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Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
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et Sophie Bachelier
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Etablissements du cycle primaire
LE MOUVEMENT DE GRÈVE SE DURCIT
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Nouvelle loi sur les hydrocarbures et relance de l’investissement
LOURDE MISSION POUR LE NOUVEAU P-DG 
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Oran et Annaba
LA DIÈTE MÉDITERRANÉENNE 
À L’HONNEUR DÈS AUJOURD’HUI
Lire en page 17

Eliminatoires de la CAN-2021 (2e journée : Botswana - Algérie, 
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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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Championnats du monde, COA, fédération, 
préparation des athlètes, scandales des 
prises en charge des extras de la FAA...

LES VÉRITÉS 
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La Chine et 
l’Ukraine pour 
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POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
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L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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Offensive turque 
dans le Nord syrien 

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

DES AVOCATS
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Scrutin du 12 décembre

Après un énième report 
et des interrogations
Le verdict des 
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drapeau berbère 
mercredi prochain
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Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
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Le projet de loi sur les 
hydrocarbures demain 

en plénière pour des débats 
d’une journée

Texte controversé 
et députés 

à marche forcée
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39e vendredi de la contestation 
populaire

HIRAK, 
IL FAIT BEAU 

SOUS LA PLUIE
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Sila 2019
C’est parti !

Charles Bonn
Un chapitre des études 
littéraires en Algérie

Des nouveautés qui collent 
à l’actualité du pays 
et du monde
Amar Ingrachen : 
« Frantz-Fanon reste une 
maison d’édition engagée »
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Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

UN VOTE SANS CONVICTION DANS 
UN HÉMICYCLE À MOITIÉ VIDE

Sonatrach

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

ENFIN UN GOUVERNEUR !
LIRE EN PAGES 2-3

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

UNE ATMOSPHÈRE DISCRÈTE, DES COUACS, DES INTERPELLATIONS 
À ADRAR ET TLEMCEN ET UN CANDIDAT ABSENT DU TERRAIN

Au premier jour 
de la course

A la recherche de 
l’habit de campagne 
La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ne sera 

ni une partie de plaisir ni de tout repos pour les cinq candidats en lice comme 
il a été constaté à travers les manifestations organisées, hier, dans quelques 

wilayas au premier jour de la course à l’investiture.
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Jubilé à Tizi ouzou de l’ancienne 
gloire de la boxe algérienne

LOUCIF HAMANI, 
LE KING DU RING

LIRE EN PAGE 18
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Abdelkader Bengrina, candidat du Mouvement El-Bina : « J’ai choisi de commencer ma campagne par 
la Grande-Poste d’Alger, lieu symbolique du Hirak, qui a provoqué la chute de l’empire de la corruption 

politique et financière. »

Des dizaines de citoyens ont protesté, hier à Tlemcen, contre la tenue du meeting du candidat à 
l’élection présidentielle, Ali Benflis, programmé, au premier jour de la campagne électorale, à la 

maison de la culture Abdelkader Alloula.

le point

Double épreuve 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale pour 
l’élection présidentielle du 
12 décembre a bien débuté. Et 
comme prévu, les conditions sont 
loin d’avoir été optimales au premier 
jour. La campagne électorale des 
cinq candidats ne devrait pas, à 
l’évidence, être de tout repos. La 
situation politique est marquée par 
une tension devenue depuis 
permanente. Une tension exprimée 
chaque vendredi et mardi dans les 
rues des villes algériennes à travers 
des slogans révélateurs d’un grand 
malaise. Et d’un rejet catégorique du 
processus en question.
Un inconfort qui accompagnera 
indubitablement les cinq candidats 
le long de leur périple national. Et 
dans chaque apparition médiatique 
prévue par les règles en la matière. 
C’est dans cette atmosphère de 
tension que les cinq candidats se 
sont lancés dans la bataille, celle de 
convaincre l’électeur de faire un 
choix et, partant, d’aller aux urnes. 
Une double épreuve pour des 
candidats appelés à aller vers un 
public imprévisible et fortement 
clivé. Il s’agit pour les cinq candidats 
au poste suprême de sauver le pays 
d’une crise qui menace gravement 
son unité. Et de favoriser les 
conditions pour installer la 
transition la moins risquée pour le 
pays. Les cinq candidats seront ainsi 
confrontés à un grand défi , celui de 
s’adresser à tous les Algériens sans 
exception. A leurs partisans 
convaincus mais surtout aux autres, 
ceux qui ne leur sont pas acquis. 
Mais, également, aux électeurs qui 
refusent carrément cette élection et 
la vivent comme un énième mépris. 
Les Algériens, c’est un fait, ne sont 
pas unanimes sur ce processus 
électoral qui devrait faire élire le 
successeur de Abdelaziz Boutefl ika. 
D’où la diffi culté pour les candidats 
à mener une campagne dont le 
propre serait de convaincre.
Il est indéniable que la campagne 
qui a commencé n’est pas comme les 
autres. Le pays, en proie à une crise 
politique aiguë depuis pratiquement 
une année, traverse indéniablement 
une phase de transformation. Une 
phase dont l’élection d’un président 
pourrait n’être que le début d’un 
nouveau processus.

PAR HOURIA MOULA 

Ali Benflis, Abdelaziz Belaïd, 
Abdelmadjid Tebboune, Azzedi-
ne Mihoubi et Abdelkader Ben-
grina trouveront du mal à « prê-
cher » devant leurs partisans 
pendant la période que durera 
cette campagne électorale. Et 
pour cause, dès le premier jour, 
les opposants à la tenue des élec-
tions comme solution à la crise 
et dans les conditions actuelles 
se sont fait entendre. A Alger, où 
le candidat du Mouvement El 
Bina a quand même osé sortir 
pour une campagne de proximi-
té, le climat était tendu.

BENGRINA À ALGER...
Devant sa permanence au boule-
vard Mostefa-Ben Boulaïd, des 
centaines de citoyens se sont ras-
semblés et crié des slogans hosti-
les aux élections.  « Les braves 
de la capitale disent non à la 
présidentielle », « ulac, ulac l’vo-
te ulac », « celui qui vote, trahit 
le pays », scandait la foule. Un 
portrait géant de Bengrina a été 
la cible des manifestants.
Abdelkader Bengrina, arrivé à 
bord d’un 4/4, a pu accéder aux 
marches de la Grande-Poste, en-
touré d’une cinquantaine de par-
tisans et bien protégé par un cor-
don de sécurité. 
Sur place, et dans une prise de 
parole qui n’aura pas duré long-
temps, il dira toute la symboli-
que de cette place de la liberté, 
qui « a fait tomber l’empire de la 
corruption ». 
« On fera de la Grande-Poste un 
musée de la liberté et de la di-
gnité, car c’est de là que se sont 
libérés, la presse, l’homme d’af-
faires, l’étudiant, les Algériennes 
et les Algériens ». « Je m’engage 
à ériger une stèle en hommage 
aux martyrs du Hirak de la li-
berté, de la démocratie et de 

l’Algérie », a déclaré le candidat, 
rappelant avoir participé au Hi-
rak durant les premières semai-
nes. Un peu plus loin, Bengrina 
prononcera quelques mots de-
vant la stèle à proximité du port 
d’Alger, où il dénoncera la cor-
ruption, promettant que dans 
son programme, « l’économie va 
se diriger vers l’agriculture, l’in-
dustrie, le tourisme, pour arrêter 
les factures de l’importation et 
du vol de l’argent du peuple, et 
redevenir un pays exportateur ».

BENFLIS À TLEMCEN : MARCHE 
ET INTERPELLATIONS 
A Tlemcen, Ali Benfl is, candidat 
de Talaie El Hourriyet, a tenu 
son premier meeting après que 
les forces de sécurité aient em-
pêché une marche populaire an-
ti-présidentielle d’arriver à la 
Maison de la culture Abdelka-
der-Alloula. La marche s’est 
ébranlée de la place Emir Abdel-
kader. Des dizaines de citoyens 
ont participé à l’action, où
des slogans tels que « Benfl is, dé-
gage ! », « Libérez nos enfants, 
ils n’ont pas vendu la cocaïne »,
« Makanch intikhbat ya issabat», 
« Oh la honte, ils les ont ramenés 
par bus », « Etat civil non mili-
taire », ont été scandés.
Par ailleurs, les accrochages 
avec les forces de l’ordre à proxi-
mité de la Maison de la culture 
ont fi ni par des arrestations. 
Aucun chiff re du nombre de per-
sonnes interpelées n’a été donné, 
mais il s’agit en tout cas de plus 
d’une dizaine.
Dans son discours, le candidat 
malheureux aux présidentielles 
de 2004 et de 2014 a critiqué les 
partisans du rejet. 
« Supposons qu’on écoute les
« non » et on ne va pas aux élec-
tions. Que faire ? On regardera 
la crise économique grandir ? 
Va-t-on appeler les étrangers 

pour nous gérer le pays ? Non. 
Les élections ne seront pas exem-
plaires, certes, mais acceptables. 
L’exemplarité viendra dans les 
élections d’après », a déclaré 
Benfl is, avant de détailler son 
programme (lire en page 3).
« J’irai aux élections pour 
construire une démocratie, éla-
borer une Constitution, limiter 
les prérogatives du président et 
faire en sorte que le chef du gou-
vernement soit issu de la majo-
rité parlementaire », a promis le 
candidat, s’engageant à « limiter 
les prérogatives du président de 
la République », « renforcer le 
travail de contrôle du Parle-
ment», « libérer la justice et la 
Cour des comptes », et à « don-
ner à l’opposition un statut qui 
lui permettra d’exercer une pres-
sion sur le gouvernement ».

MIHOUBI ET BELAÏD 
CHOISISSENT LES ZAOUIAS 
Dans la wilaya d’Adrar, les deux 
candidats Abdelaziz Belaïd du 
Front El Moustakbal et Azzedine 
Mihoubi du Rassemblement na-
tional démocratique (RND), ont 
consacré leur matinée à des visi-
tes dans quelques zaouias, où ils 
ont eu droit à un accueil des no-
tables et des chouyoukh. Belaïd 
s’est rendu dans les zaouias de  
Hadj Salem Ben Brahem  puis de  
Sidi Lahbib, tandis que Mihoubi 
a entamé sa campagne dans la 
zaouia  Sidi Mohamed Belkebir, 
avant de se rendre chez les nota-
bles de la zaouia  Moulay El Ha-
bib. Les deux candidats ont pré-
vu des meetings en fi n de jour-
née à la salle de cinéma et à la 
Maison de la culture de la wi-
laya. Mais, loin de ces lieux, des 
dizaines de citoyens, opposés à 
la tenue des élections, ont orga-
nisé une marche pacifi que pour 
exprimer leur refus, a-t-on pu 
constater dans un live de l’action 

de protestation. Sur une grande 
banderole arborée par les mani-
festants, et où sont portées les 
photos des cinq candidats, on 
pouvait lire : « Les braves d’Adrar 
sont contre le cinquième man-
dat. Pas d’élection avec la ban-
de». Tout le long de leur par-
cours, les participants scandaient 
« Ils l’ont vendue (l’Algérie) les 
traîtres », « Non aux élections » 
et « On vend le thé, mais nous ne 
vendrons  pas le pays ».

TEBBOUNE FAIT DÉFECTION 
Enfi n, et concernant le candidat 
libre, Abdelmadjid Tebboune, 
son déplacement à Adrar a été 
reporté pour aujourd’hui. La di-
rection de campagne de l’ancien 
Premier ministre a été ébranlée, 
au premier jour de campagne, 
par la démission de son direc-
teur, le diplomate Abdellah Baâ-
li, créant le doute dans les rangs. 
Très vite, ce dernier sera rem-
placé par Mohamed El Amine 
Messaïd, ancien chef de cabinet 
de Abdelmalek Sellal et d’Ah-
med Ouyahia. Tebboune a donc 
raté le premier jour de campa-
gne et s’est contenté d’une ren-
contre de proximité animée à 
Adrar par l’un de ses soutiens, en 
l’occurrence l’ancien ministre du 
Tourisme Hassan Mermouri.
Ainsi, de manière générale, le 
premier jour de la campagne 
pour la présidentielle du 12 dé-
cembre s’est déroulé dans un cli-
mat tendu. A Tizi Ouzou, une 
marche suivie d’un rassemble-
ment ont été organisés, alors 
qu’à Chlef, des dizaines de ci-
toyens ont tenu un sit-in devant 
le Tribunal pour réclamer la li-
bération des détenus d’opinion. 
A la lumière de tous ces événe-
ments et la campagne anti-scru-
tin, les candidats auront du mal 
à se déplacer sur le terrain et à 
expliquer leurs programmes. 

Campagne pour la présidentielle 

Un premier jour tendu !
La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ne sera ni une partie 
de plaisir ni de tout repos pour les cinq candidats en lice comme il a été constaté à travers les 
manifestations organisées, hier, dans quelques wilayas au premier jour de la course à l’investiture.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le MDN annonce ainsi avoir pris
« toutes les dispositions sécuritaires 
nécessaires » pour garantir une jou-
te électorale dans « les meilleures 
conditions», faisant état « d’amples 
instructions et d’orientations néces-
saires » données pour « garantir les 
conditions adéquates » du processus  
électoral.
« Dans le cadre de la sécurisation 
globale de l’élection présidentielle, 
dont le haut commandement de 
l’Armée nationale populaire s’est 
engagé à assurer le bon déroule-
ment jusqu’à élire un Président de 
la République, le 12 décembre pro-
chain, toutes les dispositions sécuri-
taires nécessaires ont été prises à 
même de garantir le déroulement 
de ces élections importantes pour 
notre pays dans les meilleures 
conditions », souligne le communi-
qué du MDN.

Mais plus que les points relatifs aux 
conditions de sécuritaires dans les-
quelles va se dérouler l’élection pré-
sidentielle, le communiqué du MDN 
revient également sur le traitement 
que fait l’institution militaire du 
mouvement populaire en cours de-
puis le 22 février et les revendica-
tions qu’il en a formulées.
Le communiqué du MDN parle ainsi 
des « revendications légitimes » des 
citoyens, estimant que la réalisation 
du changement passe par la tenue 
de l’élection présidentielle  au nom 
de la légitimité constitutionnelle.
« Le Haut-commandement de l’ANP 
a accompagné le mouvement popu-
laire et affi  ché son soutien aux re-
vendications légitimes des citoyens 
pour la concrétisation des change-
ments voulus, et la réalisation de 
l’objectif principal consistant en 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle dans le cadre de la légiti-
mité constitutionnelle, et le respect 

des institutions de l’Etat et rendre 
l’espoir aux Algériens pour un 
meilleur avenir, comme espéré par 
nos valeureux martyrs», ajoute le 
MDN. Et pour permettre aux ci-
toyens et aux candidats de se dépla-
cer et de s’exprimer « dans un cli-
mat de quiétude et de sécurité » à 
travers tout le territoire national, et 
à la veille de la campagne électora-
le, le Haut-commandement de l’ANP 
a donné « d’amples instructions et 
les orientations nécessaires » à tous 
les Forces et les Services de Sécurité 
concernés pour garantir les condi-
tions adéquates et permettre au 
peuple algérien de « participer mas-
sivement à la campagne électorale 
et au prochain scrutin présidentiel 
en toute liberté et transparence», 
souligne le communiqué. Le Haut-
commandement de l’ANP « exhorte 
tous les citoyens jaloux de leur pays 
à participer activement aux côtés 
des Forces de l’ANP  et des services 

de sécurité qui sont mobilisés jour 
et nuit et avec une grande vigilance, 
disposés et disponibles, à assurer la 
réussite de ce rendez-vous crucial 
pour l’avenir du pays et relever le 
défi  pour renforcer et consolider la 
place et l’image de l’Algérie », 
conclut le MDN. Le 15 octobre der-
nier, le chef d’état-major de l’Armée 
avait mis en garde toute personne 
qui entraverait le processus électo-
ral, ajoutant que « quiconque ne 
respecte pas les lois de la Républi-
que se verra infl iger la sanction mé-
ritée ». Le vice-ministre de la Dé-
fense avait promis que « la loi sera 
appliquée avec toute la rigueur re-
quise à l’encontre de toute personne 
qui tente d’entraver ce processus 
électoral décisif, ou d’infl uencer, 
désespérément, la conscience du 
peuple algérien et son empresse-
ment à participer massivement et 
avec détermination, aux prochaines 
présidentielles ». 

Tension entre partisans 
et opposants de 
l’élection
Des appels à la 
« sagesse » pour 
éviter l’affrontement
PAR MERIEM KACI

L’ambiance tendue, qui a marqué hier 
les sorties de candidats à la 
présidentielle, au premier jour de la 
campagne électorale, n’a pas laissé 
indiff érents des avocats, universitaires 
et internautes anonymes d’appeler à la 
« sagesse » et à la « retenue » afi n 
d’éviter des aff rontements aux lourdes 
conséquences.
S’exprimant via les réseaux sociaux, 
ces voix appellent, en eff et, à la 
retenue dans un contexte très 
particulier pour ne pas sombrer dans 
un antagonisme destructeur qui 
pourrait dégénérer à tout moment.
« Il faut éviter toute confrontation avec 
les partisans de l’élection 
présidentielle. Notre combat est noble, 
continuons dans la silmya. Ne leurs 
donnons pas l’occasion qu’ils 
attendent pour nuire à notre 
révolution. Nous gagnerons malgré 
eux et ils ne pourront jamais légitimer 
le vote ni à l’intérieur ni à l’extérieur du 
pays», écrit une internaute, partisane 
du mouvement populaire. Cette 
dernière plaide, cependant, pour des 
formes pacifi ques de rejet de la 
présidentielle.
« Persécuter les partisans de la 
présidentielle risque de nous mener 
inéluctablement à une confrontation 
qu’on doit éviter. A nous le Hirak, à eux 
leur position. Préservons les marches 
pacifi ques», écrit un autre pour qui le 
respect de l’autre et de ses positions
« est primordial pour la refonte d’un 
Etat de droit ».
Des post facebook avertissent quant à 
un risque de glissement du Hirak vers 
la violence dans le sillage des rixes qui 
mettent en opposition les partisans du 
scrutin du 12 décembre et ses 
opposants. Ces internautes dénoncent 
par ailleurs l’interdiction des marches 
et des rassemblements ainsi que les 
restrictions imposées aux médias. Ces 
appels interviennent suite au constat 
attestant d’un bras de fer dans l’air 
depuis au moins la semaine écoulée, 
où les partisans et les opposants de la 
présidentielle se sont confrontés dans 
quelques wilayas du pays et qui se 
sont soldés par l’interpellation par les 
forces de l’ordre de dizaines 
d’opposants au scrutin prochain.
Pour exemple, jeudi dernier, à 
Constantine, quelques personnes ont 
organisé une marche pour exprimer 
leur adhésion à la tenue de l’élection 
présidentielle prévue pour le 12 
décembre prochain. Les marcheurs ont 
été vite pris à partie par les opposants 
à l’option du scrutin présidentiel. A 
Oran, une vingtaine de personnes 
hostiles à l’élection présidentielle ont 
été durement interpellées, samedi, 
alors qu’ils chahutaient une 
manifestation organisée par les 
partisans du pouvoir. Les citoyens 
impliqués dans le Hirak se sont vite 
rassemblés pour empêcher la marche 
des pro-élections en les huant et en 
lançant d’autres slogans, entonnés 
lors des marches hebdomadaires des 
vendredis et du Hirak estudiantin le 
mardi, ce qui s’est soldé par des 
arrestations dans les rangs des 
opposants au scrutin présidentiel.

PAR NADIA BELLIL

Ali Benflis a choisi la wilaya de 
Tlemcen pour donner le coup d’en-
voi à sa campagne électorale pour 
les  présidentielles du 12 décembre 
prochain. Dans un discours tenu de-
vant ses sympathisants à la maison 
de la culture Abdelkader Alloula, le 
candidat  Benfl is s’est essentielle-
ment focalisé sur son projet de so-
ciété et son option en faveur d’un 
système semi-présidentiel. Il pro-
mettra, à ce propos, la fi n d’un pré-
sident aux prérogatives exorbitan-
tes. « Sous ma présidence, je vous 
promets la fi n de l’ère du président 
aux prérogatives pharaoniques», a-
t-il lancé à l’assistance qui n’a pas 
manqué de l’ovationner. Dans le 
même ordre d’idées, il expliquera 
qu’il y aura dans la perspective du 
régime qu’il prône « la désignation 
d’un Premier ministre issu de la ma-
jorité parlementaire ». « C’est pour 
permettre une meilleure représen-
tation du peuple que je décide de 
nommer un Premier ministre de la 
majorité », a-t-il expliqué à ce pro-
pos. Il explique aussi qu’en sa qua-
lité de candidat, il est dépositaire 
d’un programme politique, écono-
mique et social « pour mettre l’Algé-
rie sur la voie de la démocratie, de 
l’indépendance de la justice, de la 
séparation des pouvoirs et des insti-
tutions représentatives ». Parmi ses 
priorités, il énonce  « la révision de 

la Constitution, la réforme des insti-
tutions, la réhabilitation du Parle-
ment et du Sénat, la moralisation de 
l’activité politique et économique 
ainsi que de la société, l’indépen-
dance de la justice et la liberté de la 
presse ». A propos de la presse pu-
blique, il promettra de «libérer la 
presse publique pour qu’elle de-
vienne un instrument démocratique 
d’informations et un cadre de dé-
bats transparents et libres ». Aussi, 
et s’agissant de   la presse privée, il 
notera qu’elle «  est victime aussi de 
l’ancien système à travers les pres-

sions de la publicité publique ». Il 
annoncera « une loi » qui sera adop-
tée en « étroite collaboration avec 
tous les professionnels du secteur 
pour  remédier à cette situation dé-
plorable ». Sur le volet économique, 
il dira que les actions urgentes et 
prioritaires de son programme se-
ront « la réduction de 20% du bud-
get de fonctionnement de l’état, 
l’augmentation du taux des recettes 
fi scales et l’assainissement du cli-
mat des investissements ». Tout 
comme «il faudrait dépolitiser l’acte 
économique et instaurer un envi-
ronnement saint pour permettre 
l’encouragement des investisse-
ments nationaux et étrangers », a-t-
il promis.
L’autre point sur lequel Benfl is est 
revenu concerne le règne de l’an-
cien président de la République en 
prenant le soin de dénoncer « la is-
saba ». « L’Algérie a hérité d’une si-
tuation politique et socio-économi-
que catastrophique, instaurée par 
un régime politique corrompu deux 
décennies durant, d’où l’impératif 
d’un programme urgent qui défi nira 
les chantiers à caractère prioritaire  
à soumettre prochainement au peu-
ple algérien », a-t-il soutenu, avant 
d’enchaîner : « Il est temps pour 
nous de sortir du règne d’une issaba 
qui a mis main basse sur le pays 
pendant 20 ans. » « L’Algérie tra-
verse une crise multiforme et multi-
dimensionnelle, doit-on rester inac-

tif et observateur de cette situation 
très grave ? Doit-on laisser le pays 
s’enliser vers l’inconnu ou doit-on 
faire appel aux forces étrangères et 
leur démontrer qu’on est incapable 
de le gérer ? Que faire alors ? », 
S’est-il interrogé, avant d’affi  rmer : 
« Nous avons fait le choix d’aller 
aux élections pour ne pas fuir nos 
responsabilités et répondre à l’appel 
du pays. »  Le candidat Ali Benfl is 
ajoute à ce propos avoir opté pour 
ce choix afi n « d’éteindre le feu de 
la fi tna». Il n’a pas manqué de faire 
observer, à cet égard, l’impératif 
dans tous les cas de fi gure de redon-
ner « la souveraineté au peuple ». 
L’ancien Premier ministre a, par 
ailleurs, insisté sur la nécessité de la 
tenue de l’élection présidentielle es-
timant que les conditions réunies 
était acceptables. « La prochaine 
présidentielle est le chemin le plus 
court, le moins dangereux et le 
moins contraignant pour faire sortir 
le pays de la crise, dans les meilleurs 
délais et de manière défi nitive », a-
t-il estimé.
Notons qu’un important dispositif 
sécuritaire a été mis en place. La 
maison de la culture a été quadrillée 
par les policiers pour empêcher les 
manifestants venus en masse pro-
tester contre Benfl is. Ces derniers 
ont scandé des slogans hostiles à 
l’encontre du candidat à la prési-
dentielle et réclamé la libération 
des détenus d’opinion. 

Meeting inaugural de Benflis à Tlemcen
«Nous avons fait le choix des élections 
pour ne pas fuir nos responsabilités »

MDN Des instructions et des orientations pour 
sécuriser la campagne et le scrutin du 12/12
La sécurisation du déroulement de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain bénéfi cie d’une attention 
particulière de l’Armée nationale populaire (ANP), a affi  rmé samedi soir un communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN), rendu public  à quelques heures du coup d’envoi de la campagne électorale, très 
appréhendée au vu du rejet exprimé par d’importants pans de la société de la tenue du scrutin.

Abdelkader Bengrina a lancé hier 
sa campagne depuis la Grande-Poste 
à Alger-Centre.
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Abdelkader Bengrina, candidat du Mouvement El-Bina : « J’ai choisi de commencer ma campagne par 
la Grande-Poste d’Alger, lieu symbolique du Hirak, qui a provoqué la chute de l’empire de la corruption 

politique et financière. »

Des dizaines de citoyens ont protesté, hier à Tlemcen, contre la tenue du meeting du candidat à 
l’élection présidentielle, Ali Benflis, programmé, au premier jour de la campagne électorale, à la 

maison de la culture Abdelkader Alloula.

le point

Double épreuve 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale pour 
l’élection présidentielle du 
12 décembre a bien débuté. Et 
comme prévu, les conditions sont 
loin d’avoir été optimales au premier 
jour. La campagne électorale des 
cinq candidats ne devrait pas, à 
l’évidence, être de tout repos. La 
situation politique est marquée par 
une tension devenue depuis 
permanente. Une tension exprimée 
chaque vendredi et mardi dans les 
rues des villes algériennes à travers 
des slogans révélateurs d’un grand 
malaise. Et d’un rejet catégorique du 
processus en question.
Un inconfort qui accompagnera 
indubitablement les cinq candidats 
le long de leur périple national. Et 
dans chaque apparition médiatique 
prévue par les règles en la matière. 
C’est dans cette atmosphère de 
tension que les cinq candidats se 
sont lancés dans la bataille, celle de 
convaincre l’électeur de faire un 
choix et, partant, d’aller aux urnes. 
Une double épreuve pour des 
candidats appelés à aller vers un 
public imprévisible et fortement 
clivé. Il s’agit pour les cinq candidats 
au poste suprême de sauver le pays 
d’une crise qui menace gravement 
son unité. Et de favoriser les 
conditions pour installer la 
transition la moins risquée pour le 
pays. Les cinq candidats seront ainsi 
confrontés à un grand défi , celui de 
s’adresser à tous les Algériens sans 
exception. A leurs partisans 
convaincus mais surtout aux autres, 
ceux qui ne leur sont pas acquis. 
Mais, également, aux électeurs qui 
refusent carrément cette élection et 
la vivent comme un énième mépris. 
Les Algériens, c’est un fait, ne sont 
pas unanimes sur ce processus 
électoral qui devrait faire élire le 
successeur de Abdelaziz Boutefl ika. 
D’où la diffi culté pour les candidats 
à mener une campagne dont le 
propre serait de convaincre.
Il est indéniable que la campagne 
qui a commencé n’est pas comme les 
autres. Le pays, en proie à une crise 
politique aiguë depuis pratiquement 
une année, traverse indéniablement 
une phase de transformation. Une 
phase dont l’élection d’un président 
pourrait n’être que le début d’un 
nouveau processus.

PAR HOURIA MOULA 

Ali Benflis, Abdelaziz Belaïd, 
Abdelmadjid Tebboune, Azzedi-
ne Mihoubi et Abdelkader Ben-
grina trouveront du mal à « prê-
cher » devant leurs partisans 
pendant la période que durera 
cette campagne électorale. Et 
pour cause, dès le premier jour, 
les opposants à la tenue des élec-
tions comme solution à la crise 
et dans les conditions actuelles 
se sont fait entendre. A Alger, où 
le candidat du Mouvement El 
Bina a quand même osé sortir 
pour une campagne de proximi-
té, le climat était tendu.

BENGRINA À ALGER...
Devant sa permanence au boule-
vard Mostefa-Ben Boulaïd, des 
centaines de citoyens se sont ras-
semblés et crié des slogans hosti-
les aux élections.  « Les braves 
de la capitale disent non à la 
présidentielle », « ulac, ulac l’vo-
te ulac », « celui qui vote, trahit 
le pays », scandait la foule. Un 
portrait géant de Bengrina a été 
la cible des manifestants.
Abdelkader Bengrina, arrivé à 
bord d’un 4/4, a pu accéder aux 
marches de la Grande-Poste, en-
touré d’une cinquantaine de par-
tisans et bien protégé par un cor-
don de sécurité. 
Sur place, et dans une prise de 
parole qui n’aura pas duré long-
temps, il dira toute la symboli-
que de cette place de la liberté, 
qui « a fait tomber l’empire de la 
corruption ». 
« On fera de la Grande-Poste un 
musée de la liberté et de la di-
gnité, car c’est de là que se sont 
libérés, la presse, l’homme d’af-
faires, l’étudiant, les Algériennes 
et les Algériens ». « Je m’engage 
à ériger une stèle en hommage 
aux martyrs du Hirak de la li-
berté, de la démocratie et de 

l’Algérie », a déclaré le candidat, 
rappelant avoir participé au Hi-
rak durant les premières semai-
nes. Un peu plus loin, Bengrina 
prononcera quelques mots de-
vant la stèle à proximité du port 
d’Alger, où il dénoncera la cor-
ruption, promettant que dans 
son programme, « l’économie va 
se diriger vers l’agriculture, l’in-
dustrie, le tourisme, pour arrêter 
les factures de l’importation et 
du vol de l’argent du peuple, et 
redevenir un pays exportateur ».

BENFLIS À TLEMCEN : MARCHE 
ET INTERPELLATIONS 
A Tlemcen, Ali Benfl is, candidat 
de Talaie El Hourriyet, a tenu 
son premier meeting après que 
les forces de sécurité aient em-
pêché une marche populaire an-
ti-présidentielle d’arriver à la 
Maison de la culture Abdelka-
der-Alloula. La marche s’est 
ébranlée de la place Emir Abdel-
kader. Des dizaines de citoyens 
ont participé à l’action, où
des slogans tels que « Benfl is, dé-
gage ! », « Libérez nos enfants, 
ils n’ont pas vendu la cocaïne »,
« Makanch intikhbat ya issabat», 
« Oh la honte, ils les ont ramenés 
par bus », « Etat civil non mili-
taire », ont été scandés.
Par ailleurs, les accrochages 
avec les forces de l’ordre à proxi-
mité de la Maison de la culture 
ont fi ni par des arrestations. 
Aucun chiff re du nombre de per-
sonnes interpelées n’a été donné, 
mais il s’agit en tout cas de plus 
d’une dizaine.
Dans son discours, le candidat 
malheureux aux présidentielles 
de 2004 et de 2014 a critiqué les 
partisans du rejet. 
« Supposons qu’on écoute les
« non » et on ne va pas aux élec-
tions. Que faire ? On regardera 
la crise économique grandir ? 
Va-t-on appeler les étrangers 

pour nous gérer le pays ? Non. 
Les élections ne seront pas exem-
plaires, certes, mais acceptables. 
L’exemplarité viendra dans les 
élections d’après », a déclaré 
Benfl is, avant de détailler son 
programme (lire en page 3).
« J’irai aux élections pour 
construire une démocratie, éla-
borer une Constitution, limiter 
les prérogatives du président et 
faire en sorte que le chef du gou-
vernement soit issu de la majo-
rité parlementaire », a promis le 
candidat, s’engageant à « limiter 
les prérogatives du président de 
la République », « renforcer le 
travail de contrôle du Parle-
ment», « libérer la justice et la 
Cour des comptes », et à « don-
ner à l’opposition un statut qui 
lui permettra d’exercer une pres-
sion sur le gouvernement ».

MIHOUBI ET BELAÏD 
CHOISISSENT LES ZAOUIAS 
Dans la wilaya d’Adrar, les deux 
candidats Abdelaziz Belaïd du 
Front El Moustakbal et Azzedine 
Mihoubi du Rassemblement na-
tional démocratique (RND), ont 
consacré leur matinée à des visi-
tes dans quelques zaouias, où ils 
ont eu droit à un accueil des no-
tables et des chouyoukh. Belaïd 
s’est rendu dans les zaouias de  
Hadj Salem Ben Brahem  puis de  
Sidi Lahbib, tandis que Mihoubi 
a entamé sa campagne dans la 
zaouia  Sidi Mohamed Belkebir, 
avant de se rendre chez les nota-
bles de la zaouia  Moulay El Ha-
bib. Les deux candidats ont pré-
vu des meetings en fi n de jour-
née à la salle de cinéma et à la 
Maison de la culture de la wi-
laya. Mais, loin de ces lieux, des 
dizaines de citoyens, opposés à 
la tenue des élections, ont orga-
nisé une marche pacifi que pour 
exprimer leur refus, a-t-on pu 
constater dans un live de l’action 

de protestation. Sur une grande 
banderole arborée par les mani-
festants, et où sont portées les 
photos des cinq candidats, on 
pouvait lire : « Les braves d’Adrar 
sont contre le cinquième man-
dat. Pas d’élection avec la ban-
de». Tout le long de leur par-
cours, les participants scandaient 
« Ils l’ont vendue (l’Algérie) les 
traîtres », « Non aux élections » 
et « On vend le thé, mais nous ne 
vendrons  pas le pays ».

TEBBOUNE FAIT DÉFECTION 
Enfi n, et concernant le candidat 
libre, Abdelmadjid Tebboune, 
son déplacement à Adrar a été 
reporté pour aujourd’hui. La di-
rection de campagne de l’ancien 
Premier ministre a été ébranlée, 
au premier jour de campagne, 
par la démission de son direc-
teur, le diplomate Abdellah Baâ-
li, créant le doute dans les rangs. 
Très vite, ce dernier sera rem-
placé par Mohamed El Amine 
Messaïd, ancien chef de cabinet 
de Abdelmalek Sellal et d’Ah-
med Ouyahia. Tebboune a donc 
raté le premier jour de campa-
gne et s’est contenté d’une ren-
contre de proximité animée à 
Adrar par l’un de ses soutiens, en 
l’occurrence l’ancien ministre du 
Tourisme Hassan Mermouri.
Ainsi, de manière générale, le 
premier jour de la campagne 
pour la présidentielle du 12 dé-
cembre s’est déroulé dans un cli-
mat tendu. A Tizi Ouzou, une 
marche suivie d’un rassemble-
ment ont été organisés, alors 
qu’à Chlef, des dizaines de ci-
toyens ont tenu un sit-in devant 
le Tribunal pour réclamer la li-
bération des détenus d’opinion. 
A la lumière de tous ces événe-
ments et la campagne anti-scru-
tin, les candidats auront du mal 
à se déplacer sur le terrain et à 
expliquer leurs programmes. 

Campagne pour la présidentielle 

Un premier jour tendu !
La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain ne sera ni une partie 
de plaisir ni de tout repos pour les cinq candidats en lice comme il a été constaté à travers les 
manifestations organisées, hier, dans quelques wilayas au premier jour de la course à l’investiture.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le MDN annonce ainsi avoir pris
« toutes les dispositions sécuritaires 
nécessaires » pour garantir une jou-
te électorale dans « les meilleures 
conditions», faisant état « d’amples 
instructions et d’orientations néces-
saires » données pour « garantir les 
conditions adéquates » du processus  
électoral.
« Dans le cadre de la sécurisation 
globale de l’élection présidentielle, 
dont le haut commandement de 
l’Armée nationale populaire s’est 
engagé à assurer le bon déroule-
ment jusqu’à élire un Président de 
la République, le 12 décembre pro-
chain, toutes les dispositions sécuri-
taires nécessaires ont été prises à 
même de garantir le déroulement 
de ces élections importantes pour 
notre pays dans les meilleures 
conditions », souligne le communi-
qué du MDN.

Mais plus que les points relatifs aux 
conditions de sécuritaires dans les-
quelles va se dérouler l’élection pré-
sidentielle, le communiqué du MDN 
revient également sur le traitement 
que fait l’institution militaire du 
mouvement populaire en cours de-
puis le 22 février et les revendica-
tions qu’il en a formulées.
Le communiqué du MDN parle ainsi 
des « revendications légitimes » des 
citoyens, estimant que la réalisation 
du changement passe par la tenue 
de l’élection présidentielle  au nom 
de la légitimité constitutionnelle.
« Le Haut-commandement de l’ANP 
a accompagné le mouvement popu-
laire et affi  ché son soutien aux re-
vendications légitimes des citoyens 
pour la concrétisation des change-
ments voulus, et la réalisation de 
l’objectif principal consistant en 
l’organisation d’une élection prési-
dentielle dans le cadre de la légiti-
mité constitutionnelle, et le respect 

des institutions de l’Etat et rendre 
l’espoir aux Algériens pour un 
meilleur avenir, comme espéré par 
nos valeureux martyrs», ajoute le 
MDN. Et pour permettre aux ci-
toyens et aux candidats de se dépla-
cer et de s’exprimer « dans un cli-
mat de quiétude et de sécurité » à 
travers tout le territoire national, et 
à la veille de la campagne électora-
le, le Haut-commandement de l’ANP 
a donné « d’amples instructions et 
les orientations nécessaires » à tous 
les Forces et les Services de Sécurité 
concernés pour garantir les condi-
tions adéquates et permettre au 
peuple algérien de « participer mas-
sivement à la campagne électorale 
et au prochain scrutin présidentiel 
en toute liberté et transparence», 
souligne le communiqué. Le Haut-
commandement de l’ANP « exhorte 
tous les citoyens jaloux de leur pays 
à participer activement aux côtés 
des Forces de l’ANP  et des services 

de sécurité qui sont mobilisés jour 
et nuit et avec une grande vigilance, 
disposés et disponibles, à assurer la 
réussite de ce rendez-vous crucial 
pour l’avenir du pays et relever le 
défi  pour renforcer et consolider la 
place et l’image de l’Algérie », 
conclut le MDN. Le 15 octobre der-
nier, le chef d’état-major de l’Armée 
avait mis en garde toute personne 
qui entraverait le processus électo-
ral, ajoutant que « quiconque ne 
respecte pas les lois de la Républi-
que se verra infl iger la sanction mé-
ritée ». Le vice-ministre de la Dé-
fense avait promis que « la loi sera 
appliquée avec toute la rigueur re-
quise à l’encontre de toute personne 
qui tente d’entraver ce processus 
électoral décisif, ou d’infl uencer, 
désespérément, la conscience du 
peuple algérien et son empresse-
ment à participer massivement et 
avec détermination, aux prochaines 
présidentielles ». 

Tension entre partisans 
et opposants de 
l’élection
Des appels à la 
« sagesse » pour 
éviter l’affrontement
PAR MERIEM KACI

L’ambiance tendue, qui a marqué hier 
les sorties de candidats à la 
présidentielle, au premier jour de la 
campagne électorale, n’a pas laissé 
indiff érents des avocats, universitaires 
et internautes anonymes d’appeler à la 
« sagesse » et à la « retenue » afi n 
d’éviter des aff rontements aux lourdes 
conséquences.
S’exprimant via les réseaux sociaux, 
ces voix appellent, en eff et, à la 
retenue dans un contexte très 
particulier pour ne pas sombrer dans 
un antagonisme destructeur qui 
pourrait dégénérer à tout moment.
« Il faut éviter toute confrontation avec 
les partisans de l’élection 
présidentielle. Notre combat est noble, 
continuons dans la silmya. Ne leurs 
donnons pas l’occasion qu’ils 
attendent pour nuire à notre 
révolution. Nous gagnerons malgré 
eux et ils ne pourront jamais légitimer 
le vote ni à l’intérieur ni à l’extérieur du 
pays», écrit une internaute, partisane 
du mouvement populaire. Cette 
dernière plaide, cependant, pour des 
formes pacifi ques de rejet de la 
présidentielle.
« Persécuter les partisans de la 
présidentielle risque de nous mener 
inéluctablement à une confrontation 
qu’on doit éviter. A nous le Hirak, à eux 
leur position. Préservons les marches 
pacifi ques», écrit un autre pour qui le 
respect de l’autre et de ses positions
« est primordial pour la refonte d’un 
Etat de droit ».
Des post facebook avertissent quant à 
un risque de glissement du Hirak vers 
la violence dans le sillage des rixes qui 
mettent en opposition les partisans du 
scrutin du 12 décembre et ses 
opposants. Ces internautes dénoncent 
par ailleurs l’interdiction des marches 
et des rassemblements ainsi que les 
restrictions imposées aux médias. Ces 
appels interviennent suite au constat 
attestant d’un bras de fer dans l’air 
depuis au moins la semaine écoulée, 
où les partisans et les opposants de la 
présidentielle se sont confrontés dans 
quelques wilayas du pays et qui se 
sont soldés par l’interpellation par les 
forces de l’ordre de dizaines 
d’opposants au scrutin prochain.
Pour exemple, jeudi dernier, à 
Constantine, quelques personnes ont 
organisé une marche pour exprimer 
leur adhésion à la tenue de l’élection 
présidentielle prévue pour le 12 
décembre prochain. Les marcheurs ont 
été vite pris à partie par les opposants 
à l’option du scrutin présidentiel. A 
Oran, une vingtaine de personnes 
hostiles à l’élection présidentielle ont 
été durement interpellées, samedi, 
alors qu’ils chahutaient une 
manifestation organisée par les 
partisans du pouvoir. Les citoyens 
impliqués dans le Hirak se sont vite 
rassemblés pour empêcher la marche 
des pro-élections en les huant et en 
lançant d’autres slogans, entonnés 
lors des marches hebdomadaires des 
vendredis et du Hirak estudiantin le 
mardi, ce qui s’est soldé par des 
arrestations dans les rangs des 
opposants au scrutin présidentiel.

PAR NADIA BELLIL

Ali Benflis a choisi la wilaya de 
Tlemcen pour donner le coup d’en-
voi à sa campagne électorale pour 
les  présidentielles du 12 décembre 
prochain. Dans un discours tenu de-
vant ses sympathisants à la maison 
de la culture Abdelkader Alloula, le 
candidat  Benfl is s’est essentielle-
ment focalisé sur son projet de so-
ciété et son option en faveur d’un 
système semi-présidentiel. Il pro-
mettra, à ce propos, la fi n d’un pré-
sident aux prérogatives exorbitan-
tes. « Sous ma présidence, je vous 
promets la fi n de l’ère du président 
aux prérogatives pharaoniques», a-
t-il lancé à l’assistance qui n’a pas 
manqué de l’ovationner. Dans le 
même ordre d’idées, il expliquera 
qu’il y aura dans la perspective du 
régime qu’il prône « la désignation 
d’un Premier ministre issu de la ma-
jorité parlementaire ». « C’est pour 
permettre une meilleure représen-
tation du peuple que je décide de 
nommer un Premier ministre de la 
majorité », a-t-il expliqué à ce pro-
pos. Il explique aussi qu’en sa qua-
lité de candidat, il est dépositaire 
d’un programme politique, écono-
mique et social « pour mettre l’Algé-
rie sur la voie de la démocratie, de 
l’indépendance de la justice, de la 
séparation des pouvoirs et des insti-
tutions représentatives ». Parmi ses 
priorités, il énonce  « la révision de 

la Constitution, la réforme des insti-
tutions, la réhabilitation du Parle-
ment et du Sénat, la moralisation de 
l’activité politique et économique 
ainsi que de la société, l’indépen-
dance de la justice et la liberté de la 
presse ». A propos de la presse pu-
blique, il promettra de «libérer la 
presse publique pour qu’elle de-
vienne un instrument démocratique 
d’informations et un cadre de dé-
bats transparents et libres ». Aussi, 
et s’agissant de   la presse privée, il 
notera qu’elle «  est victime aussi de 
l’ancien système à travers les pres-

sions de la publicité publique ». Il 
annoncera « une loi » qui sera adop-
tée en « étroite collaboration avec 
tous les professionnels du secteur 
pour  remédier à cette situation dé-
plorable ». Sur le volet économique, 
il dira que les actions urgentes et 
prioritaires de son programme se-
ront « la réduction de 20% du bud-
get de fonctionnement de l’état, 
l’augmentation du taux des recettes 
fi scales et l’assainissement du cli-
mat des investissements ». Tout 
comme «il faudrait dépolitiser l’acte 
économique et instaurer un envi-
ronnement saint pour permettre 
l’encouragement des investisse-
ments nationaux et étrangers », a-t-
il promis.
L’autre point sur lequel Benfl is est 
revenu concerne le règne de l’an-
cien président de la République en 
prenant le soin de dénoncer « la is-
saba ». « L’Algérie a hérité d’une si-
tuation politique et socio-économi-
que catastrophique, instaurée par 
un régime politique corrompu deux 
décennies durant, d’où l’impératif 
d’un programme urgent qui défi nira 
les chantiers à caractère prioritaire  
à soumettre prochainement au peu-
ple algérien », a-t-il soutenu, avant 
d’enchaîner : « Il est temps pour 
nous de sortir du règne d’une issaba 
qui a mis main basse sur le pays 
pendant 20 ans. » « L’Algérie tra-
verse une crise multiforme et multi-
dimensionnelle, doit-on rester inac-

tif et observateur de cette situation 
très grave ? Doit-on laisser le pays 
s’enliser vers l’inconnu ou doit-on 
faire appel aux forces étrangères et 
leur démontrer qu’on est incapable 
de le gérer ? Que faire alors ? », 
S’est-il interrogé, avant d’affi  rmer : 
« Nous avons fait le choix d’aller 
aux élections pour ne pas fuir nos 
responsabilités et répondre à l’appel 
du pays. »  Le candidat Ali Benfl is 
ajoute à ce propos avoir opté pour 
ce choix afi n « d’éteindre le feu de 
la fi tna». Il n’a pas manqué de faire 
observer, à cet égard, l’impératif 
dans tous les cas de fi gure de redon-
ner « la souveraineté au peuple ». 
L’ancien Premier ministre a, par 
ailleurs, insisté sur la nécessité de la 
tenue de l’élection présidentielle es-
timant que les conditions réunies 
était acceptables. « La prochaine 
présidentielle est le chemin le plus 
court, le moins dangereux et le 
moins contraignant pour faire sortir 
le pays de la crise, dans les meilleurs 
délais et de manière défi nitive », a-
t-il estimé.
Notons qu’un important dispositif 
sécuritaire a été mis en place. La 
maison de la culture a été quadrillée 
par les policiers pour empêcher les 
manifestants venus en masse pro-
tester contre Benfl is. Ces derniers 
ont scandé des slogans hostiles à 
l’encontre du candidat à la prési-
dentielle et réclamé la libération 
des détenus d’opinion. 

Meeting inaugural de Benflis à Tlemcen
«Nous avons fait le choix des élections 
pour ne pas fuir nos responsabilités »

MDN Des instructions et des orientations pour 
sécuriser la campagne et le scrutin du 12/12
La sécurisation du déroulement de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain bénéfi cie d’une attention 
particulière de l’Armée nationale populaire (ANP), a affi  rmé samedi soir un communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN), rendu public  à quelques heures du coup d’envoi de la campagne électorale, très 
appréhendée au vu du rejet exprimé par d’importants pans de la société de la tenue du scrutin.

Abdelkader Bengrina a lancé hier 
sa campagne depuis la Grande-Poste 
à Alger-Centre.
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Tizi Ouzou
Marche de 
contestation 
et soutien 
aux détenus
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Tizi Ouzou, en ce premier jour de 
campagne électorale pour la 
présidentielle, a vécu au rythme de 
la contestation et du rejet du 
scrutin du 12 décembre prochain, 
dont les partisans et les 
représentants des candidats sont 
aux abonnés absents. 
Ni l’Anie ni les représentants des 
cinq candidats n’ont donné signe 
de leur présence sur le terrain. On 
sait peu de choses sur l’activité 
électorale des candidats dont 
aucune permanence n’a été 
ouverte au public. L’Anie n’a 
souffl  é mot sur son activité ni sur 
la manière avec laquelle elle 
entend gérer la campagne 
électorale. 
Aucun signe n’est visible dans la 
rue qui indique que l’opération a 
offi  ciellement débuté hier. Les 
emplacements devant accueillir 
les panneaux d’affi  chages des 
noms et des photos des candidats 
n’ont pas été désignés.
Bref, on est loin de l’ambiance et 
de l’euphorie qui devraient 
caractériser un jour de campagne 
électorale pour un scrutin d’une 
importance capitale comme celui 
destiné au choix du président de 
la République.
Répondant à un appel lancé la 
veille sur facebook, des citoyens, 
dont beaucoup d’étudiants, ont 
investi la rue. Il s’agit d’une 
marche qui doit faire écho à celles 
des vendredis et mardis, 
expliquent les initiateurs de cette 
action de protestation. Ils ont 
donné rendez-vous à tous les 
citoyens devant le campus 
Hasnaoua de l’Ummto pour une 
marche qui devait suivre l’itinéraire 
habituel mais qui aboutira devant 
le tribunal de la ville où un citoyen, 
un militaire à la retraite, a été 
auditionné pour avoir posté sur 
facebook un message appelant au 
rejet de l’élection. 
Le tribunal a été assiégé durant 
près de deux heures par les 
manifestants, qui exigeaient la 
libération du citoyen mis en cause. 
Signalons dans ce contexte, que 
deux étudiants de l’Ummto ont été 
interpelés, jeudi dernier, par la 
police qui les a entendus durant 
de longues heures, après leur 
avoir reproché de distribuer des 
tracts appelant au rejet des 
élections. Le rejet des élections a 
été le principal slogan entendu 
durant la marche d’hier. «Ulac lvot 
ulac !», « Makach initikhabat m3a 
l3issabat ! », «Nous ne voterons 
pas contre l’Algérie ! » ont lancé, 
entre autres slogans, les 
manifestants qui étaient plus de 
2 000 à prendre part à cette 
action de protestation à laquelle 
étaient assignés plusieurs mots 
d’ordre. 
En plus du refus de la mascarade 
électorale du 12 décembre 2019, 
les organisateurs de la marche 
entendaient faire de la 
mobilisation d’hier une autre 
opportunité pour appeler à « la 
libération de la justice, la libération 
de tous les détenus d'opinion et 
politique sans conditions, la 
libération de l'espace médiatique, 
l’instauration d’un réel 
gouvernement de transition 
indépendant du système ». Tous 
ces mots d’ordre ont été traduits 
en slogans. Le rejet des élections, 
l’assujettissement des juges et de 
l’appareil judicaire, la cause des 
détenus ont été les refrains les 
plus entendus. 

PAR ADLÈNE BADIS

S’il y a bien une thématique sur 
laquelle les candidats à la Présiden-
ce du 12 décembre prochain seront 
attendus, ces jours-ci, c’est bien sur 
les questions politiques et les 
moyens de résoudre une crise qui, 
visiblement, seront les premiers dé-
fi s auxquels sera confronté le futur 
Président de la République. 
En plus de l’inévitable question de 
l’économie et les moyens envisagés 
pour sa relance, les cinq candidats, 
crise oblige, ne sauraient faire l’im-
passe sur les aspects politiques. 
Dans un contexte tendu, où une 
grande partie des Algériens refuse  
cette élection considérée  comme 
un fait accompli et non pas comme 
un véritable rendez-vous démocra-
tique, les cinq candidats entament 
l’exercice le plus délicat du proces-
sus électoral. Il s’agit probablement 
de la campagne présidentielle la 
plus délicate de l’histoire politique 
du pays. Il faut dire que dans une 
ère ou les réseaux sociaux sont de-
venus les premiers médias populai-
res, le risque guette. La moindre vi-
déo d’un candidat se faisant 

conspuer dans n’importe quel coin 
du pays pourrait engendrer un buzz 
absolument nuisible pour son ima-
ge. La crise politique qui secoue 
l’Algérie, voici bientôt une année, 
ne semble en tout cas pas en route 
vers une résorption rapide. Le Hirak 
l’exprime chaque semaine, cette 
élection ne sera qu’un fait adminis-
tratif loin de régler la crise. Quelles 
seraient donc les stratégies en ma-
tière de communication des diff é-
rents candidats pour la résorption 
d’une crise qui clive dangereuse-
ment les Algériens ? Telle sera la 
grande question l’espace de trois se-
maines, durant lequel les déclara-
tions des candidats seront scrutées, 
considérées et inspectées. Chaque 
posture sera décortiquée à l’aune de 
l’actuelle crise et ses éléments. 
Si les diff érents candidats se sont 
déjà lancés à charger la période de 
l’ex-Président et son entourage, ou 
ce qui est communément appelé la « 
issaba », il n’y a pour l’heure (pas 
encore ?) pas de discours promet-
tant une véritable réforme du sys-
tème politique actuel et une ouver-
ture vers les Algériens pour qui cette 
élection, jugée « au forceps », n’est 

qu’une formalité pour faire perpé-
tuer le système. L’exigence de chan-
gement et l’instauration de nouvel-
les règles du jeu politique, expri-
mées depuis notamment le 22 fé-
vrier par les Algériens, seront à 
l’évidence autant de thèmes dont le 
candidat gagnerait à formuler des 
réponses. Dans un scrutin présiden-
tiel qui se présente dans des condi-
tions exceptionnelles, le discours 
politique directeur de chaque can-
didat pourrait avoir son eff et sur un 
électorat épars et particulièrement 
partagé. 
Il reste indéniable que le candidat 
qui tiendrait un discours prônant le 
changement, voire la rupture avec 
l’ancien système, pourrait bien en-
granger une certaine sympathie no-
tamment parmi les réfractaires à 
l’élection. Un discours dit de « rup-
ture » pourrait constituer un atout 
pour peu que le candidat en ques-
tion daigne bien oser le pas. Aussi, 
il est patent que les personnalités 
diff érentes des cinq candidats à la 
magistrature et leurs parcours res-
pectifs auront à l’évidence leur pe-
sant sur le ton à donner dans le dis-
cours de campagne. 

Campagne électorale pour la présidentielle
Ce discours politique sur lequel 
sont attendus les candidats

TAJ 
La présidentielle 
la « solution 
idoine »
Le Parti Tajamou Amel El-Djazaïr 
(TAJ) a appelé, hier, les Algériens à 
«participer massivement» à la 
prochaine élection présidentielle 
qui constitue «la solution idoine, 
la mieux indiquée» pour 
surmonter «la conjoncture 
sensible critique» que traverse le 
pays. Dans un communiqué rendu 
public au terme de la session 
ordinaire de son Conseil national, 
le parti a indiqué que cette 
élection présidentielle «se déroule 
dans de bonnes conditions, 
marquées par la présence d'une 
autorité indépendante et 
l'existence d'un nouveau code 
électoral, fruit du mouvement 
populaire qui, depuis son premier 
jour, revendiquait une élection 
régulière et transparente». 
«TAJ» s'est également félicité de 
l'organisation de cette élection et 
de toutes les conditions de 
transparence et de régularité 
réunies, la qualifi ant de «première 
étape essentielle pour trouver une 
solution à l'impasse politique». 
Par ailleurs, il a mis en garde 
contre les appels visant à 
«entraver» le processus électoral.

PAR NAZIM BRAHIMI

On s’attendait, en eff et, à ce que 
le choix fait par plusieurs candidats 
d’entamer leur campagne dans le sud 
du pays, comme l’indice d’un aveu 
des postulants de la réalité que cette 
région n’a pas bénéfi cié de l’atten-
tion qu’elle méritait auprès des auto-
rités.  Mais rien de tout cela, et les 
candidats qui se sont rendu dans le 
Grand-Sud sont allés solliciter la
« bénédiction » des zaouias et autres 
lieux de culte, alors qu’ils étaient at-
tendus sur les questions de dévelop-
pement local, de répartition équita-
ble des richesses du pays, de décen-
tralisation de la décision politique…
Or, le candidat Abdelaziz Belaïd, 
président du  Front El Moustakbel, 
comme Azzedine Mihoubi, postu-
lants au nom du Rassemblement na-
tional démocratique (RND) ont jeté 
leur dévolu sur des zaouïas, de la wi-
laya d’Adrar, pour lancer leur cam-
pagne alors que ce n’est point le lieu 
indiqué pour évoquer avec les ci-
toyens les préoccupations  politiques, 
économiques et sociales du pays.
L’image donnée par Mihoubi et Be-
laïd, fortement diff usée sur les ré-
seaux sociaux,  de se mettre à l’écou-
te des hommes de religion n’est pas 
de nature à hisser le niveau de la 
campagne électorale, censée servir 
de moment de débat autour des 
questions qui préoccupent le ci-
toyen.    

TEBBOUNE CHANGE SON 
DIRECTEUR DE CAMPAGNE
Chez le staff  de l’ancien Premier mi-
nistre, Abdelmadjid Tebboune, les 
choses ne se présentent pas comme 

l’aurait souhaité un des favoris de la 
course au palais d’El Mouradia. Si-
gne d’une campagne électorale ma-
nifestement pas si bien préparée 
pour un prétendant à la magistrature 
suprême,  la direction de campagne 
de l’ancien et éphémère chef de gou-
vernement perd sa direction. Le di-
plomate Abdallah  Baali, qui devait 
diriger la campagne de Tebboune, 
n’est plus en poste, nous a affi  rmé 
hier Mohamed Laagab de la cellule 
de communication  du même staff . Si 
les raisons de ce départ ne sont pas 
encore connues, il est d’ores et déjà 
certain que c’est un sacré coup pour 
le staff  de Tebboune dans le sens où 
c’est celui qui allait coacher la cam-
pagne qui fait désormais défection.
Circonstance aggravante, cette dé-
fection survient à moment décisif qui 

est celui de l’entame de la campagne 
électorale, dont la direction échoit 
désormais à Mohamed Lamine Mes-
saïd, qui occupait le poste de chef de 
Cabinet du Premier ministère durant 
les sept mois de Tebboune et pen-
dant les années de Abdelmalek Sel-
lal. Et si la candidature de Tebboune 
bénéfi cie d’un ralliement de plu-
sieurs formations politiques, à l’ima-
ge d’El Islah, de Filali Ghouini, il 
n’en demeure pas moins que sa cam-
pagne électorale peine à réunir les 
conditions d’un  bon fonctionnement  
comme le témoigne la journée
« consacrée à des questions d’organi-
sation »,  censées être réglées bien 
avant le coup d’envoi de la campa-
gne. Pour sa part, le candidat du 
mouvement El Bina, Abdelkader 
Bengrina, s’il n’a pas manqué d’auda-

ce en programmant sa première sor-
tie publique dans la capitale, théâtre 
et concentré  hebdomadaire de la 
contestation de la présidentielle, il 
aura passé un début de campagne 
diffi  cile comme en témoigne l’hosti-
lité que lui ont réservé des citoyens 
opposés à la tenue de la présiden-
tielle. Sur l’esplanade de la Grande-
Poste, où il a prononcé un court dis-
cours applaudi par ses partisans, le 
candidat islamiste a fait également 
face à des slogans hostiles clamés par 
des opposants au processus électoral. 
En défi nitive, la première journée de 
campagne a été diffi  cile pour les pré-
tendants, appelés à faire preuve, dès 
aujourd’hui,  de pédagogie politique 
pour amortir l’hostilité des citoyens 
à la consultation électorale du 12 dé-
cembre. 

Des couacs au premier jour de la course

A la recherche de l’habit de campagne
Comme il fallait s’y attendre, le début de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain 
n’a pas été un moment politique fort. Mais plutôt un rendez-vous de couacs à profusion pour une campagne 
électorale, qui a vu cinq prétendants à la magistrature suprême entamer dans la diffi  culté la bataille électorale.
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L’affaire du 
conducteur 
ayant foncé 
sur des 
manifestants à 
Oran 
Le verdict 
prononcé le 
24 novembre 
Le verdict de l’aff aire 
du conducteur du 
fourgon ayant «foncé» 
sur les manifestants 
lors de la marche 
(Hirak) du 38e vendredi 
à Oran, sera prononcé 
le 24 novembre 
prochain, a indiqué, 
hier, le tribunal 
correctionnel de Cité 
Djamel, à l’issue de 
l’audience. 
Auparavant, le 
Procureur de la 
République, estimant 
que le dossier était 
incomplet, a requis 
une «instruction 
complémentaire». Le 
conducteur qui avait 
«foncé» sur les 
manifestants lors de la 
marche du 38e 
vendredi à Oran, le 08 
novembre dernier, âgé 
de 19 ans, a été jugé, 
dimanche par le 
tribunal correctionnel 
de Cité Djamel. Le 
prévenu était poursuivi 
pour tentative 
d’homicide et 
blessures 
involontaires, 
accusation retenue par 
le parquet pour 
qualifi er l’accident 
corporel qui a causé 
des blessures à la 
victime nommée, G.R, 
59 ans, admise à 
l’hôpital où plusieurs 
lésions du bassin ont 
été constatées. 
L’accusé était 
également poursuivi 
pour possession 
d’armes blanches, des 
bombes lacrymogènes 
et de plaques 
d’immatriculation de 
véhicules, que les 
policiers ont 
découverts dans le 
fourgon, après 
«l’accident». Interrogé 
par le tribunal, lors du 
procès, sur les faits qui 
lui sont reprochés, 
l’accusé a affi  rmé avoir 
«agi dans la 
précipitation et sans 
intention de percuter 
la victime». Appelé à 
témoigner, N.A, qui 
participait à la marche, 
a juré devant le 
tribunal que «la 
victime criait au 
conducteur d’arrêter, 
mais le conducteur a 
continué de rouler et 
l’a percuté sur le 
trottoir, avant de 
prendre la fuite», 
ajoutant que «si la 
police n’était pas 
stationnée plus bas, il 
n’aurait jamais été 
arrêté». Pour l’avocat 
de la partie civile, «la 
préméditation ne fait 
aucun doute, vu le 
nombre des 
témoignages et des 
preuves matérielles».

PAR MERIEM KACI

Le juge près le tribunal de Sidi 
M’hamed a condamné, hier, l’activiste 
et militant Mourad Amiri à une peine 
de six mois de prison avec sursis as-
sortie d’une amende de 20 000 DA. Le 
juge a retenu le chef d’inculpation 
«diff amation et injure » et annulé le 
grief «atteinte à corps constitué » pour 
lesquels le technicien principal des 
transmissions à la direction générale 
des télécommunications au ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités loca-
les était poursuivi.
Des poursuites enclenchées après un 
dépôt de plainte du même ministère 
contre Mourad Amiri, auteur de deux 
publications, début mars dernier, sur 
sa page Facebook appelant ses collè-
gues à s’impliquer dans le mouvement 
populaire. En plus du procès intenté 
contre lui, l’activiste a été suspendu 
de son poste par le ministre de l’Inté-
rieur. Ses avocats comptent toutefois 
interjeter appel pour obtenir la relaxe 
de leur client.
Après Mourad Amiri, ce sont 21 pré-
venus du Hirak, dont 12 en détention 
et 9 autres en liberté provisoire, qui 
seront présentés aujourd’hui devant le 
juge du même tribunal. Ils seront ju-
gés pour plusieurs chefs d’inculpation 
retenus contre eux dont « atteinte à 
l’unité nationale, incitation à l’attrou-

pement, à la violence et atteinte à la 
sécurité de l’Etat ».
Il y a lieu de rappeler que les avocats 
ont constamment dénoncé les attein-
tes aux libertés individuelles et collec-
tives dont sont victimes les Algériens 
depuis l’enclenchement du mouve-
ment populaire. Selon la corporation 
des juristes, les libertés d’expression 
et la participation à une manifestation 
pacifi que est un droit garantit par la 
Constitution et les lois en vigueur.

UN ACTIVISTE CONDAMNÉ À 
CONSTANTINE POUR « VOL »
A Constantine, l’activiste Azeddine 
Brahimi a été condamné samedi par le 
tribunal de Constantine à un an de 
prison ferme. Ce dernier avait été ar-
rêté jeudi dernier avec 40 personnes 
ayant participé à une marche hostile à 
l’élection présidentielle. 
Ce jour-là, alors que des personnes 
ont initié une marche pour exprimer 
leur soutien à l’Armée et à la tenue de 
l’élection présidentielle prévue pour 
le 12 décembre prochain, des oppo-
sants au scrutin n’ont pas tardé à sor-
tir pour les huer. Cette marche s’est 
soldée par l’arrestation de plus de 40 
personnes, a rapporté le Comité natio-
nal pour la libération des détenus 
(CNLD). Ces derniers ont été remis en 
liberté à l’exception d’un seul d’entre 

eux, à savoir Azzedine Brahim, avait 
souligné le CNLD, précisant que les 
services de police l’avaient retenu en 
garde à vue puis transféré au tribunal 
où il avait été jugé le surlendemain de 
son arrestation. 
Ce dernier a été accusé de vol par les 

services de police. « La police veut lui 
coller l’accusation de vol d’une étu-
diante, alors que cette dernière (l’étu-
diante) a tout nié dans un PV signé au 
même commissariat », s’était indigné 
le CNLD avant la condamnation de 
Azeddine Brahimi.

Justice
Six mois de prison avec sursis pour Mourad Amiri

PAR NADIA BOUTALBI

Une peine de 18 mois de prison 
ferme a été requise par le ministère 
public, hier dimanche, à l’encontre du 
militant du Hirak Abdellaoui Ahmed, 
âgé de 42 ans. Après celle reportée du 
10 novembre, l’audience, dimanche 
matin, du tribunal délictuel de Sidi Bel 
Abbès, a vu l’activiste du mouvement 
populaire répondre aux accusations 
d’atteinte à l’unité nationale et outra-
ge envers un corps constitué, via les 
réseaux sociaux. L’aff aire remonte au 
17 octobre quand le hirakiste a été ar-
rêté et placé sous mandat de dépôt par 
le juge d’instruction, pour avoir publié 
sur les réseaux sociaux des commen-

taires « outrageux au chef d’état- ma-
jor de l’ANP ». La sentence sera pro-
noncée dimanche prochain, a-t-on ap-
pris d’un avocat de la défense. A 
l’ouverture de l’audience, une trentai-
ne de citoyens se sont rassemblés de-
vant le siège du Tribunal à la place du 
1er Novembre, pour réclamer la libé-
ration de Ahmed Abdellaoui et de tous 
les détenus du mouvement populaire. 
Ils ont scandé à « l’indépendance de la 
justice », « dans ce pays celui qui dit 
la vérité est jugé corrompu», «on en a 
marre de la justice et des généraux», 
«salimou slota li chaâb», «wine raki 
ya adala », « baouha El Khawana » ou 
encore «Dowla Madania machi aska-
ria».

Sidi Bel Abbès
18 mois de prison requise 
pour Abdellaoui Ahmed

PAR BOUZID CHALABI

La décision a été prise jeudi der-
nier par les sections régionales du 
Collectif des enseignants libres, les-
quels refusent toute couverture des 
syndicats de l’éducation, à savoir le 
SNTE et l’Unpef, estimant qu’ils ont 
été délaissés et, par voie de consé-
quence, le collectif a annoncé qu’ils se 
démarquaient d’eux. 
Cela étant, il y a lieu de rappeler que 
les revendications des enseignants du 
premier palier de l’Education natio-
nale portent sur plusieurs points. Pour 
le détail, ils exigent l’amélioration des 
conditions de travail et les moyens 
pédagogiques nécessaires. 
Ils demandent également l’uniformi-
sation des fi ches techniques et des ap-
proches pédagogiques pour les ma-
nuels scolaires de tous les niveaux du 
primaire et réclament la limitation 
des missions des enseignants du pri-
maire au volet pédagogique unique-
ment et de les dispenser des séances 
d’éducation sportive ou de surveillan-
ce des élèves. Comme ils requièrent la 
révision du décret exécutif n° 12/240 
portant sur le statut principal des 
corps communs de l’Education natio-
nale, le reclassement, l’augmentation 
des salaires et la réduction du volume 
horaire.
A propos du statut, il faut savoir que 
le ministre de l’Education nationale 
avait fait des promesses pour amélio-
rer les conditions de travail des ensei-
gnants du primaire. Mais, comme ses 
prédécesseurs, il a refusé de donner 
des garanties ou des réponses en ce 
qui concerne la révision du statut, 

sous prétexte que ces questions ne re-
lèvent pas de ses prérogatives.
A noter qu’une rencontre a eu lieu la 
semaine passée entre l’Inspecteur gé-
néral au ministère de l’Education na-
tionale et des représentants d’ensei-
gnants libres du primaire pour débat-
tre de leurs revendications qui s’est 
soldée par un échec. 
Devant ce mutisme, le Collectif a de-
mandé à rencontrer le ministre en 
personne, Abdelhakim Belabed, dans 
le but d’obtenir des réponses concrè-
tes à leurs revendications, faute de 
quoi les enseignants du primaire 
n’écartent pas le recours à la grève il-
limitée et au boycott des examens du 
1er trimestre prévus à partir du 1er dé-

cembre prochain. Chose que redou-
tent les parents d’élèves. Contactés 
par nos soins pour nous éclairer un 
peu plus sur le mouvement de grève 
dans l’enseignement primaire, Boua-
lem Amoura, président du SNTE, et 
Abdelouaheb Zegar, porte-parole du 
Cnapest, le qualifi ent unanimement 
d’anarchique. Le président du Syndi-
cat se dit curieux de savoir « qui sont 
réellement les meneurs ». Pour ce der-
nier, «en nous ignorant, ils ont tout 
simplement manqué d’éthique syndi-
cale. Et pourtant, le SNTE a réussi à 
faire aboutir quelques revendications, 
notamment celle du passage de grade 
et la nomination au poste de directeur 
d’école », s’est-il indigné. De son côté, 

le porte-parole de l’union a tenu à 
dire : « Certes, les revendications sont 
légitimes mais n’aurait-il pas été plus 
sage de patienter devant le fait que 
toute décision relève du gouverne-
ment qui ne saurait se pencher sur les 
revendications dans l’immédiat ». 
Comme il a tenu à rappeler dans ce 
sens que le Cnapest, « après une an-
née de revendications marquée par 
des mouvements de grève récurrents 
et, ne voyant rien venir de la tutelle, 
a fi ni par abdiquer ».
Maintenant, il reste à savoir si les en-
seignants grévistes vont aller jusqu’à 
rendre eff ective leur menace de grève 
illimitée et, pis encore, de boycotter 
les examens du premier trimestre. 

Etablissements du cycle primaire

Le mouvement de grève se durcit
Après avoir entamé, depuis le 6 octobre dernier, une grève nationale cyclique tous les lundis et suite à 
l’échec des discussions avec les représentants du ministère de l’Education nationale autour de leurs 
revendications, les enseignants du primaire ont décidé de durcir leur mouvement de grève. Ils ont, en eff et, 
opté pour une grève cyclique de trois jours (lundi, mardi et mercredi) qui prend eff et à partir d’aujourd’hui.
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PAR KHALED REMMOUCHE

A son installation, hier, par le 
ministre des Finances, Aymane Benab-
derrahmane le nouveau Gouverneur 
de la Banque d'Algérie a, dans une al-
locution, présenté les grandes lignes 
de sa feuille de route. 
Le premier responsable de la Banque 
des banques a affi  ché sa détermination 
« à aller de l'avant pour poursuivre la 
réalisation des chantiers engagés par 
la Banque d'Algérie et d'entamer de 
nouveaux ». Sa première mission, a-t-il 
ajouté, consiste à restaurer la confi an-
ce entre le citoyen et la sphère ban-
caire. 
Le gouverneur de la banque centrale 
ne nous dit pas comment. Cette mis-
sion s'avère d'autant plus complexe 
que ce rétablissement de la confi ance 
dépend de facteurs exogènes que la 
banque centrale ne maîtrise pas, le fac-
teur politique en l’occurrence en pé-
riode de crise.
Le second chantier pour le gouverneur 
fraîchement nommé est la poursuite de 

la réforme bancaire, entamée par ses 
prédécesseurs, dont la plus récente est 
la modernisation de la gouvernance 
des banques. «Il s'agit également de 
s'attaquer à la redynamisation des ban-
ques et des institutions fi nancières 
pour les mettre à la page des évolu-
tions enregistrées au niveau interna-
tional. Là aussi, le chemin qui mène à 
cet objectif n'est pas esquissé. Une 
source bancaire sûre se demande si la 
banque centrale a l'ingénierie et les 
coudées franches pour parachever cet-
te réforme. Il craint que ce ne soit 
comme, habituellement, une réforme 
superfi cielle qui ne place aucunement 
le secteur bancaire comme l'un des 
moteurs de croissance économique 
forte et durable en Algérie.
Le gouverneur de la Banque d'Algérie 
a ajouté que la banque est une institu-
tion publique, républicaine. « Elle de-
meure à l'écoute des préoccupations 
des citoyens et des opérateurs écono-
miques ». Sur un point précis, ce dis-
cours semble peu clair. Il convient de 
rappeler que la principale mission 

d'une banque centrale est la maîtrise 
de l'infl ation. Cet objectif dans le 
contexte actuel est diffi  cile à atteindre. 
Dans une situation fi nancière tendue 
comme aujourd'hui, des pressions 
s'exercent pour dévaluer le dinar et 
donc toucher au pouvoir d'achat, qui 
constitue la principale préoccupation 
des citoyens. Autre facteur qui freine 
la réalisation de cet objectif, l'infl ation   
dépend en partie  de facteurs exogènes 
qui ne relèvent pas de la Banque d'Al-
gérie, la  maîtrise du marché intérieur 
(commerce de biens et services). Quant 
aux opérateurs, ils demandent depuis 
plusieurs années une plus grande sou-
plesse dans la législation des changes. 
Mais les gouverneurs de la banque 
centrale de ces dernières années ont 
maintenu la rigidité de la banque cen-
trale en matière de législation des 
changes.
Par ailleurs, le nouveau premier res-
ponsable a promis de tenir des rencon-
tres périodiques avec la presse dans 
l'objectif d'informer l'opinion publique 
sur l'évolution de la place fi nancière. 

Cet engagement à consacrer la trans-
parence est positif. Mais le gouverneur 
de la banque centrale devrait veiller à 
ce que les statistiques de la BA soient 
publiées et rendues publiques de façon 
périodique et non pas, comme 
aujourd'hui, avec un très grand retard, 
observe une source bancaire.
Enfi n, un observateur de la place ban-
caire se demande si cette nomination 
ne constitue pas une reprise en main 
de la banque centrale par le ministère 
des Finances. Cette désignation pose la 
question de l'autonomie de la BA. Une 
indépendance qu'elle a perdue depuis 
plus d'une décennie au profi t du  pou-
voir politique. Cette même source pré-
conise le retour à la loi des années 90 
qui consacre l'autonomie de la banque 
centrale : l'irrévocabilité du Gouver-
neur par la banque centrale et son in-
dépendance par rapport au Trésor. Si 
cette indépendance avait été mainte-
nue, la BA n'aurait jamais autorisé le 
gouvernement à mettre en œuvre la 
planche à billets, soulignera notre 
source. 

Banque d'Algérie 
La feuille de route du nouveau gouverneur 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Tout en félicitant Kamel-Eddine 
Chikhi pour ce poste de P-DG de So-
natrach, le ministre de l’Energie, qui 
présidait, hier, la cérémonie d'installa-
tion, a appelé le nouveau patron de la 
compagnie publique d’hydrocarbures 
à fournir davantage d'eff orts pour per-
mettre à Sonatrach de garantir la sé-
curité énergétique du pays à long ter-
me. Le ministre n’a pas tari d’éloges à 
l’adresse du nouveau P-DG du groupe 
Sonatrach, soulignant en caractère 
gras sa contribution à la promotion du 
domaine minier, et sa supervision des 
travaux de recherche sanctionnés par 
d'importantes découvertes, outre sa 
gestion de plusieurs projets de déve-
loppement de nouveaux pôles pétro-
liers et gaziers à Reggane, Timimoune 
et Adrar.
Le choix porté sur Kamel-Eddine 
Chikhi semble cadrer avec les ambi-
tions du gouvernement se rapportant 
essentiellement à la relance de l’inves-
tissement dans le domaine des hydro-
carbures, le lancement de plusieurs 
autres projets à haute valeur ajoutée à 
l’image des plateformes pétrolières et 
gazières de Reggane, Timimoune et 
Adrar ; des ambitions qui sont d’ailleurs 
inscrites dans la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures. Le ministre de l’Energie a 
rappelé à juste titre, lors de ladite céré-
monie, que la loi sur les hydrocarbu-
res, validée jeudi dernier par les mem-
bres de la chambre basse du Parlement, 
vise à « encourager l'investissement en 
matière d'hydrocarbures via Sona-
trach, seule ou en partenariat avec des 
compagnies étrangères dotées de gran-
des capacités  fi nancières et technolo-
giques, en vue de répondre aux besoins 
croissants du marché national en 
ressources pétrolières». «Les défi s 

d'aujourd'hui sont importants et à leur 
tête l'exploitation et la valorisation de 
nos ressources, en consentant davan-
tage d'eff orts en matière d'exploration, 
en vue de renouveler nos réserves en 
hydrocarbures, doubler la production 
et répondre aux exigences de la 
consommation nationale croissante en 
gaz naturel et produits pétroliers», a-t-
il ajouté. Pour sa part, le nouveau 
P-DG a déclaré que « la responsabilité 
dont il vient d'être investie est grande 
et lourde à la fois. Pour cela, il ne mé-
nagera aucun eff ort en vue de s'acquit-
ter pleinement de son devoir ». Kamel-
Eddine Chikhi, 11e P-DG de Sonatrach 
depuis 2000, est diplômé en géologie 
de l’Institut algérien du pétrole (IAP) 
et en matière premières et énergéti-
ques de l’Institut de géodynamique de 
Bordeaux (France). Au-delà des hom-
mes et de leurs actes, force est de 
constater que le groupe vit une situa-
tion d’instabilité chronique qui a fi ni 
par aff ecter son image de marque ainsi 

que l’attractivité du domaine minier 
national. L’Exécutif, qui a fait tout un 
show autour de la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures, sait que pour amélio-
rer l’attractivité du pays auprès des 
investisseurs étrangers, il ne doit pas 
compter uniquement sur les incitatifs 
réglementaires et fi scaux contenus 
dans la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures. Crédit Agricole a écrit récem-
ment dans sa dernière note de conjonc-
ture que cette nouvelle loi sur les hy-
drocarbures «serait sans doute peu 
susceptible d’inverser l’attitude atten-
tiste de nombreux investisseurs étran-
gers, toujours préoccupés par la situa-
tion politique et sociale très tendue ». 
Le FMI a indiqué pour sa part que 
l’évolution des tensions politiques et 
sociales en Algérie « met en évidence 
la nécessité impérieuse de procéder à 
des réformes pour parvenir à une crois-
sance plus forte et plus inclusive ». 
Pour ainsi dire, la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures risque de ne pas être 

suffi  sante pour relancer l’investisse-
ment dans l’amont pétrolier et gazier, 
à l’heure où le groupe Sonatrach subit 
un mouvement d’instabilité sans pré-
cédent. La compagnie a consommé 10 
P-DG depuis 2000, soit le double de ce 
qu’elle a eu comme P-DG de 1962 à 
2000. Outre cette instabilité chronique 
à laquelle fait face le groupe Sona-
trach, le gouvernement devrait redou-
bler d’eff orts pour débureaucratiser 
l’administration qui, selon nombre 
d’investisseurs étrangers, constitue le 
premier obstacle à l’acte d’entrepren-
dre en Algérie. Il va sans dire qu’il 
était primordial et urgent de dépénali-
ser l’acte de gestion, une menace sus-
pendue telle une épée de Damoclès au-
dessus des patrons du secteur public. Il 
serait contreproductif de demander au 
nouveau patron de Sonatrach de 
consentir plus d’eff orts afi n de rehaus-
ser le niveau d’investissement et de 
production si ce denier ne jouissait pas 
de toutes les prérogatives.   

Nouvelle loi sur les hydrocarbures et relance de l’investissement

Lourde mission pour le nouveau 
P-DG de Sonatrach 
Kamel-Eddine Chikhi a été installé, hier, dans ses fonctions de nouveau P-DG du groupe 
Sonatrach en remplacement de Hachichi Rachid, limogé, jeudi dernier, sept mois 
seulement après son arrivée à la tête du groupe public des hydrocarbures, succédant à 
Abdelmoumen Ould Kaddour. 

Abdelmadjid Attar, 
ancien P-DG de 
Sonatrach
«La valse des 
P-DG, ce n’est 
pas sérieux»
SYNTHÈSE SELMA ALLANE

« Les vrais défi s, ce n’est pas 
l’élection mais après 
l’élection », a déclaré hier 
l’ancien P-DG de Sonatrach 
Abdelmadjid Attar. L’après 
scrutin du 12 décembre sera 
une porte ouverte à
« beaucoup d’inconnues », a 
ajouté l’ancien responsable 
qui était l’invité de la 
rédaction de la Chaîne III 
hier matin. « On a intérêt à 
avoir un président fort, un 
président avec un 
gouvernement de 
compétences et un 
gouvernement qui dit la 
vérité au peuple et qui dit les 
choses telles qu’elles sont », 
a poursuivi M. Attar. Selon 
lui, les gouvernements 
précédents « n’ont jamais dit 
la vérité » et la consigne 
qu’ils donnaient aux 
responsables et de « ne dire 
surtout pas la vérité aux 
gens et de les rassurer » au 
mépris de la réalité des 
choses. Les déclarations de 
l’ancien patron de la 
compagnie nationale des 
hydrocarbures, qui a 
également occupé le poste 
de ministre des ressources 
en eau, a tenu ce discours 
après avoir repris son 
argument désormais connu 
selon lequel la nouvelle loi 
pétrolière ne répond pas à 
toutes les questions posées 
au secteur et que la 
ressource pétrolière et la 
rente qu’elle a générée 
depuis plus de cinquante 
ans sont en déclin. 
Par rapport à cette situation, 
a-t-il plaidé, il y a lieu 
d’élaborer non plus une 
«politique pétrolière » mais 
une « politique énergétique » 
qui tienne compte de la 
ressource conventionnelle, 
des énergies renouvelables, 
de l’effi  cacité énergétique et 
de l’environnement. «Car 
tout est lié », a-t-il souligné 
en indiquant sous forme de 
mea culpa qu’il s’était 
trompé « il y a vingt ans » 
quand il croyait que « l’après 
pétrole, c’est le pétrole ». 
Avec les nouvelles données, 
on sait maintenant que 
l’après pétrole ce n’est pas le 
pétrole et que le grand défi , 
outre la recherche et 
l’exploitation de nouvelles 
ressources énergétiques, 
c’est de lutte contre le 
gaspillage dont les Algériens 
sont devenus les « 
champions ».
M. Attar s’est félicité de la 
mise en place d’un 
commissariat aux énergies 
renouvelables – qui 
permettra selon lui de 
donner une consistance au 
dossier qui était balloté 
entre le secteur de l’énergie 
et celui de l’environnement. 
Il a revanche déploré 
l’«instabilité » 
d’encadrement à la tête de 
Sonatrach qualifi ant de «pas 
sérieux » la valse des P-DG 
et les nominations occultes 
ainsi que les mises de fi n de 
fonction « à la veille du 
week-end » sans que les 
concernés ne le sachent. 
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Djelfa 
Une casemate 
pour terroristes 
détruite 
Une casemate pour terroristes 
contenant, notamment 
5 bombes de confection 
artisanale, a été détruite 
samedi dans la wilaya de 
Djelfa par un détachement de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP), dans le cadre d’une 
opération toujours en cours, 
indique dimanche un 
communiqué du ministère de 
la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et suite à 
l’opération de fouilles et de 
ratissage toujours en cours 
dans la localité de Oued 
Sayada, commune de 
Ammoura, wilaya de Djelfa (1ère 
Région militaire), un 
détachement de l’ANP a 
découvert et détruit, le 16 
novembre 2019, une (1) 
casemate pour terroristes 
contenant cinq (5) bombes de 
confection artisanale, six (6) 
kilogrammes de produits 
explosifs, une paire de 
jumelles, ainsi qu’une quantité 
de denrées alimentaires, des 
eff ets vestimentaires et de 
couchage et divers objets», 
précise la même source. Dans 
le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité 
organisée, des détachements 
de l’ANP «ont arrêté, à Bordj 
Badji Mokhtar (6ème RM), 
neuf (9) individus et saisi 
2 véhicules tout-terrain, 
3 groupes électrogènes, 
3 marteaux piqueurs et 6 sacs 
de mélange de pierres et d’or 
brut». Par ailleurs et «dans la 
dynamique des opérations 
visant à endiguer la 
propagation du fl éau des 
drogues dans le pays», des 
garde-frontières et des garde-
côtes «ont saisi, à Tlemcen 
(2ème RM) et El-Kala (5ème RM), 
80,5 kilogrammes de kif 
traité», tandis que des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale «ont appréhendé 
trois (3) narcotrafi quants en 
possession de 14.347 
comprimés psychotropes, et 
ce, lors d’opérations distinctes 
menées à Bechar (3ème RM), 
El-Tarf et Constantine (5ème 
RM)», ajoute le communiqué. 

Béchar
Saisie de 
boissons 
alcoolisées et de 
psychotropes 
Les éléments de la Brigade 
mobile de la police judiciaire 
(BMPJ 02), relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar, 
ont mis fi n, ces derniers jours, 
aux activités deux dealers. En 
eff et, le premier mis en cause, 
la quarantaine, impliqué dans 
une première aff aire, était en 
possession de 180 bouteilles 
de boissons alcoolisées de 
marques étrangères. Il a été 
placé en détention provisoire 
par le magistrat instructeur 
près le tribunal de Béchar. 
Dans la deuxième aff aire, le 
dealer, qui a bénéfi cié d’une 
citation directe devant le 
tribunal, avait été pris en 
fl agrant délit avec 9 
comprimés de psychotropes 
destinés à la 
commercialisation, indique le 
communiqué de police.  R. R. 

A la veille du lancement de la 
campagne électorale dans la 
wilaya de Tipasa, il ne se 
passe, pratiquement, rien, 
excepté le coup de fi l des 
agents des APC rappelant aux 
intéressés, en l’occurrence les 
nouveaux inscrits, de venir 
récupérer leur carte d’électeur, 
deux mois après l’opération de 
révision des listes électorales. 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA 

Quelques panneaux sans affi  ches des candidats 
ont été installés çà et là dans les communes de la 
wilaya, de peur, probablement que celles-ci ne 
soient arrachées par les opposants au scrutin, tan-
dis que certains QG ont placardé les photos de leur 
candidat au niveau de leur siège. Les membres de 
la délégation chargée de la coordination de l’ANIE 
de la wilaya n’ont pas donné signe de vie depuis 
leur installation, ni indiqué, offi  ciellement, où se 
trouvait le siège de cette instance indépendante et 
surtout censée être au service de la population. Le 
siège, nous l’avons découvert, incidemment, au dé-
tour d’une ruelle bien gardée par des agents de po-
lice qui ont, même, installé une barricade pour em-
pêcher ou prévenir, apparemment, toute intrusion 
ou visite inattendue. La seule information, glanée 
cette semaine, est la mise en place d’un comité de 
soutien au candidat à la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, selon 
une page Facebook. Le comité de campagne de Teb-
boune, qualifi é d’offi  ciel, a été installé la 

semaine dernière à Tipasa en remplacement du pre-
mier qui avait été rendu public par des médias lo-
caux. De nombreux citoyens se demandent d’où 
sort ce comité qui devrait faire suite à une rencon-
tre, à laquelle auraient pris part les coordinations 
locales pour un candidat indépendant. 
Concernant ledit comité de campagne, il s’agit de 
Youcef Saïdani président, Khaled Abdi, Beldjilali 
Mostefa, Walid Mekhloufi , Tarzout Ahmed, Fadila 
Hamdani, Amri Bouzidi, Mohamed Takilet, Karima 
Assous et Assous Mohamed. Lors de la publication 
de la première liste, trois personnes avaient contes-
té leur participation à ce comité de soutien et de 
direction de la campagne du candidat Tebboune, 
qui ne les aurait ni consulté ni informé. Après un 
silence d’une longue semaine, la nouvelle liste a 

été présentée comme étant offi  cielle en comportant 
les mêmes noms. Pour l’instant, très peu de partis 
ou de personnalités se sont prononcés sur leur sou-
tien à tel ou tel candidat, tandis que les citoyens, 
lors du 39e vendredi de marche du Hirak, ont 
dénoncé les élections appelant à leur boycott 
pour empêcher une remise en selle du même systè-
me. Le Front de libération nationale (FLN) a 
affi  rmé, lors de la dernière session du comité cen-
tral des wilayas du centre, tenue en présence des 
membres du bureau politique, à leur tête le secré-
taire général par intérim Ali Seddiki, que « si le 
parti devait appuyer un candidat à l’occasion 
de l’élection présidentielle du 12 décembre pro-
chain, il ne pourrait s’agir que de l’ancien Premier 
ministre, Abdelmadjid Tebboune ». 

Tipasa 

Un début de campagne 
sans motivation 

Le service de pharmacologie toxi-
cologie du CHU d’Oran enregistre 
chaque année près de 100 cas d’in-
toxications aiguës aux pesticides, a 
indiqué dimanche à l’APS la cheff e de 
cette structure. Interrogée en marge 
de la 9ème rencontre internationale de 
toxicologie, qui se tient à Oran du 16 
au 18 novembre courant, le Pr Rez-
kallah Hassiba a expliqué qu’une cen-
taine de personnes victimes d’intoxi-
cations aiguës aux pesticides sont 
prises en charge annuellement au ni-

veau de son service. «Il s’agit généra-
lement d’intoxications volontaires (à 
58%), notamment chez les adultes», 
a souligné la spécialiste, ajoutant que 
l’intoxication à l’alpha-chloralose (un 
pesticide pour usages divers) prend 
de plus en plus d’ampleur en Algérie 
et fait craindre le même scénario que 
l’ancienne série d’intoxications par le 
« rat-killer «. La prise en charge des 
cas d’intoxication aiguës aux pestici-
des peut s’avérer très compliquée et 
exige des interventions multidiscipli-

naires. L’organisation de la 9ème ren-
contre sous le thème «pesticides : ris-
ques sanitaires et environnemen-
taux», vise, entre autre, à aborder la 
prise en charge des cas d’intoxica-
tions aiguës aux pesticides sous diff é-
rents angles, avec des conférences et 
ateliers animés par des médecins-spé-
cialistes en réanimation, en toxicolo-
gie analytique ainsi que par des mé-
decins-urgentistes. La rencontre à la-
quelle participent des spécialistes 
nationaux et étrangers (Maroc, Tuni-

sie, France), abordera par ailleurs 
l’utilisation des pesticides en milieu 
agricole et le danger des résidus de 
ces produits chimiques sur la santé 
humaine. Les conférences et ateliers 
de cette rencontre s’articulent sur 
trois axes, à savoir «les intoxications 
aiguës aux pesticides», «les résidus 
des pesticides dans les fruits, les légu-
mes et l’eau» et «les aspects régle-
mentaires, les expositions profession-
nelles et les risques éco-toxicologi-
ques des pesticides». 

La localité de Timimoun, si-
tuée à quelque 220 km au nord 
d’Adrar, a connu vendredi l’af-
fl uence de centaines de visiteurs 
issus des diff érentes régions du 
pays, voire même de l’étranger 
pour assister aux festivités de la 
semaine du Mawlid En-nabaoui 
(fête populaire célébrant la nais-
sance du prophète (QSSSL). 
Classé par l’UNESCO comme 
une des somptuosités du patri-
moine oral et immatériel de 
l’humanité, ce rendez-vous an-
nuel tire ses origines des us et 
coutumes de la population du 
Sud, et retrace le déplacement 
de plusieurs groupes des fi dèles 

de ce rite, brandissant des pan-
cartes mystiques frappantes, 
vers les communautés parentes 
ou alliées dans la région de Gou-
rara, en passant par le mont 
Sbuâ au centre ville de Timi-
moun avant de se rendre à la 
confrérie de Sidi El Hadj Belka-
cem, où la célébration atteint 
son apogée. Les diff érentes trou-
pes folkloriques et associations 
du domaine traditionnel pren-
nent part, elles aussi, à cet évé-
nement à travers bien entendu 
des show de Baroud, de Hadhra 
mais aussi de Fantazia, une em-
preinte culturelle authentique à 
la région de Gourara. Souhaitant 

être au diapason de cette fi esta 
populaire, des instances se sont 
dit présentes à l’exemple de la 
Chambre de l’artisanat et des 
métiers d’Adrar qui a organisé 
une foire artisanale, en off rant 
aux professionnels des espaces 
d’exposition et de ventes de 
leurs produits manuels tradi-
tionnels. A l’occasion de la se-
maine du Mawlid, des cérémo-
nies similaires sont organisées 
dans d’autres localités d’Adrar, 
tel que l’apparat connaissant les 
Ksour de la Zaouiet Kounta (au 
sud de la wilaya), ou encore de 
Barbaâ (au chef-lieu de la wi-
laya). 

Oran 
100 cas d’intoxications aiguës aux pesticides/an !

Adrar 
Des centaines de visiteurs aux festivités 
de la semaine du Mawlid à Timimoun

Laghouat/auto-construction
3.500 lots de terrain à bâtir 
attribués fin novembre
Un total de 3.500 lots de terrain à bâtir dans le 
cadre de l’auto-construction seront attribués à 
la fi n du mois en cours dans la commune de 
Laghouat, a-t-on appris dimanche des 
responsables de cette collectivité. Le tirage au 
sort, concernant cette opération dont les 
enquêtes administratives ont été fi nalisées, est 
en phase de préparation pour la localisation 
des bénéfi ciaires au niveau des sites retenus 
au niveau des zones du chef-lieu de la 
commune de Laghouat, dont celles de l’Oasis-
Nord, de Bouchaker, de Bordj-Senouci, et à la 
sortie Nord de Laghouat, près de la RN-1, a 
précisé le président de l’Assemblée populaire 
communale de Laghouat. Mohamed 
Benguesmia. Toutes les dispositions ont été 
prises pour les divers raccordements des 
lotissements aux voies et réseaux divers 
(VRD), en plus de la programmation d’autres 
structures d’accompagnement, a-t-il ajouté. 
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El Tarf 
Plus de 25 000 
hectares destinés 
à la céréaliculture
La direction des services agricoles 
(DSA) de la wilaya d’El Tarf prévoit la 
réalisation de 25.000 hectares dont 
21.640 hectares de blé dur et 3.000 
autres d’orge, au titre de la campagne 
labours-semailles 2019-2020, a-t-on 
appris, samedi, auprès du directeur 
local du secteur, Kamel- Eddine 
Benseghir. En plus des 25.500 
hectares destinés à céréaliculture, il 
est également prévu la réalisation de 
3.000 hectares dédiés à la culture 
des légumineuses, a ajouté, le même 
responsable, faisant état de 
l’augmentation de la superfi cie du 
pois chiche à 2.500 hectares contre 
2.126 hectares réalisés au cours de la 
campagne 2018-2019. Toutes les 
dispositions ont été mobilisées pour 
encadrer et assurer le bon 
déroulement de cette campagne, a 
signalé, dans ce contexte, la même 
source. Le DSA a mis l’accent sur le 
renforcement des campagnes de 
sensibilisation en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs de la fi lière 
pour inciter les céréaliculteurs à 
améliorer les rendements par le 
respect de l’itinéraire technique, 
notamment, la fertilisation, 
l’augmentation du nombre 
d’interventions en termes de 
désherbage et de traitements 
phytosanitaires. La même source a 
également cité les facilités des 
procédures d’accès au fi nancement 
(crédit Rfi g) et d’acquisition du 
matériel agricole en plus de 
l’accompagnement des producteurs 
dans la fi nalisation de leurs dossiers 
au niveau de la banque. Pas moins de 
145 fellahs sur un total de 175 
agriculteurs ayant déposé leurs 
demandes d’octroi de crédit Rfi g, ont 
bénéfi cié dans ce cadre, soit un 
montant global de l’ordre de plus de 
31 millions de dinars, a-t-il précisé. Les 
eff orts ont été, en outre, axés, a 
signalé la même source, sur la 
disponibilité de la semence, des 
engrais et des produits 
phytosanitaires au niveau de la 
coopérative des céréales et des 
légumes secs CCLS au moment 
opportun ainsi que sur la 
détermination des quantités de 
semences et des engrais à délivrer 
aux céréaliculteurs sur la base des 
objectifs de rendement tracés et des 
caractéristiques pédoclimatiques de 
la zone. Deux antennes du guichet 
unique au niveau des agences BADR 
-Tarf et Bouhadjar ont été, par ailleurs, 
ouvertes cette année dans le but 
d’éviter le déplacement des 
céréalicultures à la CCLS El-Hadjar 
(wilaya d’Annaba), a ajouté la même 
source. Le même responsable a, à ce 
propos, rappelé qu’il a été également 
décidé de diff érer le remboursement 
du crédit (Rfi g) pour les agriculteurs 
touchés par les inondations, dont la 
liste a été transmise à la BADR. Les 
dispositions nécessaires ont été en 
outre prises par la BADR pour assurer 
un traitement instantané des dossiers 
au niveau du guichet, a-t-on noté. Une 
série d’actions de sensibilisations 
visant l’augmentation des 
rendements par l’incitation des 
agriculteurs à respecter l’itinéraire 
technique, notamment la fertilisation, 
les traitements phytosanitaires et le 
désherbage a été programmée, a-t-il 
rappelé. A ces actions, viennent 
s’ajouter, a affi  rmé le DSA, la diff usion 
de bulletins d’alertes, fl ashs et spots 
radiophoniques sur l’importance des 
opérations de désherbage, de 
fertilisation et traitement des 
maladies cryptogamiques et des 
diff érents fl éaux susceptibles 
d’aff ecter les céréales. 

Les communes de Yatafene et 
Iboudrarene à l’extrême sud 
de Tizi Ouzou et Mkira 
(extrême sud-est), classées à 
risque d’enclavement, seront 
dotées de stocks de sécurité 
en gaz butane, a-t-on appris 
samedi auprès du district de 
gaz de pétrole liquéfi é (GPL) 
de Naftal. 

Ces trois localités recensée commune à «fort 
risque d’isolement» seront dotées d’un stock de 
sécurité allant de 200 à 400 bouteilles de gaz 
butane (B13), pour faire face à d’éventuelles si-
tuations d’urgence durant cet hiver, a décidé la 
direction du district GPL de Tizi Ouzou dans son 
plan d’action pour la campagne hivernale 
2019/2020. Au titre de ce même plan d’action, 
dont une copie a été remise à l’APS, le district 
GPL a procédé au renforcement du stock de la 
wilaya par 7 000 bonbonnes de gaz butane, neu-
ves auxquelles s’ajouteront 2 000 autres bou-
teilles B13 réparées et en plus de l’acquisition de 
3.000 robinets neufs. 
Le centre enfûteur de Oued Aïssi (Tizi Ouzou), le 
micro-centre de Fréha, et les dépôts relais de 
Tigzirt, Ouadhias et Aïn El Hammam assurent la 
production et la mise sur le marché de 24 000 
bouteilles de gaz butane/jour. La mise en exploi-

tation du micro-centre de Ouadhias permet de 
produire quotidiennement 1 000 bonbonnes 
supplémentaires, a-t-on ajouté.  La capacité de 
conditionnement de gaz butane de la wilaya est 
de 31 000 bouteilles B13/jour. A cela s’ajoute 
une capacité de production de 400 bouteilles de 
propane (P35)/jour. La capacité de stockage du 
gaz butane est de 1 672 tonnes au niveau des 
centres de Oued Aissi, Fréha et Ouadhias en plus 
de 28 408 bouteille B13 aux dépôts relais de Tig-
zirt, Ouadhias et Aïn El Hammam. Pour le 
propane la capacité de stockage est de 150 ton-
nes, a-t-on relevé. Cette production et son ache-

minement sont assurés par 39 agents de produc-
tion, 27 chauff eurs et 17 convoyeurs pour toute 
la wilaya, a-t-on précisé en observant qu’avec le 
raccordement de la wilaya au réseau de gaz na-
turel et qui atteint un taux de 86,4% représen-
tant 304 649 foyers, la pression sur la bouteille 
de gaz butane a sensiblement baissée ces derniè-
res années. 
Pour le développement de son activité dans la 
wilaya de Tizi Ouzou, le district GPL de Tizi 
Ouzou a prévu la réalisation de trois stations 
GPL/C au niveau des dépôts relais de à l’horizon 
2020), Fréha (2020) et à Oued Aïssi (2021). 

Tizi Ouzou

Renforcement du stock en gaz butane 

Treize (13) personnes ont été se-
courues, durant les dernières 24 
heures, dans la wilaya de Constan-
tine suite à l’émanation du mo-
noxyde de carbone Provenant d’ap-
pareils fonctionnant au gaz naturel, 
ont indiqué samedi les services de 
la direction de la Protection civile 
(DPC). Trois (3) personnes d’une 
même famille résidant à l’unité de 
voisinage (UV) 2 de circonscription 
administrative Ali Mendjeli, âgées 

entre 2 et 36 ans ont été sauvées in 
extremis dans la nuit de vendredi à 
samedi après l’émanation de gaz 
brulés d’un chauff age, a précisé la 
cellule de l’information et de la 
communication de la DPC. Cinq (5) 
autres personnes âgées entre 8 et 
39 ans, résidant à l’unité de voisi-
nage (UV) n 9 à Ali-Mendjeli ont 
été également sauvées, durant la 
même période, après avoir inhalé 
du monoxyde de carbone prove-

nant d’un chauff age, a ajouté la 
même source, soulignant que l’en-
semble de ces personnes souff rant 
de diffi  cultés respiratoires et de vo-
missements ont été évacuées vers 
l’hôpital, Abdelkader Bencherif de 
la même ville. Un troisième acci-
dent similaire a failli coûter la vie 
durant la même période à cinq (5) 
autres personnes habitant au quar-
tier Rabah Benmounah dans la 
commune de Hamma Bouziane, ont 

encore affi  rmé les responsables de 
ce corps constitué. 
Ces personnes âgées entre 7 et 47 
ans ont été aussi intoxiquées par le 
monoxyde de carbone dégagé par 
un chauff age et ont été évacuées 
par les éléments de la Protection 
civile de la localité de Didouche 
Mourad vers le service des urgen-
ces de l’établissement public de 
santé de proximité (EPSP) de Ham-
ma Bouziane, a-t-on fait savoir. 

Une production prévisionnelle de 
onze (11) millions de litres de l’huile 
d’olive sera réalisée dans la wilaya 
de Jijel à l’issue de la cueillette de la 
saison agricole 2019-2020, contre 
une production de six (6) millions de 
litres réalisée lors de la saison précé-
dente, a annoncé samedi à l’APS, le 
secrétaire général de la Chambre 
agricole de la wilaya, Yacine Zeda-
me. Cette augmentation qui repré-
sente «un saut qualitatif», est le fruit 

des conditions climatiques «favora-
bles», en sus du renforcement du 
secteur par l’acquisition de plusieurs 
huileries modernes ayant permis de 
réceptionner la totalité de la récolte, 
ce qui a encouragé les producteurs à 
fournir plus d’eff orts, a souligné le 
même responsable. L’entrée en ser-
vice du premier pressoir moderne 
non polluant a permis d’obtenir un 
produit conforme aux normes inter-
nationales, a indiqué de son côté, 

l’investisseur, Mohamed Benseghir. 
Ce pressoir est doté des dernières 
technologies qui préservent la valeur 
nutritionnelle de l’huile pressée et 
consomment moins d’eau, soit une 
quantité qui ne dépasse pas 1% par 
rapport aux autres huileries. La fi -
lière oléicole représente 45 % de la 
superfi cie agricole globale et 65% 
du total des arbres fruitiers dans la 
wilaya de Jijel, a-t-on précisé, souli-
gnant que la rentabilité de la pro-

duction d’olives dans cette région est 
estimée à 35 quintaux par hectare, 
dont 18 à 24 litres d’huile sont ex-
traits par quintal. 
A signaler que la variété «Achemlal» 
occupe la première place en termes 
de variété d’olive produit dans cet-
te wilaya avec un taux de 52%, 
suivi de «Azraj» et «Rogat» en 
deuxième place avec 4,5 % chacun, 
alors que les autres espèces totali-
sent un taux de 38%. 

Les premières chutes de neige ont été enregis-
trées dans la nuit du vendredi à samedi sur les 
hauteurs des communes du sud de la wilaya de 
Tlemcen, a-t-on appris auprès du service de mé-
téorologie de l’aéroport «Messali Hadj» de Tlem-
cen. L’observateur météorologique Benyechou 
Abdelghani a indiqué que 5 à 15 centimètres 
d’épaisseur de neige ont couvert les hauteurs de 
900 à 1000 mètres d’altitude dans les communes 

de Beni Snouss, Tinny, Beni Hediel, Ain Ghoraba, 
Sebdou et Sidi Djillali. Les intempéries marquées 
par des vents de 40 km/h, de la pluie et de la 
grêle (20 à 30 mm localement) se poursuivent 
jusqu’à samedi 16 heures, a-t-il souligné, pré-
voyant un temps nuageux et de faibles précipita-
tions à partir de mardi prochain. La chargée d’in-
formation à la direction de wilaya de la Protection 
civile, la capitaine Djamila Abboudi a rassuré que 

les chutes de neige sur les hauteurs et la pluie 
n’ont pas causé de dégâts, faisant savoir qu’aucu-
ne intervention sur les routes n’a été relevée ce 
week-end. Les chutes de neige et la pluie ont été 
favorablement accueillies par les citoyens, notam-
ment les agriculteurs. Mieux encore, des familles 
sont sorties avec leurs enfants au plateau de Lalla 
Setti sur les hauteurs de Tlemcen pour apprécier 
le beau paysage couvert d’une robe blanche. 

Constantine
Treize personnes sauvées d’une asphyxie 
au monoxyde de carbone

Jijel
Une production prévisionnelle «record» de l’huile d’olive 

Tlemcen 
Premières chutes de neige sur les hauteurs du sud 
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Google et son projet Nightingale 
agacent les autorités américaines
L’accumulation astronomique de données personnelles par les géants 
de la Silicon Valley a de plus en plus de mal à passer, comme ce 
partenariat entre Google et Ascension, une organisation de santé, qui 
suscite une vague d’inquiétude aux États-Unis.
D’après un article du Wall 
Street Journal publié 
mardi, un régulateur 
américain a même ouvert 
une enquête sur ce projet 
conjoint, baptisé «projet 
Nightingale», du nom 
d’une infi rmière 
britannique du XIXe siècle 
connue pour avoir utilisé 
les statistiques pour 
améliorer les soins 
médicaux. Cet accord doit 
permettre de recueillir et 
d’analyser les données 
médicales de dizaines de 
millions de patients pour 
aider les médecins à mieux 
déterminer les traitements, 
et assurer une meilleure 
continuité administrative.
Rien de nouveau, selon 
Google : «Notre travail 
avec Ascension consiste à 
fournir les dernières 
technologies à un service 
de santé, comme nous le 
faisons pour des douzaines 
d’autres organisations de 
santé», a déclaré Tariq 
Shaukat, président des 
Produits et Solutions de 
Google Cloud. Les données 
concernées vont de 
l’identifi cation (noms, 
dates de naissance, 
adresse, famille...) aux 
antécédents et aux 
analyses de laboratoires, 
en passant par les 
médicaments administrés.
«Nos partenaires utilisent 
Google pour gérer les 
données de leurs patients, 
en toute sécurité, et en 
respectant strictement la 
vie privée», a-t-il ajouté 
dans un communiqué 
publié après un premier 
article du quotidien 
américain paru lundi. Le 
groupe technologique se 
voit notamment reprocher 
de ne pas avoir prévenu les 
personnes concernées. 

Il n’y a «rien 
de secret»
«Notre travail avec Google 
n’a rien de secret, est 
intervenu Eduardo 
Conrado, vice-président de 

l’organisation de santé. 
Google l’a annoncé en 
juillet [dans une 
conférence aux analystes, 
NDLR]. Des managers 
d’Ascension ont été 
informés, des sessions 
d’information à l’échelle 
de l’entreprise ont été 
tenues (...) et des 
infi rmiers et médecins en 
première ligne ont non 
seulement été informés 
mais ont participé 
activement au projet.»
Ascension gère 2.600 
établissements, dont 150 
hôpitaux et 50 maisons de 
retraite dans 20 États 
américains. Les deux 
entreprises assurent que 
leur projet respecte la loi 
américaine de 1996 sur la 
santé et l’assurance 
maladie (HIPAA), qui fait 
référence dans ce domaine. 
Elle autorise les hôpitaux à 
partager des données avec 
des partenaires privés, sans 
nécessairement informer 
les patients, tant que ces 

informations ne servent 
qu’à aider l’organisation 
dans sa mission de santé.
Selon l’accord, Google va 
permettre à Ascension de 
transférer les informations 
numérisées sur leurs 
patients depuis leurs 
centres de données sur 
place (dans les 
établissements) vers «leur 
propre environnement 
Google Cloud, privé et 
sécurisé». C’est ce transfert 
qui inquiète notamment 
certains observateurs. Le 
New York Times assure par 
exemple que des 
«douzaines» d’employés de 
Google auront accès à ces 
données confi dentielles, 
d’après des documents 
internes.
La principale fi liale 
d’Alphabet tire l’essentiel 
de ses revenus 
pharamineux de la 
publicité ciblée sur 
internet, grâce aux 
données qu’elle collecte 
sur ses utilisateurs. Elle a 

été condamnée à plusieurs 
amendes pour sa gestion 
de ces informations 
personnelles.

L’Intelligence 
artifi cielle 
pour «améliorer 
la qualité 
des traitements»
«Pour être clair : les 
données d’Ascension ne 
peuvent pas être utilisées à 
d’autres fi ns que les 
services inclus dans cet 
accord. Les données des 
patients ne peuvent pas et 
ne seront pas combinées 
avec des données 
consommateurs de 
Google», a insisté Tariq 
Shaukat. Le groupe 
fournira aux médecins et 
infi rmiers d’Ascension des 
outils utilisant 
l’intelligence artifi cielle 
(IA) pour «améliorer la 
qualité des traitements».
Google n’est pas le seul à 
s’investir dans le cloud 
(services d’informatique et 
de stockage à distance) et 
l’IA pour la santé. Amazon 
et Microsoft, tout comme 
Dell et IBM, ont placé leurs 
pions dans ce marché qui 
vaudra potentiellement des 
milliards de dollars d’ici 3 
ou 4 ans, selon les experts. 
«Chacune de ces 
entreprises a sa propre 
approche», commente 
l’analyste Rob Enderle. 
Selon lui, le cloud dans la 
santé est crucial pour 
l’évolution du secteur, car 
les données des patients 
sont conservées de façon 
séparée, dans des «silos», 
qui ne facilitent pas l’accès 
des professionnels aux 
informations vitales dont 
ils ont besoin.
«C’est dommage que cet 
élan de méfi ance tombe 
sur ce sujet pour Google, 
remarque-t-il. Ils essaient 
de faire quelque chose de 
bien. Pour l’essentiel, le 
projet Nightingale est 
conçu pour améliorer la 
qualité des soins de santé.»

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE : 
Fin du mystère de la maladie 
pulmonaire aux États-Unis ?
Les autorités de santé 
américaines ont annoncé 
vendredi avoir très probablement 
percé le mystère des maladies 
pulmonaires qui ont touché plus 
de 2.000 vapoteurs américains 
et causé 39 décès. 

Le coupable ? Une huile de vitamine E apparemment ajoutée 
dans des recharges au cannabis vendues sur le marché noir. 
Les enquêteurs avaient déjà pointé du doigt cette huile 
comme responsable possible de cette épidémie mais sont 
confortés dans leurs certitudes par sa découverte chez 29 
patients dont les fl uides pulmonaires ont été analysés par 
les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).
«Ces analyses apportent la preuve directe que l’acétate de 
vitamine E est le principal responsable de lésions dans les 
poumons, a assuré Anne Schuchat, directrice adjointe des 
CDC. L’acétate est le nom chimique de la molécule. Elle a 
précisé qu’aucune autre toxine potentielle n’avait pour 
l’instant été détectée dans les analyses».
La vitamine E est normalement inoff ensive. Elle s’achète 
sous forme de gélule à avaler ou d’huile à appliquer sur la 
peau mais elle est nocive une fois inhalée ou chauff ée. 

Donald Trump et les cigarettes électroniques
Ces découvertes interviennent quelques heures après 
l’annonce par le président américain Donald Trump de sa 
volonté de faire passer l’âge minimum pour acheter des 
cigarettes électroniques aux États-Unis de 18 à 21 ans. Sa 
déclaration s’inscrit dans un plan plus vaste pour réduire le 
vapotage chez les jeunes, qui sera dévoilé «la semaine 
prochaine». «Nous allons annoncer une initiative très 
importante sur le vapotage. Nous devons particulièrement 
prendre soin de nos enfants, donc nous allons avoir une 
limite d’âge de 21 ans environ», a déclaré le milliardaire à des 
journalistes. Mais il a dans le même temps fait part de ses 
inquiétudes sur l’impact que pourraient avoir des restrictions 
trop lourdes sur l’avenir de cette industrie naissante. Son 
administration pourrait ainsi revenir sur son projet d’interdire 
purement et simplement les cigarettes électroniques 
aromatisées, annoncé en septembre. «Nous devons veiller 
sur de nombreuses personnes, y compris les emplois, a 
souligné le président des États-Unis. C’est devenu une 
grande industrie, nous allons nous en occuper».

MORTALITÉ : Courir une fois 
par semaine réduit le risque
Sport individuel ou en groupe, la course 
à pied est à la portée de presque tous. 
Selon de nouvelles recherches menées 
par des chercheurs d’Australie, de 
Thaïlande, d’Autriche et de Finlande, 
courir une fois par semaine serait 
bénéfi que pour la santé et permettrait de 
réduire le risque de mortalité.

De nouvelles recherches internationales ont montré que peu 
importe la durée et la cadence, la course à pied permet 
d’abaisser le risque de mortalité des sujets qui s’y adonnent 
même qu’une fois par semaine. Cette méta-analyse, menée 
par des chercheurs d’Australie, de Thaïlande, d’Autriche et 
de Finlande, a passé en revue 14 études préexistantes 
concernant la santé de 232.149 personnes suivies entre 5,5 
et 35 années. Les chercheurs ont analysé les données pour 
voir s’il existait une association entre la course et le risque 
de décès toutes causes confondues, de maladies 
cardiovasculaires et de cancer. 

Courir est bénéfi que, peu importe la durée ou la cadence
Leurs résultats, repris en ligne par le British Journal of Sports 
Medicine, ont montré que la course à pied semblait abaisser 
de 27 % le risque de mortalité toutes causes confondues 
chez l’homme et la femme en comparaison avec les sujets 
qui ne couraient jamais. De plus, n’importe quelle quantité 
de course était associée à un risque abaissé de 30 % de 
maladies cardiovasculaires et faisait aussi reculer de 23 % le 
risque de décès des suites d’un cancer. La plus petite 
quantité de course, évaluée dans l’étude à moins de 50 
minutes par semaine à une cadence de moins de 8 km/h, 
était associée à un abaissement signifi catif du risque de 
décès toutes causes confondues. En eff et, bien que les 
scientifi ques n’aient pas réussi à établir une quantité 
minimale de course pour réduire son risque de mortalité, leur 
étude ne leur a pas permis d’avancer que l’augmentation de 
la fréquence, de la durée ou de la cadence de course 
entraînait de meilleurs résultats pour allonger sa longévité. 
Mais comme cette méta-analyse se fonde sur l’observation, 
les chercheurs soulignent qu’elle ne peut pas établir de lien 
de cause à eff et. Ils notent aussi que le fait de ne passer en 
revue que 14 études limite les conclusions et que les 
méthodes de chaque étude variaient grandement, ce qui a 
pu infl uencer les résultats. Ils concluent cependant que 
courir, peu importe la durée ou la fréquence, est meilleur 
pour la santé que de ne pas courir du tout et que ce sport 
peut améliorer la santé et la longévité de la population.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le groupe saoudien a indiqué dans un com-
muniqué qu’il allait introduire 1,5% de ses parts 
sur le Tadawul, indice de référence de la Bourse 
de Riyad, précisant que cela pourrait rapporter 
entre 24 et 25,5 milliards de dollars. Si la valo-
risation reste en dessous des espoirs du prince 
héritier Mohammed ben Salmane, l’opération 
pourrait tout de même rivaliser avec la plus 
grosse introduction en Bourse de l’histoire: cel-
le du géant chinois du commerce électronique 
Alibaba, qui avait levé 25 milliards de dollars 
à New York en 2014. La journée de dimanche, 
hier, a marqué le premier jour de la période de 
souscription des actions d’Aramco, dont la four-
chette de prix a été fi xée entre 30 et 32 riyals 
(entre 8 et 8,5 dollars). Le prix fi nal sera arrêté 
le 5 décembre, un jour après la fi n de la période 
de souscription, selon le prospectus publié par 
l’entreprise il y a une semaine.
 Aramco, qui produit environ 10% du pétrole 
mondial, est considéré comme le pilier de la 
stabilité économique et sociale du royaume, 
premier exportateur mondial de brut. Son in-
troduction en Bourse, plusieurs fois repoussée, 
constitue la pierre angulaire du plan de réfor-
mes du prince héritier pour diversifi er l’écono-
mie du royaume, ultradépendante du pétrole, 
en investissant des fonds dans des projets de 
développement pharaoniques et dans les in-
dustries hors du secteur pétrolier. Selon l’agen-
ce de notation Standard & Poor’s, l’opération 

pourrait permettre à l’Arabie saoudite de 
consolider sa situation fi nancière: «Si les fonds 
levés sont ensuite utilisés de manière effi  cace, 
ils pourraient permettre au pays de soutenir sa 
croissance à long terme».

«DEVOIR PATRIOTIQUE»

«Le prix (annoncé par Aramco) est un compro-
mis raisonnable et cela permettra de vendre 
(les actions)», a jugé sur Twitter Tarek Fadlal-
lah, directeur exécutif de la branche Moyen-
Orient de la société de gestion d’actifs Nomura. 
Si le prix atteint le haut de la fourchette, l’opé-
ration pourrait éclipser celle d’Alibaba, a-t-il 
ajouté. L’Arabie saoudite a déployé des eff orts 
spectaculaires pour faire de cette opération un 
succès, incitant de riches familles saoudiennes 
et des acteurs institutionnels à investir, cer-
tains qualifi ant même l’acte de «devoir patrio-
tique».
 La semaine dernière, le cheikh Abdullah al-
Mutlaq, un des membres de la plus haute ins-
tance religieuse du pays, a encouragé les Saou-
diens à investir sur une chaîne de télévision 
locale, affi  rmant que cela était permis par l’is-
lam et que certains dignitaires religieux al-
laient même participer à l’introduction en 
Bourse. L’opération suscite l’enthousiasme au 
niveau local mais, malgré une intense campa-
gne de promotion, des informations font état 
de diffi  cultés pour Aramco à attirer des inves-
tisseurs institutionnels étrangers, sur fonds de 

perspectives incertaines pour le secteur de 
l’énergie et en raison de craintes sur la trans-
parence et la gouvernance du géant saoudien.

RISQUES POTENTIELS

Dans un prospectus de plus de 650 pages, 
Aramco a listé les risques potentiels pour les 
investisseurs: la possibilité d’attaques «terroris-
tes», les tensions géopolitiques dans la région, 
au premier rang desquelles la rivalité entre le 
royaume et l’Iran. Autre élément susceptible 
de faire hésiter les investisseurs: la possibilité 
que la demande mondiale d’hydrocarbures di-
minue structurellement à l’horizon des 20 pro-
chaines années, selon le cabinet IHS Markit. Le 
changement climatique est cité parmi les rai-
sons qui pourraient faire baisser la demande. 
Investisseurs et experts s’attendaient à un plan 
initial d’introduction en Bourse d’Aramco com-

portant deux volets: l’introduction de 2% du 
capital sur le Tadawul, indice de référence de 
la Bourse de Ryad, suivie de l’introduction de 
3% sur une place boursière internationale. 
Mais l’entreprise a affi  rmé qu’aucun plan pour 
une introduction à l’étranger n’était à l’ordre 
du jour actuellement, montrant que les objec-
tifs évoqués dès 2016, lorsque l’introduction 
en Bourse avait été annoncée, ont été mis de 
côté. Ce n’est pas la première fois que les plans 
de Mohammed ben Salmane sont contrariés, 
l’introduction en Bourse ayant été plusieurs 
fois repoussée en raison de conditions de mar-
ché défavorables et de la chute des prix du pé-
trole, dont dépendent les résultats de l’entre-
prise. En 2018, Aramco a réalisé un bénéfi ce 
net de 111,1 milliards de dollars. Au cours des 
neuf premiers mois de 2019, son bénéfi ce net 
a chuté de 18% pour s’établir à 68,2 milliards 
de dollars. 

PAR AMIR HAVASI 

Un policier et au moins un civil ont été tués 
depuis vendredi lors de manifestations dans 
plusieurs villes d’Iran contre la hausse du prix 
de l’essence, une mesure à laquelle le guide su-
prême l’ayatollah Ali Khamenei a apporté son 
soutien dimanche. 
Le lieutenant Iraj Javaheri est mort dans la 
nuit de samedi à dimanche des suites de ses 
blessures après avoir été la cible de tirs lors de 
heurts avec des «émeutiers» armés en marge 
d’un rassemblement à Kermanshah (ouest), a 
indiqué l’agence offi  cielle Irna. Samedi, l’agen-
ce semi-offi  cielle Isna avait annoncé, sans en 
préciser la cause, la mort d’un civil à Sirjan 
(sud), où des manifestants ont tenté de mettre 
le feu à des dépôts d’essence. Plusieurs person-
nes ont aussi été blessées, selon la même sour-
ce. Quarante personnes ont par ailleurs été ar-
rêtées à Yazd (centre), toujours selon Isna, qui 
n’a pas précisé la date de ces arrestations. 
«Hier, la nuit dernière et la nuit précédente, 
des problèmes ont été causés dans plusieurs 
villes du pays, certains ont perdu la vie et des 
infrastructures ont été endommagées», a de 
son côté déclaré l’ayatollah Khamenei. «Si les 
chefs des trois branches du pouvoir (exécutif, 
législatif, judiciaire, NDLR) prennent une déci-
sion, je la soutiens», a ajouté M. Khamenei, 
cité par la télévision d’Etat, dans une référence 
à la hausse des prix de l’essence. Cette mesure 
a été décidée vendredi par le Haut conseil de 
coordination économique composé du prési-

dent de la République, du président du Parle-
ment et du chef de l’autorité judiciaire. Après 
les propos du guide suprême, le Parlement a 
annulé une motion qui visait à faire marche 
arrière, selon Isna. «Certaines personnes seront 
assurément contrariées par cette décision (...) 
mais endommager et mettre le feu (à des 

biens) n’est pas (une réaction) de personne 
normale mais de hooligan», a encore déclaré 
M. Khamenei. 
Samedi à Téhéran, certains manifestants ont 
bloqué une route tandis que d’autres étaient 
rassemblés autour d’une voiture en fl ammes. 
Des scènes similaires se sont déroulées dans 
d’autres villes comme Chiraz et Ispahan (cen-
tre). A Kermanshah, des «émeutiers» ont atta-
qué un commissariat de police dans lequel tra-
vaillait le policier tué, selon le chef des forces 
de l’ordre locales cité par Irna, Ali Akbar Javi-
dan. Celui-ci a distingué les semeurs de trou-
bles des manifestants «pacifi ques», «dont les 
demandes seront certainement entendues». Le 
prix de l’essence, très subventionnée en Iran, 
doit augmenter de 50% à 15.000 rials (11 cen-
times d’euros) pour les 60 premiers litres ache-
tés chaque mois, et de 300% pour les litres 
suivants. Le guide suprême a fait valoir que, 
depuis deux jours, certaines entités opposées 
au pouvoir «se réjouiss(ai)ent» des troubles. 
Une référence à la dynastie Pahlavi, chassée 
du pouvoir en 1979 par la Révolution islami-
que, mais aussi au groupe d’opposition iranien, 
les Moudjahidines du peuple (MEK), que l’Iran 
considère comme une organisation «terroriste». 
«Ce que je demande, c’est que personne n’aide 
ces criminels», a encore dit l’ayatollah Khame-
nei. Le porte-parole de la police, Ahmad Nou-
rian, a prévenu que les forces de sécurité n’hé-
siteraient «pas à faire face à ceux qui pertur-
bent la paix et la sécurité», identifi eraient les 
meneurs et les forces sur le terrain et les af-

fronteraient». Il a appelé la population à dé-
noncer «les opportunistes et les mercenaires» 
et à aider la police à maintenir la paix, selon 
des propos rapportés par Isna. 

ACCÈS À INTERNET COUPÉ 

Le ministère des Renseignements a indiqué 
avoir «identifi é les principaux éléments» der-
rières les «émeutes des deux derniers jours», 
selon Isna. Les personnes arrêtées à Yazd 
étaient des «perturbateurs», a indiqué pour sa 
part le procureur de la province où se situe la 
ville, Mohammad Hadadzadeh, ajoutant que la 
plupart n’étaient pas de la localité. Les autori-
tés iraniennes ont par ailleurs drastiquement 
«limité» l’accès à internet depuis samedi soir 
«et pour les prochaines 24 heures, a indiqué 
une source au sein du ministère de l’Informa-
tion et des télécommunications cité par Isna. 
Samedi soir, Netblocks, une ONG qui surveille 
la liberté d’accès à internet, avait relevé sur 
Twitter que les communications étaient pres-
que entièrement interrompues dans le pays. 
L’Iran fait face à une crise économique aggra-
vée depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis 
en 2018 de l’accord sur le nucléaire iranien de 
2015, assorti du retour de lourdes sanctions 
qui privent le pays des retombées économiques 
qu’il espérait de ce pacte. Le rial a chuté, l’in-
fl ation a dépassé 40% et le Fonds monétaire 
international (FMI) prévoit une baisse du PIB 
de 9,5% cette année avant une stagnation l’an 
prochain.  (Source AFP)

PAR CATHERINE LAI

L’ex-colonie britannique traverse 
depuis juin sa pire crise politique de-
puis sa rétrocession à la Chine en 
1997, nourrie par des craintes de 
mainmise grandissante de Pékin et 
de recul des libertés, une contesta-
tion qui a atteint cette semaine de 
nouveaux sommets de violences. Un 
véhicule blindé de la police a été in-
cendié par un barrage de cocktails 
Molotov en fi n de journée, alors qu’il 
tentait de dégager un pont routier oc-
cupé par des militants près du cam-
pus, selon des images vidéo diff usées 
en direct par des médias locaux. Les 
médias offi  ciels ont plusieurs fois 
averti que l’armée chinoise, qui 
compte des garnisons dans la région 
semi-autonome, pourrait intervenir 
pour mettre au pas la contestation. 
Le président Xi Jinping a adressé 
cette semaine sa mise en garde la 
plus claire à ce jour, en affi  rmant que 
la mobilisation qui secoue Hong 
Kong depuis juin menaçait le princi-
pe «un pays, deux systèmes» qui a 
présidé à la rétrocession. Dimanche, 
des centaines d’activistes étaient re-
tranchés dans l’Université polytech-
nique de Hong Kong (PolyU), à 
Kowloon, pour la défendre contre 
toute tentative de reprise en main 
par la police et maintenir le blocage 
du Cross Harbour Tunnel, un tunnel 
routier desservant l’île de Hong Kong, 
fermé depuis mardi. Dans la matinée, 
des dizaines de partisans du gouver-
nement se sont rassemblés pour ten-
ter de déblayer les barricades blo-
quant l’entrée du Cross Harbour Tun-
nel, mais des manifestants sont inter-
venus pour les en empêcher, entraî-
nant de premiers heurts avec la poli-
ce. Au crépuscule, la police tentant 

de reprendre le contrôle d’un pont 
piétonnier qui enjambe le tunnel a 
été confrontée à un mur de cocktails 
Mototov qui ont causé des incendies. 
A Kowloon, des militants se cachant 
derrière des parapluies ont lancé jus-
que dans la nuit des cocktails Molo-
tov vers la police, qui projetait des 
gaz lacrymogènes. Auparavant des 
militants avaient fait échouer une 
tentative de la police de pénétrer sur 
le campus, tirant des pierres depuis 
une catapulte depuis le toit de PolyU. 
Un journaliste de l’AFP a vu sur un 
toit faisant face à la police un déta-
chement d’archers masqués armés 
d’arcs de compétition et fl anqués de 
guetteurs utilisant des jumelles. Des 
archers masqués patrouillaient le 
campus, selon lui. La police a diff usé 
des photos montrant une fl èche plan-
tée dans le mollet d’un de ses mem-
bres, déployé près de la PolyU. Le 
policier a été hospitalisé. 

«SCÈNE D’ÉMEUTES» 

La police a dénoncé une utilisation 
d’«armes létales» et qualifi é le cam-
pus de «scène d’émeutes». Une 
condamnation pour participation à 
une émeute est passible de dix ans 
de prison. Les manifestants cher-
chent à garder le contrôle du campus 
comme une base pour lancer de nou-
velles actions lundi. Nous avons be-
soin «d’une base pour entreposer no-
tre matériel et nous reposer la nuit, 
avant la bataille du lendemain ma-
tin», a expliqué un étudiant de 23 
ans de la PolyU se faisant appeler 
Kason. Ils ont promis de poursuivre 
lundi les opérations de blocage afi n 
d’«étrangler l’économie» de la place 
fi nancière hongkongaise qui est dé-
sormais en récession. Un tract posté 

sur un forum préconisait pour lundi 
«une action à l’aube», laissant enten-
dre que les blocages pourraient du-
rer : «Levez-vous tôt, visez directe-
ment le régime, étranglez l’économie 
pour accroître la pression». La 
contestation est montée d’un cran 
lundi dernier avec une nouvelle stra-
tégie baptisée «Eclore partout» (Blos-
som Everywhere), qui consiste à 
multiplier les actions - blocages, af-
frontements, vandalisme - pour 
éprouver au maximum les capacités 
de la police. Conséquence, un bloca-
ge général des transports en com-
mun, qui a considérablement com-
pliqué la vie des employés allant au 
travail. Les autorités ont dû fermer 
des écoles et de nombreux centres 
commerciaux. Le gouvernement a 
annoncé que les écoles demeure-
raient fermées lundi, par mesure de 
sécurité. Le mouvement avait débuté 
en juin sur le rejet d’un projet de loi 
qui visait à autoriser les extraditions 
vers la Chine. Le texte a été suspen-
du en septembre mais la mobilisa-
tion avait entretemps considérable-
ment élargi ses revendications pour 

demander le suff rage universel ou 
encore une enquête sur les violences 
policières. La détermination des ma-
nifestants s’est heurtée ces derniers 
mois à l’intransigeance des autorités, 
faisant basculer la région semi-auto-
nome dans une spirale de violence. 
Deux personnes ont péri depuis le 
début du mois. Dimanche, l’autorité 
aéroportuaire locale a annoncé une 
chute du trafi c de 13% en octobre 
par rapport à octobre 2018, avec 5,4 
millions de passagers. Samedi, des 
soldats de la garnison de l’Armée po-
pulaire de libération (APL) sont briè-
vement sortis de leur caserne à Hong 
Kong pour participer au nettoyage 
des rues. Une apparition rarissime - 
l’armée chinoise faisant normale-
ment profi l bas à Hong Kong -, et 
fortement symbolique : la dénoncia-
tion des ingérences chinoises dans 
les aff aires de la région semi-autono-
mes est au coeur des revendications 
des manifestants. Le gouvernement 
local a indiqué n’avoir «pas sollicité» 
l’aide des soldats chinois, qui ont 
«pris cette initiative eux-mêmes». 

(source afp)

Des milliers d’Irakiens ont envahi 
dimanche les rues de Bagdad et de 
villes du sud de l’Irak, répondant à 
un appel à une nouvelle grève géné-
rale en soutien aux manifestants qui 
réclament un changement de régime 
depuis plusieurs semaines. Ce mou-
vement de contestation inédit a dé-
buté le 1er octobre et a été émaillé de 
violences qui ont fait au moins 330 
morts, en majorité des manifestants. 
«Nous continuerons notre mouve-
ment et la grève générale avec tous 
les Irakiens jusqu’à ce que nous pous-
sions le gouvernement à la démis-
sion», a déclaré dimanche à Bassora 
(sud) Hassan al-Tufan, avocat et mi-
litant, au lendemain d’un appel à la 
grève lancé par des manifestants sur 
les réseaux sociaux. Dans cette ville 
pétrolière, les manifestants ont cou-
pé des routes en brûlant des pneus, 
tandis qu’à Hillah, au sud de Bagdad, 
étudiants et militants se sont rassem-
blés devant le siège du Conseil pro-

vincial. A Kout, Najaf, Diwaniya et 
Nassiriya (sud), écoles et bureaux du 
gouvernement sont restés fermés, et 
les rues étaient peu à peu envahies 
par la foule. A Bagdad, des centaines 
d’étudiants ont raté les cours pour 
rejoindre la place Tahrir, épicentre 

de la contestation. «Pas de politi-
ciens, pas de partis, ceci est un éveil 
étudiant!», avait écrit l’un d’eux sur 
une pancarte. Des manifestants ont 
installé des tentes sur un segment du 
pont Senek, face à des policiers an-
tiémeutes placés derrière une double 

rangée de murs de béton, protégeant 
l’accès à l’ambassade d’Iran, pays ac-
cusé par les manifestants de soutenir 
le gouvernement qu’ils veulent met-
tre à bas. 
Le gouvernement a proposé ces der-
nières semaines une liste de réfor-
mes, que les manifestants ont jugées 
insuffi  santes. L’Irak est le 12e pays le 
plus corrompu au monde selon 
Transparency International. «Ces ré-
formes ne sont que de l’opium pour 
le peuple, ni plus ni moins», a lancé 
un manifestant. 
Montrant la Zone verte située de 
l’autre côté du fl euve Tigre et où se 
dressent le Parlement, le bureau du 
Premier ministre et d’autres institu-
tions clés du pays, il a insisté sur le 
souhait des manifestants de voir de 
«nouveaux visages». «Il y a tant de 
jeunes gens compétents et brimés en 
Irak. Et ce sont malheureusement ces 
gens-là qui nous gouvernent», a-t-il 
dit. 

Iran / Hausse du prix de l’essence

Deux morts et des dizaines d’arrestations 
lors de manifestations 

Pétrole

Aramco vise une valorisation 
de 1 700 milliards de dollars
Le géant pétrolier saoudien Aramco a revu ses 
objectifs à la baisse pour son entrée en Bourse, 
annonçant hier dimanche que sa valorisation pourrait 
atteindre 1.710 milliards de dollars, assez loin des 
2.000 milliards un temps visés par le prince héritier. 

Burkina Faso
L’armée affirme 
avoir tué «32 
terroristes» 
dans le nord
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Une dizaine de jours après la 
spectaculaire attaque 
djihadiste dans l’est du pays 
d’un convoi minier de la 
société canadienne Semafo 
qui a fait 38 morts, l’armée 
burkinabé a annoncé hier 
dimanche avoir tué «32 
terroristes» au cours de deux 
jours d’opérations dans le nord. 
Vendredi dernier, une patrouille 
militaire a été attaquée par des 
hommes armés, près de 
Yorsala (province de Loroum).
«La vigoureuse réaction de 
l’unité, suivie d’un vaste 
ratissage de la forêt de Yorsala, 
a occasionné d’intenses 
combats qui ont duré plusieurs 
heures», a affi  rmé l’état-major 
burkinabè dans un 
communiqué diff usé dimanche. 
«Au cours de ces 
aff rontements, 24 terroristes 
ont été neutralisés et divers 
matériels ont été récupérés» et 
«un soldat a malheureusement 
perdu la vie», a-t-il précisé.
Selon le communiqué, «cette 
opération a également permis 
de libérer plusieurs femmes qui 
étaient retenues par les 
terroristes et utilisées comme 
esclaves sexuelles». «A la suite 
de ces aff rontements et sur la 
base de renseignements 
précis», l’armée a mené samedi 
«une action off ensive dans les 
environs de Bourzanga 
(province du Bam), qui a permis 
de neutraliser huit terroristes et 
de récupérer un important lot 
d’armement, de munitions et 
de matériels divers», a 
poursuivi l’état-major.
Des femmes aux mains des 
djihadistes ont été libérées et 
un soldat burkinabè a été tué 
lors des aff rontements, a 
souligné l’armée.
Pendant la nuit, des sources 
sécuritaires avaient prévenu 
que d’intenses combats étaient 
en cours, évoquant au moins 
«10 à 15 morts chez les 
terroristes». Le chef d’état-
major «félicite l’ensemble des 
unités pour leur engagement 
sans faille et les exhorte à 
maintenir cette dynamique». 
Début février, l’armée 
burkinabè avait annoncé avoir 
neutralisé «146 terroristes» lors 
d’une vaste opération dans le 
Nord, mais ce bilan avait alors 
été jugé peu crédible par de 
nombreux observateurs. Sous-
équipées et mal entraînées, 
l’armée, la police et la 
gendarmerie de ce pays pauvre 
d’Afrique de l’ouest sont 
incapables d’enrayer les 
attaques djihadistes, qui se 
sont intensifi ées en 2019 
jusqu’à devenir quasi 
quotidiennes.
Au total, les attaques 
attribuées aux groupes 
djihadistes, certains affi  liés à 
Al-Qaïda, d’autres au 
mouvement Etat islamique, ont 
fait près de 700 morts depuis 
début 2015, selon un comptage 
de l’AFP, et environ 500.000 
déplacés internes et réfugiés, 
selon l’ONU.

IRAK Nouvelle grève générale en soutien 
au mouvement de contestation 

Hong Kong 

Les manifestants retranchés 
dans un campus
Un policier a été blessé au mollet dimanche 
par une fl èche tirée par un manifestant lors de 
violents heurts autour d’un campus de Hong 
Kong devenu ces dernières heures la principale 
base arrière de la contestation pro-démocratie.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le groupe saoudien a indiqué dans un com-
muniqué qu’il allait introduire 1,5% de ses parts 
sur le Tadawul, indice de référence de la Bourse 
de Riyad, précisant que cela pourrait rapporter 
entre 24 et 25,5 milliards de dollars. Si la valo-
risation reste en dessous des espoirs du prince 
héritier Mohammed ben Salmane, l’opération 
pourrait tout de même rivaliser avec la plus 
grosse introduction en Bourse de l’histoire: cel-
le du géant chinois du commerce électronique 
Alibaba, qui avait levé 25 milliards de dollars 
à New York en 2014. La journée de dimanche, 
hier, a marqué le premier jour de la période de 
souscription des actions d’Aramco, dont la four-
chette de prix a été fi xée entre 30 et 32 riyals 
(entre 8 et 8,5 dollars). Le prix fi nal sera arrêté 
le 5 décembre, un jour après la fi n de la période 
de souscription, selon le prospectus publié par 
l’entreprise il y a une semaine.
 Aramco, qui produit environ 10% du pétrole 
mondial, est considéré comme le pilier de la 
stabilité économique et sociale du royaume, 
premier exportateur mondial de brut. Son in-
troduction en Bourse, plusieurs fois repoussée, 
constitue la pierre angulaire du plan de réfor-
mes du prince héritier pour diversifi er l’écono-
mie du royaume, ultradépendante du pétrole, 
en investissant des fonds dans des projets de 
développement pharaoniques et dans les in-
dustries hors du secteur pétrolier. Selon l’agen-
ce de notation Standard & Poor’s, l’opération 

pourrait permettre à l’Arabie saoudite de 
consolider sa situation fi nancière: «Si les fonds 
levés sont ensuite utilisés de manière effi  cace, 
ils pourraient permettre au pays de soutenir sa 
croissance à long terme».

«DEVOIR PATRIOTIQUE»

«Le prix (annoncé par Aramco) est un compro-
mis raisonnable et cela permettra de vendre 
(les actions)», a jugé sur Twitter Tarek Fadlal-
lah, directeur exécutif de la branche Moyen-
Orient de la société de gestion d’actifs Nomura. 
Si le prix atteint le haut de la fourchette, l’opé-
ration pourrait éclipser celle d’Alibaba, a-t-il 
ajouté. L’Arabie saoudite a déployé des eff orts 
spectaculaires pour faire de cette opération un 
succès, incitant de riches familles saoudiennes 
et des acteurs institutionnels à investir, cer-
tains qualifi ant même l’acte de «devoir patrio-
tique».
 La semaine dernière, le cheikh Abdullah al-
Mutlaq, un des membres de la plus haute ins-
tance religieuse du pays, a encouragé les Saou-
diens à investir sur une chaîne de télévision 
locale, affi  rmant que cela était permis par l’is-
lam et que certains dignitaires religieux al-
laient même participer à l’introduction en 
Bourse. L’opération suscite l’enthousiasme au 
niveau local mais, malgré une intense campa-
gne de promotion, des informations font état 
de diffi  cultés pour Aramco à attirer des inves-
tisseurs institutionnels étrangers, sur fonds de 

perspectives incertaines pour le secteur de 
l’énergie et en raison de craintes sur la trans-
parence et la gouvernance du géant saoudien.

RISQUES POTENTIELS

Dans un prospectus de plus de 650 pages, 
Aramco a listé les risques potentiels pour les 
investisseurs: la possibilité d’attaques «terroris-
tes», les tensions géopolitiques dans la région, 
au premier rang desquelles la rivalité entre le 
royaume et l’Iran. Autre élément susceptible 
de faire hésiter les investisseurs: la possibilité 
que la demande mondiale d’hydrocarbures di-
minue structurellement à l’horizon des 20 pro-
chaines années, selon le cabinet IHS Markit. Le 
changement climatique est cité parmi les rai-
sons qui pourraient faire baisser la demande. 
Investisseurs et experts s’attendaient à un plan 
initial d’introduction en Bourse d’Aramco com-

portant deux volets: l’introduction de 2% du 
capital sur le Tadawul, indice de référence de 
la Bourse de Ryad, suivie de l’introduction de 
3% sur une place boursière internationale. 
Mais l’entreprise a affi  rmé qu’aucun plan pour 
une introduction à l’étranger n’était à l’ordre 
du jour actuellement, montrant que les objec-
tifs évoqués dès 2016, lorsque l’introduction 
en Bourse avait été annoncée, ont été mis de 
côté. Ce n’est pas la première fois que les plans 
de Mohammed ben Salmane sont contrariés, 
l’introduction en Bourse ayant été plusieurs 
fois repoussée en raison de conditions de mar-
ché défavorables et de la chute des prix du pé-
trole, dont dépendent les résultats de l’entre-
prise. En 2018, Aramco a réalisé un bénéfi ce 
net de 111,1 milliards de dollars. Au cours des 
neuf premiers mois de 2019, son bénéfi ce net 
a chuté de 18% pour s’établir à 68,2 milliards 
de dollars. 

PAR AMIR HAVASI 

Un policier et au moins un civil ont été tués 
depuis vendredi lors de manifestations dans 
plusieurs villes d’Iran contre la hausse du prix 
de l’essence, une mesure à laquelle le guide su-
prême l’ayatollah Ali Khamenei a apporté son 
soutien dimanche. 
Le lieutenant Iraj Javaheri est mort dans la 
nuit de samedi à dimanche des suites de ses 
blessures après avoir été la cible de tirs lors de 
heurts avec des «émeutiers» armés en marge 
d’un rassemblement à Kermanshah (ouest), a 
indiqué l’agence offi  cielle Irna. Samedi, l’agen-
ce semi-offi  cielle Isna avait annoncé, sans en 
préciser la cause, la mort d’un civil à Sirjan 
(sud), où des manifestants ont tenté de mettre 
le feu à des dépôts d’essence. Plusieurs person-
nes ont aussi été blessées, selon la même sour-
ce. Quarante personnes ont par ailleurs été ar-
rêtées à Yazd (centre), toujours selon Isna, qui 
n’a pas précisé la date de ces arrestations. 
«Hier, la nuit dernière et la nuit précédente, 
des problèmes ont été causés dans plusieurs 
villes du pays, certains ont perdu la vie et des 
infrastructures ont été endommagées», a de 
son côté déclaré l’ayatollah Khamenei. «Si les 
chefs des trois branches du pouvoir (exécutif, 
législatif, judiciaire, NDLR) prennent une déci-
sion, je la soutiens», a ajouté M. Khamenei, 
cité par la télévision d’Etat, dans une référence 
à la hausse des prix de l’essence. Cette mesure 
a été décidée vendredi par le Haut conseil de 
coordination économique composé du prési-

dent de la République, du président du Parle-
ment et du chef de l’autorité judiciaire. Après 
les propos du guide suprême, le Parlement a 
annulé une motion qui visait à faire marche 
arrière, selon Isna. «Certaines personnes seront 
assurément contrariées par cette décision (...) 
mais endommager et mettre le feu (à des 

biens) n’est pas (une réaction) de personne 
normale mais de hooligan», a encore déclaré 
M. Khamenei. 
Samedi à Téhéran, certains manifestants ont 
bloqué une route tandis que d’autres étaient 
rassemblés autour d’une voiture en fl ammes. 
Des scènes similaires se sont déroulées dans 
d’autres villes comme Chiraz et Ispahan (cen-
tre). A Kermanshah, des «émeutiers» ont atta-
qué un commissariat de police dans lequel tra-
vaillait le policier tué, selon le chef des forces 
de l’ordre locales cité par Irna, Ali Akbar Javi-
dan. Celui-ci a distingué les semeurs de trou-
bles des manifestants «pacifi ques», «dont les 
demandes seront certainement entendues». Le 
prix de l’essence, très subventionnée en Iran, 
doit augmenter de 50% à 15.000 rials (11 cen-
times d’euros) pour les 60 premiers litres ache-
tés chaque mois, et de 300% pour les litres 
suivants. Le guide suprême a fait valoir que, 
depuis deux jours, certaines entités opposées 
au pouvoir «se réjouiss(ai)ent» des troubles. 
Une référence à la dynastie Pahlavi, chassée 
du pouvoir en 1979 par la Révolution islami-
que, mais aussi au groupe d’opposition iranien, 
les Moudjahidines du peuple (MEK), que l’Iran 
considère comme une organisation «terroriste». 
«Ce que je demande, c’est que personne n’aide 
ces criminels», a encore dit l’ayatollah Khame-
nei. Le porte-parole de la police, Ahmad Nou-
rian, a prévenu que les forces de sécurité n’hé-
siteraient «pas à faire face à ceux qui pertur-
bent la paix et la sécurité», identifi eraient les 
meneurs et les forces sur le terrain et les af-

fronteraient». Il a appelé la population à dé-
noncer «les opportunistes et les mercenaires» 
et à aider la police à maintenir la paix, selon 
des propos rapportés par Isna. 

ACCÈS À INTERNET COUPÉ 

Le ministère des Renseignements a indiqué 
avoir «identifi é les principaux éléments» der-
rières les «émeutes des deux derniers jours», 
selon Isna. Les personnes arrêtées à Yazd 
étaient des «perturbateurs», a indiqué pour sa 
part le procureur de la province où se situe la 
ville, Mohammad Hadadzadeh, ajoutant que la 
plupart n’étaient pas de la localité. Les autori-
tés iraniennes ont par ailleurs drastiquement 
«limité» l’accès à internet depuis samedi soir 
«et pour les prochaines 24 heures, a indiqué 
une source au sein du ministère de l’Informa-
tion et des télécommunications cité par Isna. 
Samedi soir, Netblocks, une ONG qui surveille 
la liberté d’accès à internet, avait relevé sur 
Twitter que les communications étaient pres-
que entièrement interrompues dans le pays. 
L’Iran fait face à une crise économique aggra-
vée depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis 
en 2018 de l’accord sur le nucléaire iranien de 
2015, assorti du retour de lourdes sanctions 
qui privent le pays des retombées économiques 
qu’il espérait de ce pacte. Le rial a chuté, l’in-
fl ation a dépassé 40% et le Fonds monétaire 
international (FMI) prévoit une baisse du PIB 
de 9,5% cette année avant une stagnation l’an 
prochain.  (Source AFP)

PAR CATHERINE LAI

L’ex-colonie britannique traverse 
depuis juin sa pire crise politique de-
puis sa rétrocession à la Chine en 
1997, nourrie par des craintes de 
mainmise grandissante de Pékin et 
de recul des libertés, une contesta-
tion qui a atteint cette semaine de 
nouveaux sommets de violences. Un 
véhicule blindé de la police a été in-
cendié par un barrage de cocktails 
Molotov en fi n de journée, alors qu’il 
tentait de dégager un pont routier oc-
cupé par des militants près du cam-
pus, selon des images vidéo diff usées 
en direct par des médias locaux. Les 
médias offi  ciels ont plusieurs fois 
averti que l’armée chinoise, qui 
compte des garnisons dans la région 
semi-autonome, pourrait intervenir 
pour mettre au pas la contestation. 
Le président Xi Jinping a adressé 
cette semaine sa mise en garde la 
plus claire à ce jour, en affi  rmant que 
la mobilisation qui secoue Hong 
Kong depuis juin menaçait le princi-
pe «un pays, deux systèmes» qui a 
présidé à la rétrocession. Dimanche, 
des centaines d’activistes étaient re-
tranchés dans l’Université polytech-
nique de Hong Kong (PolyU), à 
Kowloon, pour la défendre contre 
toute tentative de reprise en main 
par la police et maintenir le blocage 
du Cross Harbour Tunnel, un tunnel 
routier desservant l’île de Hong Kong, 
fermé depuis mardi. Dans la matinée, 
des dizaines de partisans du gouver-
nement se sont rassemblés pour ten-
ter de déblayer les barricades blo-
quant l’entrée du Cross Harbour Tun-
nel, mais des manifestants sont inter-
venus pour les en empêcher, entraî-
nant de premiers heurts avec la poli-
ce. Au crépuscule, la police tentant 

de reprendre le contrôle d’un pont 
piétonnier qui enjambe le tunnel a 
été confrontée à un mur de cocktails 
Mototov qui ont causé des incendies. 
A Kowloon, des militants se cachant 
derrière des parapluies ont lancé jus-
que dans la nuit des cocktails Molo-
tov vers la police, qui projetait des 
gaz lacrymogènes. Auparavant des 
militants avaient fait échouer une 
tentative de la police de pénétrer sur 
le campus, tirant des pierres depuis 
une catapulte depuis le toit de PolyU. 
Un journaliste de l’AFP a vu sur un 
toit faisant face à la police un déta-
chement d’archers masqués armés 
d’arcs de compétition et fl anqués de 
guetteurs utilisant des jumelles. Des 
archers masqués patrouillaient le 
campus, selon lui. La police a diff usé 
des photos montrant une fl èche plan-
tée dans le mollet d’un de ses mem-
bres, déployé près de la PolyU. Le 
policier a été hospitalisé. 

«SCÈNE D’ÉMEUTES» 

La police a dénoncé une utilisation 
d’«armes létales» et qualifi é le cam-
pus de «scène d’émeutes». Une 
condamnation pour participation à 
une émeute est passible de dix ans 
de prison. Les manifestants cher-
chent à garder le contrôle du campus 
comme une base pour lancer de nou-
velles actions lundi. Nous avons be-
soin «d’une base pour entreposer no-
tre matériel et nous reposer la nuit, 
avant la bataille du lendemain ma-
tin», a expliqué un étudiant de 23 
ans de la PolyU se faisant appeler 
Kason. Ils ont promis de poursuivre 
lundi les opérations de blocage afi n 
d’«étrangler l’économie» de la place 
fi nancière hongkongaise qui est dé-
sormais en récession. Un tract posté 

sur un forum préconisait pour lundi 
«une action à l’aube», laissant enten-
dre que les blocages pourraient du-
rer : «Levez-vous tôt, visez directe-
ment le régime, étranglez l’économie 
pour accroître la pression». La 
contestation est montée d’un cran 
lundi dernier avec une nouvelle stra-
tégie baptisée «Eclore partout» (Blos-
som Everywhere), qui consiste à 
multiplier les actions - blocages, af-
frontements, vandalisme - pour 
éprouver au maximum les capacités 
de la police. Conséquence, un bloca-
ge général des transports en com-
mun, qui a considérablement com-
pliqué la vie des employés allant au 
travail. Les autorités ont dû fermer 
des écoles et de nombreux centres 
commerciaux. Le gouvernement a 
annoncé que les écoles demeure-
raient fermées lundi, par mesure de 
sécurité. Le mouvement avait débuté 
en juin sur le rejet d’un projet de loi 
qui visait à autoriser les extraditions 
vers la Chine. Le texte a été suspen-
du en septembre mais la mobilisa-
tion avait entretemps considérable-
ment élargi ses revendications pour 

demander le suff rage universel ou 
encore une enquête sur les violences 
policières. La détermination des ma-
nifestants s’est heurtée ces derniers 
mois à l’intransigeance des autorités, 
faisant basculer la région semi-auto-
nome dans une spirale de violence. 
Deux personnes ont péri depuis le 
début du mois. Dimanche, l’autorité 
aéroportuaire locale a annoncé une 
chute du trafi c de 13% en octobre 
par rapport à octobre 2018, avec 5,4 
millions de passagers. Samedi, des 
soldats de la garnison de l’Armée po-
pulaire de libération (APL) sont briè-
vement sortis de leur caserne à Hong 
Kong pour participer au nettoyage 
des rues. Une apparition rarissime - 
l’armée chinoise faisant normale-
ment profi l bas à Hong Kong -, et 
fortement symbolique : la dénoncia-
tion des ingérences chinoises dans 
les aff aires de la région semi-autono-
mes est au coeur des revendications 
des manifestants. Le gouvernement 
local a indiqué n’avoir «pas sollicité» 
l’aide des soldats chinois, qui ont 
«pris cette initiative eux-mêmes». 

(source afp)

Des milliers d’Irakiens ont envahi 
dimanche les rues de Bagdad et de 
villes du sud de l’Irak, répondant à 
un appel à une nouvelle grève géné-
rale en soutien aux manifestants qui 
réclament un changement de régime 
depuis plusieurs semaines. Ce mou-
vement de contestation inédit a dé-
buté le 1er octobre et a été émaillé de 
violences qui ont fait au moins 330 
morts, en majorité des manifestants. 
«Nous continuerons notre mouve-
ment et la grève générale avec tous 
les Irakiens jusqu’à ce que nous pous-
sions le gouvernement à la démis-
sion», a déclaré dimanche à Bassora 
(sud) Hassan al-Tufan, avocat et mi-
litant, au lendemain d’un appel à la 
grève lancé par des manifestants sur 
les réseaux sociaux. Dans cette ville 
pétrolière, les manifestants ont cou-
pé des routes en brûlant des pneus, 
tandis qu’à Hillah, au sud de Bagdad, 
étudiants et militants se sont rassem-
blés devant le siège du Conseil pro-

vincial. A Kout, Najaf, Diwaniya et 
Nassiriya (sud), écoles et bureaux du 
gouvernement sont restés fermés, et 
les rues étaient peu à peu envahies 
par la foule. A Bagdad, des centaines 
d’étudiants ont raté les cours pour 
rejoindre la place Tahrir, épicentre 

de la contestation. «Pas de politi-
ciens, pas de partis, ceci est un éveil 
étudiant!», avait écrit l’un d’eux sur 
une pancarte. Des manifestants ont 
installé des tentes sur un segment du 
pont Senek, face à des policiers an-
tiémeutes placés derrière une double 

rangée de murs de béton, protégeant 
l’accès à l’ambassade d’Iran, pays ac-
cusé par les manifestants de soutenir 
le gouvernement qu’ils veulent met-
tre à bas. 
Le gouvernement a proposé ces der-
nières semaines une liste de réfor-
mes, que les manifestants ont jugées 
insuffi  santes. L’Irak est le 12e pays le 
plus corrompu au monde selon 
Transparency International. «Ces ré-
formes ne sont que de l’opium pour 
le peuple, ni plus ni moins», a lancé 
un manifestant. 
Montrant la Zone verte située de 
l’autre côté du fl euve Tigre et où se 
dressent le Parlement, le bureau du 
Premier ministre et d’autres institu-
tions clés du pays, il a insisté sur le 
souhait des manifestants de voir de 
«nouveaux visages». «Il y a tant de 
jeunes gens compétents et brimés en 
Irak. Et ce sont malheureusement ces 
gens-là qui nous gouvernent», a-t-il 
dit. 

Iran / Hausse du prix de l’essence

Deux morts et des dizaines d’arrestations 
lors de manifestations 

Pétrole

Aramco vise une valorisation 
de 1 700 milliards de dollars
Le géant pétrolier saoudien Aramco a revu ses 
objectifs à la baisse pour son entrée en Bourse, 
annonçant hier dimanche que sa valorisation pourrait 
atteindre 1.710 milliards de dollars, assez loin des 
2.000 milliards un temps visés par le prince héritier. 

Burkina Faso
L’armée affirme 
avoir tué «32 
terroristes» 
dans le nord
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Une dizaine de jours après la 
spectaculaire attaque 
djihadiste dans l’est du pays 
d’un convoi minier de la 
société canadienne Semafo 
qui a fait 38 morts, l’armée 
burkinabé a annoncé hier 
dimanche avoir tué «32 
terroristes» au cours de deux 
jours d’opérations dans le nord. 
Vendredi dernier, une patrouille 
militaire a été attaquée par des 
hommes armés, près de 
Yorsala (province de Loroum).
«La vigoureuse réaction de 
l’unité, suivie d’un vaste 
ratissage de la forêt de Yorsala, 
a occasionné d’intenses 
combats qui ont duré plusieurs 
heures», a affi  rmé l’état-major 
burkinabè dans un 
communiqué diff usé dimanche. 
«Au cours de ces 
aff rontements, 24 terroristes 
ont été neutralisés et divers 
matériels ont été récupérés» et 
«un soldat a malheureusement 
perdu la vie», a-t-il précisé.
Selon le communiqué, «cette 
opération a également permis 
de libérer plusieurs femmes qui 
étaient retenues par les 
terroristes et utilisées comme 
esclaves sexuelles». «A la suite 
de ces aff rontements et sur la 
base de renseignements 
précis», l’armée a mené samedi 
«une action off ensive dans les 
environs de Bourzanga 
(province du Bam), qui a permis 
de neutraliser huit terroristes et 
de récupérer un important lot 
d’armement, de munitions et 
de matériels divers», a 
poursuivi l’état-major.
Des femmes aux mains des 
djihadistes ont été libérées et 
un soldat burkinabè a été tué 
lors des aff rontements, a 
souligné l’armée.
Pendant la nuit, des sources 
sécuritaires avaient prévenu 
que d’intenses combats étaient 
en cours, évoquant au moins 
«10 à 15 morts chez les 
terroristes». Le chef d’état-
major «félicite l’ensemble des 
unités pour leur engagement 
sans faille et les exhorte à 
maintenir cette dynamique». 
Début février, l’armée 
burkinabè avait annoncé avoir 
neutralisé «146 terroristes» lors 
d’une vaste opération dans le 
Nord, mais ce bilan avait alors 
été jugé peu crédible par de 
nombreux observateurs. Sous-
équipées et mal entraînées, 
l’armée, la police et la 
gendarmerie de ce pays pauvre 
d’Afrique de l’ouest sont 
incapables d’enrayer les 
attaques djihadistes, qui se 
sont intensifi ées en 2019 
jusqu’à devenir quasi 
quotidiennes.
Au total, les attaques 
attribuées aux groupes 
djihadistes, certains affi  liés à 
Al-Qaïda, d’autres au 
mouvement Etat islamique, ont 
fait près de 700 morts depuis 
début 2015, selon un comptage 
de l’AFP, et environ 500.000 
déplacés internes et réfugiés, 
selon l’ONU.

IRAK Nouvelle grève générale en soutien 
au mouvement de contestation 

Hong Kong 

Les manifestants retranchés 
dans un campus
Un policier a été blessé au mollet dimanche 
par une fl èche tirée par un manifestant lors de 
violents heurts autour d’un campus de Hong 
Kong devenu ces dernières heures la principale 
base arrière de la contestation pro-démocratie.
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PAR SONIA LOGRE

«Nous ne nous attendions pas à une 
marée haute aussi exceptionnelle», s’étonnait 
dimanche Guido Fulgenzi, le patron d’un café 
sur la célèbre place, déambulant dans sa cuisi-
ne inondée et pointant sur le mur la marque 
laissée par la marée haute historique de mardi. 
Après un bref répit samedi, les services météo-
rologiques prévoient une nouvelle «acqua alta» 
à 1,60 mètre pour dimanche, un niveau tou-
jours dangereux. Vendredi, la marée haute 
avait atteint 1,54 mètre et conduit à la ferme-
ture pendant plusieurs heures de l’emblémati-
que place Saint-Marc. Et mardi soir, Venise 
avait connu sa pire marée haute en 53 ans, à 
1,87 m, soit le deuxième record historique der-
rière celui du 4 novembre 1966 (1,94 m). 
L’eau a envahi les églises, commerces, musées 
et hôtels de ce joyau classé au patrimoine 
mondial par l’Unesco, l’inondant à 80%. La 
plupart des distributeurs de billets étaient hors 
d’usage samedi dans la ville. «Venise est dévas-
tée, il y a pour un milliard (d’euros) de dé-

gâts», a déclaré le maire Luigi Brugnaro. 
L’équipe de football d’Italie s’est rendue dans 
la ville samedi pour montrer sa solidarité. «Ve-
nise survivra aussi à ça. Comme un athlète 
gravement blessé qui fi nit par se relever», a 
déclaré l’ancien international Gianluca Vialli. 
«C’est choquant de voir cela, d’avoir de l’eau 
jusqu’aux genoux», a dit à l’AFP Oscar Calza-
da, un touriste mexicain de 19 ans. Le ministre 
italien de la Culture Dario Franceschini, venu 
vendredi constater sur place les dégâts, estime 
que les travaux de réparation seront considéra-
bles. Plus de 50 églises ont été endommagées, 
a-t-il noté. 
Venise, qui compte 50.000 habitants, reçoit 36 
millions de touristes par an, dont 90% d’étran-
gers. Des hôtels commencent à déplorer des 
annulations pour les fêtes de fi n d’année. Le 
maire de Venise a annoncé vendredi l’ouvertu-
re d’un compte bancaire pour tous ceux qui, en 
Italie et à l’étranger, souhaitent contribuer aux 
réparations. «Venise, endroit unique, est l’héri-
tage de tout le monde. Grâce à votre aide, Ve-
nise brillera de nouveau», a-t-il écrit dans un 

communiqué. Les habitants dont les logements 
ont été endommagés peuvent demander une 
aide gouvernementale immédiate de 5.000 
euros, et les commerçants peuvent recevoir 
jusqu’à 20.000 euros. Jeudi soir, le gouverne-
ment du Premier ministre Giuseppe Conte 
avait approuvé l’instauration de l’état d’urgen-
ce à Venise et annoncé le déblocage de 20 mil-
lions d’euros «pour les interventions les plus 
urgentes». Cette procédure d’état d’urgence, 
souvent utilisée dans une Italie régulièrement 
frappée par des désastres (séismes, éruptions 
volcaniques et glissements de terrain), dote le 
gouvernement de «pouvoirs et moyens excep-
tionnels». 

«TROPICALISATION» 
DE LA MÉTÉO 
Venise, bâtie sur 118 îles et îlots en majorité 
artifi ciels et sur pilotis, est menacée d’englou-
tissement. Elle s’est enfoncée de 30 centimè-
tres dans la mer Adriatique en un siècle. Pour 
le ministre de l’Environnement Sergio Costa, la 

fragilité de Venise s’est accrue en raison de la 
«tropicalisation» de la météo, avec d’intenses 
précipitations et de fortes rafales de vent, liée 
au réchauff ement climatique. Les écologistes 
montrent aussi du doigt l’expansion du grand 
port industriel de Marghera, situé en face de 
Venise, et le défi lé des bateaux de croisière 
géants. L’«acqua alta» record de mardi a pro-
voqué la mort d’un septuagénaire et renversé 
des gondoles ainsi que des vaporetti (bateaux 
de transport public). De nombreux responsa-
bles, dont le maire, ont appelé à mettre en ser-
vice «au plus vite» le projet de digues MOSE 
(Moïse en italien, acronyme de Module expéri-
mental électromécanique). Lancé en 2003 et 
retardé par des malfaçons et des enquêtes pour 
corruption, MOSE s’appuie sur 78 digues fl ot-
tantes qui se relèvent et barrent l’accès à la la-
gune en cas de montée des eaux de l’Adriati-
que, jusqu’à trois mètres de hauteur. De ré-
cents tests ont permis d’identifi er des vibra-
tions et de la rouille mais, selon M. Conte, il 
est «prêt à 93%» et sera «achevé au printemps 
2021».  (source afp)

D’anciens enquêteurs chargés d’investiga-
tions sur des accusations de crimes de guerre 
contre les troupes britannique accusent l’ar-
mée d’avoir couvert meurtres et tortures sur 
des civils en Irak et en Afghanistan, affi  rment 
dimanche le Times et la BBC. Le ministère bri-
tannique de la Défense a démenti ces accusa-
tions. Les deux médias ont recueilli les témoi-
gnages d’une dizaine d’anciens membres d’or-
ganes chargés d’enquêter sur de possibles vio-
lations des droits de l’homme de la part de 
l’armée britannique, enquêtes auxquelles le 
gouvernement a mis un terme en 2017. L’un 
d’eux, cité par le Sunday Times, a affi  rmé qu’il 
y avait «une pression de plus en plus impor-
tante de la part du ministère de la Défense 
pour clore les dossiers aussi vite que possible». 
L’un des enquêteurs de l’Iraq Historic Allega-
tions Team (IHAT) a expliqué à l’émission Pa-
norama, qui doit être diff usée lundi soir sur la 
BBC, que «le ministère de la Défense n’avait 
aucune intention de poursuivre le moindre sol-
dat de quelque grade que ce soit à moins que 
ce soit absolument nécessaire». Parmi les exac-
tions dénoncées, le Sunday Times évoque 

notamment les meurtres de trois enfants et 
d’un jeune homme en Afghanistan en 2012 par 
un soldat des SAS, les forces spéciales, sans 
que des poursuites ne soient engagées, des vio-
lences en 2003 à Bassora (Irak) sur des prison-
niers, qui auraient entraîné la mort d’au moins 
d’eux d’entre eux, ou encore la mort par balle 
d’un policier irakien la même année. Cité par 
le journal, le ministère de la Défense a fait va-
loir que c’est à l’issue d’enquêtes approfondies 
que le service indépendant chargé des poursui-
tes a décidé ne n’engager des poursuites dans 
aucun des dossiers qui lui ont été transmis. Le 
gouvernement britannique avait décidé en fé-
vrier 2017 de mettre fi n à des centaines d’en-
quêtes, dont de nombreuses non résolues, une 
décision alors vivement critiquée par Amnesty 
international. «La réputation de l’armée britan-
nique est en jeu: toute allégation crédible 
concernant des violations des droits de l’hom-
me commises par les forces britanniques en 
Irak et en Afghanistan doit faire l’objet d’en-
quêtes indépendantes, menées par un organe 
indépendant de l’armée», avait alors insisté 
l’ONG de défense des droits de l’homme. 

ITALIE Venise sous l’eau, 
un milliard d’euros de dégâts
La célèbre place Saint-Marc a de nouveau été fermée dimanche à Venise, dans la crainte d’une nouvelle montée des eaux 
après deux marées hautes qui ont dévasté la «Sérénissime» en moins d’une semaine. «La place Saint- Marc est fermée. 
Priorité à la sécurité», a tweeté le maire de Venise, Luigi Brugnaro. 

GRANDE BRETAGNE L’armée accusée 
d’avoir couvert des crimes de guerre 



BOUILLON DE CULTURE l u n d i  1 8  n o v e m b r e  2 0 1 9 15

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

Se voulant résolument festive, la soirée de 
clôture du Dimajazz a, comme à l’accoutumée, 
tenu toutes ses promesses grâce aux onze 
membres du Wonder Collective qui ont sorti 
une prestation euphorisante et joyeuse placée 
sous l’explosive triade «Funk, soul, rythm’n’blu-
es». Arborant fi èrement sur scène le wax, qui 
n’est pas sans rappeler les habits portés par 
Stevie Wonder lors de ses tournées d’antan, les 
musiciens formés dans le département jazz de 
l’école nationale de musique de danse et d’art 
dramatique de Villeurbanne (France), ont par-
faitement réussi leur mission en témoigne les 
déhanchements eff rénés observés tout au long 
du spectacle dans l’enceinte du théâtre régio-
nal de Constantine. Portée par des vocalistes 
très performants, une section cuivre joyeuse, 
une rythmique dynamique, et un jeu de guita-
re énergique, le woco ont plongé le public du 
dimajazz dans un état second, un public qui 
reprenait en chœur les tubes «I Just Called to 
Say I Love You», «master blaster», «Do I do», 
«Higher ground» et bien d’autres morceaux qui 
auront permis à Stevie Wonder de bâtir sa pro-
pre légende et de faire de lui l’un des artistes 

les plus prolifi ques du XXe siècle . Le groupe 
met fi n une première fois au spectacle mais le 
public qui avait du mal à se faire à l’idée que 
le spectacle devait, tôt ou tard s’achever n’a 
pas hésité à réclamer du rab. Généreux mais 
surtout très impressionné par la réceptivité du 
public du Dimajazz ,le retour sur scène du 
Woco a été des plus intenses avec des musi-
ciens redoublant d’ardeur pour interpréter les 
ultra-groovy «Superstition», «Another star» et 
«Keep on running». En coulisse, le chanteur du 
Woco, Pierric Tailler a confi é avoir été «im-
pressionné par tous ces grands noms du Jazz 
qui sont passés au Dimajazz depuis sa créa-
tion» chose qui l’a encouragée à se donner à 
fond face au public. Ouvert le 12 décembre 
courant, le 16e Festival international de jazz, 
Dimajazz, a off ert de somptueuse expériences 
musicales des sonorités africaines de «Djam» 
au jazz aérien de la formation oranaise «Astral 
vibes Conspiracy» en passant par «Grooz» le 
projet de Abdel hak Benmadjebari bassiste 
chanteur d’origine algérienne basé a Montréal, 
reliant avec beaucoup de talent le groove des 
rythmes africains au Jazz. Les cinq jours de 

spectacles ont également permis au public 
d’apprécier le savoureux jazz manouche d’Ecca 
quartet ainsi que le projet «Refl ejos con Barry» 
de Lukas Schiemer et Beate Reiermann, deux 
fi gures de la scène de jazz viennoise, sans 
oublier l’univers musical de l’artiste franco-to-
golais Ayité ou encore l’électro des deux en-
fants terribles d’Oud, Mehdi Haddache et Sma-

dj. Pour de nombreux observateurs, ce 16e acte 
du Dimajazz est venu rappeler que, malgré les 
écueils administratifs et fi nanciers, ce festival 
demeure «une référence en matière de techni-
cité et de programmation maitrisée» mais sur-
tout, et c’est cela le plus important, qu’aucune 
œuvre de qualité ne peut être faite sans abné-
gation.  (APS)

Le Wonder Collective - Tribute to Stevie Wonder 
(WOCO) a brillamment clôturé la 16e édition du festival 
international de Jazz de Constantine, faisant le bonheur 
des centaines de festivaliers venus, samedi soir au Théâtre 
régional Mohamed-Tahar Fergani, redécouvrir le répertoire 
du génialissime Stevie Wonder.

PUBLICITÉ

Dimajazz 

Stevie Wonder 
a plané à la clôture !
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PAR FADILA DJOUDER

Le film-documentaire « Les enfumades 
du Dahra, le crime de la civilisation », réalisé 
par Abderrahmane Mostefa, a été projeté, en 
hors-compétition, avant-hier dans le cadre du 
10e Festival international du cinéma d’Alger 
(Fica), à l’occasion de la journée de clôture.
Le documentaire démontre de la façon la plus 
sensible, un chapitre douloureux de l’histoire 
coloniale. Durant 74 minutes, le public de la 
salle Ibn Zeydoun, de l’Offi  ce Riadh El Feth 
(Oref)  s’est vu plongé dans les coulisses des 
tortures et de l’extermination de plus d’un mil-
lier d’Algériens dont des femmes, des enfants et 
des vieillards de la tribu des Ouled Riah,  par 
l’armée coloniale. Les victimes, qui avaient 
trouvé refuge dans les grottes sur les monts du 
Dahra à l’est de Mostaganem, ont péri as-
phyxiées dans le brasier entretenu par les as-
saillants.
«Les enfumades du Dahra, le crime de la civili-
sation », en versions arabe et française, met 
ainsi à nu l’atroce politique du général Bu-
geaud, à savoir la répression et la destruction 
systématiques du tissu social et économique 
des populations algériennes et la confi scation 
de tous leurs biens. Le réalisateur s’est appuyé 
dans ce documentaire sur des témoignages de 
chercheurs et d’experts en la question, à l’exem-
ple de Fouad Soufi , l’historien et chercheur au 
Centre de recherche en anthropologie sociale 
et culturelle (CRASC), l’historien Amar Belkho-
dja et des historiens spécialistes du colonialis-
me Gilles Manceron et Olivier Le Cour Grand-

maison. Lors du débat qui a suivi la projection, 
Abderrahmane Mostefa, affi  rmera : « Mon fi lm, 
je l’ai fi ni en octobre 2016. Je suis à une dou-
zaine de projections, ce qui n’est pas suffi  sant 
car il faut  le diff user largement pour faire 
connaître ce pan oublié de l’histoire de l’Algé-
rie sous le joug colonial.»

PLUS DE DEUX CENTS 
TRIBUS EXTERMINÉES 
PAR LE COLON FRANÇAIS

En marge de la projection, le réalisateur nous 
confi e : « J’ai commencé à travailler sur ce su-
jet, il y a déjà 30 ans. L’histoire m’a interpelé 
quand j’ai su, qu’à une heure de chez moi, s’est 
déroulé un véritable drame que personne n’évo-
quait. Ce qui m’a incité à me déplacer sur les 
lieux, pour lever le voile sur ce qui s’est passé. 
» Selon lui, « n’importe qui, muni d’une caméra, 
peut  réaliser un sujet sur d’autres enfumades ». 

Il ajoute : «J’ai voulu survoler l’Algérie et mon-
trer ses beautés, en passant par Tiaret, Tébessa, 
Constantine, Batna, l’Oranie, ou encore ici dans 
la Mitidja ». En poursuivant que « nous qui 
nous trouvons derrière les caméras et aussi 
vous, journalistes, nous n’avons rien fait. Beau-
coup de personnes ne connaissent pas l’ampleur 
de ces crimes qui se sont déroulés durant cette 

période. Il m’était diffi  cile de revenir sur un 
drame qui a été oublié après 174 ans. Le com-
ble de la bêtise est que les autorités locales ont 
construit une route sur le site mémoriel ».
Le réalisateur  avoue, dans le même sillage, que  
« nous avons essayé de sauver ce qu’il restait à 
sauver et de montrer au  monde ce qu’ont subi 
les Algériens, à cette époque, sachant qu’on 
n’était pas en guerre. Actuellement, il y a plus 
de 200 tribus qui  ont été eff acées de la carte 
sociale de l’Algérie, à l’exemple de celles des 
tribus de Cherchell et de Constantine ».
En ce qui Concerne les archives, et les diffi  cul-
tés auxquelles il a fait face, le réalisateur esti-
mera : « Je n’ai pas eu le luxe d’aller fouiller 
dans les archives, je n’ai rien trouvé sur cette 
période. J’avais les historiens que vous avez vu 
témoigner, puis, j’ai eu la chance de rencontrer 
un arrière-petit-fi ls de l’une des victimes ». Aus-
si « j’ai voulu travailler sur des images réelles et 
montrer la nature, l’agriculture et des images 
de la grotte. La France dispose de quelques ar-
chives mais que nous ne pourrons pas avoir, car 
il faut payer très cher », a-t-il dit.
Par ailleurs, le réalisateur abordera la diffi  -
culté de sortir son fi lm dans les salles algérien-
nes. « Il est diffi  cile de sortir mon documen-
taire dans les salles. Quand ce festival a sélec-
tionné mon documentaire,  je n’y croyais pas 
tellement, j’ai du mal à le diff user », avant de 
conclure  que « j’ai eu de la chance de le pré-
senter aujourd’hui, ce qui est un grand avan-
tage pour moi.  Je pense qu’un fi lm est vecteur 
de message et il devrait être présenté au pu-
blic». 

PAR KHEDIJA ARRAS

D’une durée de 52 mn, « Nar » a clôturé, 
ainsi, cette 10e édition du Fica dédiée au fi lm 
engagé, avec une thématique poignante à tra-
vers une œuvre explorant la violence extrême 
de l’immolation par le feu que la réalisatrice 
tente de déchiff rer grâce aux témoignages de 
survivants.
Dans ce fi lm, Meriem Achour Bouakkaz donne 
la parole à des citoyens algériens, qui ont sur-
vécu à une tentative de suicide par immola-
tion, en essayant de comprendre ce choix 
d’une extrême violence. Les témoignages des 
survivants convergent vers un profond déses-
poir et un malaise social omniprésent, résul-
tant de divers problèmes comme le chômage, 
la promiscuité, le problème de logement, ou 
encore le manque d’infrastructures sportives 
et culturelles dans des zones parfois très iso-
lées. Pour ces survivants, qui reviennent d’une 
expérience traumatisante, ce choix résultant 
d’un profond désespoir s’est imposé parfois 
comme « ultime recours après des tentatives 
d’immigration clandestine ou après avoir 
épuisé toutes les voies pour trouver des solu-
tions à leurs problèmes », rapporte l’APS. Le 
documentaire donne également la parole à 
des familles endeuillées par la perte d’un fi ls 
ou d’un frère qui a choisi le feu pour crier son 
désespoir. Le premier cas d’immolation par le 
feu dans le pays est survenu en 2004, relève 
Meriem Achour-Bouakkaz. Il y a eu un pic lors 
du printemps arabe en 2010. Aujourd’hui, il y 
en a de plus en plus, précise la vétérinaire de-
venue cinéaste. Les témoignages des jeunes 
survivants et ceux des familles de victimes qui 
se sont donné la mort font tout simplement 
froids dans le dos.

La réalisatrice avait confi é dans l’une de ses in-
terviews que cette extrême action illustre en 
fait une « rupture avec l’espoir, une rupture 
avec la vie et le refus de mourir dans l’anony-
mat ». Elle avait ajouté qu’«il y a souvent un 
déclic, une injustice, un emploi auquel il est 
diffi  cile d’accéder, une décision de justice défa-
vorable. Les gens peuvent être victimes d’une 
injustice ou méprisés par les autorités. S’ils 
n’ont pas accès au minimum pour se sentir di-
gnes et respectés, s’ils se sentent blessés dans 
leur dignité, ils peuvent être poussés à bout et 
commettre le pire. Ils s’immolent par le feu de-
vant tout le monde ». Elle souligne également, 
suite aux nombreuses rencontres lors du tour-
nage de son documentaire, que « le peuple al-
gérien a soif de changement et a une envie de 
renouveau. La jeunesse a soif de vivre. Le po-

tentiel humain est très riche et les gens ne de-
mandent qu’à s’exprimer ». Diplômée en méde-
cine vétérinaire, Meriem Achour Bouakkaz 
change complètement de cap après avoir parti-

cipé, en 2007, à un atelier de réalisation. Son 
premier fi lm, « Harguine Hargine », sélectionné 
dans de nombreux festivals, remporte les Prix 
du jury au 11e Festival de courts métrages afri-
cains Ciné Sud (France/2010), Prix du meilleur 
rapport fi lmant/fi lmé au Festival la Charnière 
(France/2009)). En 2010, elle coréalise un long 
métrage documentaire, une exploration du sta-
tut de la femme algérienne à travers ce qu’elle 
vit dans l’espace public. Arrivée à Montréal en 
2011, elle est admise à l’Institut national de 
l’image et du son, où elle est formée à la réali-
sation de documentaires. Depuis, elle a eff ectué 
plusieurs stages, a travaillé en tant qu’assistan-
te et a reçu des bourses pour réaliser son troi-
sième fi lm « Nar ».
Lors de cette dernière soirée de projection du 
Fica, la réalisatrice Fatima Ouazene a égale-
ment présenté son court métrage de fi ction 
« Décennie noire », relatant en 12 mn l’histoire 
d’un père de famille qui décide de marier ses 
fi lles discrètement dans une mosquée de crain-
te que ces dernières ne soient kidnappées par 
un groupe terroriste. Inauguré le 7 novembre, 
la 10e édition du Fica s’est clôturée dans la soi-
rée de samedi après la projection de 24 fi lms 
(documentaire, courts et longs métrages) en 
compétition en plus d’une sélection de huit 
fi lms hors concours. 

«Les enfumades du Dahra, le crime de la civilisation» d’Abderrahmane Mostefa 
Pour ne pas oublier une horreur de l’histoire coloniale

«Nar» de Meriem Achour Bouakkaz clôture le 10e Fica

L’immolation par le feu, l’ultime cri !
Le fi lm documentaire « Nar » (feu), de la réalisatrice 
Meriem Achour Bouakkaz, a été projeté dans la soirée de 
samedi, à la salle Ibn Zeydoun de l’Offi  ce Riadh El Feth 
(Oref), dans la sélection fi lms hors compétition du 
10e Festival international du cinéma d’Alger (Fica).
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PAR SIHEM BOUNABI 

Etaient également présents à cette 
conférence Chiara Franco, responsa-
ble de la section économique et com-
merciale de l’ambassade d’Italie en 
Algérie, et Khaled Kalache, représen-
tant de l’association algérienne Tor-
ba, partenaire de la manifestation.
D’emblée, Vito Paganelli souligne 
que cette 4e édition de la Semaine de 
la cuisine italienne dans le monde 
sera «focalisée cette année sur la diè-
te méditerranéenne». Organisée en 
collaboration avec l’Institut culturel 
italien et l’Agence italienne pour le 
commerce extérieur en Algérie, cette 
manifestation vise ainsi à promou-
voir les traditions culinaires et gas-
tronomiques en tant que signes dis-
tinctifs de l’identité et de la culture 
italiennes.
Les organisateurs soulignent que 
la diète méditerranéenne, fondée 
surtout sur les céréales, les légumi-
neuses, les fruits frais et secs, l’huile 
d’olive et le poisson, n’est pas juste 
un régime alimentaire, mais c’est 
aussi un style de vie apprécié dans le 

monde entier pour ses eff ets positifs 
sur la socialité et surtout sur la san-
té. Pour toutes ces caractéristiques, 
en 2010, l’Unesco a inscrit la diète 
méditerranéenne dans la liste des 
patrimoines culturels immatériels de 
l’Humanité. Au programme de cette 
semaine, il est prévu, dès aujourd’hui 
18H, un premier rendez-vous à la li-
brairie I’Arbre à Dires, à Hydra pour 
assister à une table ronde autour du 
thème «Cuisine italienne et diète 
méditerranéenne : la santé en plus 
du goût», animée par le professeur 
Mauro Magno, endocrinologue, ex-
pert nutritionniste et chef de service 
de l’hôpital S. S.Annunziata, le doc-
teur Mustapha Khiati, président de la 
Fondation Forem, et Khaled Kalache, 
représentant de l’Association Torba, 
et sera modérée par le professeur 
Djamila Meskine, endocrinologue 
chef de service à l’hôpital de Bolo-
ghine.
Quant à la journée de demain, il est 
prévu à 18H la projection à l’Institut 
culturel italien d’Alger de la comédie 
italienne «Lunga vita alla signora», 
d’Ermanno Olmi, suivie d‘une dégus-

tation avec le chef Giuseppe d’Ales-
sio. Le 20 novembre prochain, les 
fi ns gourmets sont conviés au restau-
rant «Azzurro» de l’hôtel Sofìtel d’Al-
ger, pour assister à un dîner dédié 
aux «Meilleures cuisinières du mon-
de : nos grand-mères», avec le chef 
Giuseppe Mosti. A Oran, jeudi pro-
chain, c’est au restaurant «les Am-
bassadeurs» qu’un dîner à l’italienne 
est au programme avec le chef Giu-
seppe d’Alessio. Le même jour, soit 
le 21 novembre, il est aussi prévu 
une soirée italienne avec le chef Fil-
berto Carta, au restaurant «Al Pasto» 
à l’hôtel Sheraton d’Annaba.
Par ailleurs, l’ambassade d’Italie a 
publié à cette occasion un livret, ou 
en plus du programme et de la liste 
des restaurants associés à cette célé-
bration de la gastronomie italienne, 
il y a également une présentation de 
plusieurs recettes basées sur la réuti-
lisation du pain, d’une part, parce 
que, souligne-t-on, «il représente 
l’aliment de base du régime méditer-
ranéen et, d’autre part, pour inciter 
à la lutte contre le gaspillage alimen-
taire». 

4e Semaine de la cuisine italienne à Alger, Oran et Annaba

La diète méditerranéenne 
à l’honneur dès aujourd’hui
A l’occasion de la 4e édition de la Semaine de la cuisine italienne dans 
le monde, organisée en Algérie par l’ambassade d’Italie, une conférence 
de presse a été animée, hier, par Vito Paganelli, chargé d’aff aires de 
l’ambassade d’Italie en Algérie, au siège de l’Institut culturel italien, où 
il a présenté les grandes lignes de cette manifestation, prévue du 18 au 
24 novembre à Alger, Oran et Annaba. 

A l’occasion de la présentation de la 4e 
Semaine de la cuisine italienne dans le 
monde et en Algérie, prévue du 18 au 24 
novembre, Vito Paganelli, chargé 
d’affaires de l’ambassade d’Italie en 
Algérie, souligne l’importance de 
promouvoir la diète méditerranéenne 
dans le monde ainsi que les enjeux 
économiques, culturels et diplomatiques 
de l’organisation d’une telle manifestation 
dédiée au savoir-faire culinaire. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Tout d’abord, pour-
quoi avoir choisi de consacrer 

cette 4e édition de la Semaine de 
la cuisine italienne à la diète mé-

diterranéenne ? 

Vito Paganelli : C’est déjà la 4e édition de 
la Semaine de la gastronomie italienne en 

Algérie et c’est vraiment un plaisir de renouer 
avec la disponibilité des autorités et du peu-
ple algérien dans une initiative qui est com-
mune. Cette semaine est, en effet, vouée à 
une initiative diplomatique que l’Italie est en 
train de mener au niveau international, celle 
de la promotion de la diète méditerranéenne. 
C’est une diète qui n’est pas exclusivement 
italienne mais qui est commune à l’Algérie, à 
tout le nord de l’Afrique et dans le sud de 
l’Europe, ce qui fait que je suis sûr que nous 
allons travailler ensemble pour soutenir cette 
diète au niveau international. La diète repré-
sente un style de vie, il ne s’agit pas seule-
ment de la promotion des produits agricoles, 
c’est aussi une promotion lié à un style de 
socialité, de rencontres conviviales et à une 
culture à part entière. Ce type de régime ali-
mentaire et de style de vie c’est à nous de le 
soutenir et de le promouvoir ensemble et à 
tous les niveaux.

Vous avez également proposé 
dans le cadre de cette semaine 

de centrer sur la réutilisation du 
pain. Est-ce qu’en Italie vous avez 

la même problématique du gas-
pillage du pain ?

Le pain est un produit fondamental et on 
consomme aussi beaucoup de pain en Italie. 
Ce qui fait qu’il est nécessaire de le réutiliser 
avec un peu de fantaisie et un peu d’initiati-
ve des entrepreneurs. Cela donnera certai-
nement une valeur ajoutée à ce produit de 
large consommation. On découvrira ainsi de 

nouveaux produits et, le pain, que l’on pen-
sait perdre, devient fi nalement un gain en 
plus. Ce qui fait que la promotion de la réu-
tilisation du pain comme pensée fondamen-
tale dans la cuisine mais aussi dans le style 
de vie dans nos pays, devient aussi une sorte 
d’éducation à la réutilisation des produits. 
C’est sûrement quelque chose qui va provo-
quer de nouvelles ressources pour les ci-
toyens.

C’est dans cet esprit que vous pro-
posez des recettes à base de pain 
rassis dans le livret du program-
me de cette semaine dédiée à la 

cuisine italienne ?

En effet, c’est une sorte de provocation 
pour inciter les personnes à produire leurs 
propres recettes de récupération de pain et à 
produire avec fantaisie quelque chose de 
nouveau. C’est aussi dans cet esprit que l’on 
a réalisé cette année, en partenariat avec plu-
sieurs bons restaurants d’Alger, mais aussi à 
Oran et à Annaba, une sorte de parcours et 
une promenade culinaire. Ceci afi n de les in-
viter à découvrir ensemble ces bons restau-
rants, où on offrira certainement du bon café 
italien avec de bons gâteaux algériens. C’est 
une manière de savourer ensemble quelque 
chose que l’on a hérité ensemble des recettes 
de nos grand-mères.

Pour conclure, quel serait le rôle 
de l’organisation de manifesta-

tion gastronomique d’un point de 

vue diplomatique, culturel et éco-
nomique ? 

La Semaine de la cuisine italienne est vrai-
ment l’occasion de réfl échir ensemble sur 
l’importance d’un style de vie, d’alimentation 
et de socialité. Ce sont des rencontres où 
l’on peut favoriser l’ouverture de nouvelles 
start-up pour la réutilisation des produits ou 
on pourrait soutenir ceux qui font la produc-
tion des aliments. On pourrait, aussi, soute-
nir tout ce qui concerne le côté de la distri-
bution et de la restauration. La semaine de la 
gastronomie pourrait aussi permettre de ré-
fl échir sur le secteur de l’agroalimentaire qui 
est un des secteurs les plus actif pas seule-
ment en Italie mais aussi en Algérie.

Et si on regarde au niveau international, 
c’est pour nous l’occasion de conduire une 
bataille diplomatique pour soutenir la diète 
méditerranéenne, comme diète de sauvegar-
de d’une manière de vivre et donc d’une for-
me de socialité, de s’alimenter et d’une forme 
de réaliser des plats et des moments de vie. 
On parle toujours en Algérie de la culture du 
vivre ensemble et c’est bon de vivre ensem-
ble autour d’un bon plat et d’un bon jus qui 
est naturel et qui est un produit de nos ter-
res. Je suis convaincu que cette semaine sera 
pour nous l’occasion de se retrouver, une 
fois de plus, avec les amis algériens dans une 
bataille commune, celle de la promotion de 
la diète méditerranéenne qui portera vrai-
ment des résultats d’ici quelques mois pour 
certains secteurs liés à ce domaine et pour 
d’autres dans les prochaines années. 

entretien
Vito Paganelli, chargé d’affaires de l’ambassade d’Italie en Algérie

« Réfléchir ensemble sur l’importance 
d’un style de vie, d’alimentation…» 
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PAR MOHAMED TOUILEB

« C’est un grand jour pour moi 
de vivre ce moment et de voir 
que l’on ne m’a pas oublié alors 
que ça fait plus de 30 ans que j’ai 
arrêté la boxe », a déclaré la ve-
dette de la soirée en disant être là  
disposé à mettre son expérience « 
au service de la boxe algérienne 
et tout donner aux jeunes boxeurs 
»qu’il a appelé à « mettre du cœur 
dans leur travail.»
Etaient présents lors de cette soi-
rée le président de la Jeunesse 
Sportive de Kabylie (JSK), Cherif 
Mellal et des dirigeants du club 
phare de la région. Aussi Abdel-
madjid Nehassia, président de la 
Fédération algérienne de boxe 
(FAB), ainsi que Khelifa Mede-
ress, l’un des fondateurs de la 
FAB, et d’autres fi gures de la 
boxe algérienne à l’instar de Ab-
delkader Ould Makhloufi  ou de 
Mohamed Benguesmia.

UNE RÉFÉRENCE
Lors de cette soirée, il y a eu le 
témoignage de, Ould Makhloufi , 
qui a fait ses débuts dans la boxe 
aux côtés de Hamani. 
Des mots qui prouvaient le talent 
de Hamani qui « boxait à guichet 
fermé et remplissait même le 
grand palais des sport de la porte 
de Versailles. A chaque combat 
de Loucif, la crème du monde 
culturel, cinématographique et 
politique française était là pour 
le voir », a-t-il raconté.

De son côté, le wali de Tizi-
Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a 
parlé d’ «une gloire qui à coups 
d’eff orts et de persévérance a ho-
noré l’Algérie et tracé la voie aux 
jeunes générations.» 
Après lui sont venus le regretté 
Hocine Soltani, médaillé d’or lors 
des Olympiades 1996 à Atlanta 
(Etats-Unis), ou encore Mohamed 
Benguesmia qui a reconnu que
« Hamani est un exemple pour 
moi.  Une référence incontourna-
ble de l’histoire de la boxe 
algérienne.» Au menu de cette
soirée, six combats, dont deux
féminins, dans toutes les catégo-
ries (cadet, junior et senior), ont 

été organisés à l’occasion de cette 
cérémonie.

CEINTURE MONDIALE 
ET COMPLOT
Depuis Igoufaf (commune d’Ait 
Yahia, au Sud-est de Tizi-Ouzou), 
la ville qui l’a vu naître en 1950, 
à Paris (France), où il avait im-
migré avec sa famille suivant son 
père, ouvrier d’usine en région 
parisienne, Hamani a entamé 
son aventure avec le noble art. A 
26 ans, il a décroché le titre afri-
cain des poids super welters ABU 
en dominant l’Ivoirien Sea Ro-

binson. Dans l’année qui a suivi, 
il a battu Simon Bereck Rifoey 
pour préserver sa couronne.
Mais son combat le plus connu 
reste  celui de 1980 contre l’amé-
ricain Marvin Hagler. Il y avait le 
titre de champion du monde en 
jeu. Une ceinture qu’il n’a jamais 
pu porter car vaincu par un KO 
au second round, dans un com-
bat qui a connu des changements 
des arbitres et du lieu de la ren-
contre à la dernière minute. Se-
lon lui « on ne voulait pas qu’un 
Algérien gagne ce titre.» Cinq 
années après ce point d’orgue, il 
décidait de mettre fi n à sa car-
rière. 

NFL : L’imbroglio 
Kaepernick
Il souhaite faire son retour en NFL. Colin 
Kaepernick a eff ectué un entraînement public 
hier à Atlanta, devant des représentants de 
plusieurs franchises. «J’apprécie que vous 
soyez tous venus. Cela signifi e beaucoup 
pour moi», a déclaré Kaepernick, qui a fait 
preuve de précision et de force dans ses 
lancers à des receveurs, des pré-requis 
évidents pour prétendre rejouer au haut 
niveau. «Le plus important pour moi 
aujourd’hui était de m’assurer que tout se qui 
se déroulerait se ferait de façon transparente. 
C’est pour cela que nous sommes ici et pas 
ailleurs», a ajouté l’ancien quarterback de San 
Francisco, devant les émissaires de 25 
équipes ayant fait le déplacement à Atlanta.
Initialement cette séance devait se dérouler à 
huis clos au centre de formation des Falcons 
et la NFL avait prévu d’envoyer un 
enregistrement vidéo de cet entraînement aux 
32 franchises de la Ligue, pas uniquement à 
ceux présents en Géorgie. Sauf que
30 minutes avant l’heure prévue, les 
représentants du joueur de 32 ans ont 
informé la NFL et les franchises que le 
rendez-vous était retardé et délocalisé dans 
un lycée voisin. La raison : «une inhabituelle 
décharge de responsabilité compte tenu des 
problèmes pouvant être occasionnés par la 
situation sans emploi» du joueur, que la NFL 
voulait lui faire signer.

«NOUS SAVIONS DÉJÀ
QUE SON BRAS ÉTAIT 
UNE ARME D’ÉLITE»
Kaepernick voulait en outre que les médias 
soient présents pour fi lmer son entraînement, 
chose refusée par la Ligue. Son ami et ancien 
coéquipier aux 49ers, Eric Reid, l’a soutenu en 
tweetant : «En aucune façon il ne fallait laisser 
la NFL contrôler le récit de l’entraînement de 
Colin. Nous savions déjà que son bras était 
une arme d’élite. Certains en doutaient, 
maintenant vous avez des preuves».
«Je me suis présenté devant vous, pour 
montrer que je n’ai rien à cacher. J’ai fait en 
sorte d’être prêt, je le suis et continuerai à 
l’être», a déclaré Kaepernick aux émissaires 
des franchises. Il n’a plus joué dans le 
championnat depuis qu’il a mis fi n à son 
contrat avec San Francisco 49ers à l’issue de 
la saison 2016, juste après avoir lancé un 
mouvement de boycott de l’hymne américain 
joué avant les matches, en signe de 
protestation contre les violences policières 
visant les Noirs.

«LA BALLE EST
DANS LEUR CAMP»
Une controverse qui a déclenché une tempête 
politique en 2017, lorsque le président 
américain Donald Trump a traité les joueurs 
agenouillés lors de l’hymne américain de «fi ls 
de putes» qui devraient être limogés. 
Kaepernick a, depuis cette grosse 
controverse, été ignoré par les franchises. 
Après avoir déposé un grief contre la NFL, au 
prétexte qu’on lui refusait selon lui 
injustement un emploi, il a fi nalement trouvé 
un arrangement à l’amiable avec l’instance en 
février. S’il est encore trop tôt pour savoir à 
quel point Kaepernick a convaincu les 
recruteurs qu’il restait un joueur pouvant 
rendre des services, sa journée censée lui 
remettre le pied à l’étrier de la NFL s’est 
d’abord apparentée à un gros gâchis. Et a 
peut-être renforcé les réserves de certaines 
franchises à son endroit, sur des questions 
autres que sportives. «Nous sommes déçus 
que Colin ne soit pas venu pour son 
entraînement, a déploré la NFL dans un 
communiqué. La séance d’aujourd’hui avait 
pour but de donner à Colin ce qu’il a toujours 
dit vouloir : une occasion de montrer son 
aptitude au football et son envie de retourner 
dans la NFL.» «La décision de Colin 
(Kapernick) n’a aucun eff et sur son statut 
dans la ligue, a poursuivi la ligue dans son 
communiqué. Il reste un agent libre, éligible 
pour signer avec n’importe quel club.» «La 
balle est dans leur camp, je suis prêt», a de 
son côté martelé Kapernick.

Le Comité d’organisation des 
jeux méditerranéens (COJM) se 
penche sur le dossier de la forma-
tion des bénévoles une année et 
demie avant la 19e édition du 
rendez-vous sportif qu’abritera 
Oran du 25 juin au 5 juillet 
2021.
Dans ce sens, le COJM a accueilli 
au niveau de son siège une ving-
taine d’étudiants en langues 
étrangères pour justement impli-
quer davantage les universitaires 

dans l’organisation de la manifes-
tation sportive méditerranéenne 
que l’Algérie abrite pour la 
deuxième fois de son histoire 
après avoir organisé à Alger l’édi-
tion de 1975, a-t-on appris de 
cette instance.
Les invités du COJM que dirige 
l’ancien champion algérien en 
natation Salim Iles, par le biais 
de sa commission bénévolat-for-
mation, a profi té de l’occasion 
pour aborder le volet formation 

qui doit être dispensé pour pré-
parer les jeunes devant participer 
à l’organisation des JM en tant 
que bénévoles, précise-t-on de 
même source.
Le COJM accorde d’ailleurs un 
intérêt particulier à la qualité de 
la formation de ces jeunes afi n de 
relever le défi . C’est ce qui expli-
que, en outre, la priorité accor-
dée aux universitaires et lycéens 
pour intégrer le groupe de béné-
voles devant assister les organi-
sateurs locaux dans la réussite 
des JM, souligne-t-on encore.

LES ENSEIGNEMENTS 
DE TARRAGONE
Au niveau du COJM, l’on se dit 
aussi convaincus que la réussite 
de la 19e édition des JM passe par 
une contribution massive et effi  -
cace des bénévoles. Une convic-
tion née, du reste, d’un constat 
relevé des précédentes expérien-
ces dans ce genre d’évènement, 
dont la toute dernière édition des 
JM déroulée à Tarragone (Espa-
gne) en 2018. En évoquant la 18e 

édition espagnole, il y a lieu de 
rappeler que des représentants 
du COJM étaient présents à Tar-
ragone pour s’imprégner de l’ex-
périence de cette ville dans l’or-
ganisation du rendez-vous médi-
terranéen. Un déplacement qua-
lifi é de «riche en enseignements» 
par l’ex-wali d’Oran, Mouloud 
Cherifi , qui avait présidé à l’épo-
que la délégation oranaise, ajou-
tant que le rôle des bénévoles 
dans la réussite de cette étape 
«était des plus déterminants». 
Même constat fait par la commis-
sion de coordination du comité 
international des JM (CIJM) d’où 
son insistance, au cours de ses 
précédentes visites à Oran pour 
s’enquérir de l’évolution des pré-
paratifs de la 19e édition, sur la 
nécessité de faire appel à des bé-
névoles bien formés.
La même commission, que prési-
de le Français Bernard Amsalem, 
a fi xé à plus de 3 000 membres le 
nombre de bénévoles devant être 
impliqués dans l’organisation de 
la prochaine édition des JM, rap-
pelle-t-on. 

Jeux Méditerranéens Oran-2021
Le COJM se penche sur le dossier
de la formation des bénévoles

Tizi-Boxe a honoré l’ancienne gloire algérienne en organisant un jubilé

Loucif Hamani, le king du ring
La copie est là : 27 combats dont 24 gagnés et 03 perdus et un palmarès de 07 fois 
champion d’Algérie, champion maghrébin, médaillé d’or aux jeux africains et aux jeux 
méditerranéens et deux fois champion d’Afrique. Loucif Hamani est une icône de la boxe 
algérienne. A 69 ans, il a eu droit à des honneurs de Tizi Ouzou sa ville natale. C’était 
samedi soir à l’occasion d’un jubilé. Evènement organisé, à la salle omnisports du stade 1er 
novembre 1954, par le club Tizi-Boxe en présence de nombreuses personnalités sportives.
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L’Olympiakos 
de Soundani 
menace de 
quitter un 
championnat 
«arrangé»
Les dirigeants de l’Olympiakos 
sont en colère. Dans une lettre 
adressée au gouvernement ils 
ont menacé de quitter le 
championnat si des mesures 
n’étaient pas prises contre 
l’arbitrage dans une 
compétition qu’ils accusent 
d’être «arrangée». 
L’Olympiakos a menacé de 
quitter la Super League 
grecque si le gouvernement ne 
prenait pas des mesures 
drastiques pour corriger les 
décisions arbitrales 
«discutables» d’un 
championnat qu’il estime 
«arrangé» dans une lettre 
rendue publique. «Nous 
demandons au gouvernement 
d’intervenir pour remédier 
immédiatement à la situation 
actuelle et pour poser les 
bases d’une nouvelle gestion 
du football grec», écrit le club 
du Pirée dans un courrier 
adressé au sous-secrétaire aux 
Sports Lefteris Avgenakis et 
diff usé aux médias samedi.
«Nous ne sommes pas 
disposés à continuer à 
participer à un championnat 
qui ne garantit même pas le 
minimum d’équité entre les 
équipes et dont les 
compétitions sont 
complètement obsolètes et 
arrangées», charge le club 
grec. L’Olympiakos a 
également envoyé à M. 
Avgenakis des vidéos de 
décisions arbitrales qu’il 
estime «discutables», prises 
ces trois dernières années à 
son encontre, et critiqué 
l’utilisation de l’assistance 
vidéo à l’arbitrage (VAR).

UN PASSÉ DOUTEUX
Le cabinet de M. Avgenakis a 
confi rmé avoir reçu tous ces 
documents et indiqué que le 
secrétaire d’Etat recevrait des 
offi  ciels du club du Pirée la 
semaine prochaine. Tenu par 
d’infl uents hommes d’aff aires 
entretenant chacun des 
relations privilégiées avec le 
monde politique, le football 
grec est affl  igé depuis des 
années par des violences 
récurrentes, et plombé par des 
aff aires de corruption.
Cinquante-huit personnes ont 
été condamnées en février 
2018 dans le cadre d’un vaste 
scandale de matches truqués 
ayant ravagé le foot grec en 
2011. Le patron de 
l’Olympiakos Vangelis 
Marinakis avait été mis en 
examen avant d’être acquitté. 
Les investigations avaient été 
ouvertes après la publication 
par l’UEFA d’une liste de 41 
rencontres jugées suspectes, 
dont deux de première division 
et de nombreuses de 
deuxième division. Côté 
basket aussi, la situation s’est 
déjà présentée la saison 
passée. Suite à une polémique 
sur fond d’arbitrage contesté 
dans un match déjà contre le 
Panathinaïkos, l’Olympiakos 
avait déclaré forfait à plusieurs 
rencontres. Le club du Pirée a 
ainsi été rétrogradé en 
deuxième division comme le 
prévoit le réglement du 
championnat hellène...

PAR MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, sélectionneur national, a mis ses 
protégés en garde pour ce qui s’agit de cette sortie 
contre les « Zèbres ». Le premier responsable de la 
barre technique d’ « El-Khadra » sait qu’en face, il y 
aura un adversaire très solide qui « ne reçoit pas 
beaucoup de buts.» D’où le bon résultat que les pou-
lains de Adel Amrouche étaient partis décrocher le 
nul (0/0) à Harare face au Zimbabwe vendredi der-
nier.  En plus, l’Egypte, ténor africain, n’avait pu les 
battre que sur la plus petite des marges (1/0) en 
octobre au Caire. C’était dans un contexte amical. 
L’enjeu sera donc de faire craquer l’arrière-garde 
botswanaise. Pas une mission impossible pour 
Youcef Belaïli et consorts qui restent sur 8 buts ins-
crits lors des 2 dernières sorties. La diff érence de 
prestige est là. Elle est irréfutable. Que les Algériens 
respectent leurs homologues c’est bien. Mais il ne 

faudra pas les présenter comme un foudre de guer-
re. Surtout quand on sait qu’ils n’ont pas pu passer 
le tour préliminaire de la Coupe du Monde 2022 en 
se faisant sortir par le Malawi (0-0/1-0).

MAHREZ, UNE ABSENCE 
À GÉRER
Lors du tournoi continental en terre égyptienne 
l’été écoulé, Belmadi avait battu la Tanzanie avec 
la deuxième équipe. Les « Guerriers du Sahara » 
ont largement le potentiel pour revenir du pays 
des « Tswanas » avec les trois points sans être 
bousculés. « Ce n’est que le début. Il va falloir en-
chaîner avec ce deuxième match face au Botswana. 
On espère décrocher un bon résultat in cha Allah. 
Tous les matchs sont diffi  ciles. Surtout lorsqu’on 
joue à l’extérieur. Il va falloir que nous soyons so-
lide et solidaires pour décrocher une deuxième 

victoire qui nous permettra de passer la trêve dans 
de bonnes conditions», a indiqué Kheireddine 
Zetchi, président de la Fédération algérienne de 
football (FAF). Pour cette sortie, Belmadi devra 
composer sans son capitaine Riyad Mahrez, auto-
risé à quitter la sélection « pour des raisons person-
nelles » comme il l’avait révélé. Il s’agit d’une ab-
sence d’un élément très important pour une expli-
cation qui va compter dans ces « qualifi ers ». Tou-
tefois, la profondeur du banc algérien et sa qualité 
devrait permettre au sélectionneur de trouver la 
variante et l’élément qui remplacera le « Citizen » 
dans le onze. Après, on ne sait pas si Belmadi gar-
dera son habituel 4-1-2-3 ou optera-t-il pour un 
4-4-2 ? Contre le fi naliste de la Coupe COSAFA, 
organisée chaque année entre équipes de l’Afrique 
australe et remportée par la Zambie, Ismaël Ben-
nacer & cie, auront un statut à assumer et un large 
succès à confi rmer.

Eliminatoires de la CAN-2021 (2e journée : Botswana - Algérie, ce soir à 20h00)

À la chasse des «Zèbres» !

D’un possible retour de Neymar à des discus-
sions autour de l’éventuelle prolongation de Lio-
nel Messi en passant par les débuts d’Antoine 
Griezmann, Eric Abidal a balayé l’actualité du FC 
Barcelone hier. Le directeur sportif du club blau-
grana, interrogé par le média catalan Sport, assu-
re notamment que faire revenir la star brésilienne 
est toujours un objectif pour le Barça.
Neymar souhaitait quitter le PSG cet été. Ce 
n’était, déjà, même plus un secret de polichinelle 
mais Eric Abidal en rajoute une couche ce diman-
che, dans les colonnes de Sport, quotidien sportif 
catalan. «Neymar voulait venir», déclare le direc-
teur sportif du FC Barcelone, où la star brésilien-
ne a déjà évolué durant quatre saisons (2013-
2017).
Et selon Abidal, l’intérêt était mutuel. «Nous 
avons essayé (de faire revenir Neymar, ndlr)» 
concède ainsi l’international français. Avant 
d’ajouter : «Nous n’avons pas abandonné ce dos-
sier.» De quoi faire grincer des dents du côté du 
PSG, où le retour de Neymar à l’entraînement 
après une blessure aux ischios-jambiers est prévu 
pour la semaine prochaine.

«GRIEZMANN SAIT QU’IL N’EST 
PAS À SON NIVEAU»
Eric Abidal évoque également le début de saison 
mitigé de son club, certes leader de la Liga après 
12 journées, mais déjà battu trois fois en cham-
pionnat : «Nous ne sommes pas satisfaits de cette 
entame, parce que nous sommes le Barça et ici il 
faut tout gagner.» Pas de quoi cependant fragiliser 

l’entraîneur Ernesto Valverde qui «dira si c’est ou 
non sa dernière saison au Barça», toujours d’après 
Abidal. Au centre des discussions quant à ce dé-

part cahin-caha : Antoine Griezmann. Recrue pha-
re de l’intersaison du club catalan, «Grizou» a mar-
qué 4 buts en 11 rencontres de Liga. Un bilan cor-
rect qui ne prend pas le dessus sur l’impression 
qu’il ne parvient pas à s’intégrer au collectif barce-
lonais. Le premier bilan que tire son compatriote 
Eric Abidal est ainsi mitigé : «Griezmann sait qu’il 
n’est pas à son niveau. Je parle beaucoup avec 
lui… il faut être patient.»

DISCUSSIONS EN COURS 
POUR RENOUVELER 
LE CONTRAT DE MESSI

Abidal se montre plus ferme concernant Ivan Raki-
tic, qui joue peu depuis le début de l’exercice 
2019-2020 et ne cache pas son mécontentement à 
ce : «(Il) sait que c’est une décision sportive (de lui 
accorder peu de temps de jeu, ndlr) et doit le com-
prendre.» L’international croate de 31 ans n’a été 
titularisé qu’une fois en championnat cette saison, 
en sept rencontres disputées. Il est sous contrat 
jusqu’en 2021.
Un autre joueur sous contrat jusqu’en 2021 est 
quant à lui très loin d’être mis au placard. Lionel 
Messi pourrait prolonger son bail avec le club ca-
talan, dont il fait les beaux jours depuis quinze 
ans. Eric Abidal révèle ainsi que «(son) président 
(Josep Maria Bartomeu) discute d’une prolonga-
tion avec les agents de Messi.» Cela fait deux gros 
dossiers à gérer, avec celui de l’éventuel retour de 
Neymar. Deux dossiers qui ne sont peut-être pas 
indépendants.

FC Barcelone/Le retour du Brésilien est toujours d’actualité
Abidal : «Neymar voulait venir et nous 
n’avons pas abandonné ce dossier»

Les « Verts» le savent 
pertinemment : l’Algérie, en sa 
qualité de championne d’Afrique en 
titre, est une équipe que tout le 
monde voudra battre. D’autant plus 
qu’elle est invincible depuis 16 
rencontres. Nouveau record de la 
sélection. Ce soir, l’EN sera en 
appel à Gaborone pour donner la 
réplique au Botswana dans un duel 
comptant pour la 2e journée des 
éliminatoires de la CAN-2021. Un 
match qui représente un sérieux 
test pour des « Verts » larges 
vainqueurs, il y a quatre jours au 
stade Mustapha Tchaker (Blida), 
de la Zambie (5/0) en ouverture de 
la campagne qualifi cative.



COLONNE

Journée d’étude 
sur l’impact des 
réseaux sociaux 
sur la société 
Mobilis 
accompagne 
le CNJA 
Mobilis a accompagné le 
Conseil national des 
journalistes algériens (CNJA), 
dans l’organisation d’une 
journée d’étude et de 
sensibilisation sous le thème  
«L’impact des réseaux sociaux, 
enjeu et défi s», tenu le jeudi 14 
Novembre 2019 à l’hôtel El Riad 
de Sidi Fredj à Alger.
Cette journée d’étude a réuni 
des universitaires et des experts 
en TIC, qui ont mis en garde, 
quant aux conséquences 
négatives des réseaux sociaux 
sur la sécurité et la stabilité du 
pays ainsi que sur la santé des 
jeunes, notamment contre les 
fake news que véhiculent 
certains réseaux sociaux. 
Les intervenants ont souligné 
sur l’importance de mettre en 
place une stratégie avec de 
nouveaux mécanismes, afi n 
d’assurer un meilleur usage de 
ses plateformes de 
communication et de protéger 
la société de tous ses dangers.
Mobilis, partenaire 
incontournable de la presse, 
réitère son soutien à une 
meilleure exploitation de 
l'espace numérique et du droit 
du citoyen à une information 
crédible.

«Mougar 
de Tindouf»
Ooredoo 
présente ses 
offres aux 
opérateurs 
économiques 
Opérateur économique 
pleinement engagé sur le 
marché algérien, Ooredoo 
participe à la manifestation 
économique et commerciale 
«Mougar de Tindouf» qui se 
tient du 16 au 23 novembre 2019 
à Tindouf. 
Organisé par le Ministère du 
Commerce sous le thème 
«Consommer africain », ce 
rendez-vous économique du 
Sud algérien se veut un espace 
d’échange commercial pour les 
entreprises algériennes de tous 
les secteurs d’activités ainsi que 
les opérateurs économiques 
étrangers venus des pays 
africains limitrophes. 
Ooredoo participe à cette 
manifestation à travers
un stand au niveau duquel des 
commerciaux présenteront les 
diff érentes off res et solutions 
de Ooredoo adaptées aux 
besoins des professionnels.  
A travers sa participation 
à cet évènement économique, 
Ooredoo confi rme une 
nouvelle fois son implication 
dans la promotion des 
projets économiques porteurs 
en Algérie.

PAR FAYÇAL DJOUDI

L’approvisionnement et l’assai-
nissement de la totalité des commu-
nes du pays en eau potable intervien-
dront, selon le ministre des Ressour-
ces en Eau, Ali Hamame, avant la fi n 
de l’année 2020.
Plusieurs projets d’importance sont 
déjà en exploitation au titre de la 
consécration de cet objectif, au mo-
ment où d’autres sont en chantier, 
a indiqué, hier, le ministre des Res-
sources en eaux, Ali Hamame, lors 
d'une réunion de travail avec les ca-
dres de son secteur autour de l'exa-
men de l'état du service public dans 
le secteur de l'eau et l'assainissement. 
Selon lui, le service public de la ges-
tion de l'approvisionnement en eau 
potable et l'assainissement sera assu-
ré dans l'ensemble des communes du 
pays « avant la fi n de 2020 ».
D’ailleurs, entre 2018 et 2019, il a été 
procédé au transfert de la gestion du 
service public de l'eau de 160 commu-
nes respectivement à l'ADE et l'ONA. 
Ainsi, 140 communes ont été transfé-
rées à l'ADE, ce qui a élargi le champ 
d'action de cette entreprise publique 

à 1 000 communes établies à travers 
le pays. La gestion service public de 
l'eau de 20 autres communes a été 
confi ée, quant à elle, à l'ONA. Cela 
porte le domaine de gestion de cet 
organe public à 1 147 communes à 
l'échelle nationale.

UNE ENVELOPPE DE 
155 MILLIARDS DE 
DINARS

Sur le plan organique, le ministre a 
indiqué que la clôture des projets de 
réalisation en cours du secteur des 
ressources en eau, à la fi n de l'année 
en cours, permettra de disposer de 
155 milliards de dinars, qui profi te-
ront à l'inscription de nouvelles opé-
rations du secteur.
Au niveau du programme sectoriel 
centralisé, la somme issue de la clô-
ture des opérations est estimée à 141 
milliards de DA, pouvant permettre 
l'inscription de nouvelles opérations 
au profi t du secteur, a précisé le 
même responsable. 
Concernant le programme décentra-
lisé géré par les walis, le montant dis-

ponible après clôture des opérations 
d'ici fi n 2019, s'élève à 14 milliards 
de dinars. Pour ce faire, le premier 
responsable a appelé les diff érents ca-
dres locaux du secteur à accélérer le 
rythme de réalisation des projets que 
compte le secteur, tout en assurant la 
régulation des crédits fi nanciers dis-
ponibles afi n de présenter le dossier 
de leur utilisation dans le cadre de 
nouveaux projets. « La Loi de fi nan-
ces 2020 ne prévoit pas de nouveau 
programme au profi t du secteur », a-
t-il ainsi rappelé.

INDICATEURS 
POSITIFS
Actuellement, 2 051 opérations sont 
enregistrées au niveau du secteur des 
ressources en eau avec une autorisa-
tion de programme globale estimée à 
2 918 milliards de dinars. 
De plus, M. Hamame a indiqué qu'elle 
entre dans le cadre de l'évaluation du 
taux d'exécution des décisions prises 
lors des visites de terrain dans les dif-
férentes wilayas   et lors des réunions 
de coordination interministérielle. Il 
a souligné la nécessité de l'amélio-

ration continue du service public au 
niveau de la ressource en eau, notam-
ment en étendant le renforcement du 
raccordement à l'eau potable des ré-
gions enclavées.
De plus, M. Hamame a appelé les 
responsables régionaux des ressour-
ces en eau à hisser leur coordination 
avec les services locaux de la santé, 
du commerce, de l'environnement, de 
l'agriculture et des collectivités loca-
les, dans le cadre de la lutte contre les 
maladies hydriques.
Par ailleurs, le ministre a indiqué que 
le taux de remplissage des barrages 
au niveau national est estimé actuel-
lement à près de 70%. Concernant 
le risque d'inondations induit par les 
importantes intempéries auxquelles 
fait face le pays depuis quelques se-
maines, il a souligné qu'il s'agissait 
«d'une problématique mondiale cau-
sée par les eff ets du changement cli-
matique ».
Dans ce cadre, il a exhorté à assurer 
l'entretien régulier des réseaux d'as-
sainissement, citant un outil créé par 
une start-up algérienne pour retenir 
les boues et les déchets au niveau des 
points d'évacuation des eaux usées.

SYNTHÈSE LEÏLA ZAIMI

En conséquence de ce phéno-
mène, la facture de la prise en charge 
de la maladie ne cesse de s’alourdir 
alors que les ressources du pays ont 
tendance à diminuer en raison de la 
baisse des revenus pétroliers. Ainsi, 
les recommandations issues du der-
nier congrès de diabétologie qui s’est 
terminé samedi dernier à Alger sont à 
considérer comme des messages 
d’alerte,  à l’exemple de celui lancé 
par le docteur Yacine Sellam, maître-
assistant à l'université d'Alger en 
pharmaco-économie. La prise en 
charge du « fardeau » du diabète par 
la Cnas, selon lui, représente  à lui 
seul,  28,2 % du coût global des mé-
dicaments remboursés ». « En 2018, 
l'insuline, à elle seule, a coûté à la 
Cnas 36 milliards de DA et les bande-
lettes d'auto-surveillance glycémique 
(14,5 milliards de DA) et les médica-
ments par voie orale (7,3 milliards 
de DA), soit un coût global de plus de 
57 milliards de DA », a ajouté ce spé-
cialiste.  Et d’indiquer également que 
« les coûts indirects de la prise en 
charge du diabète, soit de ses compli-
cations, ont dépassé 230 milliards de 
DA (1,9 milliard de dollars) contre 
près de 290 milliards de DA pour la 
prise en charge du diabète et de ses 
complications, soit 1/5 des ressour-
ces destinées au secteur de la santé».

En ce qui concerne l’amélioration de 
la lutte contre le diabète, des méde-
cins qui ont participé au congrès ont 
plaidé pour l’introduction de « médi-
caments innovants », un sujet sensi-
ble notamment en raison de la cherté 
de ces médicaments pour lequel les 
diabétologues avancent l’argument 
selon lequel la population des diabé-
tiques concernés ne dépasse pas les 
5%. «5% seulement des diabétiques 
de type 2 ont réellement besoin d'un 
traitement médicamenteux inno-
vant», affi  rment ces spécialistes qui 
déplorent le fait que ces produits ne 
sont pas remboursés par la Caisse de 
sécurité sociale. « La Caisse nationale 
des assurances sociales (Cnas) refuse 
d'inscrire les médicaments innovants 
sur la nomenclature des médicaments 
remboursables, en raison de leurs 
coûts, sans se soucier de leur effi  ca-
cité », confi rme le professeur Mourad 
Samrouni, cité par l’APS.
«5 % seulement des diabétiques ont 
réellement besoin de ces médica-
ments dont l'effi  cacité est établie 
dans la prévention contre les compli-
cations du diabète et la garantie de 
l'équilibre glycémique», a-t-il  ajouté, 
en citant l'accident vasculaire cé-
rébral (AVC) et la crise cardiaque, 
soulignant  que ce « type de traite-
ment assure l'équilibre glycémique 
et lutte contre l'obésité ». Selon le 
spécialiste, « prescrire ce traitement 

à 5% des diabétiques contribue, au fi l 
du temps, à réduire les coûts, étant 
donné que la catégorie la plus expo-
sée à cette maladie ne cesse de s'ac-
croître».  Le président de l'Association 
des diabétiques de la wilaya d'Alger, 
Fayçal Ouhadda, a cité, pour sa part,  
les problèmes dont souff rent certains 
diabétiques, insistant sur l'impératif 

d'introduire les nouveaux médica-
ments que réclament les malades. Il 
a appelé les spécialistes à « appliquer 
les recommandations mondiales des 
associations et sociétés scientifi ques 
européennes et américaines en Algé-
rie, en adéquation avec les derniers 
développements survenus à travers le 
monde ».  

Santé/Médecine

Lutte contre le diabète de type 2, plaidoyer 
pour les « médicaments innovants »
La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète et le débat qui s’en est suivi dans 
le pays, sur les moyens d’endiguer cette pathologie par un programme de prévention adéquat, ont 
eu cette année dans notre pays une intensité particulière.  La raison en est que la maladie prend 
des proportions alarmantes et devient au fi l des années un problème de santé publique, rendu plus 
grave par la consommation de plus en plus importante de produits sucrés, par l’obésité et la 
sédentarité et une hygiène de vie médiocre.  

Alimentation en eau
Approvisionnement de la totalité 
des communes avant la � n 2020
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