abordant la 
situation politique du pays et la de-
mande de démocratie d’une façon gé-
nérale, et qui vont à contresens du 
discours offi  ciel, ont été interdits ou 
empêchés », souligne avec amertume 
Maître Bouchachi.
« On assiste à un dangereux recul en 
matière de droits de l’Homme, alors 
que c’est le moment propice pour leur 
évolution», note l’avocat pour qui 
«l’autorité judiciaire est exploitée à 
travers des poursuites infondées… » Il 
dénonce, à cet égard, le fait que « des 
jeunes se retrouvent en prison pour 
des faits qui ne sont pas passibles de 
peines ». 
Pour sa part, Maître Toumert, « la dy-
namique impulsée par le Hirak devrait 

être une période plutôt propice à 
l’émergence des idées, des débats et de 
concrétiser ce qui ressort des rencon-
tres des citoyens». L’avocat, par 
ailleurs membre du Conseil de l'ordre 
du Barreau d'Alger et président de 
l'Association des jeunes avocats algé-
riens, a regretté « une remise en cause 
des acquis démocratiques arrachés par 
des Algériens », plaidant pour « la pré-
servation de la dignité retrouvée de-
puis le 22 février ». « Ester des citoyens 
en justice pour des délits fi ctifs, com-

me le port du drapeau berbère, résulte 
d’une volonté de faire du Hirak une 
question de bannière identitaire ou 
d’une question propre à une région, 
alors que ces procès sont une atteinte 
à l’unité nationale », tonne M. Ta-
mert.
« Il est primordial et crucial d’exploi-
ter cette étape que traverse l’Algérie 
pour débattre des idées, de les concré-
tiser et non pas de détourner le mou-
vement en cours de ses objectifs », a 
encore martelé le même avocat.

Situation des Droits de l’Homme
« Un recul dangereux depuis juin », selon des avocats

L’option d’une 
transition 
démocratique et 
pacifi que constitue la 
seule alternative viable, 
a estimé le 
Rassemblement pour la 
culture et la démocratie 
(RCD), à la veille du 
coup d’envoi de la 
campagne électorale 
pour la présidentielle 
du 12 décembre qu’il 
qualifi e de « déjà 
disqualifi ée ».

PAR N. BRAHIMI

C’est ce qu’a indiqué, hier, le secré-
tariat national du parti dans un com-
muniqué sanctionnant sa réunion 
mensuelle, dédiée à la conjoncture po-
litique et aussi aux questions d’ordre 
organique.
« Devant la détermination citoyenne 
d'aller jusqu'au bout pour en fi nir avec 
une gouvernance qui a privé l'Algérie 
d'un projet de développement à notre 
portée, le plus important, aujourd'hui, 
est de consolider la seule alternative 
viable : la transition démocratique et 
pacifi que contre la tentation de restau-
ration du système politique par une 
mascarade électorale dont les résultats 
sont connus d'avance », a souligné le 
RCD.
Membre de l’Alternative démocrati-
que, qu’il compose avec d’autres for-
mations politiques opposées à l’élec-

tion présidentielle dans le contexte 
actuel, le RCD a fait part de sa satisfac-
tion quant à « la disponibilité de par-
tis, organisations, collectifs et person-
nalités qui inscrivent leur action dans 
une perspective unitaire et autono-
me».
Relevant que « ce sens de la responsa-
bilité a déjà disqualifi é les reposition-
nements opportunistes ou sectaires », 
le parti de Mohcine Belabbas estime 
que cette « autre décantation est aussi 
d'une grande importance pour l'avenir 
du pays ».
Le RCD est revenu également sur ce 
qu’il qualifi e de « mobilisations secto-
rielles qui accompagnent et aident le 

mouvement révolutionnaire à faire 
aboutir pacifi quement ses revendica-
tions ». Il a noté, dans ce sens, que «les 
journalistes du secteur public et du 
secteur privé, qui ont signé un com-
muniqué commun pour dénoncer l'ar-
bitraire, les entraves au droit à l'infor-
mation et la censure, font honneur à 
une profession qui a payé un lourd tri-
but dans les années 1990 ».
Abordant la chronique judiciaire, le 
RCD a estimé que « les verdicts de 
condamnation à des peines de prison 
de citoyens innocents, arrêtés lors de 
marches pacifi ques, à Alger, pour pos-
session de l'étendard amazigh ou pour 
de simples motifs de présences répé-

tées dans ces marches populaires, dés-
honorent leurs auteurs».
« Cette soumission avilissante de cette 
justice aux ordres est sans appel et ses 
inconséquences sont fl agrantes du fait 
que pour les mêmes griefs les autres 
juridictions du pays n'ont pas trouvé 
motif à prononcer des condamna-
tions», dénonce le parti.
Sur un autre registre, le RCD a évoqué 
les processus d'adoption de la loi de 
fi nances 2020, du projet de loi sur les 
hydrocarbures et de la loi sur les pré-
rogatives de la police judiciaire. Il a 
indiqué à ce propos qu’« au-delà de 
l'illégitimité de ce pouvoir de fait à lé-
giférer sur le devenir du pays, la place 
des hydrocarbures dans le modèle 
énergétique du pays et la part que le 
secteur doit prendre dans un plan de 
développement du pays nécessitent un 
large débat qui passe obligatoirement 
par l'instauration d'institutions crédi-
bles et légitimes ».
Il a ajouté que « dans ce domaine ou 
dans les autres secteurs, le captage des 
investissements étrangers ne peut se 
suffi  re d'une arithmétique comme la 
redéfi nition du 49-51 », relevant qu’il 
« faut d'abord mettre le pays sur le 
chemin de la croissance ». Au plan de 
la structuration organique, le prési-
dent du parti a instruit les membres de 
l’exécutif national pour que les « nom-
breuses activités animées par les ca-
dres du parti, dans diverses wilayas, 
aboutissent à l'installation de sections 
RCD sur tout le territoire national. 
L'écho citoyen, considérable, à notre 
intervention publique, pour aider le 
mouvement populaire à imposer la so-
lution de la transition démocratique et 
pacifi que doit aussi se matérialiser par 
la présence organique du Rassemble-
ment partout où c'est possible », 
conclut le RCD.

RCD : « Seule une transition 
démocratique est viable»
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le marché parallèle des changes 
termine la semaine dernière sur une 
note marginalement positive : l’euro 
et le dollar continuent de grappiller 
quelques sous face à un dinar en dé-
route, alors qu’un projet de loi de 
fi nances 2020 était proposé au vote, 
jeudi, à la chambre basse du Parle-
ment, située à quelques mètres du 
Square Port Said, réputé pour être la 
plaque tournante des transactions de 
change parallèle. Jeudi, les cambis-
tes gardaient une oreille attentive à 
ce qui se disait à l’Assemblée natio-
nale. Un article du projet de loi de 
fi nances 2020 les intéressait particu-
lièrement.
Il s’agit de l’article 106 autorisant 
les citoyens à importer des véhicules 
de moins de trois ans, moyennant le 
recours à leurs fonds propres plutôt 
qu’aux devises des banques. Les 
membres de la Commission des fi -
nances et du budget de l’Assemblée 
ont proposé un amendement à l’arti-
cle 106 du projet de loi relatif à 
l’autorisation d’importation des vé-
hicules touristiques d’occasion à es-
sence de moins de 3 ans en incluant 
les véhicules diesel, étant donné que 
l’article initial prévoiyait unique-
ment les  véhicules à essence. L’arti-
cle a été adopté par les députés. 
L’amendement aussi. La nouvelle a 
été accueillie avec euphorie par les 
cambistes du Square Port Said. 
Même si les gains de la journée du 
jeudi, date du vote, ont été margi-
naux, l’embellie du marché informel 
des devises pourrait être générale 
dans les semaines à venir. « Pour le 
moment, le marché tente de se rete-
nir car l’application de la mesure 
n’est pas pour demain. Nous antici-
pons néanmoins une hausse de la 
demande de devises dès 2020 une 
fois que la loi de fi nances entrera en 

application », nous confi e Ahmed, 
cambiste au Square Port Said. Selon 
lui, l’euro marquait une légère haus-
se jeudi, soit un euro pour 202 di-
nars, contre 1 euro=200 dinars la 
veille. Le gain a été également mar-
ginal sur la parité dollar-dinar, soit 
de 1 dinar de hausse par rapport à la 
veille ; un dollar valait 182 dinars, 
jeudi au Square Port Said, marché 
illégal mais toléré par les institutions 
de l’Etat. Pour le moment, même s’il 
est diffi  cile d’établir dans quelle pro-
portion sera la hausse de la demande 
attendue pour 2020, Ahmed pense 
qu’elle touchera essentiellement la 
monnaie unique puisque les véhicu-
les concernés par l’article 106 de la 
loi de fi nances 2020 seront importés 
essentiellement depuis les pays euro-
péens. Mourad, cambiste aux gale-
ries souterraines de la Place Audin, 
anticipe, lui aussi, une hausse de la 
demande dès 2020, mais dans des 
proportions modérées, étant donné 
que les véhicules de moins de trois 
ans, importés depuis l’Europe, ris-

quent de coûter aussi cher que les 
voitures assemblées localement. « Si 
la demande venait à connaitre une 
hausse et que l’off re ne suivrait pas, 
car certaines sources commençaient 
à tarir, nous allons avoir forcément 
une hausse des cours des devises, ce 
qui rendra ces véhicules importés 
aussi chers que les voitures vendues 
en Algérie. D’après ce qui se dit, 
ceux qui vont importer des véhicules 
de moins de trois ans devront néces-
sairement couvrir les coûts par leurs 
propres devises. A cela s’ajouteront, 
probablement, plusieurs taxes et 
autres frais de transports….» Le gou-
vernement se voulait plutôt optimis-
te. En eff et, le ministre des Finances, 
Mohamed Loukal, a déclaré, lundi 
dernier, devant la commission des 
fi nances et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), que l’im-
portation des véhicules touristiques 
de moins de trois ans par les citoyens 
et à leurs propres frais, conformé-
ment au Projet de loi de fi nances 
(PLF-2020) ne profi tera pas au mar-

ché noir des devises. Selon lui, hor-
mis les transferts des Algériens éta-
blis à l’étranger, estimés à 2,5 mil-
liards d’euros, le marché noir des 
devises est fi nancé par les plus gros 
vendeurs, à savoir « ceux qui s’adon-
nent à la surfacturation de l’impor-
tation » et les plus gros acheteurs, 
connus pour leur évasion fi scale. 
«Pour maîtriser cet espace, nous de-
vons maîtriser la surfacturation de 
l’importation et l’évasion fi scale », 
a-t-il dit. M. Loukal a souligné que 
«l’Etat veille à ce que l’importation 
des véhicules de moins de trois ans 
s’eff ectue dans une totale transpa-
rence, d’où son refus d’autoriser les 
concessionnaires automobiles agréés 
à assurer ce type d’importation ». En 
tout cas, il faut attendre à ce que la 
loi de fi nances 2020 devienne eff ec-
tive et les textes d’application de 
l’article 106 soient publiés pour an-
ticiper l’impact d’une telle mesure 
sur le marché informel des devises. 
Car, ce marché se nourrit aussi de la 
spéculation et de la rumeur. 

Pétrole
Face à des 
prévisions 
contradictoires, 
les prix tiennent 
bon
PAR FERIEL NOURINE

Les cours du pétrole ont clôturé 
la semaine en hausse. Vendredi, 
en fi n de séance sur le marché 
européen, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison e 
janvier  s’affi  chait à 63,30 dollars 
sur l’Inter Continental Exchange 
(ICE), soit une progression de 1,6% 
par rapport à la clôture de jeudi. A 
New York, le baril américain West 
Texas Intermediate (WTI) pour 
livraison en décembre a terminé 
la semaine avec un gain de 1,7% à 
57,72 dollars. Sur l’ensemble de la 
semaine, le Brent de la mer du 
Nord a pris 1,2% et le  West Texas 
Intermediate est monté de 0,9%.
La hausse de vendredi a été 
provoquée, alors que les 
investisseurs semblaient 
réévaluer des données diff usées 
la veille sur les stocks aux Etats-
Unis et faisaient preuve 
d’optimisme sur le commerce.
Le rapport publié jeudi par 
l’Agence américaine 
d’information sur l’Energie (EIA) 
sur les réserves commerciales de 
brut pour la semaine achevée le 8 
novembre fait état d’une 
progression de 2,2 millions de 
barils qui font monter ces 
réserves à  449,0 millions. Ces 
chiff res avaient contribué à faire 
reculer les prix de l’or noir jeudi à 
la clôture.
Mais la hausse des stocks de 
brut s’est aussi accompagnée 
d’une extraction de 1,4 million de 
barils des réserves stratégiques 
américaines de pétrole ainsi que 
d’un recul de 2,5 millions de barils 
des produits distillés hors 
essence (fi oul de chauff age et 
gazole).
« Si on prend l’ensemble des 
stocks de pétrole aux Etats-Unis, 
on observe une baisse de 7,3 
millions de barils. Il y a eu 
aujourd’hui une réévaluation des 
conséquences du rapport », a 
commenté Kyle Cooper de Ion 
Energy.
L’expert a également souligné la 
forte corrélation entre les 
principaux indices à Wall Street, 
orientés à la hausse vendredi, et 
le cours du pétrole.
Sur la place new-yorkaise comme 
sur le marché pétrolier, les 
investisseurs semblaient 
rassurés par des déclarations de 
responsables américains ayant 
laissé entendre qu’un accord 
commercial partiel avec la Chine 
était tout proche. « L’optimisme 
commercial est un facteur 
majeur. Tant que Donald Trump 
ne tweete pas dans un sens 
contraire, cela renforce le marché 
des actions et, par conséquent, 
celui du pétrole », a ajouté M. 
Cooper.
« Il y a eu cette semaine un 
déluge de prévisions 
contradictoires (de plusieurs 
agences et organisations), 
notamment les révisions 
d’indicateurs fondamentaux 
comme la production américaine 
ou la croissance de la demande 
mondiale », note Robbie Fraser 
de Schneider Electric. « Selon le 
consensus des analystes, un 
ralentissement de la croissance 
de la production et de la 
demande est imminent, mais son 
rythme et son calendrier seront 
cruciaux pour déterminer les prix 
adéquats », souligne l’expert.

PAR BOUZID CHALABI  

La manifestation économique 
et commerciale « Mougar de Tin-
douf » a ouvert ses portes, hier et ce 
jusqu’au 23 du mois courant. L’édi-
tion de cette année se  tiendra sous 
le thème «Consommer africain». Se-
lon le ministère du Commerce qui 
rapporte l’information, l’organisa-
tion de cet évènement s’inscrit  
dans le cadre des nouvelles mesures 
engagées par le ministère visant à 
redynamiser les activités commer-
ciales de la région et booster la dy-
namique de développement com-
mercial dans les zones frontalières.
Toujours selon cette même source, 
cette manifestation économique et 
culturelle, qui représente une vitri-
ne de la production nationale et du 
potentiel algérien à l’export, s’éta-
lera sur une superfi cie de plus de 

1 500 m2 et rassemblera les entre-
prises algériennes de tous les sec-
teurs d’activités ainsi que des opé-
rateurs économiques étrangers ve-
nus des pays africains limitrophes. 
On apprend également qu’un riche 
programme de conférences et d’ani-
mations culturelles est prévu en 
marge de cette exposition, de même 
que des rencontres d’aff aires BtoB 
seront organisées par la Chambre 
algérienne de commerce et d’indus-
trie (Caci) entre les entreprises al-
gériennes et leurs homologues du 
Niger, Tunisie, Mali et la Maurita-
nie. En somme, on peut avancer  
que la zone de libre-échange Zlecaf, 
dont l’entrée en vigueur est prévue 
pour le mois de juillet 2020, se pré-
pare dans de nombreux pays. Dans 
cette perspective, le ministre du 
Commerce Saïd Djellab a réaffi  rmé, 
lors de l’inauguration de la 2e ex-

position spécifi que de produits al-
gériens à Libreville (Gabon) qui 
prend fi n  aujourd’hui, «  la volonté 
de l’Algérie de donner un véritable 
élan aux actions visant à accélérer 
la tendance d’intégration intra-afri-
caine. Cependant, il a fait remar-
quer aux opérateurs gabonais que 
la mise en œuvre de ce projet re-
pose sur certains « préalables » et 
de lancer « les potentiels sont dis-
ponibles.
Et ils sont considérables. Notre en-
jeu à nous tous est donc de mobili-
ser nos ressources et moyens pour 
rendre profi table cette situation fa-
vorable et la mener vers une situa-
tion plus ambitieuse qui se traduit 
au sein d’une intégration économi-
que et d’une zone de libre-échange 
panafricaine ».
La participation algérienne à la 2e  
Expo-vente  de Libreville, qui  a dé-

buté le 12 novembre, a été  mar-
quée par la présence d’hommes 
d’aff aires, d’institutions (Algex, Sa-
fex, Caci, Logitrans) et de représen-
tants d’entreprises algériennes, au 
nombre de 63, investies dans divers 
secteurs d’activités. Une manifesta-
tion qui s’inscrit, selon le ministre 
du Commerce, dans le cadre de la 
stratégie du gouvernement de pro-
motion des exportations hors hy-
drocarbures et de  renforcement de 
l’intégration de l’Algérie à la Zle-
caf, à travers une  dynamique lan-
cée par le ministère de tutelle. Tou-
jours selon cette même source, le 
but recherché à travers cette parti-
cipation « est d’encourager les en-
treprises algériennes à plus de pré-
sence sur le marché africain, no-
tamment dans les zones économi-
ques  en préparation à  l’entrée en 
vigueur de la Zlecaf. 

Zone de libre-échange inter africaine   
Le «Mougar de Tindouf» en précurseur

Importation des véhicules de moins de trois ans

Petits gains au Square
et grosse attente
La nouvelle autorisant les citoyens à importer des véhicules de moins de trois ans, entérinée jeudi 
dernier par l’adoption de la loi de fi nances 2020, a été accueillie avec euphorie par les cambistes 
du Square Port Said. Même si les gains de la journée du jeudi, date du vote, ont été marginaux, 
l’embellie du marché informel des devises pourrait être générale dans les semaines à venir.
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A l’occasion de l’inauguration de la 
semaine culturelle japonaise, qui se 
poursuivra jusqu’à lundi prochain à 
Alger, l’ambassadeur du Japon en 
Algérie, Son excellence Kazuya 
Ogawa, tout en mettant en relief 
l’importance de la culture pour le 
rapprochement des peuples, aborde 
dans cet entretien les principales 
entraves à un « réel » partenariat 
économique entre l’Algérie et le 
Japon. Il revient également sur les 
séquelles de l’assassinat des dix 
Japonais à Tiguentouine et les défi s 
de la reconquête des investisseurs 
japonais dont le pays est la troisième 
puissance économique mondiale. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Ce n’est pas 
la première fois que vous 

organisez une semaine 
comme celle-ci. La cultu-

re c’est aussi de la 
diplomatie ?

Kazuya Ogawa : Evidemment, 
la culture est une partie intégrante 
de la diplomatie. A côté de la politi-
que et de l’économie, la culture 
joue un grand rôle dans la décou-
verte de l’autre et le rapprochement 
des peuples et des nations. La cultu-
re intéresse la population en pre-
mier lieu. Elle permet aux peuples 
de se connaître et de partager les 
différentes expériences.

Le Japon était très pré-
sent économiquement en 

Algérie. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui, pour-

quoi ?

Historiquement parlant, pen-
dant la décennie noire, l’Algérie a 
perdu beaucoup d’investissements 
japonais et d’autres pays également. 
Les étrangers qui ont quitté l’Algé-
rie à cette époque ne sont pas reve-
nus. En plus de cela, l’attaque terro-
riste de Tiguentourine, où dix Japo-
nais ont été kidnappés et tués en 
plein désert, est encore vivace dans 
la mémoire des investisseurs japo-
nais.

De mon côté, j’essaie de persua-
der les hommes d’affaires japonais 
de venir travailler et d’investir en 
Algérie. Car, maintenant, ce n’est 
plus comme avant, l’Algérie est de-
venue l’une des régions les plus 
stables et sécurisée dans la région.

Quels sont les dossiers 
de coopération sur les-

quels vous travaillez ac-
tuellement et quels sont 
ceux qui vous semblent 

les plus importants et 
pourquoi ?

Comme vous savez, l’Algérie est 
un pays en voie de développement, 
elle ne possède pas beaucoup de 
moyens et de technologie en la 
comparant avec la troisième puis-
sance mondiale qui est le Japon. Ce 
qui fait que la coopération n’est pas 

simple entre les deux pays. En plus 
de cela, le gouvernement algérien 
est actuellement temporaire. Ce qui 
n’encourage pas beaucoup la relan-
ce économique. D’un autre côté, 
l’Algérie est un pays riche par rap-
port aux autres pays africains, donc, 
le Japon ne peut pas faire de dons, 
mais ce que nous pouvons propo-
ser en alternative, c’est de faire des 
crédits. C’est-à-dire de fi nancer les 
grands projets, comme nous avons 
fait avec d’autres pays en voie de 
développement, à l’instar du fi nan-
cement de grands projets d’écoles 
et d’universités. Mais, l’Algérie re-
fuse de se faire prêter de l’argent de 
l’étranger ou d’organisations inter-
nationales, pour le moment, cette 
opération est suspendue. 

Quel est le volume 
d’échanges entre Tokyo 

et Alger aujourd’hui ?

Le volume d’échange est très fai-
ble. Le chiffre n’est pas très fameux. 
Il est de 500 millions de dollars. Ce 
chiffre ne refl ète pas la taille de la 
potentialité de l’économie algérien-
ne, encore moins celle de l’écono-
mie japonaise qui est la troisième 
au monde après l’américaine et la 
chinoise. C’est dommage. Mais, il y 
a beaucoup de possibilité de tra-
vailler ensemble.

En Algérie, on parle 
d’encourager l’export du 

produit algérien. Est-ce 
que le Japon peut être un 

marché pour les Algé-
riens ?

Oui, bien sûr. Nous sommes in-
téressés par les produits agricoles, 
notamment les dattes. Le gaz natu-
rel aussi, il faut savoir que le Japon 
est un client fi dèle.

Quels sont les rendez-
vous diplomatiques et 

politiques à venir entre 
le Japon et l’Algérie, en 

2020, en particulier ?

Pour le moment, nous n’en 
avons aucun. Comme vous le savez, 
le gouvernement est temporaire. 
Néanmoins, cela n’empêche pas 
d’organiser des rendez-vous diplo-
matiques de coopération ou 
autres…

Revenant à la culture ja-
ponaise. Comment peut-
on la défi nir en peu de 

mots ?

Peut-être la « délicatesse ». Der-
rière l’art que vous voyez, l’art fl oral 
par exemple, il y a de la philoso-
phie.

J’ai constaté que la litté-
rature japonaise est ab-

sente dans la semaine 
culturelle ?

Ah, oui. C’est vrai. Nous allons la 
programmer dans les prochaines 
éditions.

Quel est l’art le plus ré-
pandu au Japon ?

La culture est très vaste. Il n’est 
pas évident de pointer un. Je dirai, 
peut-être, la musique Pop ou la lit-
térature japonaise.

Dernière question, quel-
le est la clé de réussite 

des Japonais ? 

Le Japonais est très studieux et 
laborieux. Le peuple japonais ne 
cesse pas de travailler. Puisque nous 
n’avons pas d’autres richesses. 
Autrement dit, nous n’avons pas le 
choix…

Kazuya Ogawa, ambassadeur du Japon en Algérie

«L’attaque de Tiguentourine est encore vivace 
dans la mémoire des investisseurs»

L’impact fi scal de la 
nouvelle loi sur les 
hydrocarbures sur le 
groupe énergétique 
national et ses 
partenaires a été, une 
nouvelle fois, mis en 
évidence par le chef 
du groupe de travail 
chargé de 
l’élaboration de cette 
loi, Toufi k Hakkar.

PAR FERIEL NOURINE

Actuellement à un taux de 80%, 
la pression fi scale supportée par les 
deux parties baissera de plus de 20% 
pour se situer entre 60 et 65%, a in-
diqué M. Hakkar pour chiff rer cet 
impact. Pour ce faire, le texte de loi 
prévoit la réduction des trois impôts 
principaux que compte le régime fi s-
cal algérien relatif aux hydrocarbu-
res, à savoir la redevance sur la pro-
duction, la taxe sur le revenu pétro-
lier (TRP) et l’impôt complémentaire 
sur le résultat (ICR), a-t-il rappelé 
dans un entretien accordé à l’APS.
Concernant la redevance sur la pro-
duction, elle passe d’une fourchette 
de 5% à 20% dans la loi en vigueur à 

un taux fi xe de 10% dans la nouvelle 
loi, alors que la TRP passe d’une 
fourchette allant de 20% à 70% à 
une fourchette de 10% à 50%, tandis 
que l’ICR passe d’une fourchette de 
19% à 80% à un taux fi xe de 30%.
Cette loi apportée aux trois taxes 
constitue « un grand changement » 
par rapport à la loi en vigueur dont 
le régime fi scal « est complexe et fait 
supporter à Sonatrach et ses parte-
naires une pression fi scale très lour-
de, allant à 85%», a expliqué le même 
responsable, ajoutant qu’«en ne sup-
primant aucune taxe et en réduisant 
seulement ces trois taxes, nous som-
mes passés à un poids fi scal autour 
de 60-65%, ce qui correspond à la 
moyenne mondiale en la matière».
M. Hakkar a, par ailleurs, salué la sé-
paration du régime fi scal des hydro-
carbures des lois de fi nances, à tra-
vers un amendement introduit sur la 
loi organique 18-15 relative aux lois 
de fi nances. « Les partenaires énergé-
tiques de l’Algérie s’engagent pour 
des contrats à long terme et pour des 
investissements colossaux et ont 
donc besoin d’une vision à long ter-
me en matière fi scale et non pas 
d’une fi scalité qui peut changer avec 
chaque loi de fi nances », a-t-il fait re-
marquer, estimant toutefois que la 
séparation décidée reste « incomplète 
». Et pour cause « les députés ont 
voté un amendement qui sépare le 
régime fi scal des hydrocarbures de la 
loi de fi nances pour ce qui est des 

taux et de l’assiette, mais qui exclut 
les exonérations fi scales de cette sé-
paration », a-t-il expliqué, soutenant 
que cette manière de faire « rend cet 
amendement vidé de son sens ».
Cette séparation « incomplète » ris-
querait même, poursuit-il, de « limi-
ter les réformes importantes intro-
duites par la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures », a-t-il poursuivi. « De-
main, si un investisseur vient, il 
comprendrait que le régime fi scal 
des hydrocarbures est régi par une 
loi alors que les exonérations fi scales 
sont régies par une autre loi qui 
change chaque année (la loi de fi nan-
ces), et il ne va pas venir », craint M. 
Hakkar.
Outre le régime fi scal, la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures apporte trois 
autres « réformes de fond » à l’aspect 
institutionnel, a encore fait savoir le 
chef du groupe de travail chargé de 
son élaboration. En ce sens, «elle cla-
rifi e, pour la première fois, les rôles 
du ministre de l’Energie, de Sona-
trach et des Agences Alnaft (Agence 
nationale pour la valorisation des 
ressources en hydrocarbures) et ARH 
(Autorité de régulation des hydrocar-
bures) », a-t-il précisé, avant de rap-
peler que « la loi 05-07, modifi ée et 
complétée, prévoyait une trentaine 
de cas où Alnaft est obligée d’avoir 
l’accord du ministre », alors qu’avec 
la nouvelle loi « le ministre n’inter-
vient que pour les décisions stratégi-
ques relatives à la politique générale 

du secteur et non pas dans les ques-
tions techniques », a-t-il souligné.
En d’autres termes, « la nouvelle loi 
va éliminer cette bureaucratie et éco-
nomiser le temps gaspillé dans des 
consultations longues et inutiles », se 
réjouit le responsable, avant d’évo-
quer l’autre « grande réforme » ap-
portée par la nouvelle loi, et qui 
constitue « le retour à l’ancien systè-
me de partage de production, instau-
ré par la loi des hydrocarbures 86-14 
qui avait permis de réaliser les gran-
des découvertes des années 1990 », 
a-t-il fait remarquer, expliquant que 
« dans un système de partage de pro-
duction, le partenaire étranger n’a 
aucun contact direct avec l’adminis-
tration fi scale ou les autres adminis-
trations du fait que ses obligations 
fi scales sont réglées par la Sona-
trach».
Le partenaire est tenu en vertu de ce 
contrat de ramener sa contribution 
fi nancière et technologique, de récu-
pérer ses coûts et d’être rémunéré en 
contrepartie d’une part de la produc-
tion pétrolière, négociée avec Sona-
trach, qui n’est pas tenue, en revan-
che, de supporter les risques avec son 
partenaire.
Sachant que la loi en vigueur (05-07) 
prévoit, selon M. Hakkar, un seul 
type de contrat qui « manque de 
fl exibilité et ne répond pas à toutes 
les formes de projets », l’Algérie re-
vient aux trois types de contrats 
contenus dans la loi 86-14, et que 

la 05-07 avait supprimés, poursui-
vra-t-il.
L’autre réforme introduite par la loi 
est relative à la sécurité des person-
nes et des installations. Celle-ci clari-
fi e bien le rôle de l’ARH dans le 
contrôle de cette activité, de l’explo-
ration jusqu’à la transformation, no-
tera M. Hakkar, précisant que le nou-
veau texte de la loi durcit même les 
sanctions en cas de défaillance, les-
quelles peuvent aller jusqu’au retrait 
des contrats et des permis. 
La dernière nouveauté de cette loi est 
l’obligation faite aux investisseurs de 
recruter et de former des cadres algé-
riens, ce qui va créer davantage 
d’emplois et assurer le transfert tech-
nologique, selon le même 
responsable.

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

Baisse sensible de la pression � scale 
au pro� t de Sonatrach et ses partenaires

l’entretien



PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un secret de polichinelle. Le diabète est 
un enjeu économique et sanitaire important à 
l’échelle mondiale et une aff aire de gros sous. 
Si les thérapies médicamenteuses bénéfi cient 
d’investissements constants et accrus pour une 
meilleure prise en charge du diabétique, la dé-
marche nutritionnelle et les mesures hygiéno-
diététiques, à la fois pédagogie préventive et 
thérapie d’appoint reste, dans les faits, le pa-
rent pauvre de la stratégie du contrôle glycémi-
que du diabète de type 2.
A l’orée de 2045, le nombre de diabétiques 
dans le monde aura pratiquement doublé. Près 
de 800 millions de diabétiques dont 90% de 
type 2, résultant, en dehors de la prédisposition 
génétique, de la présence de surpoids et d’obé-
sité, de mauvaises habitudes alimentaires et 
d’un mode vie sédentaire. Des chiff res qui aff o-
lent les agences et autorités sanitaires de par le 
monde qui n’hésitent plus à parler de pandémie 
du diabète. 
En près d’un siècle de recherches sur le diabète, 
depuis la découverte de l’insuline et en passant 
par les antidiabétiques oraux, les protocoles 
thérapeutiques ont considérablement évolué, 
amenant un meilleur confort du malade et une 
prise en charge accrue de la maladie, sans pour 
autant éviter l’inéluctable recours à l’insulino-
thérapie qui, même si elle est quelque peu re-
mise en cause, avec l’avènement des thérapies 
alternatives à l’instar des GLP-1 (hormone di-
gestive qui stimule la production d'insuline) a 
encore de beaux jours devant elle et des parts 
de marchés mirobolantes avec, par exemple,  
pour Novo-Nordisk le géant mondial de l’insu-
line, un marché international de 30 milliards 
d’euros pour l’insuline, contre seulement 8 mil-
liards pour les GLP-1. La progression du diabè-

te fait le malheur des nations et le bonheur de 
l’industrie pharmaceutique.
L’une des causes principales incriminés dans 
l’apparition du diabète sucré de type 2 est sans 
conteste le mode d’alimentation, engendrant 
souvent surpoids et, en l’absence d’activités 
physiques et sportives, obésité et sédentarité. 
Les travailleurs manuels des chantiers ou 
ouvriers agricoles, présentent peu ou pas de 
diabète tant qu’ils sont actifs, même avec une 
alimentation débridée et riche en sucres. Cela 
pourrait en être autrement à l’âge de la retraite, 
particulièrement s’ils gardent les mêmes habi-
tudes alimentaires. Cela se voit aussi chez cer-
tains sportifs de haut niveau qui développent 
diabète et maladies cardiaques à un âge préco-
ce, la quarantaine en général, après qu’ils aient 
mis fi n à leur carrière sportive de performance, 
sauf qu’ils ont maintenu les mêmes apports ca-
loriques avec beaucoup moins de dépenses…
L’Homo Sapiens de la fi n du 20e siècle et du 
début du 21e, mange incontestablement plus de 
sucre, plus de sel et plus de mauvais gras à cha-
que génération. L’Algérien n’est pas en reste. 
Depuis la fi n des années 80, avec l’avènement 
de la culture Fast-Food, des supermarchés, le 
boum de l’industrie des jus et des sodas, et des 
aliments transformés, le modèle alimentaire de 
l’Algérien a considérablement muté. Par la grâ-
ce d’un matraquage publicitaire systématique 
avec eff et soporifi que sur la vigilance alimen-
taire. 
De graves dérives d’éthiques et de santé ont 
lieu régulièrement sur nos écrans télé sans que 
cela ne semble déranger qui que ce soit. Nous 
sommes peut-être l’un des rares pays au mon-
de, voire le seul, où l’on accepte de faire de la 
publicité à la télévision pour le sucre raffi  né, 
par pour un soda ou une confi ture, ce qui est 
déjà excessif, mais pour du sucre cristallisé, 

comme si l’Algérien n’en mangeait pas suffi  -
samment. Le comble, c’est que le patron de 
l’entreprise qui commercialise cette denrée est 
un diabétique très assidu sur son traitement et 
son mode de vie. Sans sucre. Tout comme cet 
autre producteur de jus de « fruits » sans l’once 
d’un fruit et qui ne sont jamais présents sur sa 
table. De l’aveu candide de son jeune enfant.
Les limonades et jus de « fruits » accompagnent 
systématiquement chaque mets. L’Algérien se 
nourrit de plus en plus à l’extérieur alors qu’à 
la maison, les fritures, les pâtes, les gratins et 
les pizzas ont pris le pas sur les plats tradition-
nels à base de légumes et sur les crudités. Qui 
mange encore des radis ? De la mauve sylves-
tre, « khobbiz », en saison ou encore de la
« guernina » ? Même le pain fait maison, par la 
grâce des recettes qui pullulent sur le Net et 
dans bien des revues, ressemblent à s’y mé-
prendre au pain blanc gonfl é à l’améliorant. 
L’Algérien mange peu ou pas de salades et 
d’aliments verts. Encore moins de fruits, leur 
substituant limonades et jus.
Devenu diabétique, l’Algérien a du mal à se dé-
faire de ses vieilles habitudes. Dont celle du 
pain. Beaucoup de diabétiques avoue ne pas 
pouvoir se passer de pain. Pourtant, il est l’en-
nemi patenté de l’équilibre glycémique. Une 
demi-baguette produit le même eff et sur la gly-
cémie qu’un demi-verre de Coca. Et nul besoin 
de classifi er le pain et les pâtes dans la catégo-
rie des sucres lents par opposition aux sucres 
rapides. Le concept est éculé. Il n’y a que des 
sucres, simples ou complexes, et des taux de 
passage dans le sang que défi nissent à la fois, 
l’index glycémique, la charge glycémique et 
l’index insulinique. A ce propos, un yaourt na-
ture ce qu’il y a de plus ordinaire, a un index 
insulinique équivalent à celui d’une barre cho-
colatée… C’est-à-dire que les cellules de Lan-

gherans du pancréas vont produire autant d’in-
suline pour un yaourt nature que pour éliminer 
le sucre contenu dans une barre chocolatée ! 
Le traitement d’appoint du diabète par l’assiet-
te, ce ne sont pas uniquement des restrictions 
alimentaires, mais des choix de nutrition à tra-
vers l’adoption d’un mode de cuisson nouveau, 
la cuisson douce (à la vapeur et qui n’a rien de 
rébarbative quand elle est savamment épicée et 
condimentée), le privilège des crudités et des 
aliments verts qui ont pour eff et de freiner le 
passage des sucres dans le sang et la pratique 
du jeûne intermittent (des cycles ce jeûne de 
16 heures par exemple). L’exercice physique 
n’est pas en reste : marcher une heure par jour, 
marche rapide, régule glycémie et tension arté-
rielle. Bien entendu, ces recommandations 
s’appliquent plus aisément aux diabètes récents 
et avec l’avis du médecin traitant, qu’à ceux su-
jets aux complications où déjà avec des traite-
ments qui exigent certaines précautions. Par 
exemple, les patients sous traitements anticoa-
gulants, se voient interdire la consommation 
d’aliments verts, riches en vitamine K, plutôt 
avec eff et coagulant. Par contre, ces recom-
mandations seraient un choix idéal pour les 
personnes en bonne santé et qui investissent 
dans l’avenir de leur santé en termes de pré-
vention. « Ne creusons pas nos tombes avec nos 
dents ! », pour reprendre un adage populaire. 
Et de rappeler cette sentence issue de la culture 
arabo-islamique : « Nous sommes des peupla-
des qui ne mangeons que quand nous avons 
faim. Et quand nous mangeons, ce n’est jamais 
à satiété ! » D’ailleurs, qui a décrété que nous 
devrions manger trois fois par jour ? L’industrie 
agro-alimentaire pardi ! Et comme cela ne suf-
fi sait pas, elle a rajouté un p’tit encas à 10h et 
une collation à 16h. Grignotages exclus, quand 
le pancréas a-t-il le temps de se reposer ? 
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Reporters : Tous les ans, nous cé-
lébrons la Journée mondiale du 

diabète et chaque année apporte 
son lot supplémentaire de nou-

veaux diabétiques, aussi bien en 
Algérie qu'à l'échelle du monde. 
Cette progression alarmante du 

diabète de type 2, en particulier, 
est-elle inévitable ? D'autant plus 
que la maladie touche des sujets 

de plus en plus jeunes...

Ali El Mahdi Haddam : Notre société de 
consommation et la quête effrénée de biens 
matériels nous ont fait oublier l’essentiel, 
l’objectif bien-être dans la vie, qui est tribu-
taire, principalement, d’une bonne santé. La 
mutation rapide de notre société en une qua-
rantaine d’années a bouleversé le phénotype 
de l’Algérien, devenu sédentaire. Son poids 
moyen a augmenté de dix kilos et son tour de 
taille a explosé. L’évolution du diabète sem-
ble inévitable, mais dans votre question, vous 
avez touché du doigt la frange de la société 
qui peut être ciblée par des moyens simples 
de prévention, à savoir les enfants et les ado-
lescents. Des campagnes récurrentes et effi ca-
ces pour ralentir l’obésité chez les jeunes, 
premier facteur de risque du diabète, est l’un 
des moyens les plus fi ables pour freiner ce « 
tsunami » qu’est le diabète sucré et ses consé-
quences catastrophiques.

Les rapports des différentes agen-
ces médicales internationales dé-
crètent le diabète comme urgence 

sanitaire à l'échelle mondiale. 
Pensez-vous que les États pren-

nent suffi samment au sérieux cet-
te menace ?

La majorité des États dans le monde pren-
nent désormais au sérieux ce péril, mais seuls 
les pays avancés ont pris des mesures drasti-
ques pour endiguer cette menace. Les pays 
scandinaves, par exemple, récoltent déjà les 
fruits de leurs politiques de prévention, avec 
un début d’inversion de la tendance et une 
diminution de la mortalité cardiovasculaire. 
Rappelons au passage que le diabète fait le lit 
d’autres pathologies : cardiaques, rénales, 
neurologiques, ophtalmologiques, etc.  Chez 
nous, malheureusement, on pense que la 
prévention coûte chère, sauf qu’à terme, et au 
regard des gains de santé réalisés, elle ne coû-
tera presque rien comparativement aux coûts 
engendrés par la prise en charge des soins 
liés aux complications du diabète et que l’on 
pourrait ainsi éviter. Quand vous avez, par 
exemple, 11 000 amputations en cinq ans 
liées au pied diabétique, cela a un coût social, 
économique et de santé autrement plus élevé 
que si nous nous investissions dans la préven-
tion. Qu’est-ce qui coûte plus cher, un ma-

nuel de prévention, un spot télé diffusé à 
5 millions de personnes ou une prothèse et 
tous les soins afférents ?

Au niveau national, pensez-vous 
que nos décideurs soient suffi sam-

ment sensibilisés à la question 
quand on sait que la lutte contre 

le diabète passe 
principalement par la préven-

tion ?

Sur un plan théorique et de manière indivi-
duelle, nos décideurs sont plus que convain-
cus, mais la réalité du terrain est tout autre. La 
feuille de route est là, quant à l’appli-
quer, c’est une autre histoire. Il 
faut, assurément, une volon-
té politique forte qui obli-
gerait et imposerait à 
tous les acteurs concer-
nés de se soumettre et 
d’appliquer une nou-
velle législation en ma-
tière de lutte et de pré-
vention contre le diabè-
te, et qui toucherait 
l’école, avec la pratique 
obligatoire du sport dès 
le primaire et à tous les ni-
veaux, les communes avec 
l’obligation de construire et 
surtout de mettre à disposi-
tion des citoyens et des 

jeunes, en particulier, des terrains de sport et 
des piscines de proximité dans chacune des 1 
500 communes du pays, la restauration, en 
taxant les fast-foods et en encourageant les res-
taurateurs proposant des plats traditionnels et 
du terroir, la boulangerie, en surveillant la qua-
lité du pain, l’usage intempestif des amélio-
rants et de la qualité de la farine utilisée. Enfi n, 
les médias lourds et leurs publicités assassines, 
n’importe qui vante n’importe quoi s’agissant 
surtout de produits agro-alimentaires. Il faut, 
aujourd’hui, impérativement, des décisions 
courageuses, faute de quoi, c’est tout l’avenir 
du pays, en matière de santé et de bien-être, 
qui est hypothéqué. Peut-on prendre le risque 
d’engendrer une société malade vouée à la dé-
générescence ? Je pense qu’aucun dirigeant ne 
voudrait cela pour son pays et sa population, 
mais si nous ne faisons rien, il est plus que cer-
tain que nous allons droit dans le mur…

En France justement et ailleurs, 
la publicité pour les produits ali-

mentaires, sucrés et gras, fait 
l'objet d'une surveillance assidue, 
notamment sur les médias lourds. 

Chez nous, la télévision banalise 
le sucre, le gras, sans aucune 

mention informative et/ou pré-
ventive et une ancienne directive, 
un décret, impose encore, légale-
ment, aux fabricants de boissons 
gazeuses, le taux de 130 g de su-

cre par litre de boisson alors que 
la norme mondiale est de 85 g. 

Un commentaire ?

A propos des médias lourds et 
même s’agissant de la publicité pour 

les produits agro-alimentaires, une 
autorité de contrôle et de régula-
tion s’impose, comme s’impose 
aussi, pour la télévision, le ban-
deau de mise en garde en bas 

d’écran, sur l’abus de sucre, 
de sel et de gras, déjà en 
usage dans les pubs télévi-
suelles dans de nombreux 
pays d’Europe. Quant à l’in-

dustrie agro-alimen-
taire, et ce fameux 

décret fi xant le taux de sucre à un niveau 
élevé, il faut remonter au lendemain de l’in-
dépendance, notre pays souffrait de malnu-
trition et il fallait donc augmenter la ration 
calorique de l’Algérien. Il faut avoir à l’esprit 
que cela a été pensé avec les données de 
l’époque où le sucre n’était pas encore incri-
miné. Aujourd’hui, ces dispositions sont ca-
duques et surtout maléfi ques pour la santé 
des Algériens qui, par la force de l’habitude 
continuent à manger et à boire trop sucré. 
Un nouveau décret diminuant les taux de su-
cre dans les produits transformés a été pro-
mulgué mais reste peu ou pas appliqué par 
nos industriels. Faudrait-il revenir à « la dicta-
ture de la loi » ? Assurément oui, mais pas 
seulement pour le sucre, il faut légiférer aussi 
sur les normes du sel et les diminuer d’au 
moins 20% dans les produits alimentaires in-
dustriels ainsi que le pain et ses dérivés, no-
tamment la viennoiserie et la biscuiterie, non 
seulement riches en sucre, mais en sel ca-
ché. 

Sur le plan médical, la prise en 
charge du diabète de type 2 sem-
ble globalement dominée par les 

protocoles médicamenteux, même 
si l'hygiène de vie et l'alimenta-

tion sont évoquées mais très peu 
suivies d'effet... Les diabétiques 
ont-ils conscience des enjeux de 

la maladie ?

La prévention du diabète et sa prise en 
charge précoce par un changement du style 
de vie est effi cace. Mais si le diagnostic est tar-
dif, ce qui est bien souvent le cas, l’utilisation 
de médicaments et l’escalade thérapeutique 
sont inévitables. Malheureusement, nos dia-
bétiques n’ont pas vraiment conscience des 
dangers liés à cette maladie, qui est d’ailleurs 
silencieuse, et ils éprouvent des diffi cultés à 
se projeter dans l’avenir avec leur maladie, ni 
dans quel état ils seront dans cinq ou dix ans 
après le début de leur diabète. Ne cessons pas 
de le rappeler, le diabète est une maladie si-
lencieuse, pernicieuse, dans la mesure où ses 
effets dévastateurs sur les yeux, le cœur, les 
vaisseaux sanguins, les nerfs, creusent un 
fossé qui sera de plus en plus diffi cile à com-
bler, surtout si les complications liées au dia-
bète s’installent. Dans ce cas, et d’une ma-
nière générale, avec un diabète mal soigné et 
déséquilibré, le temps n’est pas à l’avantage 
du malade. Plus un diabète vieilli, plus il peut 

devenir diffi cile à maîtriser.

Chez vos malades justement, lors 
des consultations, sur cent diabé-
tiques par exemple, à combien es-
timez-vous le nombre de diabéti-

ques équilibrés et assidus dans la 
prise en charge de leur maladie ? 

Comment expliquer ce déni de 
soi dans lequel sombrent de 

nombreux diabétiques ?

Malheureusement, moins de 
10% de nos patients sont dans 
les objectifs assignés, c’est-à-di-
re avec une HbA1c(1) inférieu-
re à 7%, des chiffres tension-
nels dans les normes et un 
bilan lipidique normal. Com-
me je l’ai précisé plus haut, 
c’est une maladie silencieuse 
dont les conséquences ne 

sont pas palpables, d’où le fait 
que beaucoup de patients soient 
dans une forme de déni, qui 
peut aussi trouver son explica-

tion dans les pans de notre cultu-
re fataliste et surtout notre percep-

tion défaitiste face à la maladie.

Professeur Ali El Mahdi Haddam, diabétologue

« Nos diabétiques n’ont pas vraiment 
conscience des dangers liés au diabète ! »

Dans une discussion en aparté, il 
y a quelques années, vous aviez 

dit que dans la gestion du diabè-
te il y avait deux médecins : le 

médecin traitant à proprement 
parler et le patient, à la fois ré-

ceptacle et acteur de la thérapie. 
Ils se partagent 50% chacun de 

la responsabilité. 
Maintenez-vous toujours cette 

théorie ?

Actuellement, on parle d’inertie thérapeu-
tique et de prise en charge qui expliquerait 
une évolution rapide du diabète vers ses com-
plications. Cette inertie est partagée par le 
médecin, trop conciliant et ne se cassant pas 
la tête à informer convenablement son pa-
tient, et ce dernier, récalcitrant ainsi que son 
entourage immédiat, baignant dans l’igno-
rance la plus totale de la maladie. A contrario, 
le meilleur diabétologue aura beau prodiguer 
les meilleurs soins et les meilleurs conseils, si 
le diabétique ne fait pas d’efforts sur lui-mê-
me, surtout s’agissant de nutrition et d’hy-
giène de vie en accompagnement à la théra-
pie, peine perdue, cela ne servira à rien. La 
prise en charge du diabétique ne relève pas 
seulement de la thérapie ou du conseil, mais 
aussi de la prise de conscience du malade et 
de son entourage. Et à ce niveau, l’école peut 
jouer un rôle primordial. Les écoliers deve-
nant les meilleurs vecteurs, non seulement de 
la prévention mais aussi de la sensibilisation 
et de la conscientisation à la maladie. Si, par 
exemple, vous appreniez le tableau de l’IG, 
index glycémique(2) à un écolier, sachez que 
dans la famille tout le monde saura désormais 
quel aliment libère le plus de sucre lors de 
l’ingestion et quel autre en libérera moins. La 
nutrition devrait être une matière enseignée 
de plein droit à l’école.

Sur le plan de la recherche, on a 
l'impression que les choses 

n'avancent pas particulièrement 
vite, en faveur de traitements in-

novants notamment. La metformi-
ne a 60 ans d'âge et les sulfami-

des dix ans de plus. De nouvelles 
molécules sont venues étoffer la 

panoplie des antidiabétiques 
oraux. Nous sommes toujours 

dans le traitement d'équilibre du 
diabète. Quelles chances a-t-on 

de voir un jour un traitement cu-
ratif ? N'a-t-on pas l'impression 

que l'industrie pharmaceutique 
se frotte déjà les mains à l'annon-

ce des chiffres exponentiels de 
diabétiques dans le 

monde ?

Je ne partage pas totalement cette vision. 
Je ne crois pas au complot et à la mainmise 
des multinationales. Je reste persuadé que 
l’OMS, l’IDF(3), l’ADA(4) et même l’EASD(5) 
ont un minimum de déontologie. Pour l’ins-
tant, on est loin du traitement curatif, mais 
depuis dix ans, on a développé des thérapies 
innovantes qui préservent autant soit peu, le 
cœur et les reins du patient. Ce sont des mé-
dicaments qui donnent peu d’hypoglycémies 
et donc adaptés au diabète et à ses consé-
quences. Dans notre pays, malheureusement, 
les autorités sanitaires refusent toujours de 
les rembourser.

La littérature médicale évoque 
l'histoire naturelle du diabète. 

Cela consiste en une augmenta-
tion au fi l des années du taux de 

glycémie, nécessitant l'associa-
tion de plusieurs antidiabétiques 

oraux jusqu'à l'usage de l'insuli-
ne. On parle de diabète de type 2 
insulino-requérant. Pourtant, de 
nombreux cas de diabète de type 
2 de par le monde, suffi samment 

documentés, contredisent cette 
thèse. On parle de diabète inver-
sé. Peut-on guérir du diabète de 

type 2 ? Votre avis 
docteur ?

Il y a plusieurs types de diabètes que je ne 
pourrais pas détailler ici, néanmoins, l’histoi-
re naturelle du diabète sucré de type 2, c’est 
l’évolution inéluctable et à long terme vers 
l’insulinothérapie, conséquence de l’apopto-
se des cellules bêta et leur mort programmée. 
Dans certains cas de diabète, on parle plus de 
rémission que de guérison, mais il y a des 
guérisons authentiques chez des diabétiques 
obèses récents, ayant bénéfi cié d’une chirur-
gie bariatrique(6), par exemple. Si on ne 
peut, peut-être pas, guérir du diabète pour 
l’instant, on peut certainement le vaincre, en 
évitant le passage à la « phase complications », 
en maintenant les niveaux de glycémie à des 
taux acceptables, par l’adoption d’un mode et 
d’une hygiène de vie qui s’articule principale-
ment autour de notre façon de manger et de 
nous mouvoir. L’exercice physique est déter-
minant chez les nouveaux diabétiques et d’un 
apport plus que satisfaisant dans le cas de dia-
bètes plus vieux.

Un dernier commentaire sur les 
perspectives d'évolution et de lut-
te contre le diabète ? Pensez-vous 
surtout que nous avons toutes les 
raisons d'être optimistes pour les 
années à venir ou, au contraire, 
la pandémie est-elle imparable ?

Les prévisions de l’OMS sont alarmantes. A 
l’horizon 2040, il y aura entre 700 et 800 mil-
lions de diabétiques de par le monde. L’aug-
mentation de la prévalence du diabète sera de 
70% dans les pays de la zone MENA (Afrique 
du Nord et Moyen-Orient) et la majorité des 
diabétiques seront issus des pays en voie de 
développement et auront moins de 40 ans… 
Mais l’espoir demeure ! A condition de com-
mencer, pour nos décideurs, à réfl échir en 
termes d’économie de santé et pour nos po-
pulations d’élever leur niveau de culture sani-
taire et d’améliorer leur qualité de vie.

_____________________________________________________________

(1) C’est le dosage de l'hémoglobine glyquée. 
L'HbA1c aide à visualiser la concentration 
moyenne de glucose dans le sang sur deux 
ou trois mois et permet de vérifi er le contrôle 
du diabète. Les valeurs admises se situent 
entre 4 et 6%. 
(2) L'indice glycémique ou index glycémique 
(IG) est un critère de classement des aliments 
contenant des glucides, basé sur leurs eff ets 
sur la glycémie (taux de glucose dans le sang) 
durant les deux heures suivant leur ingestion.
(3) International Diabetes Federation. 
La Fédération internationale du diabète est 
une organisation qui regroupe plus de 
230 associations nationales du diabète dans 
plus de 160 pays et territoires.
(4) L'American Diabetes Association est une 
organisation à but non lucratif basée aux 
Etats-Unis qui cherche à informer le public 
sur le diabète et à aider les personnes 
touchées en fi nançant la recherche pour 
gérer, soigner et prévenir le diabète.
(5) European Association for the Study of 
Diabetes: l'Association européenne pour 
l'étude du diabète est une association 
scientifi que créée en Italie, en 1965.
(6) Pose d’un anneau ou by-pass gastrique, 
une gastroplastie ou encore une 
gastrotectomie. Un remède chirurgical à 
l’obésité consistant à restreindre l'absorption 
des aliments, diminuant, de fait, l'apport 
calorique journalier.

Le professeur Ali El Mahdi Haddam, 
endocrinologue-diabétologue, chef du service 
diabétologie du CHU Bab El Oued depuis 2017, 
revient dans cet entretien sur les questions 
lancinantes autour du diabète, à l’occasion de 
la Journée mondiale du diabète. Il met l’accent 
sur l’urgence d’une politique offensive et 
audacieuse de prévention en direction des 
franges les plus à même d’inverser, dans 
l’avenir, la tendance de progression du diabète, 
les enfants et les jeunes adolescents.

Diabète sucré de type 2
L’assiette au cœur de la prévention et de la thérapie







PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un secret de polichinelle. Le diabète est 
un enjeu économique et sanitaire important à 
l’échelle mondiale et une aff aire de gros sous. 
Si les thérapies médicamenteuses bénéfi cient 
d’investissements constants et accrus pour une 
meilleure prise en charge du diabétique, la dé-
marche nutritionnelle et les mesures hygiéno-
diététiques, à la fois pédagogie préventive et 
thérapie d’appoint reste, dans les faits, le pa-
rent pauvre de la stratégie du contrôle glycémi-
que du diabète de type 2.
A l’orée de 2045, le nombre de diabétiques 
dans le monde aura pratiquement doublé. Près 
de 800 millions de diabétiques dont 90% de 
type 2, résultant, en dehors de la prédisposition 
génétique, de la présence de surpoids et d’obé-
sité, de mauvaises habitudes alimentaires et 
d’un mode vie sédentaire. Des chiff res qui aff o-
lent les agences et autorités sanitaires de par le 
monde qui n’hésitent plus à parler de pandémie 
du diabète. 
En près d’un siècle de recherches sur le diabète, 
depuis la découverte de l’insuline et en passant 
par les antidiabétiques oraux, les protocoles 
thérapeutiques ont considérablement évolué, 
amenant un meilleur confort du malade et une 
prise en charge accrue de la maladie, sans pour 
autant éviter l’inéluctable recours à l’insulino-
thérapie qui, même si elle est quelque peu re-
mise en cause, avec l’avènement des thérapies 
alternatives à l’instar des GLP-1 (hormone di-
gestive qui stimule la production d'insuline) a 
encore de beaux jours devant elle et des parts 
de marchés mirobolantes avec, par exemple,  
pour Novo-Nordisk le géant mondial de l’insu-
line, un marché international de 30 milliards 
d’euros pour l’insuline, contre seulement 8 mil-
liards pour les GLP-1. La progression du diabè-

te fait le malheur des nations et le bonheur de 
l’industrie pharmaceutique.
L’une des causes principales incriminés dans 
l’apparition du diabète sucré de type 2 est sans 
conteste le mode d’alimentation, engendrant 
souvent surpoids et, en l’absence d’activités 
physiques et sportives, obésité et sédentarité. 
Les travailleurs manuels des chantiers ou 
ouvriers agricoles, présentent peu ou pas de 
diabète tant qu’ils sont actifs, même avec une 
alimentation débridée et riche en sucres. Cela 
pourrait en être autrement à l’âge de la retraite, 
particulièrement s’ils gardent les mêmes habi-
tudes alimentaires. Cela se voit aussi chez cer-
tains sportifs de haut niveau qui développent 
diabète et maladies cardiaques à un âge préco-
ce, la quarantaine en général, après qu’ils aient 
mis fi n à leur carrière sportive de performance, 
sauf qu’ils ont maintenu les mêmes apports ca-
loriques avec beaucoup moins de dépenses…
L’Homo Sapiens de la fi n du 20e siècle et du 
début du 21e, mange incontestablement plus de 
sucre, plus de sel et plus de mauvais gras à cha-
que génération. L’Algérien n’est pas en reste. 
Depuis la fi n des années 80, avec l’avènement 
de la culture Fast-Food, des supermarchés, le 
boum de l’industrie des jus et des sodas, et des 
aliments transformés, le modèle alimentaire de 
l’Algérien a considérablement muté. Par la grâ-
ce d’un matraquage publicitaire systématique 
avec eff et soporifi que sur la vigilance alimen-
taire. 
De graves dérives d’éthiques et de santé ont 
lieu régulièrement sur nos écrans télé sans que 
cela ne semble déranger qui que ce soit. Nous 
sommes peut-être l’un des rares pays au mon-
de, voire le seul, où l’on accepte de faire de la 
publicité à la télévision pour le sucre raffi  né, 
par pour un soda ou une confi ture, ce qui est 
déjà excessif, mais pour du sucre cristallisé, 

comme si l’Algérien n’en mangeait pas suffi  -
samment. Le comble, c’est que le patron de 
l’entreprise qui commercialise cette denrée est 
un diabétique très assidu sur son traitement et 
son mode de vie. Sans sucre. Tout comme cet 
autre producteur de jus de « fruits » sans l’once 
d’un fruit et qui ne sont jamais présents sur sa 
table. De l’aveu candide de son jeune enfant.
Les limonades et jus de « fruits » accompagnent 
systématiquement chaque mets. L’Algérien se 
nourrit de plus en plus à l’extérieur alors qu’à 
la maison, les fritures, les pâtes, les gratins et 
les pizzas ont pris le pas sur les plats tradition-
nels à base de légumes et sur les crudités. Qui 
mange encore des radis ? De la mauve sylves-
tre, « khobbiz », en saison ou encore de la
« guernina » ? Même le pain fait maison, par la 
grâce des recettes qui pullulent sur le Net et 
dans bien des revues, ressemblent à s’y mé-
prendre au pain blanc gonfl é à l’améliorant. 
L’Algérien mange peu ou pas de salades et 
d’aliments verts. Encore moins de fruits, leur 
substituant limonades et jus.
Devenu diabétique, l’Algérien a du mal à se dé-
faire de ses vieilles habitudes. Dont celle du 
pain. Beaucoup de diabétiques avoue ne pas 
pouvoir se passer de pain. Pourtant, il est l’en-
nemi patenté de l’équilibre glycémique. Une 
demi-baguette produit le même eff et sur la gly-
cémie qu’un demi-verre de Coca. Et nul besoin 
de classifi er le pain et les pâtes dans la catégo-
rie des sucres lents par opposition aux sucres 
rapides. Le concept est éculé. Il n’y a que des 
sucres, simples ou complexes, et des taux de 
passage dans le sang que défi nissent à la fois, 
l’index glycémique, la charge glycémique et 
l’index insulinique. A ce propos, un yaourt na-
ture ce qu’il y a de plus ordinaire, a un index 
insulinique équivalent à celui d’une barre cho-
colatée… C’est-à-dire que les cellules de Lan-

gherans du pancréas vont produire autant d’in-
suline pour un yaourt nature que pour éliminer 
le sucre contenu dans une barre chocolatée ! 
Le traitement d’appoint du diabète par l’assiet-
te, ce ne sont pas uniquement des restrictions 
alimentaires, mais des choix de nutrition à tra-
vers l’adoption d’un mode de cuisson nouveau, 
la cuisson douce (à la vapeur et qui n’a rien de 
rébarbative quand elle est savamment épicée et 
condimentée), le privilège des crudités et des 
aliments verts qui ont pour eff et de freiner le 
passage des sucres dans le sang et la pratique 
du jeûne intermittent (des cycles ce jeûne de 
16 heures par exemple). L’exercice physique 
n’est pas en reste : marcher une heure par jour, 
marche rapide, régule glycémie et tension arté-
rielle. Bien entendu, ces recommandations 
s’appliquent plus aisément aux diabètes récents 
et avec l’avis du médecin traitant, qu’à ceux su-
jets aux complications où déjà avec des traite-
ments qui exigent certaines précautions. Par 
exemple, les patients sous traitements anticoa-
gulants, se voient interdire la consommation 
d’aliments verts, riches en vitamine K, plutôt 
avec eff et coagulant. Par contre, ces recom-
mandations seraient un choix idéal pour les 
personnes en bonne santé et qui investissent 
dans l’avenir de leur santé en termes de pré-
vention. « Ne creusons pas nos tombes avec nos 
dents ! », pour reprendre un adage populaire. 
Et de rappeler cette sentence issue de la culture 
arabo-islamique : « Nous sommes des peupla-
des qui ne mangeons que quand nous avons 
faim. Et quand nous mangeons, ce n’est jamais 
à satiété ! » D’ailleurs, qui a décrété que nous 
devrions manger trois fois par jour ? L’industrie 
agro-alimentaire pardi ! Et comme cela ne suf-
fi sait pas, elle a rajouté un p’tit encas à 10h et 
une collation à 16h. Grignotages exclus, quand 
le pancréas a-t-il le temps de se reposer ? 
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR ZOHEÏR ABERKANE

Reporters : Tous les ans, nous cé-
lébrons la Journée mondiale du 

diabète et chaque année apporte 
son lot supplémentaire de nou-

veaux diabétiques, aussi bien en 
Algérie qu'à l'échelle du monde. 
Cette progression alarmante du 

diabète de type 2, en particulier, 
est-elle inévitable ? D'autant plus 
que la maladie touche des sujets 

de plus en plus jeunes...

Ali El Mahdi Haddam : Notre société de 
consommation et la quête effrénée de biens 
matériels nous ont fait oublier l’essentiel, 
l’objectif bien-être dans la vie, qui est tribu-
taire, principalement, d’une bonne santé. La 
mutation rapide de notre société en une qua-
rantaine d’années a bouleversé le phénotype 
de l’Algérien, devenu sédentaire. Son poids 
moyen a augmenté de dix kilos et son tour de 
taille a explosé. L’évolution du diabète sem-
ble inévitable, mais dans votre question, vous 
avez touché du doigt la frange de la société 
qui peut être ciblée par des moyens simples 
de prévention, à savoir les enfants et les ado-
lescents. Des campagnes récurrentes et effi ca-
ces pour ralentir l’obésité chez les jeunes, 
premier facteur de risque du diabète, est l’un 
des moyens les plus fi ables pour freiner ce « 
tsunami » qu’est le diabète sucré et ses consé-
quences catastrophiques.

Les rapports des différentes agen-
ces médicales internationales dé-
crètent le diabète comme urgence 

sanitaire à l'échelle mondiale. 
Pensez-vous que les États pren-

nent suffi samment au sérieux cet-
te menace ?

La majorité des États dans le monde pren-
nent désormais au sérieux ce péril, mais seuls 
les pays avancés ont pris des mesures drasti-
ques pour endiguer cette menace. Les pays 
scandinaves, par exemple, récoltent déjà les 
fruits de leurs politiques de prévention, avec 
un début d’inversion de la tendance et une 
diminution de la mortalité cardiovasculaire. 
Rappelons au passage que le diabète fait le lit 
d’autres pathologies : cardiaques, rénales, 
neurologiques, ophtalmologiques, etc.  Chez 
nous, malheureusement, on pense que la 
prévention coûte chère, sauf qu’à terme, et au 
regard des gains de santé réalisés, elle ne coû-
tera presque rien comparativement aux coûts 
engendrés par la prise en charge des soins 
liés aux complications du diabète et que l’on 
pourrait ainsi éviter. Quand vous avez, par 
exemple, 11 000 amputations en cinq ans 
liées au pied diabétique, cela a un coût social, 
économique et de santé autrement plus élevé 
que si nous nous investissions dans la préven-
tion. Qu’est-ce qui coûte plus cher, un ma-

nuel de prévention, un spot télé diffusé à 
5 millions de personnes ou une prothèse et 
tous les soins afférents ?

Au niveau national, pensez-vous 
que nos décideurs soient suffi sam-

ment sensibilisés à la question 
quand on sait que la lutte contre 

le diabète passe 
principalement par la préven-

tion ?

Sur un plan théorique et de manière indivi-
duelle, nos décideurs sont plus que convain-
cus, mais la réalité du terrain est tout autre. La 
feuille de route est là, quant à l’appli-
quer, c’est une autre histoire. Il 
faut, assurément, une volon-
té politique forte qui obli-
gerait et imposerait à 
tous les acteurs concer-
nés de se soumettre et 
d’appliquer une nou-
velle législation en ma-
tière de lutte et de pré-
vention contre le diabè-
te, et qui toucherait 
l’école, avec la pratique 
obligatoire du sport dès 
le primaire et à tous les ni-
veaux, les communes avec 
l’obligation de construire et 
surtout de mettre à disposi-
tion des citoyens et des 

jeunes, en particulier, des terrains de sport et 
des piscines de proximité dans chacune des 1 
500 communes du pays, la restauration, en 
taxant les fast-foods et en encourageant les res-
taurateurs proposant des plats traditionnels et 
du terroir, la boulangerie, en surveillant la qua-
lité du pain, l’usage intempestif des amélio-
rants et de la qualité de la farine utilisée. Enfi n, 
les médias lourds et leurs publicités assassines, 
n’importe qui vante n’importe quoi s’agissant 
surtout de produits agro-alimentaires. Il faut, 
aujourd’hui, impérativement, des décisions 
courageuses, faute de quoi, c’est tout l’avenir 
du pays, en matière de santé et de bien-être, 
qui est hypothéqué. Peut-on prendre le risque 
d’engendrer une société malade vouée à la dé-
générescence ? Je pense qu’aucun dirigeant ne 
voudrait cela pour son pays et sa population, 
mais si nous ne faisons rien, il est plus que cer-
tain que nous allons droit dans le mur…

En France justement et ailleurs, 
la publicité pour les produits ali-

mentaires, sucrés et gras, fait 
l'objet d'une surveillance assidue, 
notamment sur les médias lourds. 

Chez nous, la télévision banalise 
le sucre, le gras, sans aucune 

mention informative et/ou pré-
ventive et une ancienne directive, 
un décret, impose encore, légale-
ment, aux fabricants de boissons 
gazeuses, le taux de 130 g de su-

cre par litre de boisson alors que 
la norme mondiale est de 85 g. 

Un commentaire ?

A propos des médias lourds et 
même s’agissant de la publicité pour 

les produits agro-alimentaires, une 
autorité de contrôle et de régula-
tion s’impose, comme s’impose 
aussi, pour la télévision, le ban-
deau de mise en garde en bas 

d’écran, sur l’abus de sucre, 
de sel et de gras, déjà en 
usage dans les pubs télévi-
suelles dans de nombreux 
pays d’Europe. Quant à l’in-

dustrie agro-alimen-
taire, et ce fameux 

décret fi xant le taux de sucre à un niveau 
élevé, il faut remonter au lendemain de l’in-
dépendance, notre pays souffrait de malnu-
trition et il fallait donc augmenter la ration 
calorique de l’Algérien. Il faut avoir à l’esprit 
que cela a été pensé avec les données de 
l’époque où le sucre n’était pas encore incri-
miné. Aujourd’hui, ces dispositions sont ca-
duques et surtout maléfi ques pour la santé 
des Algériens qui, par la force de l’habitude 
continuent à manger et à boire trop sucré. 
Un nouveau décret diminuant les taux de su-
cre dans les produits transformés a été pro-
mulgué mais reste peu ou pas appliqué par 
nos industriels. Faudrait-il revenir à « la dicta-
ture de la loi » ? Assurément oui, mais pas 
seulement pour le sucre, il faut légiférer aussi 
sur les normes du sel et les diminuer d’au 
moins 20% dans les produits alimentaires in-
dustriels ainsi que le pain et ses dérivés, no-
tamment la viennoiserie et la biscuiterie, non 
seulement riches en sucre, mais en sel ca-
ché. 

Sur le plan médical, la prise en 
charge du diabète de type 2 sem-
ble globalement dominée par les 

protocoles médicamenteux, même 
si l'hygiène de vie et l'alimenta-

tion sont évoquées mais très peu 
suivies d'effet... Les diabétiques 
ont-ils conscience des enjeux de 

la maladie ?

La prévention du diabète et sa prise en 
charge précoce par un changement du style 
de vie est effi cace. Mais si le diagnostic est tar-
dif, ce qui est bien souvent le cas, l’utilisation 
de médicaments et l’escalade thérapeutique 
sont inévitables. Malheureusement, nos dia-
bétiques n’ont pas vraiment conscience des 
dangers liés à cette maladie, qui est d’ailleurs 
silencieuse, et ils éprouvent des diffi cultés à 
se projeter dans l’avenir avec leur maladie, ni 
dans quel état ils seront dans cinq ou dix ans 
après le début de leur diabète. Ne cessons pas 
de le rappeler, le diabète est une maladie si-
lencieuse, pernicieuse, dans la mesure où ses 
effets dévastateurs sur les yeux, le cœur, les 
vaisseaux sanguins, les nerfs, creusent un 
fossé qui sera de plus en plus diffi cile à com-
bler, surtout si les complications liées au dia-
bète s’installent. Dans ce cas, et d’une ma-
nière générale, avec un diabète mal soigné et 
déséquilibré, le temps n’est pas à l’avantage 
du malade. Plus un diabète vieilli, plus il peut 

devenir diffi cile à maîtriser.

Chez vos malades justement, lors 
des consultations, sur cent diabé-
tiques par exemple, à combien es-
timez-vous le nombre de diabéti-

ques équilibrés et assidus dans la 
prise en charge de leur maladie ? 

Comment expliquer ce déni de 
soi dans lequel sombrent de 

nombreux diabétiques ?

Malheureusement, moins de 
10% de nos patients sont dans 
les objectifs assignés, c’est-à-di-
re avec une HbA1c(1) inférieu-
re à 7%, des chiffres tension-
nels dans les normes et un 
bilan lipidique normal. Com-
me je l’ai précisé plus haut, 
c’est une maladie silencieuse 
dont les conséquences ne 

sont pas palpables, d’où le fait 
que beaucoup de patients soient 
dans une forme de déni, qui 
peut aussi trouver son explica-

tion dans les pans de notre cultu-
re fataliste et surtout notre percep-

tion défaitiste face à la maladie.

Professeur Ali El Mahdi Haddam, diabétologue

« Nos diabétiques n’ont pas vraiment 
conscience des dangers liés au diabète ! »

Dans une discussion en aparté, il 
y a quelques années, vous aviez 

dit que dans la gestion du diabè-
te il y avait deux médecins : le 

médecin traitant à proprement 
parler et le patient, à la fois ré-

ceptacle et acteur de la thérapie. 
Ils se partagent 50% chacun de 

la responsabilité. 
Maintenez-vous toujours cette 

théorie ?

Actuellement, on parle d’inertie thérapeu-
tique et de prise en charge qui expliquerait 
une évolution rapide du diabète vers ses com-
plications. Cette inertie est partagée par le 
médecin, trop conciliant et ne se cassant pas 
la tête à informer convenablement son pa-
tient, et ce dernier, récalcitrant ainsi que son 
entourage immédiat, baignant dans l’igno-
rance la plus totale de la maladie. A contrario, 
le meilleur diabétologue aura beau prodiguer 
les meilleurs soins et les meilleurs conseils, si 
le diabétique ne fait pas d’efforts sur lui-mê-
me, surtout s’agissant de nutrition et d’hy-
giène de vie en accompagnement à la théra-
pie, peine perdue, cela ne servira à rien. La 
prise en charge du diabétique ne relève pas 
seulement de la thérapie ou du conseil, mais 
aussi de la prise de conscience du malade et 
de son entourage. Et à ce niveau, l’école peut 
jouer un rôle primordial. Les écoliers deve-
nant les meilleurs vecteurs, non seulement de 
la prévention mais aussi de la sensibilisation 
et de la conscientisation à la maladie. Si, par 
exemple, vous appreniez le tableau de l’IG, 
index glycémique(2) à un écolier, sachez que 
dans la famille tout le monde saura désormais 
quel aliment libère le plus de sucre lors de 
l’ingestion et quel autre en libérera moins. La 
nutrition devrait être une matière enseignée 
de plein droit à l’école.

Sur le plan de la recherche, on a 
l'impression que les choses 

n'avancent pas particulièrement 
vite, en faveur de traitements in-

novants notamment. La metformi-
ne a 60 ans d'âge et les sulfami-

des dix ans de plus. De nouvelles 
molécules sont venues étoffer la 

panoplie des antidiabétiques 
oraux. Nous sommes toujours 

dans le traitement d'équilibre du 
diabète. Quelles chances a-t-on 

de voir un jour un traitement cu-
ratif ? N'a-t-on pas l'impression 

que l'industrie pharmaceutique 
se frotte déjà les mains à l'annon-

ce des chiffres exponentiels de 
diabétiques dans le 

monde ?

Je ne partage pas totalement cette vision. 
Je ne crois pas au complot et à la mainmise 
des multinationales. Je reste persuadé que 
l’OMS, l’IDF(3), l’ADA(4) et même l’EASD(5) 
ont un minimum de déontologie. Pour l’ins-
tant, on est loin du traitement curatif, mais 
depuis dix ans, on a développé des thérapies 
innovantes qui préservent autant soit peu, le 
cœur et les reins du patient. Ce sont des mé-
dicaments qui donnent peu d’hypoglycémies 
et donc adaptés au diabète et à ses consé-
quences. Dans notre pays, malheureusement, 
les autorités sanitaires refusent toujours de 
les rembourser.

La littérature médicale évoque 
l'histoire naturelle du diabète. 

Cela consiste en une augmenta-
tion au fi l des années du taux de 

glycémie, nécessitant l'associa-
tion de plusieurs antidiabétiques 

oraux jusqu'à l'usage de l'insuli-
ne. On parle de diabète de type 2 
insulino-requérant. Pourtant, de 
nombreux cas de diabète de type 
2 de par le monde, suffi samment 

documentés, contredisent cette 
thèse. On parle de diabète inver-
sé. Peut-on guérir du diabète de 

type 2 ? Votre avis 
docteur ?

Il y a plusieurs types de diabètes que je ne 
pourrais pas détailler ici, néanmoins, l’histoi-
re naturelle du diabète sucré de type 2, c’est 
l’évolution inéluctable et à long terme vers 
l’insulinothérapie, conséquence de l’apopto-
se des cellules bêta et leur mort programmée. 
Dans certains cas de diabète, on parle plus de 
rémission que de guérison, mais il y a des 
guérisons authentiques chez des diabétiques 
obèses récents, ayant bénéfi cié d’une chirur-
gie bariatrique(6), par exemple. Si on ne 
peut, peut-être pas, guérir du diabète pour 
l’instant, on peut certainement le vaincre, en 
évitant le passage à la « phase complications », 
en maintenant les niveaux de glycémie à des 
taux acceptables, par l’adoption d’un mode et 
d’une hygiène de vie qui s’articule principale-
ment autour de notre façon de manger et de 
nous mouvoir. L’exercice physique est déter-
minant chez les nouveaux diabétiques et d’un 
apport plus que satisfaisant dans le cas de dia-
bètes plus vieux.

Un dernier commentaire sur les 
perspectives d'évolution et de lut-
te contre le diabète ? Pensez-vous 
surtout que nous avons toutes les 
raisons d'être optimistes pour les 
années à venir ou, au contraire, 
la pandémie est-elle imparable ?

Les prévisions de l’OMS sont alarmantes. A 
l’horizon 2040, il y aura entre 700 et 800 mil-
lions de diabétiques de par le monde. L’aug-
mentation de la prévalence du diabète sera de 
70% dans les pays de la zone MENA (Afrique 
du Nord et Moyen-Orient) et la majorité des 
diabétiques seront issus des pays en voie de 
développement et auront moins de 40 ans… 
Mais l’espoir demeure ! A condition de com-
mencer, pour nos décideurs, à réfl échir en 
termes d’économie de santé et pour nos po-
pulations d’élever leur niveau de culture sani-
taire et d’améliorer leur qualité de vie.

_____________________________________________________________

(1) C’est le dosage de l'hémoglobine glyquée. 
L'HbA1c aide à visualiser la concentration 
moyenne de glucose dans le sang sur deux 
ou trois mois et permet de vérifi er le contrôle 
du diabète. Les valeurs admises se situent 
entre 4 et 6%. 
(2) L'indice glycémique ou index glycémique 
(IG) est un critère de classement des aliments 
contenant des glucides, basé sur leurs eff ets 
sur la glycémie (taux de glucose dans le sang) 
durant les deux heures suivant leur ingestion.
(3) International Diabetes Federation. 
La Fédération internationale du diabète est 
une organisation qui regroupe plus de 
230 associations nationales du diabète dans 
plus de 160 pays et territoires.
(4) L'American Diabetes Association est une 
organisation à but non lucratif basée aux 
Etats-Unis qui cherche à informer le public 
sur le diabète et à aider les personnes 
touchées en fi nançant la recherche pour 
gérer, soigner et prévenir le diabète.
(5) European Association for the Study of 
Diabetes: l'Association européenne pour 
l'étude du diabète est une association 
scientifi que créée en Italie, en 1965.
(6) Pose d’un anneau ou by-pass gastrique, 
une gastroplastie ou encore une 
gastrotectomie. Un remède chirurgical à 
l’obésité consistant à restreindre l'absorption 
des aliments, diminuant, de fait, l'apport 
calorique journalier.

Le professeur Ali El Mahdi Haddam, 
endocrinologue-diabétologue, chef du service 
diabétologie du CHU Bab El Oued depuis 2017, 
revient dans cet entretien sur les questions 
lancinantes autour du diabète, à l’occasion de 
la Journée mondiale du diabète. Il met l’accent 
sur l’urgence d’une politique offensive et 
audacieuse de prévention en direction des 
franges les plus à même d’inverser, dans 
l’avenir, la tendance de progression du diabète, 
les enfants et les jeunes adolescents.

Diabète sucré de type 2
L’assiette au cœur de la prévention et de la thérapie
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A l’occasion de la célébration de 
la Journée mondiale de lutte contre 
le diabète, coïncidant avec le 14 
novembre de chaque année, le chef 
de service ophtalmologie de l’éta-
blissement hospitalo-universitaire 
Nafi ssa Hamoud à Hussein Dey 
(ex-Parnier), le professeur Djamel 
Eddine Nibouche a mis en garde 
contre la hausse alarmante de la 
pathologie de diabète dans la so-
ciété et contre les complications 
qu’elle provoque, citant, à titre 
d’exemple, la rétinopathie, l’insuf-
fi sance rénale, l’accident vasculai-
re cérébrale (AVC), d’autant plus 
que ces complications représen-
tent, à elles seules, «un lourd far-

deau pour les caisses de l’Etat», a-t-
il dit. La rétinopathie entraîne la 
cécité tout comme la néphropathie 
entraîne l’insuffi  sance rénale et 
même la dialyse, outre le risque 
d’AVC qui peut engendrer la para-
lysie totale, un lourd fardeau pour 
la famille et l’Etat, a-t-il expliqué. 
Citant, à l’occasion de journées de 
sensibilisation sur le diabète, les 
résultats d’une étude réalisée par 
le ministère de la Santé, dans le ca-
dre du partenariat entre les sec-
teurs public et privé à travers la 
clinique mobile, qui a sillonné de-
puis 2014, plus de 21 régions à tra-
vers le pays et ciblant près de 
10.000 personnes de toutes les 

tranches d’âge, que 20% des diabé-
tiques souff rent de rétinopathie 
entraînant la cécité et que 12% de 
l’échantillon souff rent de maladies 
cardiovasculaires en plus de l’hy-
pertension. Il ressort de l’étude que 
38% de l’échantillon sont en 
surpoids et 26% souff rent d’obési-
té, selon l’intervenant qui a tiré la 
sonnette d’alarme sur ce facteur de 
risque à l’origine de beaucoup de 
maladies graves qui accablent 
l’Etat et les ménages. Selon l’étude, 
les femmes ont été plus nombreu-
ses que les hommes à consulter la 
clinique mobile et à suivre un trai-
tement, a relevé le Pr. Nibouche, 
appelant le ministère de la Santé à 

réaliser une étude sur la question. 
De son côté, le chef de service de 
médecine interne de l’Etablisse-
ment public hospitalier (EPH) de 
Birtraria (Alger), le Pr. Amar Te-
baibia a exposé la situation épidé-
miologique du diabète dans la so-
ciété. Citant une enquête nationale 
réalisée par le ministère de la San-
té en collaboration avec l’OMS en 
2017, il a précisé que le taux de 
prévalence du diabète en Algérie 
était de près 15%. Le spécialiste a 
insisté sur la prévention à travers 
une bonne alimentation, l’exercice 
physique, la lutte contre le taba-
gisme et la réduction de la consom-
mation de sucre et de sel.  (APS)

El Bayadh
Plus de 
2.200 cas 
d’envenimations 
scorpioniques 
en 2019 
La wilaya d’El Bayadh a 
enregistré, durant l’année en 
cours, 2.221 de cas 
d’envenimation par scorpions, 
a-t-on appris jeudi auprès de la 
direction de la santé et de la 
population. La même source a 
indiqué, à l’APS, que l’ensemble 
des cas a été pris en charge par 
les services sanitaires à travers 
les diff érentes communes de 
cette wilaya des Hauts plateaux. 
Un seul cas de décès par 
envenimation a été déploré, a-t-
on fait savoir, rappelant que la 
wilaya a enregistré, durant 
l’année écoulée, plus de 2.600 
cas d’envenimation par scorpions 
dont 3 mortels. Selon la même 
source, la baisse relative des cas 
d’envenimation scorpionique 
cette année est due à l’opération 
de ramassage de scorpions en 
milieu urbain, eff ectuée par les 
services de nombreuses 
communes de la wilaya en 
collaboration avec la direction de 
la santé. Cette opération s’est 
soldée par la collecte de 15.000 
scorpions dont un nombre a été 
remis à l’Institut Pasteur d’Alger 
et un autre a été détruit dans le 
cadre de l’assainissement, a-t-on 
signalé, soulignant que ces 
espèces venimeuses prolifèrent 
notamment en été. Les mêmes 
services sanitaires ont fait savoir 
que les piqûres de scorpion 
recensés chaque année sont 
dues à plusieurs facteurs dont 
l’absence d’aménagement urbain 
et d’éclairage public, ainsi que 
l’existence de décharges 
sauvages des déchets. Parmi les 
causes à l’origine des décès, le 
retard dans l’évacuation des 
victimes de piqûres vers les 
unités de soins et le recours 
parfois aux soins traditionnels, 
a-t-on ajouté.  (APS) 

La maison des diabétiques de 
Boudouaou (nord de Boumerdes), 
dont l’entrée en service remonte à 
1999, assure la prise en charge de 
pas moins de 6.000 malades du dia-
bète/an, a-t-on appris, jeudi, auprès 
du gérant de cet établissement médi-
cal. La structure accomplit un «tra-
vail colossal» (au double plan théra-
peutique et d’orientation) au profi t 
des malades, en dépit de la «modes-
tie de ses moyens», a indiqué à l’APS, 
Dr Abdi Rachid, médecin généraliste, 
en marge d’une rencontre de sensibi-
lisation sur le «diabète et les métho-
des de prévention de la maladie», 
organisée à l’occasion de la Journée 
mondiale du diabète. «En eff et, ce 
foyer dont l’encadrement est assuré 
par un médecin généraliste, assisté 
par des agents paramédicaux, assure 
un suivi régulier de plus de 6.000 
malades diabétiques/an», a-t-il assu-
ré. Il a souligné les eff orts consentis 
par les responsables de cet espace 
médical, pour assurer la «meilleure 
couverture possible de la totalité des 
besoins exprimés par les malades du 
diabète y affl  uant, quotidiennement, 
en dépit de leur grand nombre». Sur 

un autre plan, de nombreux malades 
et diabétologues ayant pris part à 
cette journée, ouverte hier mercredi, 
à l’initiative de l’association des ma-
lades du diabète de la wilaya, ont 
appelé à l’impératif de la «réhabilita-
tion et modernisation» de cette mai-
son du diabète, accusant, selon eux, 
de nombreuses insuffi  sances. Aussi, 
ont-ils réclamé l’impératif d’»accor-
der davantage d’intérêt à cette struc-
ture médicale vitale, notamment par 
la réouverture d’un nombre de servi-
ces médicaux en son sein, dont un 
laboratoire d’analyses médicales, 
fermé depuis un certain temps, pour 
divers motifs», outre la prise en char-
ge des examens médicaux, le suivi et 
les analyses en laboratoires des ma-
lades diabétiques, tout en leur assu-
rant une éducation sanitaire, au ni-
veau d’un atelier médical créé, à cet 
eff et. Selon de nombreux malades du 
diabète, la décision de changement 
de vocation d’une partie de la mai-
son des diabétiques de Boudouaou, 
dont l’étage inférieur a été destiné à 
des spécialités médicales autres que 
le diabète, «a lésé, ces dernier», est-il 
déploré. Et pour cause, les «malades 

diabétiques ont été confi nés dans 
deux bureaux de l’étage supérieur, 
totalement inadaptés au grand nom-
bre de malades fréquentant quoti-
diennement ce foyer», ont-ils assuré. 

AMÉLIORER LA 
PRISE EN CHARGE 
MÉDICALE 

Dans un point de presse animé en 
marge de cette rencontre, le prési-
dent de l’association des malades 
diabétiques de Boumerdes, Moha-
med Mokri, a plaidé pour l’impératif 
de l’amélioration des conditions de 
prise en charge des personnes attein-
tes de cette maladie chronique, au 
niveau des hôpitaux et autres infras-
tructures de santé de la wilaya. «Les 
diabétiques font face à de nombreu-
ses diffi  cultés notamment concernant 
le manque ou l’indisponibilité de mé-
decins spécialistes, au niveau des hô-
pitaux, outre le manque d’équipe-
ments médicaux et moyens adaptés 
(pour leur prise en charge) au niveau 
des établissements de santé de la wi-

laya», a-t-il souligné, à ce propos, Il a 
évoqué notamment un «manque en 
équipements de radiologie, et l’ab-
sence des sanitaires dans les lieux et 
établissements publics», outre le pro-
blème de «manque de certains médi-
caments et autres appareils destinés 
à la mesure et au contrôle du taux de 
sucre», selon le responsable de cette 
association créée depuis 1998, et 
comptant actuellement plus de 7000 
adhérents. M.Mokri a également, 
lancé un appel aux autorités publi-
ques en vue de la «révision du taux 
de remboursement des médicaments 
des diabétiques, resté inchangé de-
puis 1987», a-t-il déploré, dont parti-
culièrement ceux relatifs aux exa-
mens médicaux, les radios, et les 

analyses en laboratoires, a-t-il préci-
sé, outre la «prise en charge des en-
fants diabétiques, dont les parents ne 
sont pas affi  liés à la Caisse nationale 
des assurances sociales(CNAS), pour 
des problèmes d’endettements auprès 
des services des impôts, entre autres». 
A leur tour, des malades présents à 
cette journée, ont appelé, dans une 
déclaration à l’APS, à «la réactivation 
du rôle de la pharmacie de la CNAS 
du chef-lieu de wilaya, outre la réac-
tivation du rôle du Conseil scientifi -
que des malades diabétiques, chargé 
de l’amélioration des conditions de 
prise en charge de cette catégorie so-
ciale, à travers un plan d’action pro-
grammé à la mise en œuvre tout au 
long de l’année».

Boumerdès
6000 malades/an pris en charge à la maison des 
diabétiques de Boudouaou

Alger 

Des spécialistes tirent la sonnette d’alarme 
sur la hausse du diabète et ses complications
Les spécialistes des maladies chroniques ont tiré, jeudi à Alger, la sonnette d’alarme sur la 
hausse du diabète et ses complications, tels que les atteintes oculaires, l’insuffi  sance rénale, 
l’insuffi  sance cardiaque, l’hypertension artérielle et les aff ections du pied. 
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Environnement
Atelier sur la gestion 
intégrée des déchets 
Un atelier consultatif régional sur la 
gestion intégrée des déchets a été 
organisé jeudi dernier, au musée du 
moudjahid d’Oum El Bouaghi, avec la 
participation de représentants de 7 
wilayas de l’Est du pays. Selon le 
directeur local de l’environnement, 
Chaouki Guellil, cet atelier s’inscrit dans 
le cadre de la coopération algéro-
européenne visant à identifi er les 
besoins en matière d’assistance 
technique en vue de concrétiser la 
nouvelle stratégie nationale relative à la 
gestion intégrée des déchets approuvée 
en 2018. Cet atelier encadré par Thomas 
Khettal, chargé par l’Union européenne 
d’expliquer les diff érentes mesures du 
programme de gestion intégrée des 
déchets, comprend six (6) axes 
principaux à savoir le cadre 
organisationnel et réglementaire, la 
communication institutionnelle et le 
développement économique, les 
structures de base, le développement 
des compétences et le cadre fi nancier et 
fi scal. Selon M. Khettal, cet atelier est le 
«quatrième du genre» après celui 
organisé à Oran et deux autres à Alger, 
afi n d’identifi er les problèmes liés à la 
gestion intégrée des déchets aux 
niveaux national et local ainsi que les 
solutions à trouver pour remédier à ces 
problèmes. Par ailleurs, cet atelier auquel 
ont assisté des représentants de l’Union 
européenne et de 7 wilayas de l’Est du 
pays, à l’instar de directeurs de 
l’environnement, du commerce et de 
l’industrie, des directeurs de centres 
d’enfouissement technique (CET) et des 
représentants d’associations à caractère 
environnemental, a soulevé un certain 
nombre de problèmes entravant la 
gestion intégrée des déchets comme 
celui du fi nancement et la défi cience de 
l’économie de recyclage. A noter que 
cette rencontre régionale, regroupant les 
représentants des wilayas d’Oum El 
Bouaghi, Batna, Khenchela, Souk Ahras, 
Guelma, Constantine 
et Tébessa a été présidée par le wali, 
Messaoud Hadjadj. 

Tizi Ouzou
Installation d’une 
commission de 
wilaya pour la prise 
en charge des SDF
Une commission pour la prise en charge 
des personnes sans-abris en cette 
période hivernale a été installée 
mercredi dernier au niveau de la wilaya 
de Tizi Ouzou, a-t-on appris vendredi de 
M’hanni Achour, responsable de la 
direction locale de l’action sociale et de 
la solidarité (DASS). Présidée par le wali 
Mahmoud Djamaâ, elle regroupe 
diff érentes directions locales et 
organismes dont la DASS, la direction de 
la santé (DSP), la Protection civile, le 
Croissant-Rouge Algérien (CRA), les 
scouts musulmans algériens et les 
services de sécurité. Un dispositif 
intersectoriel comprenant des sorties 
nocturnes, à raison de deux (2) sorties 
par semaine, pour le ramassage de ces 
personnes sans abri qui seront 
hébergées dans une structure 
aménagée, a été mis en place et sera 
renforcé par des procédures de 
rapprochement ou réintégration familiale 
selon les cas. Ces personnes pourront, 
également, bénéfi cier d’aides dans le 
cadre des dispositifs de la DASS pour 
celles qui présentent un quelconque 
profi l professionnel pour les aider à se 
réinsérer, a expliqué la même source. Par 
ailleurs, a ajouté M. M’hanni, une somme 
de 2 millions de DA a été allouée par le 
ministère de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la condition de la Femme, 
pour les besoins de prise en charge 
sociale et médicale de cette opération 
qui concernera le chef-lieu de la wilaya 
et la ville de Draâ Ben Khedda.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Au niveau du CEM El Maâmoune, 
par exemple, sis à la cité Loucif, les 
relations entre la direction et les 
enseignants ont vraiment empiré. 
Dénonçant la gestion catastrophi-
que du directeur des lieux, M. Guer-
fi , ces derniers multiplient les dé-
brayages et ne comptent pas s’arrê-
ter de sitôt. Affi  liés au Cnapest 
élargi, les contestataires se sont ex-
posés à plusieurs reprises devant le 
portail de la direction de l’éduca-
tion voulant porter leurs revendica-
tions auprès du premier responsa-
ble du secteur. En vain. M. Moha-

med Bouhali, très connu pour faire 
l’autruche, a perdu l’estime des res-
ponsables du secteur et des ensei-
gnants, se contentant de tout pro-
mettre et de ne tenir aucun engage-
ment. Une situation qui a fait que 
de nombreux blocages font des pe-
tits et que la protesta gagne diff é-
rentes écoles, CEM et lycées. Pour 
en revenir au CEM El Maâmoune, 
une majorité d’enseignants reste ré-
solus pour le départ du directeur 
qui serait « à l’origine de la dégra-
dation de la situation actuelle ». Ce 
confl it qui s’enlise pénalise déjà 
quelques classes et menace d’englo-
ber toutes les autres.  Plus loin géo-
graphiquement, mais très proche 
par les revendications exprimées, 
le CEM Rokia Boughaba a vu le 
bras de fer entre enseignants et di-

rectrice des lieux tourner en faveur 
des premiers cités, après une grève 
de 15 jours.  En eff et, nous avons 
appris qu’il a été mis fi n aux fonc-
tions de la directrice de l’établisse-
ment, et que les enseignants avaient 
repris les cours mercredi dernier. 
La protesta et l’unique exigence des 
grévistes étaient le départ de Mme 
Assia Benmhidi, qui, selon eux, 
« abusaient de sa fonction et traitait 
tout le monde avec mépris, insul-
tes, sans compter les sanctions qui 
pleuvaient à chaque divergence 
d’opinion ».  Ne l’entendant point 
de cette oreille, la désormais ex-di-
rectrice Assia Ben M’hidi s’est fa-
rouchement défendue dans un 
communiqué rendu public, seule-
ment après avoir découvert « de 
graves dépassements », chose si-

gnalée à la direction de l’éducation 
qui est restée muette sur le sujet, se 
contentant de mettre fi n au confl it 
en écartant la directrice du CEM, 
bien que la grève ait été rendue ef-
fective sans préavis préalable, com-
me le stipule la loi. M. Bouhali qui 
aurait pu éclairer notre lanterne a 
préféré encore une fois jouer la fi lle 
de l’air, son encadrement prétex-
tant à chacune de nos tentatives de 
le contacter des réunions et des dé-
placements hors de la direction.  Ce 
n’est pas cela qui empêchera 
d’autres établissements scolaires de 
ruer dans les brancards profi tant de 
la situation confuse actuelle que 
traverse le pays, et du je-m’en-fou-
tisme affi  ché par le premier respon-
sable du secteur au niveau de la 
wilaya de Constantine.

Constantine

Grogne au sein des établissements 
scolaires
Plusieurs 
établissements 
scolaires sont en 
train de bouillir. 
Non, ce ne sont pas 
les marmites censées 
dispenser des repas 
chauds aux écoliers, 
mais plutôt une 
gronde de la part 
des enseignants, 
justifi ée ou non, 
et où, et comme 
toujours c’est 
l’apprenant qui 
paye la note.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

L’intense activité, menée ces 
derniers temps par les services de 
police et gendarmerie dans le ca-
dre de la lutte contre toutes for-
mes de criminalité, ne cesse de 
porter ses fruits à travers la wi-
laya d’Oum El Bouaghi. 
Dans ce sillage, des quantités de 
drogue, psychotropes et de cocaï-
ne (dure) ont fait l’objet de saisies 
dernièrement par les services de 
police du chef-lieu de wilaya.
C’est suite à l’exploitation d’infor-
mations crédibles, concernant 
l’exploitation d’un logement à la 
nouvelle ville pour des activités 
de prostitution et écoulement de 

drogue (cocaïne ), que la 
fouille réglementaire du logement 
en question le 7 novembre 2019 
s’est soldée par la neutralisation 
du suspect et la saisie de cocaïne, 
de kif traité et de comprimés de 
psychotropes, d’un computer, 
d’une caméra de surveillance. 
L’exploitation de ces derniers 
équipements a permis l’identifi ca-
tion de 6 suspects, âgés de 25 à 39 
ans, parmi lesquels une jeune fi lle 
et un repris de justice.
Constitution de groupe de mal-
faiteurs, détention de cocaï-
ne dure, psychotropes, écoule-
ment dans le cadre d’un groupe 
de crime organisé, mise en place 
d’un lieu de prostitution, non-dé-

nonciation d’un repris de justice, 
tels sont les chef d’accusation 
pour lesquels les mis en cause 
ont été déférés, mardi dernier, 
devant le Parquet.
Par ailleurs, l’immobilisation et la 
fouille d’un véhicule touristique 
par une patrouille de la Brigade 
de recherches et d’investigations 
(BRI) en tournée au village Moha-
med-Lakhdar sur les hauteurs 
d’Oum El Bouaghi, à bord duquel 
se trouvaient 2 individus âgés de 
32 et 43 ans, s’est soldée par la 
saisie de plaquettes de drogue et 
une quantité de cocaïne.
Les deux mis en cause ont été dé-
ferrés le 11 novembre 2019 de-
vant le parquet du chef-lieu de 

wilaya pour les chefs d’accusation 
de détention de kif traité et co-
caïne dure.
Par ailleurs, un atelier de fabrica-
tion d’armes à feu traditionnelles 
a été démantelé mercredi dans un 
domicile par les éléments de la 
Brigade de recherches de la Gen-
darmerie de Aïn M’lila (61 kilo-
mètres à l’ouest d’Oum El Boua-
ghi). Ces derniers ont entrepris, 
suite à l’exploitation d’informa-
tions crédibles, la fouille minu-
tieuse du domicile suspect qui 
s’est soldée par la saisie de 2 fusils 
de fabrication artisanale, 2 pisto-
lets dont l’un de fabrication tradi-
tionnelle, 600 grammes de pou-
dre noire (baroud) pour muni-
tions et une somme de 558 000 
DA. Sur un autre registre, l’ex-
ploitation d’informations crédi-
bles concernant le passage d’un 
véhicule suspect de type Renault 
25, provenant de la wilaya de Té-
bessa, a permis aux gendarmes 
de la brigade territoriale de Blala 
(Meskiana) de mettre en place 
mardi un point de contrôle au 
lieudit Mechta Argoub El Araneb 
(commune de Blala) sur l’axe 
Blala-Meskiana du Chemin de 
wilaya 04. 
L’opération s’est soldée par l’im-
mobilisation du véhicule en 
question et la saisie de pas moins 
de 600 sachets de pâtes alimen-
taires de fabrication étrangère 
(Tunisie).

Oum El Bouaghi
Cocaïne, kif traité, armes à feu et munitions saisis 
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Les tweets 
anti-indigènes effacés 
par la présidente
Depuis son accession au pouvoir, mardi, des 
publications sur les réseaux assurent que la 
présidente par intérim de la Bolivie Jeanine 
Añez aurait eff acé des vieux messages 
compromettants sur Twitter. Selon l’ L’AFP 
ces tweets ont pour « la plupart ont bel et 
bien existé ». Interrogée à ce sujet, la 
sénatrice de droite a nié avoir publié des 
messages « malintentionnés » et a accusé le 
camp d’Evo Morales d’avoir employé des 
« guerriers numériques » pour falsifi er son 
compte. « J’ai vu quelques tweets que je n’ai 
jamais écrits », a ajouté cette avocate de 52 
ans qui affi  che fi èrement sa foi chrétienne, 
sans préciser lesquels.
 

LE NOUVEL AN AYMARA
« Pas de nouvel an aymara, ni d’étoile du 
matin! Bande de sataniques, personne ne 
peut remplacer Dieu! », peut-on lire sur une 
des captures d’écran qui circule, en référence 
aux festivités indigènes qui se célèbrent tous 
les 21 juin dans les communautés 
autochtones de Bolivie, du Chili, d’Argentine 
et du Pérou pour marquer le début du 
nouveau cycle agricole. Ce tweet a été publié 
par Mme Añez le 20 juin 2013, à la veille de 
la célébration, avant d’être eff acé. Le 
message est encore visible sur le site 
Wayback Machine , qui archive les pages 
web. Outre les nombreuses captures du 
tweet circulant sur Internet, ce dernier peut 
se trouver en faisant une recherche avancée 
sur Google

LA BOLIVIE « LIBRE » 
DE SES INDIGÈNES
C’est une des captures d’écran les plus 
partagées. Il s’agit d’un supposé tweet datant 
du 14 avril 2013: « Je rêve d’une Bolivie libre 
des rites sataniques indigènes, la ville n’est 
pas faite pour les indiens, qu’ils aillent vers 
l’Altiplano ou le Chaco », en référence au 
Pantanal, qui s’étend entre la Bolivie, le Brésil 
et le Paraguay et qui constitue la plus grande 
zone humide de le planète. Mais l’AFP n’a 
trouvé aucune trace de cette publication, ni 
sur l’historique des tweets de Mme Añez sur 
Wayback Machine, ni sur la recherche 
avancée de Google.

EVO, LE « PAUVRE INDIGÈNE »
Des captures d’écran d’un tweet datant du 5 
octobre 2019, où la présidente qualifi e celui 
qui est alors encore président de Bolivie de 
« pauvre indigène » « accroché au pouvoir », 
sous un dessin d’Evo Morales agrippant un 
fauteuil présidentiel. Un journaliste de l’AFP 
a pu faire une capture d’écran (6) montrant le 
tweet sur le compte d’Añez quelques 
minutes avant qu’il ne soit eff acé. Il est 
également resté archivé dans Wayback 
Machine

DOUTES SUR LES PEUPLES 
ORIGINAIRES
D’autres publications sur les réseaux sociaux 
relaient la capture d’écran d’un tweet où 
Mme Añez émet des doutes sur des 
personnes apparaîssant sur une photo, en se 
demandant s’ils font partie des peuples 
« originaires ». Le tweet date du 6 novembre, 
peu avant son arrivée au pouvoir. Il a été 
eff acé depuis. On le retrouve sur Wayback 
Machine et sur la recherche avancée de 
Google

LES EXPLICATIONS 
DE Mme AÑEZ
« J’ai vu quelques tweets que je n’ai jamais 
écrits », a-t-elle déclaré vendredi lors d’une 
conférence de presse sans préciser lesquels. 
« Un des mécanismes de manipulation 
qu’utilisait le gouvernement d’Evo Morales, 
c’est justement les réseaux sociaux avec les 
célèbres guerriers numériques qui (...) étaient 
chargés de surveiller les (comptes sur les) 
réseaux sociaux des politiciens comme moi 
qui avons une autre manière de penser, qui 
avons choisi de vivre en démocratie et 
librement et qui sommes en train de nous 
battre pour cela, dans le but de falsifi er les 
comptes », a-t-elle ajouté.

Source AFP

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Outre cette rupture, le gouvernement 
provisoire a en outre révoqué le statut de la 
plupart des ambassadeurs ayant été nommés 
par l’ancien président Evo Morales. Ce dernier 
a démissionné le 10 novembre, de même que 
son vice-président, sous pression de l’opposi-
tion. « Cette révocation concerne à peu près 
80% des ambassadeurs, dont ceux aux Nations 
unies et à Cuba », a précisé la ministre, affi  r-
mant qu’ils seront remplacés par des respon-
sables du ministère des Aff aires étrangères du 
gouvernement provisoire. Dans une conféren-
ce de presse aux côtés de la ministre de la 
Communication par intérim, Roxana Lizárra-
ga, la cheff e de la diplomatie bolivienne est 
revenue sur plusieurs mesures prises immé-
diatement en matière de relations extérieures 
de la Bolivie, plongée dans une crise à la suite 
des élections présidentielles controversées du 
20 octobre dernier. Au sein d’un nouveau 
pouvoir qui rompt progressivement les rela-
tions fraternelles qu’entretenait Evo Morales 
avec les gouvernements de gauche latino-
américains - Cuba et Venezuela en tête-, la 
ministre a ainsi annoncé l’expulsion des diplo-
mates vénézuéliens nommés par Nicolas Ma-
duro, après avoir reconnu l’opposant Juan 
Guaido comme président par intérim du Ve-
nezuela. Jeudi, les membres de l’ALBA ont 
dénoncé les Etats-Unis et leurs alliés dans la 
région d’avoir soutenu le mouvement de 
contestation ayant renversé M. Morales. Lors 
d’une réunion sur la Bolivie, ces pays de l’Al-
liance bolivarienne pour les peuples de notre 
Amérique qui dirigent le Venezuela, Cuba, la 
Bolivie et le Nicaragua ont accepté de soute-
nir le retour d’Evo Morales et d’accuser l’ar-
mée bolivienne de violation de l’ordre consti-
tutionnel. Ils ont condamné ce qu’ils ont qua-

lifi é de « coup d’Etat consommé » de l’ « oli-
garchie bolivienne » contre Morales. Cuba a 
pour sa part dénoncé l’arrestation de six de 
ses citoyens accusés de manière « calomnieu-
se » de fi nancer les manifestations contre le 
nouveau gouvernement de Jeanine Añez. Ce 
dernier a annoncé que Cuba allait rapatrier 
3725 citoyens cubains « qui remplissent des 
tâches de coopération dans diff érents sec-
teurs »

MANIFESTATIONS PRO 
MORALES
Les six ressortissants cubains arrêtés sont 
membres de la brigade médicale cubaine, en-
gagés par le gouvernement bolivien pour par-
ticiper aux services de santé locaux. Le minis-
tre des Aff aires étrangères Bruno Rodriguez a 
affi  rmé sur Twitter que « l’ambassade améri-
caine a participé à l’incitation à la violence 
contre les médecins cubains ». 
Il a publié une photo d’un véhicule de l’am-
bassade qui se trouvait selon lui près du domi-
cile de Mme Muro au moment de son arresta-
tion. La Havane demande « leur libération 
immédiate et que les autorités boliviennes ga-
rantissent l’intégrité physique de chacun des 
collaborateurs cubains » présents dans ce 
pays, selon le ministère. Vendredi, la prési-
dente par intérim a haussé le ton contre l’ex 
président aujourd’hui exilé au Mexique, le 
menaçant de poursuites s’il revenait dans son 
pays, tandis que les partisans de l’ex-chef de 
l’Etat maintenaient la pression à La Paz, où de 
nouveaux heurts avaient eu lieu. Jeanine 
Añez, une ex-sénatrice de droite, a jugé qu’Evo 
Morales était « parti de lui-même » pour le 
Mexique après sa démission dimanche. S’il 
rentrait au pays, il devrait « répondre devant 
la justice » d’irrégularités lors de la présiden-

tielle du 20 octobre et d’ « accusations de cor-
ruption », a-t-elle déclaré, lors d’une réunion 
avec la presse étrangère. Evo Morales, a affi  r-
mé Mme Añez, a « encore des comptes à ren-
dre ». L’ex-président a assuré être prêt à ren-
trer en Bolivie pour « pacifi er » son pays. 
Auparavant, plusieurs milliers de personnes 
scandant notamment « Evo, reviens! » et agi-
tant des Wiphalas, le drapeau andin indigène 
multicolore, étaient descendues de la ville 
voisine d’El Alto pour manifester leur colère 
dans les rues de La Paz. Cinq paysans favora-
bles au président déchu ont été tués vendredi 
lors d’aff rontements avec la police et l’armée 
dans la banlieue de Cochabamba (centre), fi ef 
politique de l’ancien président, où des aff ron-
tements ont opposé toute la journée durant 
des milliers de manifestants aux forces de l’or-
dre qui les empêchaient de se rendre dans le 
centre-ville, selon un journaliste de l’AFP qui 
a vu les corps dans un hôpital. 
La Commission interaméricaine des droits hu-
mains (CIDH) a confi rmé les cinq décès ainsi 
qu’un nombre indéterminé de blessés. Elle a 
dénoncé dans un communiqué « l’usage dis-
proportionné de la force policière et militai-
re », notamment des armes à feu pour répri-
mer des manifestations. 
« C’est un vrai massacre, c’est un génocide, je 
déplore toutes ces morts », a réagi Evo Mora-
les, interrogé au Mexique par CNN. Depuis 
que l’ex-président a annoncé sa démission, ce 
sont ses partisans qui affi  chent leur colère, as-
surant que son départ était dû à un « coup 
d’Etat » fomenté par l’opposition. « Il ne faut 
pas oublier qu’Evo Morales a obtenu 40% des 
suff rages à la présidentielle », rappelle le poli-
tologue Carlos Cordero. Ces manifestations 
sont « l’expression de la loyauté » de certaines 
couches de la population, majoritairement in-
digènes, envers Evo Morales.

Bolivie

Le gouvernement intérimaire 
à La Paz se retire de l’ALBA
Le gouvernement intérimaire 
bolivien a annoncé avant-hier 
vendredi la rupture des relations 
avec le régime de Nicolás 
Maduro, alors que la nouvelle 
ministre des Aff aires étrangères, 
Karen Longaric, a confi rmé le 
retrait du pays andin de 
l’Alliance bolivarienne pour les 
Amériques (ALBA) et de l’Union 
des nations sud-américaines 
(Unasur). « Nous nous sommes 
retirés de l’ALBA », a déclaré à 
la presse la nouvelle ministre des 
Aff aires étrangères. L’Alliance a 
été créée en 2008 à l’initiative 
d’Hugo Chavez et de son 
homologue brésilien de l’époque, 
Luiz Inacio1 Lula da Silva.

Cinq cultivateurs de coca partisans de l’ex-
président bolivien Evo Morales ont été tués 
vendredi au cours d’aff rontements avec la po-
lice et l’armée près de Cochabamba (centre), 
selon un journaliste de l’AFP qui a vu les corps 
dans un hôpital de la ville. Les autorités boli-
viennes n’ont confi rmé aucun décès dû à ces 
violences, se bornant à annoncer une centaine 
d’arrestations. Les médias ont pour leur part 
fait état d’au moins huit blessés. La Commis-
sion interaméricaine des droits humains (CIDH) 
a toutefois confi rmé les cinq décès ainsi qu’un 
nombre indéterminé de blessés. Elle a dénoncé 
dans un communiqué «l’usage disproportion-
née de la force policière et militaire», notam-
ment des armes à feu pour réprimer des mani-

festations. Les incidents ont éclaté dans la ban-
lieue de Cochabamba, où des milliers de culti-
vateurs de coca se sont aff rontés toute la jour-
née avec les forces de l’ordre. 
Les manifestants tentaient de rejoindre le cen-
tre-ville, situé à 18 km, pour y protester contre 
le nouveau gouvernement de la présidente in-
térimaire Jeanine Añez. Mais ils ont été blo-
qués par la police, qui les a empêchés de fran-
chir un pont. Les manifestants «portaient des 
armes, des fusils, des cocktails molotov, des ba-
zookas artisanaux et des engins explosifs», a 
affi  rmé le commandant de la police de Cocha-
bamba, le colonel Jaime Zurita. «Ils utilisent de 
la dynamite et des armes mortelles comme des 
(fusils) Mauser 765. Ni les forces armées ni la 

police ne sont équipées d’un tel calibre, je suis 
inquiet», a-t-il ajouté. Les manifestants ont été 
dispersés après la tombée de la nuit par la po-
lice anti-émeutes, appuyée par l’armée et un 
hélicoptère. Evo Morales, 60 ans, s’était pro-
clamé vainqueur de la présidentielle du 20 oc-
tobre, prétendant ainsi eff ectuer un quatrième 
mandat.  Mais l’opposition a crié à la fraude et 
de nombreuses manifestations, parfois très vio-
lentes, ont eu lieu. Une mutinerie au sein de la 
police et enfi n son lâchage par l’armée l’ont 
poussé à quitter la présidence. Depuis qu’Evo 
Morales a annoncé sa démission, ce sont ses 
partisans qui affi  chent leur colère, assurant que 
son départ est dû à un «coup d’Etat» fomenté 
par l’opposition.

5 paysans pro-Morales tués dans des affrontements

Afrique du Sud
Des 
demandeurs 
d’asile 
détenus pour 
être entrés de 
force dans les 
bureaux du 
HCR
Plus de 180 
ressortissants étrangers 
ont été arrêtés pour avoir 
pris d’assaut les bureaux 
du Haut-Commissariat 
des Nations unies aux 
réfugiés (HCR) à Pretoria 
afi n d’obtenir leur 
transfèrement vers un 
autre pays, a indiqué 
samedi la police sud-
africaine. Depuis le 8 
octobre, des étrangers 
occupaient les trottoirs 
devant les bureaux du 
HCR pour demander 
l’aide de l’agence afi n de 
quitter l’Afrique du Sud, 
où ils ne sentent pas en 
sécurité, après une 
nouvelle vague de 
violences xénophobes 
qui a fait au moins 12 
morts en septembre.
« Cent quatre-vingt-deux 
hommes et une femme 
ont été arrêtés par la 
police et placés dans 
diff érents 
commissariats », a 
annoncé samedi 
Mathapelo Peters, porte-
parole de la police 
provinciale. Ils sont 
détenus pour violation de 
propriété et devraient 
comparaître lundi devant 
un tribunal de Pretoria, 
a-t-elle ajouté.
La police a utilisé des 
canons à eau pour 
disperser les 
manifestants, qui ont 
riposté avec des pierres. 
Le lieu du sit-in a été 
ensuite nettoyé et des 
centaines de femmes et 
d’enfants ont été 
transportés en bus 
jusqu’à un centre de 
rapatriement situé à la 
périphérie de 
Johannesburg pour y être 
« hébergés 
temporairement », a 
déclaré Mathapelo Peters.
Principalement 
originaires d’autres pays 
africains, les étrangers en 
Afrique du Sud disent en 
avoir assez des mauvais 
traitements et 
discriminations et veulent 
être transférés dans un 
autre pays.
L’Afrique du Sud abrite 
268.000 réfugiés et 
demandeurs d’asile, selon 
le gouvernement. Ils sont 
principalement originaires 
de Somalie, Ethiopie, 
Zimbabwe et République 
démocratique du Congo.
Le pays, à l’économie la 
plus industrialisée du 
continent, s’enorgueillit 
d’avoir une des politiques 
d’asile parmi les plus 
progressistes au monde, 
permettant aux étrangers 
de demander le statut de 
réfugié dans le pays 
même et de travailler 
pendant le processus. 
Mais peu y obtiennent 
fi nalement le statut de 
réfugié. 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

La réforme a été présentée comme 
une mesure dont les bénéfi ces seront 
redistribués aux ménages en diffi  cul-
té, dans un pays pétrolier dont l’éco-
nomie --asphyxiée par les sanctions 
américaines-- devrait se contracter de 
9% en 2019, selon le Fonds monétaire 
international (FMI). Mais elle a immé-
diatement suscité des divisions, no-
tamment sur les réseaux sociaux et au 
sein de la classe politique qui critique 
le moment choisi par le gouverne-
ment, à quelques mois d’élections lé-
gislatives, prévues en février.  Les ma-
nifestations ont été « importantes » 
dans la ville de Sirjan (centre), où 
« des gens ont attaqué un dépôt d’es-
sence et ont essayé d’y mettre le feu » 
avant que les forces de sécurité n’in-
terviennent pour les en empêcher, se-
lon l’agence offi  cielle Irna. « Une per-
sonne a été tuée » et plusieurs civils 
ont été blessés, a indiqué Mohammad 
Mahmoudabadi, gouverneur par inté-
rim de Sirjan cité par l’agence de pres-
se Isna, sans être en mesure de préci-
ser la cause de sa mort. Selon lui, les 
« forces de sécurité n’avaient pas reçu 
l’autorisation de tirer (sur les manifes-

tants), elles avaient seulement été 
autorisées à tirer (en l’air) en signe 
d’avertissement (...) ce qu’elles ont 
fait ». Des manifestations « d’ampleur 
limitée » ont aussi eu lieu, selon 
l’agence offi  cielle Irna, à Machhad 
(nord), à Ahvaz, Chiraz et Bandar Ab-
bas dans le sud, à Birjand dans l’est 
ainsi qu’à Gachsaran, Abadan, Kho-
ramshahr et Mahshahr dans le sud-
ouest. Les manifestants ont bloqué des 
routes et se sont dispersés vers minuit, 
a ajouté Irna. 

« PAS UN RIAL AU 
TRÉSOR »
 Le président Hassan Rohani avait déjà 
tenté en décembre 2018 d’augmenter 
les prix de l’essence, mais la mesure 
avait été bloquée au Parlement, alors 
que le pays était alors secoué par des 
manifestations inédites provoquées 
par la mise en place de mesures d’aus-
térité. Vendredi, le gouvernement ira-
nien a annoncé une hausse d’au moins 
50% du prix de l’essence, qui était 
jusqu’alors fi xé à 10.000 rials, soit 
moins de huit centimes d’euros. Pour 
les conducteurs détenteurs d’une carte 
pour faire le plein, le prix sera désor-

mais de 15.000 rials (onze centimes 
d’euros) pour un maximum de 60 li-
tres par mois et chaque litre supplé-
mentaire coûtera 30.000 rials (22 cen-
times d’euros). Ces cartes avaient été 
introduites en 2007 lorsque le gouver-
nement avait déjà tenté de réformer le 
système de subventions et de lutter 
contre la contrebande. Elles avaient 
été progressivement abandonnées, 
avant leur réintroduction fi n 2018. 
L’Iran est l’un des pays où l’essence est 
la plus subventionnée. Encouragée par 
les prix bas, la consommation de car-
burant est élevée, avec 90 millions de 
litres consommés par jour pour 80 
millions d’habitants. Les bénéfi ces de 
la hausse du prix de l’essence doivent 
être redistribués aux Iraniens qui sont 
« sous pression (économique) », soit 
près de 75% de la population, selon 
Hassan Rohani. La mesure devrait rap-
porter 300.000 milliards de rials (en-
viron 2,3 milliards d’euros) par an, 
selon le responsable de la Planifi cation 
et du Budget, Mohammad Bagher No-
bakht. Les montants reversés à quel-
que 60 millions d’Iraniens iront de 
550.000 rials (environ 4,2 euros au 
taux du marché libre) pour les couples 
à 2 millions de rials (15,8 euros) pour 

les foyers de cinq personnes et plus. 
Les premiers versements auront lieu 
sous 10 jours, selon M. Nobakht. « Pas 
un rial n’ira au Trésor », a dit M. Ro-
hani. 

CONTREBANDE

Selon M. Nobakht, la mesure a été dé-
cidée par le Haut conseil de la coordi-
nation économique, composé du pré-
sident, du président du Parlement et 
du chef de la justice. La faiblesse des 
prix du carburant entraîne par ailleurs 
une forte contrebande, estimée --selon 
Irna-- à entre 10 et 20 millions de li-
tres par jour, écoulés principalement 
au Pakistan voisin où les carburants 
se vendent plus chers. M. Rohani a in-
diqué vendredi avoir résisté à des ap-
pels au gouvernement à augmenter 
les prix de l’essence au niveau d’autres 
pays dans la région, affi  rmant que 
cela ferait augmenter l’infl ation, déjà 
très élevée. La contrebande a aussi été 
dopée par la chute du rial sur le mar-
ché des changes, liée pour partie aux 
sanctions économiques rétablies à 
partir de 2018 par les Etats-Unis, 
après leur retrait de l’accord nucléaire 
de 2015.

Iran

Un mort dans des manifestations 
contre la hausse des prix de l’essence 

PAR PATRICK FORT

Un bateau en forme de cercueil 
rempli d’Africains et une tête de mort 
comme ombre: c’est par cette image 
tragique que le dessinateur ivoirien 
Jihel a représenté l’immigration clan-
destine, thème du Festival de dessins 
de presse et de bande dessinée «Coco-
bulles» d’Abidjan. «Le dessin explique 
les dangers qu’il y a dans l’immigra-
tion clandestine. C’est pour amener 
les Africains à prendre conscience que 
c’est leur vie qui est en jeu quand ils 
se lancent dans cette aventure. C’est 
être candidat à la mort», explique Ji-
hel. «On veut +conscientiser+ la jeu-
nesse, leur dire qu’ici c’est possible de 
se réaliser», ajoute-t-il. L’immigration 
clandestine vers l’Europe, qui concer-
ne chaque année des milliers d’Afri-
cains, suscite de nombreux drames: 
assassinats, viols, migrants réduits en 

esclavage en Libye, naufrages meur-
triers d’embarcations tentant de tra-
verser la Méditerranée. Plus de mille 
hommes, femmes et enfants sont ainsi 
morts en tentant de traverser la Médi-
terranée depuis le début de l’année 
2019, selon le dernier bilan de l’Orga-
nisation internationale pour les mi-
grations (OIM). Dans le public, le 
message passe. «Une image vaut mille 
mots donc à travers les dessins on 
peut aisément comprendre. Les cari-
catures montrent les eff ets néfastes de 
l’immigration. C’est une manière de 
sensibiliser, de ne pas encourager ces 
jeunes à partir», estime Thibault 
N’Guessan, étudiant en arts plastiques 
à Abidjan venu visiter le festival. «Il y 
un dessin qui m’a marqué: la mer est 
représentée sous forme de draps (lin-
ceul) qui recouvrent un bateau. Ca 
m’a touché vraiment», confi e Laurent 
Off é, un autre étudiant. 

«VISA REFUSÉ POUR 
LA CENTIÈME FOIS»
A côté des traditionnels stands de dé-
dicaces et des concours de dessins, 
amateurs ou professionnels, le Festi-
val a organisé des rencontres avec des 
anciens migrants et des membres de 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). Pendant ces confé-
rences, les dessinateurs maniaient 
leur plume selon leur inspiration. Et 
certains, comme le dessinateur Pahé 
n’ont pas hésité à contredire les dis-
cours offi  ciels, avec «comme à mon 
habitude des petites caricatures qui 
énervent, qui dérangent». Il a notam-
ment dessiné un migrant avec son ba-
luchon dans le désert qui répond: «La 
vie est un combat. Rien à foutre», à la 
question: «Tu n’as pas peur de mourir 
?». «Comment est-ce qu’on va interdi-
re à quelqu’un qui vit mal chez lui de 

vouloir aller ailleurs? On ne peut pas 
interdire aux gens de se déplacer, c’est 
impossible», souligne-t-il. Un autre de 
ses dessins, montre un homme qui 
pleure devant le guichet des visas de 
l’ambassade de France. «Visa refusé, 
c’est la centième fois». «Essayez enco-
re», lui rétorque l’employée. «Ils pour-
ront poser toutes les barrières qu’ils 
veulent, on ne peut pas empêcher 
l’immigration, c’est impossible», 
conclut-il. A côté de lui, les planches 
didactiques du Guinéen Tiekwei Souo-
mou retracent le parcours sordide 
d’une femme victime de violences 
sexuelles alors qu’elle tente d’attein-
dre l’Europe. D’autres dessins sont 
plus poétiques, comme celui qui re-
présente un bateau baptisé Eldorado, 
échoué sur une plage. Sur un autre, 
une vague avale un bateau sur lequel 
rame l’Afrique... 

Source AFP 

Côte d’Ivoire
Des dessinateurs s’engagent contre 
les dangers de l’immigration clandestine 

Des Iraniens sont 
descendus dans les 
rues de plusieurs 
villes avant-hier 
vendredi dans la 
soirée après 
l’annonce surprise 
par le gouvernement 
d’une hausse 
drastique du prix de 
l’essence et l’un d’eux 
a été tué lors d’un 
rassemblement à 
Sirjan (centre), selon 
les médias locaux. 
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Les tweets 
anti-indigènes effacés 
par la présidente
Depuis son accession au pouvoir, mardi, des 
publications sur les réseaux assurent que la 
présidente par intérim de la Bolivie Jeanine 
Añez aurait eff acé des vieux messages 
compromettants sur Twitter. Selon l’ L’AFP 
ces tweets ont pour « la plupart ont bel et 
bien existé ». Interrogée à ce sujet, la 
sénatrice de droite a nié avoir publié des 
messages « malintentionnés » et a accusé le 
camp d’Evo Morales d’avoir employé des 
« guerriers numériques » pour falsifi er son 
compte. « J’ai vu quelques tweets que je n’ai 
jamais écrits », a ajouté cette avocate de 52 
ans qui affi  che fi èrement sa foi chrétienne, 
sans préciser lesquels.
 

LE NOUVEL AN AYMARA
« Pas de nouvel an aymara, ni d’étoile du 
matin! Bande de sataniques, personne ne 
peut remplacer Dieu! », peut-on lire sur une 
des captures d’écran qui circule, en référence 
aux festivités indigènes qui se célèbrent tous 
les 21 juin dans les communautés 
autochtones de Bolivie, du Chili, d’Argentine 
et du Pérou pour marquer le début du 
nouveau cycle agricole. Ce tweet a été publié 
par Mme Añez le 20 juin 2013, à la veille de 
la célébration, avant d’être eff acé. Le 
message est encore visible sur le site 
Wayback Machine , qui archive les pages 
web. Outre les nombreuses captures du 
tweet circulant sur Internet, ce dernier peut 
se trouver en faisant une recherche avancée 
sur Google

LA BOLIVIE « LIBRE » 
DE SES INDIGÈNES
C’est une des captures d’écran les plus 
partagées. Il s’agit d’un supposé tweet datant 
du 14 avril 2013: « Je rêve d’une Bolivie libre 
des rites sataniques indigènes, la ville n’est 
pas faite pour les indiens, qu’ils aillent vers 
l’Altiplano ou le Chaco », en référence au 
Pantanal, qui s’étend entre la Bolivie, le Brésil 
et le Paraguay et qui constitue la plus grande 
zone humide de le planète. Mais l’AFP n’a 
trouvé aucune trace de cette publication, ni 
sur l’historique des tweets de Mme Añez sur 
Wayback Machine, ni sur la recherche 
avancée de Google.

EVO, LE « PAUVRE INDIGÈNE »
Des captures d’écran d’un tweet datant du 5 
octobre 2019, où la présidente qualifi e celui 
qui est alors encore président de Bolivie de 
« pauvre indigène » « accroché au pouvoir », 
sous un dessin d’Evo Morales agrippant un 
fauteuil présidentiel. Un journaliste de l’AFP 
a pu faire une capture d’écran (6) montrant le 
tweet sur le compte d’Añez quelques 
minutes avant qu’il ne soit eff acé. Il est 
également resté archivé dans Wayback 
Machine

DOUTES SUR LES PEUPLES 
ORIGINAIRES
D’autres publications sur les réseaux sociaux 
relaient la capture d’écran d’un tweet où 
Mme Añez émet des doutes sur des 
personnes apparaîssant sur une photo, en se 
demandant s’ils font partie des peuples 
« originaires ». Le tweet date du 6 novembre, 
peu avant son arrivée au pouvoir. Il a été 
eff acé depuis. On le retrouve sur Wayback 
Machine et sur la recherche avancée de 
Google

LES EXPLICATIONS 
DE Mme AÑEZ
« J’ai vu quelques tweets que je n’ai jamais 
écrits », a-t-elle déclaré vendredi lors d’une 
conférence de presse sans préciser lesquels. 
« Un des mécanismes de manipulation 
qu’utilisait le gouvernement d’Evo Morales, 
c’est justement les réseaux sociaux avec les 
célèbres guerriers numériques qui (...) étaient 
chargés de surveiller les (comptes sur les) 
réseaux sociaux des politiciens comme moi 
qui avons une autre manière de penser, qui 
avons choisi de vivre en démocratie et 
librement et qui sommes en train de nous 
battre pour cela, dans le but de falsifi er les 
comptes », a-t-elle ajouté.

Source AFP
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Outre cette rupture, le gouvernement 
provisoire a en outre révoqué le statut de la 
plupart des ambassadeurs ayant été nommés 
par l’ancien président Evo Morales. Ce dernier 
a démissionné le 10 novembre, de même que 
son vice-président, sous pression de l’opposi-
tion. « Cette révocation concerne à peu près 
80% des ambassadeurs, dont ceux aux Nations 
unies et à Cuba », a précisé la ministre, affi  r-
mant qu’ils seront remplacés par des respon-
sables du ministère des Aff aires étrangères du 
gouvernement provisoire. Dans une conféren-
ce de presse aux côtés de la ministre de la 
Communication par intérim, Roxana Lizárra-
ga, la cheff e de la diplomatie bolivienne est 
revenue sur plusieurs mesures prises immé-
diatement en matière de relations extérieures 
de la Bolivie, plongée dans une crise à la suite 
des élections présidentielles controversées du 
20 octobre dernier. Au sein d’un nouveau 
pouvoir qui rompt progressivement les rela-
tions fraternelles qu’entretenait Evo Morales 
avec les gouvernements de gauche latino-
américains - Cuba et Venezuela en tête-, la 
ministre a ainsi annoncé l’expulsion des diplo-
mates vénézuéliens nommés par Nicolas Ma-
duro, après avoir reconnu l’opposant Juan 
Guaido comme président par intérim du Ve-
nezuela. Jeudi, les membres de l’ALBA ont 
dénoncé les Etats-Unis et leurs alliés dans la 
région d’avoir soutenu le mouvement de 
contestation ayant renversé M. Morales. Lors 
d’une réunion sur la Bolivie, ces pays de l’Al-
liance bolivarienne pour les peuples de notre 
Amérique qui dirigent le Venezuela, Cuba, la 
Bolivie et le Nicaragua ont accepté de soute-
nir le retour d’Evo Morales et d’accuser l’ar-
mée bolivienne de violation de l’ordre consti-
tutionnel. Ils ont condamné ce qu’ils ont qua-

lifi é de « coup d’Etat consommé » de l’ « oli-
garchie bolivienne » contre Morales. Cuba a 
pour sa part dénoncé l’arrestation de six de 
ses citoyens accusés de manière « calomnieu-
se » de fi nancer les manifestations contre le 
nouveau gouvernement de Jeanine Añez. Ce 
dernier a annoncé que Cuba allait rapatrier 
3725 citoyens cubains « qui remplissent des 
tâches de coopération dans diff érents sec-
teurs »

MANIFESTATIONS PRO 
MORALES
Les six ressortissants cubains arrêtés sont 
membres de la brigade médicale cubaine, en-
gagés par le gouvernement bolivien pour par-
ticiper aux services de santé locaux. Le minis-
tre des Aff aires étrangères Bruno Rodriguez a 
affi  rmé sur Twitter que « l’ambassade améri-
caine a participé à l’incitation à la violence 
contre les médecins cubains ». 
Il a publié une photo d’un véhicule de l’am-
bassade qui se trouvait selon lui près du domi-
cile de Mme Muro au moment de son arresta-
tion. La Havane demande « leur libération 
immédiate et que les autorités boliviennes ga-
rantissent l’intégrité physique de chacun des 
collaborateurs cubains » présents dans ce 
pays, selon le ministère. Vendredi, la prési-
dente par intérim a haussé le ton contre l’ex 
président aujourd’hui exilé au Mexique, le 
menaçant de poursuites s’il revenait dans son 
pays, tandis que les partisans de l’ex-chef de 
l’Etat maintenaient la pression à La Paz, où de 
nouveaux heurts avaient eu lieu. Jeanine 
Añez, une ex-sénatrice de droite, a jugé qu’Evo 
Morales était « parti de lui-même » pour le 
Mexique après sa démission dimanche. S’il 
rentrait au pays, il devrait « répondre devant 
la justice » d’irrégularités lors de la présiden-

tielle du 20 octobre et d’ « accusations de cor-
ruption », a-t-elle déclaré, lors d’une réunion 
avec la presse étrangère. Evo Morales, a affi  r-
mé Mme Añez, a « encore des comptes à ren-
dre ». L’ex-président a assuré être prêt à ren-
trer en Bolivie pour « pacifi er » son pays. 
Auparavant, plusieurs milliers de personnes 
scandant notamment « Evo, reviens! » et agi-
tant des Wiphalas, le drapeau andin indigène 
multicolore, étaient descendues de la ville 
voisine d’El Alto pour manifester leur colère 
dans les rues de La Paz. Cinq paysans favora-
bles au président déchu ont été tués vendredi 
lors d’aff rontements avec la police et l’armée 
dans la banlieue de Cochabamba (centre), fi ef 
politique de l’ancien président, où des aff ron-
tements ont opposé toute la journée durant 
des milliers de manifestants aux forces de l’or-
dre qui les empêchaient de se rendre dans le 
centre-ville, selon un journaliste de l’AFP qui 
a vu les corps dans un hôpital. 
La Commission interaméricaine des droits hu-
mains (CIDH) a confi rmé les cinq décès ainsi 
qu’un nombre indéterminé de blessés. Elle a 
dénoncé dans un communiqué « l’usage dis-
proportionné de la force policière et militai-
re », notamment des armes à feu pour répri-
mer des manifestations. 
« C’est un vrai massacre, c’est un génocide, je 
déplore toutes ces morts », a réagi Evo Mora-
les, interrogé au Mexique par CNN. Depuis 
que l’ex-président a annoncé sa démission, ce 
sont ses partisans qui affi  chent leur colère, as-
surant que son départ était dû à un « coup 
d’Etat » fomenté par l’opposition. « Il ne faut 
pas oublier qu’Evo Morales a obtenu 40% des 
suff rages à la présidentielle », rappelle le poli-
tologue Carlos Cordero. Ces manifestations 
sont « l’expression de la loyauté » de certaines 
couches de la population, majoritairement in-
digènes, envers Evo Morales.

Bolivie

Le gouvernement intérimaire 
à La Paz se retire de l’ALBA
Le gouvernement intérimaire 
bolivien a annoncé avant-hier 
vendredi la rupture des relations 
avec le régime de Nicolás 
Maduro, alors que la nouvelle 
ministre des Aff aires étrangères, 
Karen Longaric, a confi rmé le 
retrait du pays andin de 
l’Alliance bolivarienne pour les 
Amériques (ALBA) et de l’Union 
des nations sud-américaines 
(Unasur). « Nous nous sommes 
retirés de l’ALBA », a déclaré à 
la presse la nouvelle ministre des 
Aff aires étrangères. L’Alliance a 
été créée en 2008 à l’initiative 
d’Hugo Chavez et de son 
homologue brésilien de l’époque, 
Luiz Inacio1 Lula da Silva.

Cinq cultivateurs de coca partisans de l’ex-
président bolivien Evo Morales ont été tués 
vendredi au cours d’aff rontements avec la po-
lice et l’armée près de Cochabamba (centre), 
selon un journaliste de l’AFP qui a vu les corps 
dans un hôpital de la ville. Les autorités boli-
viennes n’ont confi rmé aucun décès dû à ces 
violences, se bornant à annoncer une centaine 
d’arrestations. Les médias ont pour leur part 
fait état d’au moins huit blessés. La Commis-
sion interaméricaine des droits humains (CIDH) 
a toutefois confi rmé les cinq décès ainsi qu’un 
nombre indéterminé de blessés. Elle a dénoncé 
dans un communiqué «l’usage disproportion-
née de la force policière et militaire», notam-
ment des armes à feu pour réprimer des mani-

festations. Les incidents ont éclaté dans la ban-
lieue de Cochabamba, où des milliers de culti-
vateurs de coca se sont aff rontés toute la jour-
née avec les forces de l’ordre. 
Les manifestants tentaient de rejoindre le cen-
tre-ville, situé à 18 km, pour y protester contre 
le nouveau gouvernement de la présidente in-
térimaire Jeanine Añez. Mais ils ont été blo-
qués par la police, qui les a empêchés de fran-
chir un pont. Les manifestants «portaient des 
armes, des fusils, des cocktails molotov, des ba-
zookas artisanaux et des engins explosifs», a 
affi  rmé le commandant de la police de Cocha-
bamba, le colonel Jaime Zurita. «Ils utilisent de 
la dynamite et des armes mortelles comme des 
(fusils) Mauser 765. Ni les forces armées ni la 

police ne sont équipées d’un tel calibre, je suis 
inquiet», a-t-il ajouté. Les manifestants ont été 
dispersés après la tombée de la nuit par la po-
lice anti-émeutes, appuyée par l’armée et un 
hélicoptère. Evo Morales, 60 ans, s’était pro-
clamé vainqueur de la présidentielle du 20 oc-
tobre, prétendant ainsi eff ectuer un quatrième 
mandat.  Mais l’opposition a crié à la fraude et 
de nombreuses manifestations, parfois très vio-
lentes, ont eu lieu. Une mutinerie au sein de la 
police et enfi n son lâchage par l’armée l’ont 
poussé à quitter la présidence. Depuis qu’Evo 
Morales a annoncé sa démission, ce sont ses 
partisans qui affi  chent leur colère, assurant que 
son départ est dû à un «coup d’Etat» fomenté 
par l’opposition.

5 paysans pro-Morales tués dans des affrontements

Afrique du Sud
Des 
demandeurs 
d’asile 
détenus pour 
être entrés de 
force dans les 
bureaux du 
HCR
Plus de 180 
ressortissants étrangers 
ont été arrêtés pour avoir 
pris d’assaut les bureaux 
du Haut-Commissariat 
des Nations unies aux 
réfugiés (HCR) à Pretoria 
afi n d’obtenir leur 
transfèrement vers un 
autre pays, a indiqué 
samedi la police sud-
africaine. Depuis le 8 
octobre, des étrangers 
occupaient les trottoirs 
devant les bureaux du 
HCR pour demander 
l’aide de l’agence afi n de 
quitter l’Afrique du Sud, 
où ils ne sentent pas en 
sécurité, après une 
nouvelle vague de 
violences xénophobes 
qui a fait au moins 12 
morts en septembre.
« Cent quatre-vingt-deux 
hommes et une femme 
ont été arrêtés par la 
police et placés dans 
diff érents 
commissariats », a 
annoncé samedi 
Mathapelo Peters, porte-
parole de la police 
provinciale. Ils sont 
détenus pour violation de 
propriété et devraient 
comparaître lundi devant 
un tribunal de Pretoria, 
a-t-elle ajouté.
La police a utilisé des 
canons à eau pour 
disperser les 
manifestants, qui ont 
riposté avec des pierres. 
Le lieu du sit-in a été 
ensuite nettoyé et des 
centaines de femmes et 
d’enfants ont été 
transportés en bus 
jusqu’à un centre de 
rapatriement situé à la 
périphérie de 
Johannesburg pour y être 
« hébergés 
temporairement », a 
déclaré Mathapelo Peters.
Principalement 
originaires d’autres pays 
africains, les étrangers en 
Afrique du Sud disent en 
avoir assez des mauvais 
traitements et 
discriminations et veulent 
être transférés dans un 
autre pays.
L’Afrique du Sud abrite 
268.000 réfugiés et 
demandeurs d’asile, selon 
le gouvernement. Ils sont 
principalement originaires 
de Somalie, Ethiopie, 
Zimbabwe et République 
démocratique du Congo.
Le pays, à l’économie la 
plus industrialisée du 
continent, s’enorgueillit 
d’avoir une des politiques 
d’asile parmi les plus 
progressistes au monde, 
permettant aux étrangers 
de demander le statut de 
réfugié dans le pays 
même et de travailler 
pendant le processus. 
Mais peu y obtiennent 
fi nalement le statut de 
réfugié. 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

La réforme a été présentée comme 
une mesure dont les bénéfi ces seront 
redistribués aux ménages en diffi  cul-
té, dans un pays pétrolier dont l’éco-
nomie --asphyxiée par les sanctions 
américaines-- devrait se contracter de 
9% en 2019, selon le Fonds monétaire 
international (FMI). Mais elle a immé-
diatement suscité des divisions, no-
tamment sur les réseaux sociaux et au 
sein de la classe politique qui critique 
le moment choisi par le gouverne-
ment, à quelques mois d’élections lé-
gislatives, prévues en février.  Les ma-
nifestations ont été « importantes » 
dans la ville de Sirjan (centre), où 
« des gens ont attaqué un dépôt d’es-
sence et ont essayé d’y mettre le feu » 
avant que les forces de sécurité n’in-
terviennent pour les en empêcher, se-
lon l’agence offi  cielle Irna. « Une per-
sonne a été tuée » et plusieurs civils 
ont été blessés, a indiqué Mohammad 
Mahmoudabadi, gouverneur par inté-
rim de Sirjan cité par l’agence de pres-
se Isna, sans être en mesure de préci-
ser la cause de sa mort. Selon lui, les 
« forces de sécurité n’avaient pas reçu 
l’autorisation de tirer (sur les manifes-

tants), elles avaient seulement été 
autorisées à tirer (en l’air) en signe 
d’avertissement (...) ce qu’elles ont 
fait ». Des manifestations « d’ampleur 
limitée » ont aussi eu lieu, selon 
l’agence offi  cielle Irna, à Machhad 
(nord), à Ahvaz, Chiraz et Bandar Ab-
bas dans le sud, à Birjand dans l’est 
ainsi qu’à Gachsaran, Abadan, Kho-
ramshahr et Mahshahr dans le sud-
ouest. Les manifestants ont bloqué des 
routes et se sont dispersés vers minuit, 
a ajouté Irna. 

« PAS UN RIAL AU 
TRÉSOR »
 Le président Hassan Rohani avait déjà 
tenté en décembre 2018 d’augmenter 
les prix de l’essence, mais la mesure 
avait été bloquée au Parlement, alors 
que le pays était alors secoué par des 
manifestations inédites provoquées 
par la mise en place de mesures d’aus-
térité. Vendredi, le gouvernement ira-
nien a annoncé une hausse d’au moins 
50% du prix de l’essence, qui était 
jusqu’alors fi xé à 10.000 rials, soit 
moins de huit centimes d’euros. Pour 
les conducteurs détenteurs d’une carte 
pour faire le plein, le prix sera désor-

mais de 15.000 rials (onze centimes 
d’euros) pour un maximum de 60 li-
tres par mois et chaque litre supplé-
mentaire coûtera 30.000 rials (22 cen-
times d’euros). Ces cartes avaient été 
introduites en 2007 lorsque le gouver-
nement avait déjà tenté de réformer le 
système de subventions et de lutter 
contre la contrebande. Elles avaient 
été progressivement abandonnées, 
avant leur réintroduction fi n 2018. 
L’Iran est l’un des pays où l’essence est 
la plus subventionnée. Encouragée par 
les prix bas, la consommation de car-
burant est élevée, avec 90 millions de 
litres consommés par jour pour 80 
millions d’habitants. Les bénéfi ces de 
la hausse du prix de l’essence doivent 
être redistribués aux Iraniens qui sont 
« sous pression (économique) », soit 
près de 75% de la population, selon 
Hassan Rohani. La mesure devrait rap-
porter 300.000 milliards de rials (en-
viron 2,3 milliards d’euros) par an, 
selon le responsable de la Planifi cation 
et du Budget, Mohammad Bagher No-
bakht. Les montants reversés à quel-
que 60 millions d’Iraniens iront de 
550.000 rials (environ 4,2 euros au 
taux du marché libre) pour les couples 
à 2 millions de rials (15,8 euros) pour 

les foyers de cinq personnes et plus. 
Les premiers versements auront lieu 
sous 10 jours, selon M. Nobakht. « Pas 
un rial n’ira au Trésor », a dit M. Ro-
hani. 

CONTREBANDE

Selon M. Nobakht, la mesure a été dé-
cidée par le Haut conseil de la coordi-
nation économique, composé du pré-
sident, du président du Parlement et 
du chef de la justice. La faiblesse des 
prix du carburant entraîne par ailleurs 
une forte contrebande, estimée --selon 
Irna-- à entre 10 et 20 millions de li-
tres par jour, écoulés principalement 
au Pakistan voisin où les carburants 
se vendent plus chers. M. Rohani a in-
diqué vendredi avoir résisté à des ap-
pels au gouvernement à augmenter 
les prix de l’essence au niveau d’autres 
pays dans la région, affi  rmant que 
cela ferait augmenter l’infl ation, déjà 
très élevée. La contrebande a aussi été 
dopée par la chute du rial sur le mar-
ché des changes, liée pour partie aux 
sanctions économiques rétablies à 
partir de 2018 par les Etats-Unis, 
après leur retrait de l’accord nucléaire 
de 2015.

Iran

Un mort dans des manifestations 
contre la hausse des prix de l’essence 

PAR PATRICK FORT

Un bateau en forme de cercueil 
rempli d’Africains et une tête de mort 
comme ombre: c’est par cette image 
tragique que le dessinateur ivoirien 
Jihel a représenté l’immigration clan-
destine, thème du Festival de dessins 
de presse et de bande dessinée «Coco-
bulles» d’Abidjan. «Le dessin explique 
les dangers qu’il y a dans l’immigra-
tion clandestine. C’est pour amener 
les Africains à prendre conscience que 
c’est leur vie qui est en jeu quand ils 
se lancent dans cette aventure. C’est 
être candidat à la mort», explique Ji-
hel. «On veut +conscientiser+ la jeu-
nesse, leur dire qu’ici c’est possible de 
se réaliser», ajoute-t-il. L’immigration 
clandestine vers l’Europe, qui concer-
ne chaque année des milliers d’Afri-
cains, suscite de nombreux drames: 
assassinats, viols, migrants réduits en 

esclavage en Libye, naufrages meur-
triers d’embarcations tentant de tra-
verser la Méditerranée. Plus de mille 
hommes, femmes et enfants sont ainsi 
morts en tentant de traverser la Médi-
terranée depuis le début de l’année 
2019, selon le dernier bilan de l’Orga-
nisation internationale pour les mi-
grations (OIM). Dans le public, le 
message passe. «Une image vaut mille 
mots donc à travers les dessins on 
peut aisément comprendre. Les cari-
catures montrent les eff ets néfastes de 
l’immigration. C’est une manière de 
sensibiliser, de ne pas encourager ces 
jeunes à partir», estime Thibault 
N’Guessan, étudiant en arts plastiques 
à Abidjan venu visiter le festival. «Il y 
un dessin qui m’a marqué: la mer est 
représentée sous forme de draps (lin-
ceul) qui recouvrent un bateau. Ca 
m’a touché vraiment», confi e Laurent 
Off é, un autre étudiant. 

«VISA REFUSÉ POUR 
LA CENTIÈME FOIS»
A côté des traditionnels stands de dé-
dicaces et des concours de dessins, 
amateurs ou professionnels, le Festi-
val a organisé des rencontres avec des 
anciens migrants et des membres de 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). Pendant ces confé-
rences, les dessinateurs maniaient 
leur plume selon leur inspiration. Et 
certains, comme le dessinateur Pahé 
n’ont pas hésité à contredire les dis-
cours offi  ciels, avec «comme à mon 
habitude des petites caricatures qui 
énervent, qui dérangent». Il a notam-
ment dessiné un migrant avec son ba-
luchon dans le désert qui répond: «La 
vie est un combat. Rien à foutre», à la 
question: «Tu n’as pas peur de mourir 
?». «Comment est-ce qu’on va interdi-
re à quelqu’un qui vit mal chez lui de 

vouloir aller ailleurs? On ne peut pas 
interdire aux gens de se déplacer, c’est 
impossible», souligne-t-il. Un autre de 
ses dessins, montre un homme qui 
pleure devant le guichet des visas de 
l’ambassade de France. «Visa refusé, 
c’est la centième fois». «Essayez enco-
re», lui rétorque l’employée. «Ils pour-
ront poser toutes les barrières qu’ils 
veulent, on ne peut pas empêcher 
l’immigration, c’est impossible», 
conclut-il. A côté de lui, les planches 
didactiques du Guinéen Tiekwei Souo-
mou retracent le parcours sordide 
d’une femme victime de violences 
sexuelles alors qu’elle tente d’attein-
dre l’Europe. D’autres dessins sont 
plus poétiques, comme celui qui re-
présente un bateau baptisé Eldorado, 
échoué sur une plage. Sur un autre, 
une vague avale un bateau sur lequel 
rame l’Afrique... 

Source AFP 

Côte d’Ivoire
Des dessinateurs s’engagent contre 
les dangers de l’immigration clandestine 

Des Iraniens sont 
descendus dans les 
rues de plusieurs 
villes avant-hier 
vendredi dans la 
soirée après 
l’annonce surprise 
par le gouvernement 
d’une hausse 
drastique du prix de 
l’essence et l’un d’eux 
a été tué lors d’un 
rassemblement à 
Sirjan (centre), selon 
les médias locaux. 
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Des manifestants se 
sont réunis samedi à Hong 
Kong pour affi  cher leur sou-
tien à la police, durement 
éprouvée après une semaine 
de chaos et de violence où des 
militants pro-démocratie radi-
caux ont paralysé l’ex-colonie 
britannique. Un groupe d’en-
viron 500 personnes s’est ras-
semblé dans la matinée devant 
les bureaux du gouvernement, 
agitant des drapeaux national 
(chinois) et régional (hon-
gkongais), et prenant des pho-
tos avec les policiers. Le terri-
toire autonome du sud de la 
Chine, qui jouit d’une justice 
indépendante et de la liberté 
d’expression, vit depuis juin 
sa pire crise politique depuis 
sa rétrocession en 1997. La 
tension est montée d’un cran 
cette semaine avec le lance-
ment par des manifestants 
pro-démocratie d’une straté-
gie nommée «éclore partout» 
-- consistant à multiplier les 
blocages simultanés. Couplée 
aux actes de vandalisme com-
mis par certains protestatai-
res, elle a conduit à la quasi-
paralysie du métro, ainsi qu’à 
la fermeture des écoles et de 
centres commerciaux. Toute 
la semaine, le casse-tête des 
employés se rendant au tra-
vail s’est répété, la circulation 
étant bloquée par des barrica-

des et les transports en com-
mun étant très fortement per-
turbés. Le chaos s’est égale-
ment propagé à plusieurs uni-
versités de Hong Kong, où des 
étudiants et d’autres protesta-
taires masqués ont occupé les 
campus. Certains s’y sont en-
traînés au lancer de cocktails 
Molotov et à l’utilisation 
d’arcs et de fl èches. Mais le 
nombre de ces manifestants 
radicaux a commencé à dimi-
nuer vendredi soir. C’était no-
tamment le cas à l’Université 
chinoise de Hong Kong, théâ-
tre de violents aff rontements 
cette semaine entre militants 
et policiers. La circulation 
avait repris samedi dans la 
ville, même si des routes et un 
important tunnel restaient fer-
més. La semaine a été mar-
quée par la mort d’un agent 

d’entretien de 70 ans, touché 
à la tête par une brique. Il 
avait tenté de démonter des 
barricades édifi ées par des mi-
litants pro-démocratie, a indi-
qué la police. Deux étudiants 
allemands, âgés de 22 et 23 
ans, ont par ailleurs été arrê-
tés jeudi pour participation à 
un «rassemblement illégal». 
La mobilisation pro-démocra-
tie est née en juin du rejet 
d’un projet de loi visant à 
autoriser les extraditions vers 
la Chine continentale, où la 
justice est sous l’infl uence du 
Parti communiste. Le texte a 
été retiré en septembre mais 
les manifestants avaient en-
tretemps élargi leurs revendi-
cations, exigeant notamment 
le suff rage universel pour 
l’élection du chef de l’exécutif 
hongkongais. 

Des manifestants antigouvernementaux 
ont repris leur sit-in hier sur un pont de Bag-
dad, d’où les forces de sécurité se sont retirées 
après des heurts avec les protestataires, selon 
des correspondants de l’AFP sur place. Depuis 
plus de trois semaines, des manifestants sont 
rassemblés sur la place Tahrir dans la capitale 
irakienne, réclamant le départ de la classe poli-
tique jugée corrompue et incompétente. Ven-
dredi soir, une personne est morte et une di-
zaine d’autres ont été blessées dans l’explosion 
d’un engin piégé sur cette place, épicentre du 
mouvement de protestation, selon un commu-
niqué offi  ciel. Des manifestants avaient campé 
sur quatre ponts sur le Tigre, reliant l’est et 
l’ouest de Bagdad, où se trouvent la Zone verte 
abritant des bâtiments gouvernementaux et 
des ambassades étrangères. Mais il y a deux se-
maines, les forces de sécurité ont chassé les 
manifestants de trois de ces ponts et des sec-
teurs avoisinants, les obligeant à se replier sur 
la place Tahrir et le pont Al-Joumhouriya. Sa-
medi matin et sur ordre du commandement des 
opérations à Bagdad, des unités des forces de 
l’ordre se sont retirées de certains secteurs, 
théâtre de heurts avec les manifestants ces der-
niers jours. Une foule de manifestants a ensuite 
repris son sit-in à l’entrée du pont Al-Sinek. 
«Les forces de sécurité se sont retirées derrière 
une barrière en béton sur le pont Al-Sinek», a 
déclaré un manifestant à l’AFP. Une femme 
âgée, venue de la ville portuaire de Bassora 
(sud) pour se joindre aux rassemblements, a 
applaudi en signe de soutien. «Vous ne nous 
avez pas seulement perdus mais vous avez per-
du tout l’Irak», a-t-elle déclaré à l’adresse du 
Premier ministre Adel Abdel Mahdi. «Ce soir, 
nous serons dans la Zone verte», a-t-elle dit, 
faisant référence au secteur sécurisé qui abrite 

le bureau de M. Mahdi, le Parlement, l’ambas-
sade des Etats-Unis et d’autres bâtiments clés. 
Des dizaines de personnes se sont déployées 
dans un grand parking près du pont, déployant 
une pancarte de soutien aux manifestants qui 
campent sur la place Tahrir, toute proche. 
Après l’explosion de vendredi, de petits grou-
pes de manifestants se sont installés autour de 
la place pour fouiller tous ceux qui y entrent. 
«Il y a eu une brèche dans la sécurité et c’est 
pour cela que cette explosion s’est produite», a 
déclaré Abou Karrar al-Basraoui, un homme 
venu de Bassora qui s’est porté volontaire pour 
les opérations de fouille. «Mais nous avons 
multiplié nos points de contrôle pour que cela 
ne se reproduise plus.» Le mouvement de ré-
volte, qui a débuté le 1er octobre, a été émaillé 
de violences qui ont coûté la vie à plus de 330 
personnes, en majorité des manifestants. Il 
s’agit du premier mouvement de contestation 
spontané en Irak, où la classe politique est qua-
si inchangée depuis la fi n en 2003 de la dicta-
ture de Saddam Hussein renversé après l’inva-
sion américaine du pays. 

PAR ROBIN LEGRAND

Dans le sud de la capitale, la place d’Italie 
était le théâtre de fl ambées de violences spora-
diques, noyées sous un déluge de lacrymogè-
nes, ont constaté des journalistes de l’AFP. À 
plusieurs reprises depuis le milieu de matinée, 
les forces de l’ordre sont intervenues pour dis-
perser de petits groupes de manifestants, par-
fois encagoulés, très mobiles, plus ou moins 
mêlés aux dizaines de «gilets jaunes» rassem-
blés sur la place. «Au vu des violences et exac-
tions», la préfecture de police a décidé d’annu-
ler la manifestation de gilets jaunes qui devait 
partir à 14h00 de la place. Dans le nord-ouest 
de Paris, les forces de l’ordre sont également 
intervenues pour déloger quelques dizaines de 
«gilets jaunes» qui avaient envahi à pied le 
boulevard périphérique ceignant la capitale, 
près de la Porte de Champerret. «Ca va péter, 
ça va péter», «On est là même si Macron il veut 
pas», «Joyeux anniversaire», chantaient des 
manifestants. De appels à manifester au cours 
du week-end ont été lancés partout en France 
et «plusieurs milliers» de personnes étaient at-
tendues dans la capitale pour les un an de cette 
révolte, initialement partie de la contestation 
d’une taxe sur le carburant, avant de devenir 
un ample mouvement de contestation qui a 
ébranlé le mandat du président Emmanuel Ma-

cron. Le 17 novembre 2018, près de 300 000 
personnes selon les autorités, chasuble fl uo sur 
le dos, avaient répondu à un appel lancé sur 
Facebook, hors de tout cadre politique ou syn-
dical, et occupé des centaines de ronds-points, 
symboles de la France périurbaine au pouvoir 
d’achat en berne. À Paris, certains avaient blo-
qué une partie des Champs-Élysées, devenus 
ensuite emblématiques des samedis de mani-
festations et dont le saccage en décembre avait 
créé une onde de choc, jusqu’à l’étranger, et 
conduit les autorités à interdire les manifesta-
tions de gilets jaunes sur «la plus belle avenue 
du monde». Samedi, les points névralgiques de 
la capitale, des Champs-Élysées à la Concorde, 
ou aux abords des ministères, étaient qua-
drillés par les forces de l’ordre. Plusieurs sta-
tions de métros ou de RER étaient fermées 
«jusqu’à nouvel ordre». Aux abords des 
Champs-Élysées, John, venu de Dijon, veut 
néanmoins tenter sa chance : «Si on vient sur 
les «Champs», c’est parce qu’on n’a pas de ré-
ponse de Macron, à part le mépris total. Si on 
est en colère c’est à cause des taxes et du ga-
zole qui n’arrêtent pas d’augmenter. On conti-
nuera de manifester jusqu’à ce que ça bouge», 
promet-il. Une fi gure de la contestation, Éric 
Drouet, a appelé à un rassemblement non dé-
claré en vue de tenter de gagner l’avenue. 
Après que le gouvernement a concédé primes 

d’activité, heures supplémentaires défi scali-
sées et organisé un vaste débat national, le 
mouvement s’est progressivement étiolé de-
puis le printemps, pour ne plus réunir que 
quelques milliers de manifestants lors des der-
niers week-ends. Mais les multiples revendica-
tions des protestataires demeurent: baisse de 
la taxation sur les produits de première néces-
sité, retour de l’Impôt sur la fortune, référen-
dum d’initiative citoyenne. Et pour ce week-
end particulier, les autorités prévoyaient une 
mobilisation «importante» dans tout le pays, 
avec 270 actions annoncées. Elles attendaient 
«200 à 300 ultra-jaunes et 100 à 200 militants 
d’ultragauche» à Paris, selon une source sécu-
ritaire qui pronostiquait un «samedi compli-

qué». En régions, les premières manifestations 
ont démarré dans la matinée. Dans le sud-est, 
les «gilets jaunes» ont réinvesti certains ronds-
points, distribuant tracts aux automobilistes, 
sans dégradation ni importante perturbation. 
À l’apogée du mouvement, en 2018, les bloca-
ges de ronds-points se comptaient par centai-
nes en France. Plusieurs actions de blocage 
sont aussi annoncées dans des «temples de la 
consommation». Au coeur de la crise, en dé-
cembre 2018, le président Macron était apparu 
sonné par la violence du rejet de sa personne 
lors des manifestations. Ayant surmonté la 
tempête, il a réitéré sa volonté de «transformer 
le pays». Mais avec «plus de patience et d’écou-
te», a-t-il assuré récemment. 

Irak
Des manifestants de nouveau 
sur un pont de Bagdad

Hong Kong
Une manifestation pro-police, 
après une semaine de chaos 

France

Premier anniversaire des gilets jaunes», 
tirs de lacrymogènes à Paris
Tirs de lacrymogènes contre jets de pavés, feux de poubelles 
et mobilier urbain saccagé: les manifestations de «gilets 
jaunes» hier, un an après la naissance de ce mouvement 
de contestation sociale inédit, étaient marquées en début 
d’après-midi par une vive tension à Paris. 
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«Mohammed Bahaz, 
maâlem gnawi» de 
Dominique Lavigne
Parcours d’un 
pionnier de la 
musique gnawi 
PAR RÉDACTION CULTURELLE

«Mohammed Bahaz, maâlem gnawi », 
un documentaire dédié au grand 
maître de la musique diwane a été 
projeté,  dans la soirée de vendredi 
dernier, en présence de sa réalisatrice, 
Dominique Lavigne, à la salle Ibn 
Zeydoun de l’Offi  ce Ryadh El Feth 
(Oref). Présenté dans le cadre du 
programme hors-compétition du 
10e Festival international du cinéma 
d’Alger (Fica), dédié au fi lm engagé, le 
documentaire retrace le long parcours 
de Mohammed Bahaz, une légende 
vivante et un des grands pionniers de 
la musique gnawi,  de ces chants, 
danses et musique accompagnant des 
cérémonies familiales et religieuses. 
Sorti en 2019, ce documentaire de 46 
minutes, dépeint ce musicien du gnawi 
qui a baigné dès sa tendre enfance 
dans l’univers diwane. Issu d’une 
famille de mélomanes de Blida, Bahaz 
raconte, tout au long de ce 
documentaire, ses expériences 
singulières et moments forts d’un 
parcours riche en 
souvenirs. Accompagné par son 
complice et ami, le plasticien Denis 
Martinaz, qui l’interroge tout au long 
d’un voyage à travers les douieret et 
les ruelles de l’ancienne ville des 
Roses, Bahaz - atteint d’un handicap 
oculaire causé par une maladie-, 
partage une carrière d’un demi-siècle, 
dédiée à cet art populaire, «sous-
estimée par la population locale», 
regrette-t-il. Excellent joueur de 
kerkabou et de gambri, instruments 
phares de cette musique très répandue 
dans le Sud algérien, surtout dans les 
villes d’Adrar,  Béchar et  Ghardaïa et 
dans certains pays voisins, comme le 
Mali et le Maroc, le maâlem se rappelle 
encore de ses premières performances 
de rue et cérémonies diwanes qui 
drainaient les foules. Appuyé 
d’archives anciennes retraçant en 
images des cérémonies et spectacles 
diwanes, le documentaire donne à voir 
le Maalem sur scène exécutant des 
rituels de cette musique spirituelle à 
travers des danses, jeu de kerkabou et 
de gambri et des chants répétés en 
chœur. La réalisatrice a recueilli 
également des témoignages auprès 
des proches  dont sa fi lle, Djamila, qui 
fait partie avec ses trois autres frères, 
de sa troupe nommée «El Hilal ». Né en 
1942, Mohammed Bahaz demeure un 
des anciens praticiens du diwan 
algérien, art dans lequel excelle ce 
septuagénaire malgré des soucis de 
santé. Pour rappel, la galerie d’art 
« Espaco» d’El Achour,  avait organisé, 
au mois d’avril dernier, une exposition 
intitulée « Bahaz Khouya Gnaoui Blidi, 
histoire d’une complicité »,  croisant les 
expériences du plasticien Denis 
Martinez et du maître de la musique 
diwan Mohammed Bahaz. Lors de ce 
rendez-vous pictural, où Denis 
Martinez avait rendu un vibrant 
hommage à son ami, le grand maître 
du gnawi Mohamed Bahaz avait animé 
exceptionnellement une rencontre 
musicale sous le thème « Quand un 
Gnawi rencontre Ayrad» pour le plus 
grand bonheur des amoureux de ce 
genre musical,  d’autant plus que les 
sorties de l’artiste sont, aujourd’hui, 
très rares. Inaugurée le 7 novembre 
dernier, la 10e édition du Fica s’est 
clôturée, hier après-midi après avoir 
consacré les deux derniers jours à la 
projection de huit fi lms,  au programme 
de la sélection hors compétition, avec 
à l’affi  che pour la dernière séance trois 
documentaires algériens, «les 
Enfumades du Dahra », « la Décennie 
noire » et « Nar ».

PAR NADIR KADI

Présenté dans le cadre du 10e Festival 
international du cinéma d’Alger (Fica), le 
fi lm - longuement applaudi - raconte dix 
ans de « galère » et le racisme quotidien 
devenu presque « ordinaire » pour celui 
que l’on connaîtra seulement sous le 
pseudonyme de « Tahiti ». Dix ans durant 
lesquels il perdra peu à peu ses dernières 
illusions. Le fi lm, très réussi  visuelle-
ment, aura tout particulièrement rete-
nu  l’attention par la façon dont la réali-
satrice questionne la société algérienne et 
met en  avant ses paradoxes. Latifa Saïd, 
rencontrée à l’issue de la présentation du 
fi lm, explique que l’idée de fond de son 
court-métrage est, bien sûr, de « parler 
des migrants », mais aussi de partager un 
questionnement sur la façon dont les Al-
gériens se voient eux-mêmes et  comment 
ils perçoivent la diff érence. Latifa Saïd 
souligne également le paradoxe de la so-
ciété algérienne : « Alors que beaucoup 
d’Algériens accueillis en France réclament 

d’être traités dignement sans subir aucu-
ne forme de racisme, d’un autre côté, 
nous montrons du racisme envers ceux 
qui veulent vivre en Algérie. Ayons du 
bon sens et de la sincérité, ayons le cou-
rage de voir cette réalité ! » Une situation 
paradoxale qui se résume aussi à travers 
le titre du fi lm, reprenant le pseudonyme 
« Tahiti » que se donnait le migrant, une 
évocation à la « liberté », alors que lui ne 
pouvait quitter l’immeuble de l’Aérohabi-
tat de peur des contrôles, alors qu’il y vit 
dans le sous-sol et où il s’occupe de l’en-
tretien de l’ascenseur et du jardin atte-
nant à l’immeuble. Rappelons que ce 
fi lm-documentaire qui porte un regard 
sur les conditions diffi  ciles des migrants 
sub-sahariens, doublement pénalisés par 
la précarité  et l’exclusion, avait été réa-
lisé dans le cadre d’un atelier lancé par 
l’Institut français d’Alger en 2018 et a été 
depuis présenté lors de plusieurs manifes-
tations, notamment au Sénégal, en France 
ou encore au Brésil où il a reçu une 
distinction.

« Tahiti » de Latifa Saïd

La place de «l’autre» dans notre société

Portrait d’un racisme ordinaire et d’une désillusion

« Tahiti », court-métrage documentaire réalisé 
par Latifa Saïd, retrace le parcours et la vie à 
Alger d’un immigrant camerounais sans papier 
venu très jeune en Algérie  par amour du pays et 
de son histoire. 

ENTRETIEN AVEC LATIFA SAÏD

Reporters : Pouvez-
vous revenir sur la 

réalisation de «Tahiti» 
et pourquoi le choix 

d’un tel sujet ?

Latifa Saïd : Tout a commencé  
en 2018 dans le cadre d’un atelier 
de création de courts métrages 
sur le thème du courage. Et le 
courage est partout en Algérie, de 
fait de l’histoire bien sûr, mais 
aussi actuellement. Pour s’en 
convaincre, il n’y a qu’à voir ce 
qui ce passe tous les mardis et 
vendredis. Cependant, quand j’ai 
rencontré «Tahiti» au niveau de 
l’immeuble de l’Aérohabitat à Al-
ger, il était assis sur une chaise 
placée dans l’ascenseur. Je voyais 
les gens entrer et sortir, mais lui 
ne bougeait pas, alors qu’il faisait 
très chaud ce jour-là. Cela a sus-
cité en moi des questions. Cette 
scène m’a surtout évoqué l’image 
de la ségrégation raciale aux 
Etats-Unis, où les Noirs occu-
paient systématiquement des em-
plois subalternes. Et là, c’était la 
même chose, un autre pays, une 
autre époque, mais la place que 
l’on fait à l’étranger n’avait pas 
changé.

Le fi lm montre le par-
cours d’un homme qui 

a fait le choix de l’Algé-
rie, pour y vivre et y 

travailler. Mais il est 
néanmoins resté clan-

destin. Un simple docu-
ment aurait tout chan-

gé pour lui…

Oui, et c’est pour cela qu’il a 
été contraint de travailler dans de 
telles conditions, en fait, il était 
employé par le syndicat de l’im-
meuble. C’est tout le paradoxe, 
on lui «permettait» de travailler, 

de toucher une rémunération 
qui n’avait bien sûr rien à voir 
avec la charge de travail qu’il 
fournissait. Mais, en même 
temps, on ne lui reconnaissait 
aucun statut. Il vivait illégale-
ment, mais on fermait les yeux 
tant qu’il travaillait. Pour moi, 
c’est une situation hypocrite.

C’est donc cela qui 
vous a motivé à racon-

ter son histoire ?

Pas uniquement. Je dirais que 
c’est plus globalement l’image de 
l’étranger. D’un point de vue pu-
rement cinématographique, elle 
est toujours intéressante, mais là, 
il y avait quelque chose de plus. 

Quand on parle de migration afri-
caine, on imagine toujours des 
personnes qui rêvent d’Europe, 
«Tahiti», lui, voulait vivre en Algé-
rie. Il avait une véritable passion 
pour le pays. Il raconte que quand 
il était petit, il regardait la télévi-
sion, découvrait la Révolution al-
gérienne, le FLN qui avait libéré 
l’Algérie du colonialisme… Il 
fantasmait une histoire héroïque 
de l’Algérie, et quand il y arrive 
enfi n, ce sera une complète désil-
lusion.

Justement, l’un des as-
pects marquants du 

fi lm restera certaine-
ment la mise en avant 

du racisme. A plu-

sieurs reprises,  on en-
tend des remarques, 

des plaisanteries racis-
tes… Les passants 

voyaient pourtant vo-
tre caméra…

Bien sûr qu’ils savaient que 
c’était un tournage. Je crois que 
ces mots étaient entre l’insulte et 
le jeu, sans que l’on sache de quel 
côté penchait la balance. Ce qui 
est incroyable dans cette séquen-
ce, c’est que ce sont des mots ra-
cistes, des «rentre chez toi», «vo-
leur»… Mais c’est complètement 
banalisé, il y a même de l’humour 
dans la façon dont cela est dit. 
«Tahiti» rigole, mais encore une 
fois on ne sait pas si c’est par ha-
bitude ou si c’est une manière 
pour lui de faire face, de minimi-
ser. Mais il faut aussi dire que cer-
tains habitants de l’immeuble 
avaient de très bons rapports avec 
lui.

Dans le fi lm, Tahiti évo-
que son retour au Ca-

meroun. Qu’est-il deve-
nu aujourd’hui ?

Il a quitté l’Algérie juste après 
le tournage, et il est maintenant 
au Cameroun. Sa famille, au bout 
de dix ans d’absence, a fi ni  par 
comprendre sa situation et l’a 
convaincu de rentrer. Lui, au 
contraire, ne voulait pas leur dire 
dans quelles conditions il était 
contraint de vivre, un véritable 
enfermement à la fois physique et 
mental. Mais cette manière de 
mettre de côté ses souffrances est 
une chose, une pudeur, que l’on 
retrouve chez presque tous les 
migrants. Ils essayent à chaque 
fois de «sauver la face».  Tahiti en-
voyait tout ce qu’il avait comme 
argent à sa famille en leur disant 
chaque fois «tout va bien», mais il 
a fi ni par quitter l’Algérie.

entretien



BOUILLON DE CULTURE dimanche 17 novembre 2019 17

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Cinéma
AL Pacino 
et De Niro, 
une relation 
«magique», 
selon 
Scorsese
La relation entre 
Al Pacino et Robert De 
Niro est « magique », a 
estimé l’emblématique 
réalisateur Martin 
Scorsese, quelques 
jours avant la sortie de 
son prochain fi lm 
« The Irishman », où il 
met en scène le duo 
de comédiens 
légendaires. «Ce qu’on 
voit dans le fi lm, c’est 
leur relation d’acteurs, 
mais aussi leur 
relation en tant 
qu’amis de 40, 45 
ans », a déclaré Martin 
Scorsese, dont le fi lm 
très attendu sur la 
mafi a sera mis en 
ligne sur Netfl ix le 27 
novembre. Dans «The 
Irishman», un ancien 
tueur de la mafi a, 
campé par Robert De 
Niro, se penche sur 
son existence violente 
et notamment sa 
relation avec un 
ancien leader 
syndicaliste disparu, 
joué par Al Pacino. 
Les deux acteurs ont 
été à l’affi  che, 
séparément, du fi lm 
«Le Parrain, 2e partie» 
en 1974, avant de 
partager la vedette 
dans le mythique 
«Heat» en 1995. «The 
Irishman » est le 9e 
fi lm de Scorsese avec 
De Niro. 
Les deux hommes se 
connaissent depuis 
qu’ils ont 16 ans et ils 
ont longuement hésité 
avant de se lancer 
dans un nouveau fi lm 
de gangsters après 
«Les Aff ranchis» et 
«Casino». Le 
réalisateur confi e que 
«C’était le moment, le 
bon moment pour 
nous de nous 
retourner sur toutes 
nos vies dans les 
années 60 et 70, et 
Hollywood et le 
cinéma. Et donc ce 
sujet est resté avec 
nous ».
Le fi lm, qui dure trois 
heures et demie et 
aurait coûté 160 
millions de dollars, est 
sorti dans quelques 
cinémas. 
Il fi gure parmi les 
favoris pour les 
Oscars. Une nouvelle 
technologie y a été 
utilisée pour rajeunir 
les acteurs à l’écran.
Martin Scorsese, 76 
ans, huit nominations 
pour l’Oscar du 
meilleur réalisateur, 
était honoré, dans la 
soirée de vendredi 
dernier à Los Angeles 
à l’occasion du festival 
de l’Institut américain 
du fi lm (AFI), qui se 
déroule jusqu’à jeudi 
prochain.

PAR NADIR KADI

Dans son nouvel opus, Jean 
Asselmeyer revient, à travers une série 
d’entretiens réalisés entre 2012 et 
2017, sur le travail de l’architecte fran-
çais longtemps établi en Algérie, An-
dré Ravéreau. Un architecte de génie, 
disparu en octobre 2017 et qui reste 
l’une des références incontournables 
de toute étude des architectures tradi-
tionnelles du M’Zab et de la Casbah 
d’Alger. Le documentaire est, dès lors, 
volontairement axé sur les concepts 
architecturaux décrits par André Ravé-
reau, plutôt que sur sa biographie.
Le réalisateur nous précise, en marge 
de la projection, qu’il avait voulu mon-
trer la « synthèse » à laquelle était par-
venu l’architecte auquel l’Algérie a 
décerné, en 2012, la médaille du rang 
d’Achir de l’Ordre du mérite national. 
Ses études de la « fonction des archi-
tectures traditionnelles » ont abouti à 
plusieurs publications, dont « Le M’zab, 
une leçon d’architecture » (Sindbad, 
1981), ainsi qu’à des créations s’en ins-
pirant très largement, dont l’une des 
plus connues est le bâtiment de la Pos-
te de Ghardaïa. Une bâtisse alliant 
fonction, formes traditionnelles, mais 

également une « modernité » dans l’ap-
proche, de par l’économie des maté-
riaux, ainsi qu’une forte dose d’innova-
tion que l’on retrouve entre autres, 
explique le documentaire, dans le 
concept des « murs masques » destinés 
à réguler la température interne de la 
construction. Le fi lm est construit sur 
une série d’entretiens avec André Ra-
véreau lui-même, ainsi que des images 
d’archives extraites d’un fi lm qu’avait 
réalisé Manuelle Roche, qui était la 
compagne d’André Ravéreau, consacré 
à la construction du bâtiment de la 
poste de Ghardaïa. 
Le réalisateur Jean Asselmeyer a éga-
lement fait appel à des architectes et 
urbanistes, à l’image de Halim Faidi, 
ou encore la spécialiste de la tradition 
dans l’architecture Yasmine Terki, le 
fi lm faisant voyager le spectateur de la 
vallée du M’Zab à la Casbah d’Alger, 
en passant par l’Aérohabitat, une bâ-
tisse emblématique d’Alger ou résidera 
André Ravéreau.
Le réalisateur Jean Asselmeyer, qui an-
noncera que son documentaire devrait 
prochainement être traduit en langue 
arabe, a précisé que son objectif et son 
idée principale étaient de mettre en 
avant une pensée où prédominait la 

fonction des bâtisses et surtout leur an-
crage dans le site, ainsi que l’économie 
et l’aspect pratique de l’architecture 
traditionnelle. «C’est important de rap-
peler qu’il n’avait que très peu de res-
pect pour les palais et toutes la symbo-
lique qu’ils portent. Quand j’étais allé 
le voir en Grèce, où il a bâti sa maison, 
il m’avait clairement dit que ce qui 
l’intéressait était avant tout l’architec-
ture des gens, des peuples ».
Le dernier documentaire de Jean As-

selmeyer fait suite à plusieurs fi lms 
consacrés à l’Algérie et à son histoire. 
Il a également produit plusieurs docu-
ments consacrés à l’architecture en Al-
gérie, notamment un « parcours » dé-
dié à l’architecture d’Alger en faisant 
intervenir des personnalités du monde 
de la culture « Regards d’en face », ou 
encore, en 2005, un fi lm sur l’archi-
tecte suisse Jean-Jacques Deluz, inti-
tulé « Jean Jacques Deluz, Alger, leçon 
d’architecture ».

«André Ravéreau et l’Algérie : Et le site créa la ville » 
de Jean Asselmeyer en avant-première au Fica

André Ravéreau, l’architecte populaire
« André Ravéreau et l’Algérie : Et le site créa 
la ville », dernier fi lm-documentaire du 
réalisateur Jean Asselmeyer, a été présenté en 
avant-première dans le cadre de la sélection 
hors compétition du 10e Festival international 
du cinéma d’Alger (Fica), vendredi dernier à 
la salle Ibn Zeydoun. 

PAR KHEDIJA ARRAS

Le programme européen Open 
Media Hub (OMH) lance un appel à 
participation pour la production d’une 
série de vidéos pour les médias sociaux 
« Avoir 20 ans : Jeunes activistes », 
destiné aux candidats désireux d’avoir 
un soutien fi nancier pour leurs pro-
ductions, souligne un communiqué 
parvenu à la Rédaction.
A travers cet appel, les candidats sont 
ainsi invités à produire une vidéo ori-
ginale de 90 secondes en format carré 
pour les plateformes de médias sociaux 
(par exemple Facebook, Instagram 
etc.). Les journalistes peuvent aussi 
soumettre leur sujet en format HDTV 
en plus de la vidéo en format carré. A 
propos de la thématique des vidéos 
carrées « Avoir 20 ans : Jeunes activis-
tes ».
Il est également souligné dans le com-
muniqué que les vidéos « doivent pré-
senter une jeune personne de votre 
pays qui est active et impliquée dans 
un travail de bénévole, d’activiste au 
sein d’organisations de la société civile 
etc. Nous voulons des histoires de jeu-
nes gens qui donnent de leur temps et 
de leurs eff orts pour faire la diff érence 
dans leur village, dans leur ville et leur 
pays.»
Les objectifs de cet appel est notam-
ment d’«accroître l’intérêt du public 
pour le développement d’une société 
civile active» et «aider les journalistes 
à atteindre une audience plus impor-

tante et plus diversifi ée à travers les 
formats pour les médias sociaux », ex-
pliquent les organisateurs.
Afi n de mieux peaufi ner les sujets des 
vidéos, il est suggéré à ceux qui dési-
rent participer à cet appel de, notam-
ment, poser des questions telles que 
«Qu’est-ce qui vous a motivé pour vous 
lancer dans cette activité ? Quels ont 

été les obstacles ? Qu’est-ce que cela a 
changé dans votre vie quotidienne ? 
Quel a été l’impact en général de votre 
activité ?» Il est également rappelé 
dans le communiqué que le style de 
l’histoire doit être «dynamique, mo-
derne et conçu pour les médias so-
ciaux ».
Par ailleurs, en complément du soutien 

fi nancier, les journalistes recevront du 
mentorat de la part de professionnels 
des médias reconnus qui les aideront à 
planifi er et à produire leurs histoires 
dans le bon format et avec la qualité 
requise.
Concernant les conditions de partici-
pations ; les candidats doivent déposer 
les synopsis de leur sujet et renseigner 
intégralement tous les champs du for-
mulaire de candidature en ligne sur 
les https://mediahub.wufoo.com 
En outre, il est expliqué dans ce com-
muniqué que le montant du fi nance-
ment tiendra toujours compte du sujet, 
du média et du pays et sera propor-
tionné aux prix et aux taux habituels 
du pays concerné. Avec la précision 
que le montant maximum pour une vi-
déo carrée de 90 secondes jusqu’à 600 
euros, une vidéo carrée de 90 secondes 
et une version supplémentaire en for-
mat HDTV produite pour diff usion TV 
ou en ligne 1 000 euros. 
La date limite de soumission est le 
1er décembre prochain. Les décisions 
d’attributions seront dévoilées le 3 fé-
vrier 2020 avec la précision que seuls 
les candidats sélectionnés seront 
contactés. Il est aussi précisé qu’une 
fois que la liste des bénéfi ciaires de ce 
soutien fi nancier sera connue, il y a 
également une date limite de produc-
tion, elle doit être terminée et rendue 
d’ici le 30 avril 2020, avec la précision 
que si la production n’est pas livrée le 
30 avril 2020, aucun fi nancement ne 
sera déboursé.

Open Media Hub à la production de vidéos « Avoir 20 ans : Jeunes activistes»
Appel à participation jusqu’au 1er décembre prochain
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La con� ance 
règne chez 
Mercedes
«Nous 
sommes plus 
compétitifs 
qu’il n’y 
paraît»

Mercedes est prêt à se 
battre contre Ferrari et Red 
Bull et dispose des armes 
pour cela, ont assuré 
Valtteri Bottas, Lewis 
Hamilton et James Allison, 
vendredi. Chez Mercedes, 
on n’a pas l’habitude de 
s’avancer sur l’état de la 
hiérarchie dès le vendredi. 
Ses pilotes ont pourtant dit 
leur confi ance au soir de la 
première journée à Sao 
Paulo, malgré les 
quatrième et cinquième 
positions de Valtteri Bottas 
et Lewis Hamilton, après 
un matin pluvieux et quasi 
inutile. «Le roulage en 
essais libres 1 a été 
compromis par la pluie 
mais les prévisions sont 
bonnes pour la suite du 
week-end, a noté Valtteri 
Bottas. Lors des essais 
libres 2, le passage au 
‘tendre’ a un peu changé le 
comportement de la 
voiture et nous avons fait 
un gros pas en avant en 
termes de grip. J’ai eu un 
peu de trafi c dans les tours 
rapides et les chronos sont 
serrés. En fait, nous 
sommes plus compétitifs 
qu’il n’y paraît. Ferrari et 
Red Bull sont très rapides 
mais nous devrions être à 
leur hauteur. Je m’attends 
une bonne bagarre», a 
conclu le vice-champion du 
monde 2019.

TRAVAILLER LE 
TOUR QUALIF
«La séance de l’après-midi 
a été plaisante et sans 
histoire, a résumé son 
coéquipier, Lewis 
Hamilton. Nous avons 
démarré avec une bonne 
base et nous avons 
procédé à deux 
changements dans ce 
temps limité. Nous allons 
travailler dans la nuit pour 
affi  ner les réglages, et il va 
falloir être plus précis dans 
nos ajustements. Nous 
avons démarré du bon 
pied.» «La voiture est 
relativement bien 
équilibrée, ce qui est assez 
utile sur long run, a 
commenté James Allison, 
le directeur technique. Il 
nous reste encore à 
travailler le run court en 
vue de la qualifi cation. 
Nous allons devoir réfl échir 
car, même si c’était sec 
vendredi après-midi, les 
températures ambiante et 
de la piste ne seront pas 
représentatives de celles 
de dimanche.»

PAR MOHAMED TOUILEB

Les délais étaient déjà très courts pour les Came-
rounais  désignés comme hôtes de la prochaine édi-
tion de la messe africaine. L’intervalle temps et la 
marge de manœuvre seront encore serrés si l’instan-
ce continentale de la balle ronde décide de réajuster 
l’agenda de son tournoi. En eff et, Sita Sangaré, le 
président de la Fédération burkinabé de football, 
avait relevé, d’après des propos relayés par le journal 
Le « Monde » en début du mois, qu’: « il apparaît évi-
dent que les deux compétitions ne se chevaucheront 
pas. Il semble envisageable que la CAN soit décalée.» 
Le chevauchement des deux compétitions relève de 
l’impossible à partir du moment où les écuries en 
Europe comptent plusieurs joueurs qui seront forcé-
ment appelés en sélection pour disputer la CAN. « Cela 
signifi e que des joueurs manqueront non seulement 
la préparation avec les clubs, mais également plu-
sieurs journées de championnats et éventuellement 
des matchs de Coupe d’Europe », a indiqué un prési-

dent de club qui a préféré gardé l’anonymat pour le 
quotidien français.
Si l’épreuve phare du sport roi africain est jouée 
après le « Mundialito », elle ne devrait se tenir qu’à 
la fi n du mois de juillet. Cela veut dire que les foot-
balleurs africains rateront l’intersaison et le début 
des championnats avec leurs clubs. Ça sera un vrai 
foutoir.

IRRESPECT POUR L’AFRIQUE

L’appréhension est là même si Hany Abou Rida, un 
des sept membres de la CAF ayant voté en la faveur 
du nouveau format du Mondial des clubs, a reçu des 
assurances d’ordre organisationnel. D’après lui, la 
CAN 2021 n’est pas en danger parce que les 
joueurs « auront suffi  samment de temps de repos et 
pourront prendre part, sans problème, aux deux évé-
nements.» Diffi  cile à concevoir.
En tout cas, la très plausible modifi cation de l’agen-
da mettra certainement la structure faîtière en Afri-

que dans une situation compliquée et jettera les dou-
tes sur sa puissance et son autonomie. Notamment 
par rapport au Cameroun qui éprouve beaucoup de 
mal à être dans les temps niveau préparation. Le re-
trait de l’organisation au pays des « Lions Indompta-
bles » a, plusieurs fois, été évoqué. Potentiellement 
en retard pour l’été 2021, les Camerounais ne pour-
ront, et c’est une quasi-certitude, pas tout préparer 
pour 6 ou 7 mois plus tôt. Ainsi, Ahmad Ahmad, pa-
tron de la CAF, jouera sa crédibilité. D’autant plus 
qu’il a déjà décidé, avec son Comité exécutif, de pri-
ver le Cameroun de la CAN-2019 réattribuée à 
l’Egypte en accordant celle de 2021 à la nation 5 fois 
sacrée en CAN. L’Afrique semble subir la loi du foot-
ball business et d’une FIFA trop puissante qui n’hé-
site pas à mettre en péril un tournoi comme la CAN. 
À croire que l’Afrique, pourvoyeuse par excellence 
d’acteur du sport roi pour l’Europe en compagnie de 
l’Amérique latine, doit toujours payer pour que les 
autres se divertissent et s’enrichissent. Vivement 
condamnable !

La CAF serait dans l’obligation d‘avancer la CAN-2021 à cause du Mondial des clubs FIFA

La loi du plus foot business !
La Confédération africaine de football 
(CAF) pourrait être contrainte 
d’avancer la Coupe d’Afrique des 
nations 2021 au mois de janvier au 
lieu de la jouer en juin de la même 
année. Une éventualité qui se précise 
sachant que la Fifa a récemment acté 
le Mondial des Clubs Fifa dans sa 
nouvelle formule qui prendra eff et à 
partir de… l’été 2021 (17 juin – 4 
juillet en Chine). Le confl it dans le 
calendrier risque fortement d’obliger 
la CAF à revoir ses plans. Dans 
l’histoire, c’est le Cameroun qui 
pourrait en payer les pots cassés. 
Explications.

Leaders à l’Ouest et à l’Est, les Los 
Angeles Lakers et les Boston Celtics 
ont dû cravacher dans la  nuit de ven-
dredi à samedi pour venir à bout res-
pectivement des Sacramento Kings 
(99-97) et des Golden State Warriors 
(105-100). James Harden a lui permis 
à Houston de décrocher une sixième 
victoire consécutive en inscrivant 44 
points face aux Pacers (111-102).
Les leaders ont peiné dans la nuit de 
vendredi à samedi en NBA. Les Los An-
geles Lakers et les Boston Celtics, res-
pectivement premiers de la conférence 
Ouest et de la conférence Est, ont dû 
s’employer pour venir à bout des Sa-
cramento Kings (99-97) et des Golden 
State Warriors (105-100).
Absent du précédent match face aux 
Warriors (120-94), en raison d’une 
épaule douloureuse, Anthony Davis 
(17 points, 5 rebonds) a contré un «lay 
up» de Harrison Barnes, alors qu’il ne 
restait que deux secondes à jouer, pour 
permettre aux Lakers de signer un 
dixième succès en douze rencontres. 
Au Staples Center, Lebron James a ter-
miné meilleur marqueur du match. Le 
«King» a inscrit 18 de ses 29 points 
dans les deux derniers quarts temps, et 
s’est montré dominant aussi au niveau 
des passes décisives (11).
Pour l’emporter à San Francisco et si-
gner aussi une dixième victoire (en 11 
rencontres), les Celtics ont pu s’ap-
puyer sur le trio Tatum (24 pts), Brown 

(22 pts), Walker (20 pts), auteurs en 
cumulé de plus de la moitié des points 
de leur équipe. En face, Draymond 
Green a réalisé un double-double (11 
pts, 11 rbds) mais les Warriors, qui 
doivent apprendre à vivre sans Ste-
phen Curry (main gauche fracturée), 
n’ont pas réussi d’exploit et pointent 
toujours à la dernière place du classe-
ment de la conférence Ouest.

NOUVEAU FESTIVAL DE 
HARDEN
Porté par sa superstar James Harden, 
Houston est toujours en plein boom et 

vient de signer une sixième victoire de 
rang en dominant les Indiana Pacers 
(111-102). Le meneur-arrière à la bar-
be hirsute a inscrit la bagatelle de 44 
points et s’est partagé le record de cet-
te soirée avec Bradley Beal, des 
Washington Wizards (vainqueurs de 
Minnesota 137-116). Harden, qui a 
aussi capté 8 rebonds, délivré cinq pas-
ses décisives et réalisé 4 interceptions, 
a dépassé la barre des 40 unités pour 
la quatrième fois en six rencontres. Il 
en avait engrangé 47 lors de la précé-
dente victoire des Rockets, face aux 
Clippers (102-93). Le natif de Los An-
geles, 30 ans, a quasiment tué le match 

en empilant 12 points à la suite dans le 
dernier quart face aux Pacers.
C’est une victoire probante pour la 
franchise de Houston, deuxième de la 
conférence Ouest, derrière les Lakers. 
Et ce, malgré les absences de Clint Ca-
pela (commotion), Eric Gordon (genou 
droit) et Danuel House (dos).

EMBIID IMPUISSANT, 
FOURNIER MEILLEUR 
MARQUEUR

A Charlotte, Malik Monk (19 pts, 4 re-
bonds) a décoché une fl èche primée au 
buzzer pour permettre aux Hornets de 
l’emporter à l’arraché face aux Detroit 
Pistons (109-106). Le «Thunder» a ga-
gné à domicile une belle bataille après 
prolongation face à Philadelphie (127-
119), porté en vain par Joel Embiid 
(31 pts, 12 rebonds). 
L’artifi cier italien d’Oklahoma Danilo 
Gallinari a terminé meilleur marqueur 
de son équipe (28 pts), juste devant 
Chris Paul (27).
A Orlando, le shooteur français Evan 
Fournier a lui fi ni meilleur marqueur 
du match (26 pts), pour contribuer à la 
victoire du Magic face aux Spurs de 
San Antonio (111-109). Il s’agit de la 
troisième victoire en quatre matches 
pour la franchise fl oridienne, en pleine 
embellie après un début de saison 
délicat.

Basketball (NBA/saison régulière)
Les Lakers et les Celtics ont dû s’employer, 
nouveau festival de Harden



SPORTISSIMO dimanche 17 novembre 2019 19

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Après l’euphorie de la correction 
(5/0) infl igée, jeudi au stade Musta-
pha Tchaker, face aux Zambiens, il 
faudra rester concentré pour ne pas 
se rater demain au moment d’af-
fronter les Botswanais. Le driver de 
l’Algérie a, tout de suite, remobilisé 
ses troupes pour qu’elles restent 
concentrées sur la campagne quali-
fi cative dans laquelle rien n’est en-
core acquis.
Pour l’opposition qui les mettra aux 
prises avec les «Zèbres», le premier 
responsable de la barre technique 
d’ «El-Khadra» sait que « les diffi  cul-
tés existent là-bas, mais ce n’est pas 
dans mes habitudes de me plain-
dre». Ainsi, il prévient que lui et ses 

protégés vont «aller au Botswana 
pour vaincre. Avec tout le respect 
que j’ai pour l’adversaire. Le contex-
te sera diffi  cile, car une partie de la 
délégation est déjà en place au 
Botswana et on m’a signifi é que le 
terrain est pratiquement injouable. 
On va devoir développer un disposi-
tif pour gagner, Inch’Allah. Cela 
passe par une autre manière de pro-
céder pour le faire. »

LA RÉCUPÉRATION, 
UNE PRIORITÉ
En plus de l’état diffi  cilement prati-
cable du rectangle de vérité, il y a 
ce souci de bien récupérer du long 
périple. «Le voyage s’est bien dé-
roulé. Il n’y a eu aucun problème 

dans les airs. A présent, il est impé-
ratif de se reposer après un voyage 
qui aura duré 10 heures et après le 
match de jeudi. Les joueurs sont un 
peu fatigué donc la priorité sera 
donnée au repos», a prévu le chef de 
la barre technique. Ce qui prime 
donc est de garder les organismes 
en état de produire les eff orts néces-
saires pour l’explication de demain.
Les hôtes des champions d’Afrique 
pour le second round des qualifi ca-
tions a pu revenir, vendredi, avec 
un précieux nul de Harare en accro-
chant le Zimbabwe (0/0). Le succes-
seur de Rabah Madjer a indiqué 
que «c’est un bon résultat pour le 
Botswana. Revenir avec un point 
d’un déplacement comme ça ce n’est 
pas rien. Je ne suis pas surpris car 

c’est une équipe qui défend très 
bien.» Chez les joueurs, la détermi-
nation de revenir avec les points de 
la victoire est la même que chez 
leur entraîneur : «On connait les 
équipes africaines. Il s’agit toujours 
de matchs compliqués. En plus on 
sort d’un long voyage. Il va falloir 
bien récupérer et surtout bien pré-
parer cette rencontre face au 
Botswana qui ne sera guère facile. 
On est des compétiteurs. On a envie 
de gagner les matchs. Inch’Allah, on 
va tout faire pour gagner ce match 
», a indiqué Haris Belkebla qui a fait 
sa première apparition avec la tuni-
que du «Club Algérie» contre les 
«Chipolopolos». Vous l’aurez devi-
né, la gagne est désormais ancrée 
quelle que soient les données.

L’Italie poursuit 
son sans-faute 
avec la manière, 
un record 
à la clef
Neuf matches, neuf victoires pour 
l’Italie, qui en aligne même dix, 
hors qualifs. La Squadra Azzurra, 
déjà assurée de se qualifi er pour 
le grand rendez-vous continental, 
a nettement dominé la Bosnie-
Herzégovine, vendredi à Zenica 
(0-3). Francesco Acerbi, Lorenzo 
Insigne et Andrea Belotti ont 
marqué les buts d’une sélection 
italienne qui caracole en tête du 
groupe J. C’est une Italie sérieuse, 
appliquée et motivée qui s’est 
facilement imposée sur la pelouse 
de la Bosnie-Herzégovine, plus 
que jamais en diffi  culté dans le 
groupe J des qualifi cations pour 
l’Euro 2020. C’est surtout une 
Italie record avec une dixième 
victoire de rang, une première qui 
eff ace des tablettes la marque de 
l’immense Pozzo. Face à Miralem 
Pjanic et ses partenaires, la 
Nazionale a fait la diff érence 
vendredi à Zenica grâce à des 
buts signés Francesco Acerbi, 
Lorenzo Insigne et Andrea Belotti 
(0-3). A bien des égards, cette 
Italie version Roberto Mancini fait 
peur.
Pas de Marco Verratti ? Pas de 
problème pour l’Italie, qui poursuit 
son parcours parfait dans ces 
qualifi cations pour l’Euro 2020. 
Pourtant déjà qualifi ée pour la 
compétition internationale, la 
Squadra Azzura n’a fait aucun 
cadeau à une pâle équipe 
bosnienne, invaincue depuis sept 
matches à domicile. Les Italiens 
sont entrés timidement dans la 
rencontre mais ont pu compter 
sur un réalisme clinique avant la 
pause. 
C’est Francesco Acerbi qui a 
ouvert le score, en ayant tout le 
temps d’ajuster le gardien de la 
Bosnie suite à une accélération 
de Federico Bernadeschi (0-1, 21e). 
Quelques minutes plus tard, 
Lorenzo Insigne a inscrit le but du 
break avec une frappe écrasée et 
déviée (0-2, 37e).

ITALIE EN MODE RECORD
La Bosnie a parfois donné 
l’impression de pouvoir faire 
trembler ces Italiens, solides 
derrière mais loin d’être 
infaillibles. Sauf qu’il y avait un 
immense Gianluigi Donnarumma 
en face. Le gardien de l’AC Milan 
a réalisé plusieurs parades 
importantes (8e, 39e, 40e, 47e), 
notamment lors des coups de 
pied arrêtés très bien tirés par 
Miralem Pjanic. C’était suffi  sant 
pour écœurer des Bosniens en 
panne d’effi  cacité, et qui ont fi ni 
par lâcher l’aff aire après le 
troisième but, œuvre de Belotti à 
l’issue d’un mouvement off ensif 
d’école (0-3, 53e). Assommée, la 
Bosnie n’a plus jamais existé 
après et la Squadra Azzura n’avait 
plus qu’à gérer.
Dans sa glorieuse histoire, l’Italie 
n’avait encore jamais signé dix 
succès d’affi  lée. Celle de Roberto 
Mancini, venu en messie pour 
reprendre une sélection à la 
dérive suite à son absence à la 
dernière Coupe du monde, l’a fait. 
Et avec la manière. Aujourd’hui, la 
Nazionale est redevenue une 
force collective susceptible 
d’envoyer un signal fort à 
quelques mois de l’Euro 2020. Il 
ne lui reste plus qu’une rencontre 
face à l’Arménie pour réaliser un 
sans-faute dans le groupe J, non 
sans avoir retrouvé une confi ance 
certaine.

L’EN est depuis vendredi soir à Gaborone où elle affrontera le Botswana demain (20h)

Les Fennecs ne pensent qu’au succès
Les trois points face à la 
Zambie, pour le compte de la 
1ère journée des éliminatoires 
pour la Coupe d’Afrique des 
nations 2021, 
remarquablement acquis, 
l’EN est désormais tournée 
vers sa seconde sortie contre 
le Botswana. D’ailleurs, 
depuis vendredi soir, les 
« Verts » sont à Gaborone. 
Le sélectionneur, Djamel 
Belmadi, a insisté sur la 
récupération et l’adaptation. 
C’est pour ces deux détails, 
importants, qu’il a avancé, 
de 24h, l’expédition.

Flick pourrait 
rester 
l’entraîneur du 
Bayern «jusqu’à 
Noël et peut-être 
au-delà»
L’entraîneur «intérimaire» du 
Bayern Munich Hansi Flick 
restera en poste «jusqu’à Noël 
et peut-être au-delà», a annoncé 
le patron du club Karl-Heinz 
Rummenigge. «Je le dis avec 
une totale conviction, nous 
faisons confi ance à Hansi Flick», 
a déclaré le président du 
directoire du Bayern devant 
l’assemblée générale annuelle 
réunie à Munich. Flick, ex-
adjoint de Niko Kovac, avait 
repris l’équipe au débotté au 
soir du limogeage de 
l’entraîneur le 3 novembre, pour 
assurer l’intérim en attendant 
que les dirigeants trouvent un 
autre technicien.
Pour ses deux premiers 
matches, le coach de 54 ans a 
cependant réussi au delà des 
attentes: quelques jours après la 
débâcle 5-1 à Francfort en 
championnat, il a 
métamorphosé l’équipe. Le 
Bayern s’est qualifi é trois jours 
plus tard pour les 8e de fi nale de 
la Ligue des champions en 
battant Olympiakos 2-0, puis a 
piétiné le grand rival Borussia 
Dortmund samedi dernier 4-0, 
au terme d’une prestation de 
très haut niveau.

Vendredi, Gareth Bale a déclaré 
prendre «certainement plus de plai-
sir à jouer pour le pays de Galles» 
que pour le Real Madrid, avec qui il 
n’est plus apparu une seule minute 
depuis la mi-octobre en raison d’une 
blessure. De quoi relancer de plus 
belle les rumeurs de départ, alors 
que le mercato hivernal approche.
On pensait la hache de guerre tem-
porairement enterrée entre le Real 
Madrid et Gareth Bale. Mais c’était 
sans compter les dernières déclara-
tions du Gallois. Actuellement avec 
sa sélection, ce dernier a déclaré 
vendredi prendre «plus de plaisir à 
jouer pour le Pays de Galles» 
qu’avec son club. De quoi irriter les 
socios et les dirigeants madrilènes, 
et relancer de plus belle les rumeurs 
de départ à quelques semaines de 
l’ouverture du mercato d’hiver. Bale 
n’a plus disputé la moindre rencon-
tre avec le Real depuis sa blessure 
au mollet contractée le 13 octobre à 
l’issue du match nul contre la Croa-
tie (1-1), dans lequel il avait 
d’ailleurs marqué. Sa décision de 
rejoindre la sélection galloise pour 
les derniers matches de qualifi ca-
tion pour l’Euro 2020 contre l’Azer-
baïdjan, samedi à Bakou, et mardi 
en Hongrie, a déjà suscité des com-
mentaires acérés dans la presse es-
pagnole. Et dire vendredi lors d’une 

conférence de presse à Bakou qu’il a 
«certainement plus de plaisir à jouer 
pour le Pays de Galles», ne risque 
pas d’apaiser les tensions.

«C’EST COMME 
JOUER AVEC 
DES POTES LE 
DIMANCHE»
«Je joue avec les joueurs les plus 
vieux depuis que nous étions en 
U17. C’est comme jouer avec des 
potes le dimanche dans un parc. 
C’est normal, s’est-il justifi é. Avec le 
Pays de Galles, je parle ma propre 
langue et je me sens plus à l’aise. 

Mais ça ne change pas ce que je fais 
sur le terrain. Je me donne toujours 
à 100% où que je sois.» Bale a indi-
qué qu’il n’était pas certain de pou-
voir disputer l’ensemble des deux 
rencontres mais a défendu son droit 
de venir soutenir son équipe natio-
nale. «J’ai fait tout ce que j’ai pu 
pour essayer de revenir le plus vite 
possible, a-t-il dit. S’il y avait eu un 
match du Real Madrid ce week-end, 
j’aurais été prêt pour jouer. Peut-
être que pour eux ça ne semble pas 
suffi  sant, mais c’est une coïncidence 
que les matches internationaux se 
jouent ces semaines là.» Espérons 
que le Real et son coach Zinédine 
Zidane croient aux coïncidences.

Le Galois se paie le Real Madrid
Bale prend «plus de plaisir 
à jouer pour le pays de Galles»



Booster votre business avec 
la solution entreprise « B-SMS »

Toujours à l’écoute du segment 
entreprise, Mobilis met au profi t 
des clients B2B, une nouvelle so-
lution de messagerie « B-SMS », 
une solution off rant le moyen de 
communiquer effi  cacement et en 
un temps réduit via SMS avec les 
clients et prospects utilisant le ré-
seau Mobilis. 

Le « B-SMS » est la solution indispensable aux petites, moyennes ou 
grandes entreprises qui ambitionnent d’améliorer leurs prestations 
de services et de toucher par ciblage leurs clientèles, à travers l’envoi 
massif de SMS avec des contenus standards ou personnalisés.

Avec sa solution « B-SMS » Mobilis assure à ses utilisateurs des 
avantages multiples, à savoir : 

Simplicité d’usage.• 
Solution sécurisée et accessible par web.• 
Possibilité d’envoi instantané ou diff éré.• 
Personnalisation du nom de l’expéditeur.• 
Tarifi cation dégressive selon le volume d’envoi.• 

Lutte contre la contrebande 
42 individus arrêtés et saisie d’un 
pistolet mitrailleur dans le Sud 
Quarante-deux individus de diff érentes  nationalités ont été 
arrêtés et un pistolet mitrailleur de type  Kalachnikov, des 
munitions ainsi que des véhicules et des objets destinés à  la 
contrebande ont été saisis par des détachements de l’Armée 
nationale  populaire dans des opérations distinctes à 
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Ain Guezzam et Djanet, 
indique samedi le ministère de la Défense  nationale (MDN) 
dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande et la criminalité  organisée, des détachements 
de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 15 novembre 2019, 
dans des opérations distinctes à Tamanrasset, Bordj Badji  
Mokhtar et Ain Guezzam (6e Région militaire) et Djanet 
(4e  Région militaire), 42 individus de diff érentes nationalités et 
saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 24 balles, un 
camion, 3 véhicules tout-terrain, 3 motos, 5 détecteurs de 
métaux, 21 groupes électrogènes, 14 marteaux piqueurs, 3 344 
grammes de dynamites, 29 tubes d’allumage, 15  mètres de 
mèche, 16 sacs de mélange de pierres, 200 kilogramme de 
pierres  prêtes au broyage et 6 téléphones portables», précise la 
même source. Par ailleurs, des détachements de l’Armée 
nationale populaire et des  éléments de la Gendarmerie 
nationale «ont saisi 9 000 unités de diff érentes  boissons et 
637 comprimés psychotropes à Blida et M’Sila (1re Région  
militaire), El-Oued (4e  Région militaire) et Bordj Bou Arreridj 
(5e  Région militaire), tandis que 501,8 g de kif traité ont été saisi 
à Tindouf (3e  Région militaire) et Batna (5e  Région militaire)», 
ajoute le  communiqué. D’autre part, des éléments de la 
Gendarmerie nationale ont saisi à Blida  et Djelfa (1re Région 
militaire) et Batna (5e  Région militaire) «2  fusils de fabrication 
artisanale et un 1 fusil de chasse et des armes  blanches, et ont 
arrêté à Aïn Guezzam (6e  Région militaire), 5 personnes et saisi 
6 véhicules tout-terrain, 1 870 kilogrammes de denrées 
alimentaires et 16 704) unités de produits détergents destinés à 
la contrebande», indique le MDN.  

Tizi Ouzou
Les lycéens appelés à ne pas répondre 
aux appels anonymes à la grève 
La direction de l’Education (DE) de Tizi Ouzou a lancé, hier à 
travers un communiqué, un appel aux lycéens de la wilaya à ne 
pas répondre aux appels anonymes à la grève diff usés sur les 
réseaux sociaux.
Dans ce même communiqué, les lycéens sont invités à 
respecter leurs emplois du temps en se présentant dans leurs 
lycées et à «ne pas répondre aux appels anonymes et 
irresponsables qui menacent leur réussite dans leur cursus 
scolaire».
A ce titre il a été rappelé dans le même communiqué que si la 
wilaya de Tizi Ouzou occupe depuis 12 ans la tête du 
classement national en terme de taux de réussite dans les 
examens de fi n d’année (BAC, BEM et 5e ), c’est grâce aux 
eff orts fournis tout au long de l’année et au suivi des 
orientations et conseils des enseignants.
La semaine dernière, un appel similaire en direction des élèves 
de la wilaya a été lancé par les directeurs des lycées réunis au 
siège de la DE sous la présidence du directeur local du secteur 
Ahmed Laâlaoui et la Fédération des parents d’élèves.

Des spécialistes en neurochi-
rurgie ont appelé, hier à Alger, à la 
prévention contre les diff érents trau-
matismes graves dus à des accidents 
pouvant causer une paralysie par-
tielle ou totale, ou un handicap à 
vie, dont la prise en charge est très 
coûteuse pour l’Etat et la société.
Lors de la journée de formation «Dji-
lali Rahmouni», le secrétaire général 
de la société algérienne de neurochi-
rurgie, le Pr. Lakhdar Guenane a in-
sisté sur la prévention contre tout 
type de traumatisme pouvant en-
dommager le système nerveux dont 
les accidents de la route et accidents 
domestiques, outre ceux auxquels 
les sportifs et les estivants sont ex-
posés. Le spécialiste a qualifi é les 
traumatismes du système nerveux 
dus aux accidents «de graves et très 
coûteux pour le trésor public et la 
société en général», car la personne 
atteinte d’une paralysie partielle ou 
totale suite à un traumatisme passe-

ra toute sa vie sur un fauteuil rou-
lant, sans oublier son hospitalisation 
pour trois ans au moins, la durée de 
sa rééducation fonctionnelle et les 
souff rances endurées au lit (escar-
res)». L’établissement hospitalier 
spécialisé des urgences médico-chi-
rurgicales Salim Zmirli d’El-Harrach 
(Alger) enregistre quotidiennement 
plus de 80 cas de traumatisme crâ-
nien dus aux accidents de la route 
ou du travail, dont certains nécessi-
tent une longue hospitalisation et 
d’autres des interventions chirurgi-
cales urgentes. Il a annoncé par 
ailleurs l’ouverture d’un nouveau 
service de neurochirurgie à l’hôpital 
de Thenia (ouest d’Alger), pour dé-
sengorger les hôpitaux du centre, 
notamment de Zmirli qui souff re 
d’une grande pression. La présidente 
de la société algérienne de neurochi-
rurgie, la Pr Souad Bakhti a insisté 
sur la nécessité de former des méde-
cins généralistes et des pédiatres au 

dépistage précoce des lésions du sys-
tème nerveux chez les adultes et les 
enfants pour mieux orienter les pa-
tients vers les spécialistes et s’en-
quérir des nouveautés survenues de 
par le monde. 
La neurochirurgie implique la parti-
cipation de toutes les spécialités 
concernées pour une meilleure prise 
en charge du malade, a-t-elle soute-
nu, soulignant la couverture de cette 
spécialité dans les diff érentes ré-
gions du pays, à travers 19 services 
dont 16 qui forment des médecins 
résidants dans le secteur public civil 
et trois autres dans le secteur mili-
taire. Concernant la disponibilité 
des moyens pour la prise en charge 
des patients dans cette spécialité, 
la Pr Bakhti s’est dite satisfaite de la 
dotation de tous les services de 
médecins spécialistes et des 
moyens nécessaires, en dépit de cer-
taines lacunes surmontables avec le 
temps. 

Traumatismes crâniens
Des spécialistes appellent 
à la prévention et à la vigilance

PAR FAYÇAL DJOUDI

Les pluies et le froid se sont ins-
tallés depuis quelques jours. Même 
la neige a fait son apparition. Plu-
sieurs villes du pays étaient recou-
vertes de blanc. Seulement, les fortes 
averses et les chutes de neige n’ont 
pas été sans dégâts. Comme à l’ac-
coutumée, les intempéries ont occa-
sionné de nombreux accidents et in-
cidents à travers diff érentes régions.
En eff et, durant les dernières 48 heu-
res, les unités de la Protection civile 
ont enregistré pas moins de 5 157 in-
terventions de diff érents types d’in-
terventions pour répondre aux appels 
de secours, suite à des accidents de la 
circulation, accidents domestiques, 
évacuations sanitaires, extinctions 
d’incendies et dispositifs de sécurité.
D’ailleurs, cette période a connu plu-
sieurs cas d’asphyxie par le monoxy-
de de carbone (CO).
Les services de la Protection civile 
ont recensé 25 personnes incommo-
dées dont 13 dans la wilaya de 
Constantine. Par ailleurs, la Protec-
tion civile a signalé plusieurs acci-
dents de la circulation à travers les 
wilayas, causant la mort de 9 person-
nes et des blessures à 14 autres.

DES ROUTES FERMÉES 
DANS LES ZONES 
MONTAGNEUSES

Plusieurs axes routiers demeurent 
coupés à la circulation automobile 
dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Boui-
ra et Jijel suite aux intempéries ayant 
aff ecté ces régions depuis ces derniè-
res 48 heures, selon un point de si-
tuation établi samedi par les services 
de la Protection civile.
Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la 
Route nationale n°15 reste coupée à 
la circulation au niveau du col de Ti-
rourda, commune d’Aïn El Hammam, 
de même que la RN 30 au niveau du 
col de Tizi N’koulen commune Beni 
Yeni, et la RN 33 au niveau du col de 
Tizi N’koulen, commune d’Ibouraden 
vers Tikjda, indique cette source.
Le trafi c routier a été également per-
turbé dans la wilaya de Bouira où 
plusieurs tronçons routiers demeu-
rent coupés notamment la RN 15 au 
niveau du col de Tirourda, commune 
d’Aghbalou, la RN 30 au niveau du 
col de Tizi N’koulen, commune de 
Saharidj, la RN 33 au niveau du col 
d’Asoul, commune de Saharidj et la 
RN 33  au niveau du col de Tizi 

N’Koulen, commune de Tikjda, suite 
au cumul de neige, ajoute la Protec-
tion civile. Dans la wilaya de Jijel, le 
Chemin de wilaya (CW) 135B reliant 
les communes de Bouraoui et El An-
ser demeure coupé à la circulation, 
suite à l’eff ondrement partiel d’un 
pont à El Moulaki, dans la commune 
d’El Anser, conclut le communiqué.

AFFAISSEMENT 
DE TERRAIN À 
BOLOGHINE
Un aff aissement de terrain a été en-
registré vendredi en milieu d’après-
midi dans la commune de Bologhine, 
à Alger, mais sans faire de victimes.  
Selon le premier responsable de la 
communication de la Protection ci-
vile, le colonel Achour Farouk, « l’in-
cident s’est déroulé dans le passage 
Omar-Ghdis, en plein centre de Bolo-
gine », expliquant que «l’aff aissement 
de terrain, est intervenu suite aux 
fortes précipitations de ces 48 der-
nières heures à Alger ».
Fort heureusement, cet aff aissement 
a provoqué juste des dégâts maté-
riels, dont la destruction de plusieurs 
voitures.

Les dernières intempéries ont occasionné des accidents meurtriers, 
des dégâts considérables, des blocages au niveau des axes routiers 
ainsi que des perturbations du trafi c maritime et aérien.

INTEMPÉRIES Accidents 
mortels et routes bloquées


