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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 
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UN ARGUMENT COMMUN AUX CANDIDATS AU SCRUTIN DU 12/12

Indépendance de la justice
Des engagements 
et des non-dits

Les magistrats doivent être libres et indépendants du pouvoir politique. Personne ne peut échapper au bras 
de la justice en cas de crime ou de délit ! Tels sont, en résumé, les bons gages fournis par les candidats à 

la présidentielle de décembre prochain avant la campagne et depuis son début voilà trois jours. Tous ont, 
cependant, énormément de gêne à prendre position sur l’aff aire des détenus du Hirak et à la commenter. 

Paradoxe, calcul politique ou refus d’ingérence dans l’action judiciaire ? LIRE EN PAGE 3

Sofiane Sekhri, docteur 
en sciences politiques
«Nous vivons 

une atmosphère 
électorale 

caractérisée 
par un rejet 
populaire...»

Lire en page 2

Ligue 1/Le chevauchement 
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se poursuit entre les deux 
coleaders

Le CRB et le 
MCA ne se 
lâchent pas !
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Abdelmadjid Tebboune : « «Je serai l’initiateur et encouragerai les changements revendiqués par le 
Hirak essentiellement. Il faut arriver à exprimer de manière constitutionnelle, juridique la demande 
qui a été faite de manière populaire, à savoir l’exigence d’entrer dans une nouvelle ère. L’Algérie de 

2019 n’est pas l’Algérie de 1988… »

Au deuxième jour de la campagne électorale pour la présidentielle 
du 12 décembre prochain, l’engouement populaire n’était toujours 

pas à l’ordre du jour.

le point

Phase délicate 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 décembre est à 
l’image de la crise actuelle. 
Compliquée et alambiquée. Les cinq 
candidats pour le poste suprême se 
sont visiblement engagés dans la 
phase la plus délicate du processus 
électoral. Dans l’espace public, il y a 
comme une forme de timidité qui 
empreint un processus censé monter 
en puissance. Les électeurs sont 
particulièrement partagés et bien 
malin celui qui prédira les jours qui 
nous séparent du 12 décembre. Peu 
d’affi ches avec les portraits des 
candidats pour la présidence, une 
effervescence imprévisible. C’est 
probablement l’élection présidentielle 
la plus compliquée en termes 
d’organisation depuis l’indépendance. 
L’incertitude sur la réaction de la 
masse ajoute à une angoisse 
permanente sur chaque nouvelle 
journée de la campagne. Les cinq 
candidats tentent tant bien que mal de 
convaincre une opinion fortement 
clivée à aller le 12 décembre prochain 
vers les centres de vote pour un acte 
électoral pas comme les autres. Il 
semble fort probable que les meetings 
populaires et autres bains de foule en 
perspective seront particulièrement 
ardus pour les candidats. A moins 
qu’ils ne s’y risquent pas. La tension 
n’a jamais baissé d’intensité pour 
permettre une campagne sereine. Et 
pour les tenants d’un passage absolu 
vers l’urne, il semble à l’évidence que 
cette élection au forceps est 
absolument nécessaire. Ceux pour 
qui, seul un retour rapide à la 
légitimité du vote est à même de 
garantir une issue à une crise 
périlleuse pour le pays. Mais pour les 
Algériens qui sortent chaque vendredi, 
cette élection n’est pas une solution. 
Et les vendredis, voire les mardis, 
pourraient s’avérer des moments 
laborieux pour les cinq candidats en 
campagne.
En ces moments particuliers, des 
questions se posent sur le jour du 
vote et la réaction du mouvement de 
contestation  vis-à-vis de ceux qui 
feront valoir leur droit de voter. La 
campagne en cours devrait à 
l’évidence nous réserver des moments 
d’embarras mais aussi 
d’enseignements sur des candidats qui 
briguent le poste suprême. Celui de 
succéder à Abdelaziz Boutefl ika. Et 
partant celui qui aura le défi  de 
remettre le pays nécessairement sur 
rails.

PAR INES DALI

Le candidat à la présidence de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
s’est engagé, encore une fois, à ré-
pondre aux exigences du peuple s’il 
est élu. «Ce ne sont pas des promes-
ses électorales, mais des engage-
ments pour une nouvelle républi-
que», a-t-il déclaré hier, sur les ondes 
de la Radio nationale, estimant que 
«la société n’a pas à être formatée 
par quiconque» et que «c’est elle-mê-
me qui adhère ou n’adhère pas» à un 
programme «et fait de sa présence un 
contre-pouvoir et un complément 
dans la gestion des aff aires du pays». 
Pour lui, «il faut que la société civile 
soit vive, qu’elle se prenne en charge, 
qu’elle s’exprime et, généralement, 
elle s’est toujours exprimée de ma-
nière très raisonnable», d’où «nous 
devons l’écouter car cela permet de 
résoudre énormément de problè-
mes».
Qu’en est-il alors des partis politi-
ques ? Le constat, pour le candidat 
indépendant, c’est que les partis exis-
tent, mais leur encadrement de la 
société n’est pas suffi  sant. «Il y a 
beaucoup de partis, mais ils ne sont 
pas arrivés à encadrer la population, 
je ne parle pas sur le plan idéologi-
que, mais sur le plan de leurs pro-
grammes, alors que, normalement, 
ils participent à l’APN à la prise de 

décisions, ils ont participé même 
dans certains gouvernements… Mais 
cela reste en deçà des attentes. La 
preuve, c’est que lorsque la rue veut 
s’exprimer, elle s’exprime toute seu-
le», a-t-il dit. Les partis, notamment 
les micro-partis, sont-ils appelés à 
disparaître s’il est élu ? «Non, ré-
pond-il. La démocratie veut qu’on ne 
touche pas à un parti. Il est là, il exis-
te, il se renforce… sauf que vivoter 
n’est pas une solution politique. Ils 
doivent s’organiser et faire partie du 
paysage politique du pays, un pays 
qui aspire à une vraie démocratie. 
Les partis sont indispensables et in-
contournables». Sa réponse est la 
même lorsque lui est posée la ques-
tion sur «le FLN au musée», souli-
gnant que tout ce qu’il a dit sur les 
autres partis s’applique aussi au FLN 
et que nul n’a le droit de dissoudre 
un parti, ni le droit d’imposer un dik-
tat pour dire que tel parti est bon et 
tel autre n’est pas bon.
Revenant sur ses «54 engagements», 
il notera que s’il est élu, il y aura une 
réforme profonde de la Constitution 
pour assurer un équilibre des pou-
voirs législatif, judiciaire et exécutif, 
tout en précisant qu’il ne sera pas le 
seul à le faire. «Je serai l’initiateur et 
encouragerai les changements reven-
diqués par le Hirak essentiellement. 
Il faut arriver à exprimer de manière 
constitutionnelle, juridique la de-

mande qui a été faite de manière po-
pulaire, à savoir l’exigence d’entrer 
dans une nouvelle ère. L’Algérie de 
2019 n’est pas l’Algérie de 1988… 
Soit on évolue avec un changement 
interne volontaire, car il y a un 
constat honnête qui est fait et qui né-
cessite un changement ; soit il sera 
imposé d’une manière ou d’une 
autre. Dans les deux cas, ce ne sera 
pas le même résultat», a-t-il soutenu.
Le candidat Tebboune assure qu’il 
restera fi dèle aux demandes du Hirak 
et intègrera les nouvelles généra-
tions, aussi bien des partis, des asso-
ciations… «Je me suis engagé à inté-
grer les jeunes dans les rouages de 
décision de l’Etat, du gouverne-
ment… Une fois que cette porte est 
ouverte, on fera en sorte que, consti-
tutionnellement, elle ne se refermera 
plus. Ainsi, nous entamons une dé-
marche qui fasse que les nouvelles 
générations se retrouveront dans la 
gestion des aff aires courantes du 
peuple. Il est indispensable de régé-
nérer et de renouveler le sang de tout 
ce qui est direction du pays. Il faut 
donner leur chance aux jeunes».
A la question de savoir s’il continue-
ra sur la voie de «la séparation du 
monde des aff aires de la politique, 
qui lui a valu son poste en tant que 
Premier ministre», il répond : «Si on 
n’élimine pas l’argent de la vie politi-
que, les jeunes n’ont plus aucune 

chance, les démunis non plus même 
s’ils sont un peu moins jeunes. Il faut 
donner la chance à tout le monde, et 
la chance ne se résume pas à un sou-
tien fi nancier pour la campagne. Il 
faut que ce soit la valeur de l’indivi-
du qui soit prise en considération. Il 
ne faut pas qu’elle soit gâchée par 
l’argent et encore plus par l’argent 
sale.» C’est ainsi qu’il enchaînera que 
la lutte contre la corruption qui a at-
teint tous les niveaux de la société, 
pas seulement les grands marchés et 
les grandes fortunes, doit se poursui-
vre en moralisant la société, la ges-
tion et la politique.
Abordant l’indépendance de la justi-
ce, Tebboune a assuré qu’il fera le 
maximum pour la liberté de la justice 
et trouver tous les ingrédients néces-
saires pour protéger les magistrats, 
dépolitiser l’acte de justice et faire en 
sorte qu’elle ne soit pas alourdie… 
«Il y a nécessité d’une justice indé-
pendante pour instaurer un Etat de 
droit», a-t-il insisté. Il s’est exprimé 
également sur la liberté d’expression, 
assurant qu’elle sera protégée et en-
couragée, tout en relevant que «la li-
berté d’expression ne veut pas dire la 
liberté d’insulte, de déformation des 
réalités, les fake news. C’est aux jour-
nalistes de s’organiser, d’avoir une 
charte d’éthique et de déontologie». 
Il ajoutera que «sans liberté d’expres-
sion, il n’y a pas de démocratie».

Société civile, partis, jeunesse, justice, médias…
Tebboune s’engage à satisfaire les exigences du peuple

PAR ADLÈNE BADIS

La conjoncture politique actuel-
le et le rôle prééminent que joue ce 
secteur sensible depuis, notamment 
le début de la crise politique, incitent 
à l’évidence les candidats à en faire 
chacun de son côté son cheval de ba-
taille. Lorsque le candidat Bengrina 
parle de « l’édifi cation d’une Algérie 
nouvelle, qui répond  aux aspirations 
du peuple à la liberté, à la dignité et 
à la justice, à travers une réforme po-
litique qui éradique la corruption et 
le despotisme », le candidat Benfl is 
s'engage à œuvrer pour « garantir 
l'indépendance de la justice, qui 
obéit à la loi et à la conscience diri-
gée par une instance indépendante, 
et activer le rôle de la Cour des 
comptes, la libérer et lui attribuer 
des prérogatives à travers un contrô-
le en amont et en aval des dépenses 
publiques ». Et lorsque le candidat 
Tebboune insiste qu’il fera le « maxi-
mum » pour libérer la justice, de 
sorte à « protéger le magistrat, de dé-
politiser l’acte de justice, d’œuvrer 
que la « justice ne soit pas alourdie », 
et qu’il veillera à « l’alléger », le can-
didat Mihoubi, lui, estime qu’« il est 
nécessaire de séparer les pouvoirs ju-

diciaire et exécutif pour donner une 
impulsion à une lutte plus large 
contre la corruption. Et que « les ju-
ges doivent être indépendants ». Les 
engagements ressassés des candidats 
à améliorer le fonctionnement de la 
justice ne sont pas le produit du ha-
sard. Le discours du candidat pour la 
présidentielle sur la thématique de la 
justice va en droite ligne avec l’évo-
lution de la crise politique depuis 
près d’une année.

AU CŒUR DE LA 
CRISE POLITIQUE
La justice semble ainsi au cœur de la 
crise politique actuelle et, partant, de 
la stratégie du pouvoir pour la résor-
ber. La corruption, le népotisme et la 
fraude sont autant de maux à éradi-
quer et sur lesquels une unanimité 
semble de mise. L’emprisonnement 
d’une grande partie des responsables 
politiques et économiques de l’épo-
que Boutefl ika aura eu un eff et cer-
tain sur l’opinion. Mais elle aura éga-
lement laissé sceptique une autre 
partie pour qui, cette promptitude de 
la justice répondait plus à des contin-
gences d’ordre politique qu’à l’avè-
nement d’une nouvelle ère de la jus-

tice. L’évocation systématique de la 
justice par les candidats semble en 
même temps aller de pair avec un 
embarras, devenu de plus en plus ap-
parent concernant l’aff aire des déte-
nus d’opinion, dont une partie est 
toujours en détention attendant 
d’être jugés. Le président de Talaïe 
El-Hourryet, Ali Benfl is, qui avait af-
fi rmé avant la campagne que la libé-
ration des détenus du « mouvement 
pacifi que » est un «préalable indiscu-
table», semble éviter d’évoquer le 
sujet. Les aff aires de personnalités 
emprisonnées pour des délits d’opi-
nion, à l’image de Lakhdar Bouregaâ, 
restent évoquées avec parcimonie, 
voire une certaine réserve, par les 
candidats. Ces derniers semblent évi-

ter soigneusement de donner un avis 
tranché sur une question qui semble 
diviser les Algériens. Les derniers dé-
veloppements de la chronique judi-
ciaire ne sont, en tout cas, pas abon-
damment commentés par les candi-
dats. Ou du moins de façon superfi -
cielle, évitant de se mouiller dans 
une question controversée dont 
l’évolution n’est guère prévisible. 
Alors qu’un candidat à la présiden-
tielles a, en principe, pour vocation 
de s’exprimer sur tous les sujets de 
préoccupation du peuple, le sujet des 
détenus semble visiblement gêner. 
Les cinq candidats semblent vouloir 
regarder ailleurs préférant se proje-
ter sur l’avenir qui pourrait s’avérer 
«historique» après le 12 décembre.

Thème récurrent de la campagne

Justice : engagements et non-dits
L’édifi cation d’une justice indépendante semble constituer un thème unanime dans la bouche des 
cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre. La campagne électorale, entamée 
avant-hier dimanche, les candidats en course pour la présidentielle rappellent, pratiquement dans 
chaque tribune, leur engagement pour une justice nouvelle, émancipée. Comme un leitmotiv.

Le Dr Sofi ane Sekhri, professeur en 
sciences politiques à l’Université Alger 
3, souligne dans cet entretien les 
conditions dans lesquelles se déroule 
la campagne électorale, comme il 
revient, d’une façon générale, sur les 
conditions dans lesquelles a été 
entrepris et évolue le processus 
électoral. La perception du peuple par 
rapport aux prochaines joutes 
électorales est également expliquée, 
sans concession, par ce politologue 
connu pour son franc-parler.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

Reporters : Comment évaluez-
vous le contexte politico-social 

dans lequel a débuté la campa-
gne électorale ?

Sofi ane Sekhri : Nous vivons une at-
mosphère électorale très spéciale, caracté-
risée par un rejet populaire massif du ren-
dez-vous électoral du 12 décembre. Le 
peuple algérien, qui a déclenché une gran-
de révolution pacifi que pour le change-
ment radical, la transition démocratique et 
l’instauration d’un Etat de droit, ne consi-
dère pas cette occasion électorale comme 
un moyen qui peut matérialiser ses reven-
dications et ses aspirations, mais plutôt 

comme une manœuvre visant à reproduire 
le même système qui a causé les crises so-
cio-économiques et politiques auxquels 
nous sommes confrontés. 

Nous avons eu une excellente occasion 
pour rétablir la légitimité populaire des 
institutions de l’Etat en nous préparant à 
un processus électoral dans des conditions 
meilleures, mais, malheureusement, le 
pouvoir a opté pour la voie de la légitimité 
du fait accompli plutôt que pour une solu-
tion qui concrétise réellement la légitimité 
du peuple.

Le constat que les candidats 
qui ont commencé leur campa-

gne électorale notamment dans 
le Nord ont été chahutés…

C’est une réaction très normale de la 
part de la population, car on ne peut pas 
organiser d’élections en pleine révolution 
populaire, même si elle est pacifi que, sans 
l’accord de la grande majorité du peuple. 
Par ailleurs, la présence de candidats affi -
liés au régime de l’ex-président déchu 
Boutefl ika dans la course à la présidence 
de la République et leurs discours appelant 
à la concrétisation des revendications de la 
révolution populaire que nous vivons ont 
été considérés par la majorité du peuple 
comme une provocation directe.

Compte tenu du rejet populaire qui per-
siste et qui va surement s’amplifi er dans les 
prochains jours, je pense que les plateaux 
de télévision constituent le lieu le plus sûr 
pour la campagne électorale des candi-
dats.

Nous continuons d’assister à des 
marches de ceux qui rejettent 

l’élection présidentielle depuis le 
début et, en même temps, à des 

marches où d’autres soutiennent 
cette élection. Quelle lecture fai-

tes-vous de cette situation ?

Il faut souligner que les Algériens se 
sont opposés au début au fi asco du cin-
quième mandat et au projet de prolonga-
tion du quatrième mandat de l’ex-président 
Boutefl ika.

Sofiane Sekhri, docteur en sciences politiques

« Nous vivons une atmosphère électorale 
caractérisée par un rejet populaire massif »

Actuellement, les citoyens qui 
participent aux manifestations 
du hirak ne sont pas contre le 
processus électoral en tant 
qu’idée et principe, mais contre 
les élections du 12 décembre 
qui n’apporteront pas le change-
ment souhaité par le peuple et 
qui vont sûrement reproduire le 
système de Boutefl ika sous la 
coupe d’un autre Président.

Ceux qui marchent pour sou-
tenir l’aventure électorale à ve-
nir sont principalement ceux du 
clientélisme des partis de l’allé-
geance qui ont soutenu aupara-
vant le projet du cinquième 
mandat, et en dépit de la propa-
gande médiatique visant à les 
gonfl er, ils constituent une mi-
norité par rapport au camp du 
rejet de l’élection de décembre.

Quels sont les risques 
qui pèsent dans une 
telle atmosphère où 

évoluent les ‘’pour’’ et 
les ‘’contre’’ ?

Bien que le camp des ‘’pour’’ 
est minoritaire par rapport aux 
opposants à ce processus électo-
ral, ce type de manifestations 
peut entraîner des affrontements 
et des dérapages entre les 
‘’pour’’ et les ‘’contre’’, ce qui 
pourraient éventuellement me-
nacer la sécurité et la stabilité du 
pays. En d’autres termes, aller 
aux élections avec des pratiques 
telles que le forcing, les arresta-
tions, la propagande médiatique 
et la désinformation est un ris-
que majeur.

Nous voulons une voie élec-
torale qui soit le début d’une 
solution aux différentes crises et 
non une source de tensions et 
de confl its qui risquent d’exacer-
ber la situation. A ce titre, je sou-
ligne que le report de ces élec-
tions est devenu une priorité, 
parce que les conditions ne sont 
pas réunies pour un processus 
électoral stable et transparent.

L’ANIE s’est engagée à 
garantir un scrutin 
transparent mais le 

scepticisme est encore 
perceptible parmi la 

population. Selon 
vous, quel serait alors 
l’impact de son enca-
drement de l’élection 

présidentielle ? 

Le problème ne réside pas 
dans l’Autorité nationale indé-
pendante des élections en tant 
qu’institution, mais dans les cir-
constances de sa création, sa 
composante humaine, ses préro-
gatives par rapport au Conseil 
constitutionnel, la question de 
son indépendance des cercles 
du pouvoir et d’autres ques-
tions.

En fi n de compte, le succès 
de toute élection nécessite une 
culture électorale et une volonté 
politique de la part du pouvoir, 
ce qui ne sera pas disponible à la 
prochaine élection. Le pouvoir 
doit comprendre que le peuple 
algérien veut un processus élec-
toral fort et que nous ne voulons 
pas d’élections par la force. 

entretien

  

  

Le deuxième jour de la 
campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 
décembre prochain a mis, 
une nouvelle fois, les 
prétendants à la magistrature 
suprême à l’épreuve d’un 
terrain hostile, marqué par 
des positions opposées à la 
tenue du scrutin.

PAR NAZIM BRAHIMI

Pour leur seconde sortie publique à la 
rencontre des populations, envers qui il n’est 
point facile de discourir autour de l’échéance 
de fi n d’année, les candidats n’ont pas subi 
l’hostilité du premier jour, vécue notamment 
par Abdelkader Bengrina à Alger et par le 
meeting d’Ali Benfl is dans la capitale des 
Zianides. Cela  ne s’est pas passé, cependant, 
en terrain acquis pour les prétendants au pa-
lais d’El Mouradia, dont les staff s de campa-
gne et les diff érents services de sécurité ont 
dû prendre les précautions nécessaires pour 
permettre un déroulement plus ou moins se-
rein des meetings. L’engouement populaire 
n’étant plus à l’ordre du jour dans une telle 

ambiance, où la tension était toujours per-
ceptible, les candidats semblent s’être assu-
rés une campagne à minima.
C’est le cas manifestement du candidat Azze-
dine Mihoubi, qui postule au nom du Ras-
semblement national démocratique (RND), 
et qui a brillé au second jour de la campagne 
par son eff acement, après une entame plutôt 
laborieuse qui a vu l’ancien ministre de la 
Culture cibler la zaouïa de Sidi M'hamed 
Belkbir et celle de Moulay Elhbib.
Sur place, M. Mihoubi a défendu  davantage 
«l’option de l’élection présidentielle, qui évi-
terait au pays une impasse constitutionnel-
le», promettant dans le châpitre pur de la 
campagne des « réformes structurelles au ni-
veau institutionnel à la faveur, notamment 
d'une Constitution pérenne garantissant à 
l'Etat davantage de stabilité en le préservant 
de l'improvisation qui a caractérisé précé-
demment son mode de gouvernance.  
Pour sa part, le candidat Abdelmadjid Teb-
boune n’a signé son début de campagne 
qu’au deuxième jour de celle-ci après avoir 
apporté des aménagements à son plan. L’an-
cien Premier ministre a entamé, en eff et, son 
périple dans l’après-midi d’hier, à Adrar, où 
il a été accueilli par des notabilités locales. 
Auparavant, M. Tebboune s’est off ert une 
émission de la  radio publique pour défendre 
les grandes lignes de son programme électo-
ral. Le candidat Abdelaziz Belaïd, chef du 

Front El Moustakbel, était, lui, à Aïn Defl a 
pour expliquer aux populations locales l’es-
prit de sa candidature à la magistrature su-
prême et « l’opportunité qu’off re la présiden-
tielle du 12 décembre pour résoudre les pro-
blèmes auxquels fait face quotidiennement 
le citoyen ».
Pour sa part, le candidat Ali Benfl is tend à 
donner du rythme à sa campagne en tenant, 
durant la journée d’hier, deux meetings dans 
l’est du pays, le premier à Souk Ahras et le 
second à Guelma. M. Benfl is a indiqué, dans 
la ville de Saint-Augustin, que  le futur prési-
dent « doit être rassembleur de tous les Algé-
riens, sans exclusion aucune ni marginalisa-
tion ou clientélisme comme il doit être à 
l'écoute de toutes les parties partisanes et op-
posantes ». 
Et face aux récurrentes critiques et interro-
gations émises par les citoyens, quant à l’op-
portunité pour le pays d’organiser cette élec-
tion présidentielle, l’ancien chef de gouver-
nement a convoqué l’argumentaire de sa 
candidature. 
«Aller aux élections est la voie la plus sûre 
pour préserver le pays et garantir sa stabili-
té», a-t-il expliqué, plaidant pour le «respect 
des opinions de ceux qui sont favorables à 
l'organisation des prochaines échéances ». A 
Guelma, M. Benfl is a mis en exergue la né-
cessité pour le pays d’asseoir «une justice  
libre, socle d’un Etat de droit».

Deuxième jour de campagne électorale

La tension persiste, les 
candidats sur leurs gardes
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Abdelmadjid Tebboune : « «Je serai l’initiateur et encouragerai les changements revendiqués par le 
Hirak essentiellement. Il faut arriver à exprimer de manière constitutionnelle, juridique la demande 
qui a été faite de manière populaire, à savoir l’exigence d’entrer dans une nouvelle ère. L’Algérie de 

2019 n’est pas l’Algérie de 1988… »

Au deuxième jour de la campagne électorale pour la présidentielle 
du 12 décembre prochain, l’engouement populaire n’était toujours 

pas à l’ordre du jour.

le point

Phase délicate 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 décembre est à 
l’image de la crise actuelle. 
Compliquée et alambiquée. Les cinq 
candidats pour le poste suprême se 
sont visiblement engagés dans la 
phase la plus délicate du processus 
électoral. Dans l’espace public, il y a 
comme une forme de timidité qui 
empreint un processus censé monter 
en puissance. Les électeurs sont 
particulièrement partagés et bien 
malin celui qui prédira les jours qui 
nous séparent du 12 décembre. Peu 
d’affi ches avec les portraits des 
candidats pour la présidence, une 
effervescence imprévisible. C’est 
probablement l’élection présidentielle 
la plus compliquée en termes 
d’organisation depuis l’indépendance. 
L’incertitude sur la réaction de la 
masse ajoute à une angoisse 
permanente sur chaque nouvelle 
journée de la campagne. Les cinq 
candidats tentent tant bien que mal de 
convaincre une opinion fortement 
clivée à aller le 12 décembre prochain 
vers les centres de vote pour un acte 
électoral pas comme les autres. Il 
semble fort probable que les meetings 
populaires et autres bains de foule en 
perspective seront particulièrement 
ardus pour les candidats. A moins 
qu’ils ne s’y risquent pas. La tension 
n’a jamais baissé d’intensité pour 
permettre une campagne sereine. Et 
pour les tenants d’un passage absolu 
vers l’urne, il semble à l’évidence que 
cette élection au forceps est 
absolument nécessaire. Ceux pour 
qui, seul un retour rapide à la 
légitimité du vote est à même de 
garantir une issue à une crise 
périlleuse pour le pays. Mais pour les 
Algériens qui sortent chaque vendredi, 
cette élection n’est pas une solution. 
Et les vendredis, voire les mardis, 
pourraient s’avérer des moments 
laborieux pour les cinq candidats en 
campagne.
En ces moments particuliers, des 
questions se posent sur le jour du 
vote et la réaction du mouvement de 
contestation  vis-à-vis de ceux qui 
feront valoir leur droit de voter. La 
campagne en cours devrait à 
l’évidence nous réserver des moments 
d’embarras mais aussi 
d’enseignements sur des candidats qui 
briguent le poste suprême. Celui de 
succéder à Abdelaziz Boutefl ika. Et 
partant celui qui aura le défi  de 
remettre le pays nécessairement sur 
rails.

PAR INES DALI

Le candidat à la présidence de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
s’est engagé, encore une fois, à ré-
pondre aux exigences du peuple s’il 
est élu. «Ce ne sont pas des promes-
ses électorales, mais des engage-
ments pour une nouvelle républi-
que», a-t-il déclaré hier, sur les ondes 
de la Radio nationale, estimant que 
«la société n’a pas à être formatée 
par quiconque» et que «c’est elle-mê-
me qui adhère ou n’adhère pas» à un 
programme «et fait de sa présence un 
contre-pouvoir et un complément 
dans la gestion des aff aires du pays». 
Pour lui, «il faut que la société civile 
soit vive, qu’elle se prenne en charge, 
qu’elle s’exprime et, généralement, 
elle s’est toujours exprimée de ma-
nière très raisonnable», d’où «nous 
devons l’écouter car cela permet de 
résoudre énormément de problè-
mes».
Qu’en est-il alors des partis politi-
ques ? Le constat, pour le candidat 
indépendant, c’est que les partis exis-
tent, mais leur encadrement de la 
société n’est pas suffi  sant. «Il y a 
beaucoup de partis, mais ils ne sont 
pas arrivés à encadrer la population, 
je ne parle pas sur le plan idéologi-
que, mais sur le plan de leurs pro-
grammes, alors que, normalement, 
ils participent à l’APN à la prise de 

décisions, ils ont participé même 
dans certains gouvernements… Mais 
cela reste en deçà des attentes. La 
preuve, c’est que lorsque la rue veut 
s’exprimer, elle s’exprime toute seu-
le», a-t-il dit. Les partis, notamment 
les micro-partis, sont-ils appelés à 
disparaître s’il est élu ? «Non, ré-
pond-il. La démocratie veut qu’on ne 
touche pas à un parti. Il est là, il exis-
te, il se renforce… sauf que vivoter 
n’est pas une solution politique. Ils 
doivent s’organiser et faire partie du 
paysage politique du pays, un pays 
qui aspire à une vraie démocratie. 
Les partis sont indispensables et in-
contournables». Sa réponse est la 
même lorsque lui est posée la ques-
tion sur «le FLN au musée», souli-
gnant que tout ce qu’il a dit sur les 
autres partis s’applique aussi au FLN 
et que nul n’a le droit de dissoudre 
un parti, ni le droit d’imposer un dik-
tat pour dire que tel parti est bon et 
tel autre n’est pas bon.
Revenant sur ses «54 engagements», 
il notera que s’il est élu, il y aura une 
réforme profonde de la Constitution 
pour assurer un équilibre des pou-
voirs législatif, judiciaire et exécutif, 
tout en précisant qu’il ne sera pas le 
seul à le faire. «Je serai l’initiateur et 
encouragerai les changements reven-
diqués par le Hirak essentiellement. 
Il faut arriver à exprimer de manière 
constitutionnelle, juridique la de-

mande qui a été faite de manière po-
pulaire, à savoir l’exigence d’entrer 
dans une nouvelle ère. L’Algérie de 
2019 n’est pas l’Algérie de 1988… 
Soit on évolue avec un changement 
interne volontaire, car il y a un 
constat honnête qui est fait et qui né-
cessite un changement ; soit il sera 
imposé d’une manière ou d’une 
autre. Dans les deux cas, ce ne sera 
pas le même résultat», a-t-il soutenu.
Le candidat Tebboune assure qu’il 
restera fi dèle aux demandes du Hirak 
et intègrera les nouvelles généra-
tions, aussi bien des partis, des asso-
ciations… «Je me suis engagé à inté-
grer les jeunes dans les rouages de 
décision de l’Etat, du gouverne-
ment… Une fois que cette porte est 
ouverte, on fera en sorte que, consti-
tutionnellement, elle ne se refermera 
plus. Ainsi, nous entamons une dé-
marche qui fasse que les nouvelles 
générations se retrouveront dans la 
gestion des aff aires courantes du 
peuple. Il est indispensable de régé-
nérer et de renouveler le sang de tout 
ce qui est direction du pays. Il faut 
donner leur chance aux jeunes».
A la question de savoir s’il continue-
ra sur la voie de «la séparation du 
monde des aff aires de la politique, 
qui lui a valu son poste en tant que 
Premier ministre», il répond : «Si on 
n’élimine pas l’argent de la vie politi-
que, les jeunes n’ont plus aucune 

chance, les démunis non plus même 
s’ils sont un peu moins jeunes. Il faut 
donner la chance à tout le monde, et 
la chance ne se résume pas à un sou-
tien fi nancier pour la campagne. Il 
faut que ce soit la valeur de l’indivi-
du qui soit prise en considération. Il 
ne faut pas qu’elle soit gâchée par 
l’argent et encore plus par l’argent 
sale.» C’est ainsi qu’il enchaînera que 
la lutte contre la corruption qui a at-
teint tous les niveaux de la société, 
pas seulement les grands marchés et 
les grandes fortunes, doit se poursui-
vre en moralisant la société, la ges-
tion et la politique.
Abordant l’indépendance de la justi-
ce, Tebboune a assuré qu’il fera le 
maximum pour la liberté de la justice 
et trouver tous les ingrédients néces-
saires pour protéger les magistrats, 
dépolitiser l’acte de justice et faire en 
sorte qu’elle ne soit pas alourdie… 
«Il y a nécessité d’une justice indé-
pendante pour instaurer un Etat de 
droit», a-t-il insisté. Il s’est exprimé 
également sur la liberté d’expression, 
assurant qu’elle sera protégée et en-
couragée, tout en relevant que «la li-
berté d’expression ne veut pas dire la 
liberté d’insulte, de déformation des 
réalités, les fake news. C’est aux jour-
nalistes de s’organiser, d’avoir une 
charte d’éthique et de déontologie». 
Il ajoutera que «sans liberté d’expres-
sion, il n’y a pas de démocratie».

Société civile, partis, jeunesse, justice, médias…
Tebboune s’engage à satisfaire les exigences du peuple

PAR ADLÈNE BADIS

La conjoncture politique actuel-
le et le rôle prééminent que joue ce 
secteur sensible depuis, notamment 
le début de la crise politique, incitent 
à l’évidence les candidats à en faire 
chacun de son côté son cheval de ba-
taille. Lorsque le candidat Bengrina 
parle de « l’édifi cation d’une Algérie 
nouvelle, qui répond  aux aspirations 
du peuple à la liberté, à la dignité et 
à la justice, à travers une réforme po-
litique qui éradique la corruption et 
le despotisme », le candidat Benfl is 
s'engage à œuvrer pour « garantir 
l'indépendance de la justice, qui 
obéit à la loi et à la conscience diri-
gée par une instance indépendante, 
et activer le rôle de la Cour des 
comptes, la libérer et lui attribuer 
des prérogatives à travers un contrô-
le en amont et en aval des dépenses 
publiques ». Et lorsque le candidat 
Tebboune insiste qu’il fera le « maxi-
mum » pour libérer la justice, de 
sorte à « protéger le magistrat, de dé-
politiser l’acte de justice, d’œuvrer 
que la « justice ne soit pas alourdie », 
et qu’il veillera à « l’alléger », le can-
didat Mihoubi, lui, estime qu’« il est 
nécessaire de séparer les pouvoirs ju-

diciaire et exécutif pour donner une 
impulsion à une lutte plus large 
contre la corruption. Et que « les ju-
ges doivent être indépendants ». Les 
engagements ressassés des candidats 
à améliorer le fonctionnement de la 
justice ne sont pas le produit du ha-
sard. Le discours du candidat pour la 
présidentielle sur la thématique de la 
justice va en droite ligne avec l’évo-
lution de la crise politique depuis 
près d’une année.

AU CŒUR DE LA 
CRISE POLITIQUE
La justice semble ainsi au cœur de la 
crise politique actuelle et, partant, de 
la stratégie du pouvoir pour la résor-
ber. La corruption, le népotisme et la 
fraude sont autant de maux à éradi-
quer et sur lesquels une unanimité 
semble de mise. L’emprisonnement 
d’une grande partie des responsables 
politiques et économiques de l’épo-
que Boutefl ika aura eu un eff et cer-
tain sur l’opinion. Mais elle aura éga-
lement laissé sceptique une autre 
partie pour qui, cette promptitude de 
la justice répondait plus à des contin-
gences d’ordre politique qu’à l’avè-
nement d’une nouvelle ère de la jus-

tice. L’évocation systématique de la 
justice par les candidats semble en 
même temps aller de pair avec un 
embarras, devenu de plus en plus ap-
parent concernant l’aff aire des déte-
nus d’opinion, dont une partie est 
toujours en détention attendant 
d’être jugés. Le président de Talaïe 
El-Hourryet, Ali Benfl is, qui avait af-
fi rmé avant la campagne que la libé-
ration des détenus du « mouvement 
pacifi que » est un «préalable indiscu-
table», semble éviter d’évoquer le 
sujet. Les aff aires de personnalités 
emprisonnées pour des délits d’opi-
nion, à l’image de Lakhdar Bouregaâ, 
restent évoquées avec parcimonie, 
voire une certaine réserve, par les 
candidats. Ces derniers semblent évi-

ter soigneusement de donner un avis 
tranché sur une question qui semble 
diviser les Algériens. Les derniers dé-
veloppements de la chronique judi-
ciaire ne sont, en tout cas, pas abon-
damment commentés par les candi-
dats. Ou du moins de façon superfi -
cielle, évitant de se mouiller dans 
une question controversée dont 
l’évolution n’est guère prévisible. 
Alors qu’un candidat à la présiden-
tielles a, en principe, pour vocation 
de s’exprimer sur tous les sujets de 
préoccupation du peuple, le sujet des 
détenus semble visiblement gêner. 
Les cinq candidats semblent vouloir 
regarder ailleurs préférant se proje-
ter sur l’avenir qui pourrait s’avérer 
«historique» après le 12 décembre.

Thème récurrent de la campagne

Justice : engagements et non-dits
L’édifi cation d’une justice indépendante semble constituer un thème unanime dans la bouche des 
cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre. La campagne électorale, entamée 
avant-hier dimanche, les candidats en course pour la présidentielle rappellent, pratiquement dans 
chaque tribune, leur engagement pour une justice nouvelle, émancipée. Comme un leitmotiv.

Le Dr Sofi ane Sekhri, professeur en 
sciences politiques à l’Université Alger 
3, souligne dans cet entretien les 
conditions dans lesquelles se déroule 
la campagne électorale, comme il 
revient, d’une façon générale, sur les 
conditions dans lesquelles a été 
entrepris et évolue le processus 
électoral. La perception du peuple par 
rapport aux prochaines joutes 
électorales est également expliquée, 
sans concession, par ce politologue 
connu pour son franc-parler.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

Reporters : Comment évaluez-
vous le contexte politico-social 

dans lequel a débuté la campa-
gne électorale ?

Sofi ane Sekhri : Nous vivons une at-
mosphère électorale très spéciale, caracté-
risée par un rejet populaire massif du ren-
dez-vous électoral du 12 décembre. Le 
peuple algérien, qui a déclenché une gran-
de révolution pacifi que pour le change-
ment radical, la transition démocratique et 
l’instauration d’un Etat de droit, ne consi-
dère pas cette occasion électorale comme 
un moyen qui peut matérialiser ses reven-
dications et ses aspirations, mais plutôt 

comme une manœuvre visant à reproduire 
le même système qui a causé les crises so-
cio-économiques et politiques auxquels 
nous sommes confrontés. 

Nous avons eu une excellente occasion 
pour rétablir la légitimité populaire des 
institutions de l’Etat en nous préparant à 
un processus électoral dans des conditions 
meilleures, mais, malheureusement, le 
pouvoir a opté pour la voie de la légitimité 
du fait accompli plutôt que pour une solu-
tion qui concrétise réellement la légitimité 
du peuple.

Le constat que les candidats 
qui ont commencé leur campa-

gne électorale notamment dans 
le Nord ont été chahutés…

C’est une réaction très normale de la 
part de la population, car on ne peut pas 
organiser d’élections en pleine révolution 
populaire, même si elle est pacifi que, sans 
l’accord de la grande majorité du peuple. 
Par ailleurs, la présence de candidats affi -
liés au régime de l’ex-président déchu 
Boutefl ika dans la course à la présidence 
de la République et leurs discours appelant 
à la concrétisation des revendications de la 
révolution populaire que nous vivons ont 
été considérés par la majorité du peuple 
comme une provocation directe.

Compte tenu du rejet populaire qui per-
siste et qui va surement s’amplifi er dans les 
prochains jours, je pense que les plateaux 
de télévision constituent le lieu le plus sûr 
pour la campagne électorale des candi-
dats.

Nous continuons d’assister à des 
marches de ceux qui rejettent 

l’élection présidentielle depuis le 
début et, en même temps, à des 

marches où d’autres soutiennent 
cette élection. Quelle lecture fai-

tes-vous de cette situation ?

Il faut souligner que les Algériens se 
sont opposés au début au fi asco du cin-
quième mandat et au projet de prolonga-
tion du quatrième mandat de l’ex-président 
Boutefl ika.

Sofiane Sekhri, docteur en sciences politiques

« Nous vivons une atmosphère électorale 
caractérisée par un rejet populaire massif »

Actuellement, les citoyens qui 
participent aux manifestations 
du hirak ne sont pas contre le 
processus électoral en tant 
qu’idée et principe, mais contre 
les élections du 12 décembre 
qui n’apporteront pas le change-
ment souhaité par le peuple et 
qui vont sûrement reproduire le 
système de Boutefl ika sous la 
coupe d’un autre Président.

Ceux qui marchent pour sou-
tenir l’aventure électorale à ve-
nir sont principalement ceux du 
clientélisme des partis de l’allé-
geance qui ont soutenu aupara-
vant le projet du cinquième 
mandat, et en dépit de la propa-
gande médiatique visant à les 
gonfl er, ils constituent une mi-
norité par rapport au camp du 
rejet de l’élection de décembre.

Quels sont les risques 
qui pèsent dans une 
telle atmosphère où 

évoluent les ‘’pour’’ et 
les ‘’contre’’ ?

Bien que le camp des ‘’pour’’ 
est minoritaire par rapport aux 
opposants à ce processus électo-
ral, ce type de manifestations 
peut entraîner des affrontements 
et des dérapages entre les 
‘’pour’’ et les ‘’contre’’, ce qui 
pourraient éventuellement me-
nacer la sécurité et la stabilité du 
pays. En d’autres termes, aller 
aux élections avec des pratiques 
telles que le forcing, les arresta-
tions, la propagande médiatique 
et la désinformation est un ris-
que majeur.

Nous voulons une voie élec-
torale qui soit le début d’une 
solution aux différentes crises et 
non une source de tensions et 
de confl its qui risquent d’exacer-
ber la situation. A ce titre, je sou-
ligne que le report de ces élec-
tions est devenu une priorité, 
parce que les conditions ne sont 
pas réunies pour un processus 
électoral stable et transparent.

L’ANIE s’est engagée à 
garantir un scrutin 
transparent mais le 

scepticisme est encore 
perceptible parmi la 

population. Selon 
vous, quel serait alors 
l’impact de son enca-
drement de l’élection 

présidentielle ? 

Le problème ne réside pas 
dans l’Autorité nationale indé-
pendante des élections en tant 
qu’institution, mais dans les cir-
constances de sa création, sa 
composante humaine, ses préro-
gatives par rapport au Conseil 
constitutionnel, la question de 
son indépendance des cercles 
du pouvoir et d’autres ques-
tions.

En fi n de compte, le succès 
de toute élection nécessite une 
culture électorale et une volonté 
politique de la part du pouvoir, 
ce qui ne sera pas disponible à la 
prochaine élection. Le pouvoir 
doit comprendre que le peuple 
algérien veut un processus élec-
toral fort et que nous ne voulons 
pas d’élections par la force. 

entretien

  

  

Le deuxième jour de la 
campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 
décembre prochain a mis, 
une nouvelle fois, les 
prétendants à la magistrature 
suprême à l’épreuve d’un 
terrain hostile, marqué par 
des positions opposées à la 
tenue du scrutin.

PAR NAZIM BRAHIMI

Pour leur seconde sortie publique à la 
rencontre des populations, envers qui il n’est 
point facile de discourir autour de l’échéance 
de fi n d’année, les candidats n’ont pas subi 
l’hostilité du premier jour, vécue notamment 
par Abdelkader Bengrina à Alger et par le 
meeting d’Ali Benfl is dans la capitale des 
Zianides. Cela  ne s’est pas passé, cependant, 
en terrain acquis pour les prétendants au pa-
lais d’El Mouradia, dont les staff s de campa-
gne et les diff érents services de sécurité ont 
dû prendre les précautions nécessaires pour 
permettre un déroulement plus ou moins se-
rein des meetings. L’engouement populaire 
n’étant plus à l’ordre du jour dans une telle 

ambiance, où la tension était toujours per-
ceptible, les candidats semblent s’être assu-
rés une campagne à minima.
C’est le cas manifestement du candidat Azze-
dine Mihoubi, qui postule au nom du Ras-
semblement national démocratique (RND), 
et qui a brillé au second jour de la campagne 
par son eff acement, après une entame plutôt 
laborieuse qui a vu l’ancien ministre de la 
Culture cibler la zaouïa de Sidi M'hamed 
Belkbir et celle de Moulay Elhbib.
Sur place, M. Mihoubi a défendu  davantage 
«l’option de l’élection présidentielle, qui évi-
terait au pays une impasse constitutionnel-
le», promettant dans le châpitre pur de la 
campagne des « réformes structurelles au ni-
veau institutionnel à la faveur, notamment 
d'une Constitution pérenne garantissant à 
l'Etat davantage de stabilité en le préservant 
de l'improvisation qui a caractérisé précé-
demment son mode de gouvernance.  
Pour sa part, le candidat Abdelmadjid Teb-
boune n’a signé son début de campagne 
qu’au deuxième jour de celle-ci après avoir 
apporté des aménagements à son plan. L’an-
cien Premier ministre a entamé, en eff et, son 
périple dans l’après-midi d’hier, à Adrar, où 
il a été accueilli par des notabilités locales. 
Auparavant, M. Tebboune s’est off ert une 
émission de la  radio publique pour défendre 
les grandes lignes de son programme électo-
ral. Le candidat Abdelaziz Belaïd, chef du 

Front El Moustakbel, était, lui, à Aïn Defl a 
pour expliquer aux populations locales l’es-
prit de sa candidature à la magistrature su-
prême et « l’opportunité qu’off re la présiden-
tielle du 12 décembre pour résoudre les pro-
blèmes auxquels fait face quotidiennement 
le citoyen ».
Pour sa part, le candidat Ali Benfl is tend à 
donner du rythme à sa campagne en tenant, 
durant la journée d’hier, deux meetings dans 
l’est du pays, le premier à Souk Ahras et le 
second à Guelma. M. Benfl is a indiqué, dans 
la ville de Saint-Augustin, que  le futur prési-
dent « doit être rassembleur de tous les Algé-
riens, sans exclusion aucune ni marginalisa-
tion ou clientélisme comme il doit être à 
l'écoute de toutes les parties partisanes et op-
posantes ». 
Et face aux récurrentes critiques et interro-
gations émises par les citoyens, quant à l’op-
portunité pour le pays d’organiser cette élec-
tion présidentielle, l’ancien chef de gouver-
nement a convoqué l’argumentaire de sa 
candidature. 
«Aller aux élections est la voie la plus sûre 
pour préserver le pays et garantir sa stabili-
té», a-t-il expliqué, plaidant pour le «respect 
des opinions de ceux qui sont favorables à 
l'organisation des prochaines échéances ». A 
Guelma, M. Benfl is a mis en exergue la né-
cessité pour le pays d’asseoir «une justice  
libre, socle d’un Etat de droit».

Deuxième jour de campagne électorale

La tension persiste, les 
candidats sur leurs gardes
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Affaire de 
l’incendie 
de la maternité 
d’El-Oued
Une année de 
prison pour 
le directeur 
de l’hôpital et 
le contrôleur 
médical
Le verdict de l’aff aire de 
l’incendie de la maternité 
de l’hôpital Bachir-
Bennacer spécialisé Mère-
Enfant d’El Oued est 
tombé. Trois 
condamnations et quatre 
acquittements ont été 
prononcés par le juge près 
le tribunal des délits d’El-
Oued à l’issue du procès. 
Des condamnations à la 
prison ferme d’une année 
assortie d’une amende de 
100 000 DA ont été 
prononcées contre le 
directeur de 
l’établissement hospitalier  
et le contrôleur médical 
(chargé de la permanence) 
qui est également sous-
directeur chargé des 
activités médicales. Pour 
sa part, la coordinatrice 
chargée de la gestion de la 
maternité, poursuivie 
également pour 
«négligence » a écopé 
d’une peine de six mois de 
prison avec sursis, assortie 
d’une amende de 
50 000 DA. Les chefs 
d’inculpation d’« homicide 
involontaire» et 
«dilapidation de deniers 
publics» ont été 
abandonnés par le tribunal 
d’El Oued. Quatre autres 
prévenus, en l’occurrence 
la chargée du contrôle 
médical, la cheff e de 
service de pédiatrie 
néonatale, un agent 
d’entretien et une 
infi rmière de nationalité 
cubaine, ont été acquittés.
Pour rappel, le procès des 
sept prévenus s’est déroulé 
la semaine dernière en 
présence de plus de 27 
avocats. Quatorze témoins 
ont été entendus durant 
l’audience, dont pour la  
plupart issus du corps 
médical et paramédical 
exerçant à la maternité, 
dont quatre infi rmières de 
nationalité cubaine et dix 
témoins nationaux (sept 
femmes et 3 hommes), 
alors que cinq autres 
témoins ont fait défection.
Les sept prévenus ont été 
jugés alors qu’ils se 
trouvaient en détention 
préventive depuis le 25 
septembre dernier après 
leur inculpation de «laisser-
aller et négligence ayant 
entraîné la mort 
accidentelle» et 
«dilapidation de deniers 
publics ». L’incendie à la 
maternité relevant de l’EHS 
Bachir-Bennacer, qui s’était 
déclaré le 24 septembre, 
avait coûté la vie à huit 
nourrissons, 3 par brûlure 
et 5 par asphyxie, alors que 
76 autres personnes, 11 
nourrissons, 
37 parturientes et 
28 travailleurs et 
travailleuses de la structure 
de santé, avaient été 
secourues par les services 
de la Protection civile.

PAR MERIEM KACI

« C’est à cause de vos téléphones 
qu’on n'a pas fait monter les détenus 
», a-t-on expliqué ensuite aux nom-
breuses personnes qui prenaient des 
photos avec leurs Smartphones, en 
violation de la législation en vigueur, 
mais qui, comme de coutume, ont 
ovationné les détenus du Hirak en les 
accueillant avec le slogan « Algérie, 
libre et démocratique ». Ce qui a in-
cité le magistrat en charge du procès 
à hausser le ton menaçant de faire 
évacuer la salle si elle n'observait pas 
« le silence et le calme ». 
Au moment où le juge a pris la paro-
le, le collectif des avocats de la dé-
fense a mandaté l’un de ses membres 
pour lire publiquement un communi-
qué, dans lequel il a expliqué pour-
quoi les avocats ont décidé de boy-
cotter l'audience et les plaidoiries. 
Une décision qu'ils avaient prise la 
veille à l’issue d’une réunion avec 
l’Union des barreaux d’Algérie. « No-
tre combat en tant qu’avocat, citoyen 
et militant, nous dicte de demander 
le respect de l’indépendance du pou-
voir judiciaire. L’indépendance de 
l’appareil judiciaire est l’objectif du 
Hirak.
Une justice forte et indépendante est 
le pilier d’un Etat démocratique », a 
déclaré l'avocat mandaté qui s'est in-
terrogé sur les raisons qui incitent les 
magistrats du Tribunal de Sidi M'ha-
med, contrairement à leurs confrères 
des autres juridictions, de délivrer 
des jugements diff érents et sévères 
sur les détenus du Hirak. 
« Nous sommes la voix de ce peuple 
et je vous dis que les conditions d’un 
procès équitable ne sont pas requises 
ni réunies au niveau de ce tribunal 
(Sidi M'hamed, ndlr). Ce ne sont pas 
les personnes qu’on boycotte, mais 
l’appareil judiciaire» en fonction au 
niveau de ce tribunal. Et de dénoncer 
la « violation du principe de l’égalité 
devant la justice». 
Le communiqué n'a pourtant pas 
convaincu le juge, qui a rappelé au 
collectif de défense que toute aff aire 
en justice se termine naturellement 
par un procès, un réquisitoire et des 
plaidoiries, et que le boycott n'est pas 

justifi é « faute de raisons et de motifs 
précis ». « Ce procès pourrait avoir 
lieu aujourd’hui, comme il peut être 
reporté, mais on parle des libertés et 
des droits des citoyens algériens », a 
ajouté le juge.
L’avocat mandaté a répondu en répé-
tant que le collectif boycotte l’appa-
reil judiciaire et non des personnes 
du Tribunal de Sidi M’hammed. « Les 
diff érents verdicts prononcés pour les 
mêmes chefs d’inculpation par les ju-
ridictions algériennes n’honorent pas 
la justice algérienne », a ajouté ce dé-
fenseur, qui a demandé au juge 
d’ouvrir la séance sans les plaidoiries 
et sans les avocats. Le même avocat a 
demandé l’autorisation auprès du 
juge d'entonner l’hymne national. Le 
premier couplet retentit ainsi dans la 
salle d’audience avec l’appui de toute 
l’assistance, qui a fi ni par applaudir 
les avocats et réclamer un « Etat civil 
et non militaire ». Des slogans qui ont 

conduit le juge à avertir et menacer 
de nouveau l'assistance de faire éva-
cuer la salle. Les robes noires quittent 
la salle et le procès débute.
Les prévenus sont appelés à tour de 
rôle pour répondre aux questions du 
juge et nient les faits qui leurs sont 
reprochés (atteinte à l'unité et à l'in-
tégrité nationales ndlr), à l’exception 
de l’étudiante Nour el Houda Dah-
mani, qui, d’une voix inaudible, a de-
mandé au juge de repousser la date 
du procès à une date ultérieure. Une 
demande qui a sidéré toute l’assis-
tance, y compris le juge qui lui a rap-
pelé que le report de son procès ne lui 
servira à rien. « Ton procès est pro-
grammé pour aujourd’hui. Pourquoi 
voulez-vous qu’on reporte la date ? », 
lui demande le juge, en lui expliquant 
qu’elle a le droit de garder le silence 
et de ne pas répondre aux questions. 
Mais elle insiste sur le report. « D’ac-
cord, mais vous allez entendre le ver-

dict le 25 novembre », lui dit le juge. 
Cette dernière a été, pour rappel, ar-
rêtée à Alger, le 17 septembre où elle 
participait à la manifestation des étu-
diants, un mardi 17 septembre.
Elle n’a commis d’autre « crime » que 
de brandir une pancarte dénonçant la 
« corruption » de la «bande», dira un 
des avocats à l'extérieur du tribunal.
Chacun des prévenus a réclamé « la 
relaxe » parce qu’aucun d’entre eux 
n’avait « l’intention de porter atteinte 
à la sécurité ou l’unité du pays ».
Les vendeurs de pin’s ont indiqué que 
la vente notamment de drapeaux 
berbères était tolérée avant le 
discours du chef d’état-major, le
19 juin 2019, qui a interdit l’exhibi-
tion d’un drapeau, outre celui des 
couleurs nationales, et ceux qui le 
portaient. Ils ont indiqué que «l'atta-
chement à son identité » ne peut être 
un délit. Le verdict est prévu lundi 
25 novembre. 

Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak 

Les avocats boudent Sidi-M’hamed, 
les mis en cause s’autodéfendent
En l’absence de leurs avocats, qui ont décidé de boycotter la séance de jugement, vingt 
personnes ont comparu, hier, devant le juge du tribunal de Sidi-M’hamed à Alger. Il s’agit de 
onze détenus à la prison d’El Harrach et de neuf autres sous contrôle judiciaire, contre 
lesquels le procureur a requis pour chacun deux ans d’emprisonnement ferme et une amende 
de 100 000 DA. L’audience devait débuter vers 13h30, mais elle a été retardée jusqu’à 
14h15, heure à laquelle magistrats et détenus ont fait leur apparition dans la salle.

Plus de peur que de mal ! L'inci-
dent qui a éclaté hier entre des mani-
festants du Hirak et des éléments des 
forces anti-émeutes devant le bâti-
ment de la daïra de Tichy petite ville 
balnéaire de la  banlieue est de Béjaia, 
a fait trois blessés légers. Des dévelop-
pements autrement plus graves 
auraient pu se produire  au cours de 
cette confrontation entre protestatai-
res qui rejettent le scrutin du 12 dé-
cembre prochain et les forces de poli-
ce. Mais ils ont été heureusement évi-
tés grâce au pacifi sme et aux appels 
au calme des habitants de la localité 
dont l'intervention a été salutaire et 
permis que les choses « rentrent dans 
l'ordre » comme on l'a entendu dire de 
la bouche de témoins de la scène. Plus 

bénéfi que et effi  cace encore a été la 
mobilisation rapide d'animateurs  du 
mouvement populaire qui se sont dé-
ployés  et inciter la foule importante 
qui s'était rassemblée devant le bâti-
ment offi  ciel  à « observer le plus 
grand calme » et à « faire preuve de 
vigilance » devant les éléments anti-
émeutes en ordre de bataille. « Sil-
miya, silmiya », ont-ils scandé au mi-
lieu des tirs d'engins lacrymogènes 
avant de réussir à faire disperser les 
manifestants dont certains étaient à 
cran. Ces derniers, au spectacle de la 
démolition des briques érigées pour 
murer la porte du « bureau des élec-
tions », sont restés debout face au bâ-
timent de la daïra et  n'ont cependant 
pas cessé de crier des slogans : « Ma-

kanch intikhabat ma3a el issabat » ,
« Ulac l’vote ulac » (Pas de vote),  
« Dawla madania machi askaria »  
« pouvoir assassin », « Ulac smah 
ulac», « chef de daïra dégage », « sys-
tème dégage »,  des mots d'ordre com-
me on entend chaque vendredi lors 
des grands rassemblements et mar-
ches à Béjaïa et dans d'autres régions 
du pays depuis qu'il vit à l'heure du
22 février 2019. Selon des animateurs 
du mouvement populaire, un « ras-
semblement pacifi que » devrait avoir 
lieu aujourd'hui dans la matinée de-
vant le siège de la daïra qui devrait 
garder ses portes fermées comme cel-
les de l'APC en guise de « protestation 
» et de « prévention » contre « tout 
dérapage à l'avenir ».   R. N.

Campagne électorale 
Carnet du 3e jour 
- Abdelaziz Belaid anime un 
meeting à Relizane (15h00).
-Azzedine Mihoubi anime un 
meeting à Médéa.
-Abdelmadjid Tebboune anime 
deux meetings populaires à 
Bechar la matinée et à Naâma 
dans l’après-midi. 
-Ali Benfl is anime deux 
meetings populaires, le premier 
dans la wilaya d’El-Oued 
(10h00) et le second à Blida 
(14h00).
-Abdelkader Bengrina anime un 
meeting dans la wilaya de 
Boumerdes.

Plus de peur que de mal
Heurts entre manifestants du Hirak
et forces antiémeutes à Tichy
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COLONNE DROITE 

Naftal
Un plan 
d’investissement 
pour augmenter 
les capacités 
de stockage 
Le P-DG de Naftal, 
Harchaoui Belkacem, a 
annoncé hier à Béchar 
qu’un plan 
d’investissement est en 
cours d’exécution pour 
augmenter les capacités 
de stockage stratégique 
du pays, et notamment 
au niveau de la wilaya 
de Béchar, en produits 
pétroliers. 
Ce responsable, qui a 
reconnu que la capacité 
de stockage de cette 
région du sud du pays 
est faible, compte 
renforcer et moderniser 
la stratégie de stockage 
de Naftal pour faire face 
à la demande croissante 
en produits pétroliers. 
Le P-DG de Naftal a 
aussi déclaré que le 
projet de réalisation 
d’un nouveau dépôt de 
carburant d’une capacité 
de 21 000 mètres cubes 
est en phase d’étude. Ce 
projet tant attendu par la 
population locale et qui 
permettra la 
délocalisation de 
l’ancien centre, situé en 
milieu urbain, sera 
réalisé sur une assiette 
de 500 mètres carrés, à 
Benzirègue, 40 km au 
nord du chef-lieu de 
wilaya. 
Selon les responsables 
de cette entreprise ce 
projet permettra de 
répondre aux besoins de 
la région en carburant et 
surtout concrétiser les 
objectifs des cadres de 
Naftal qui misent sur 
une politique de 
proximité, devant 
permettre une nette 
amélioration de la 
capacité de stockage de 
cette région du sud du 
pays en carburants. 
Cette entreprise 
nationale prévoit aussi 
la réalisation de 
plusieurs méga stations 
de service mobiles dans 
les grands pôles urbains 
et le parachèvement des 
stations-services 
autoroutières.
Au cours de cette visite, 
qui n’a duré que 
quelques heures, 
M. Harchaoui a inauguré 
la station-service GD 
Ouakda, située à 15 km 
au nord de Béchar. 
Cette station moderne, 
qui permettra une 
meilleure prise en 
charge des prestations 
de services, est dotée de 
toutes les commodités 
(supérette, cafétéria, 
espace vert).
Cette nouvelle 
réalisation, qui entre 
dans le cadre de 
l’amélioration de l’image 
de marque de Naftal et 
la satisfaction des 
besoins des usagers de 
la RN6, a un eff ectif de 
21 personnes. Le premier 
responsable de Naftal a 
aussi visité plusieurs 
centres et structures au 
niveau du chef lieu de 
wilaya. R. R.

PAR FAZIL ASMAR 

Alors que les candidats à la magis-
trature entament leur deuxième jour de 
campagne pour défendre leurs pro-
grammes prononcées dans des meetings 
pratiquement à huit clos, contexte obli-
ge, les revendications dans diff érents 
secteurs s’amplifi ent, exigeant des ré-
ponses immédiates.
C’est le cas des corps communs et 
ouvriers professionnels dans le secteur 
de l’Education qui sont déterminés à in-
vestir les rues, à partir du mois de jan-
vier prochain, dans un autre type de 
Hirak populaire et de sessions de grèves 
illimitées. «Nous n’avons pas foi en ces 
candidats à la présidentielle que nous 
avons interpellés sans résultats. Nous 
n’avons plus foi en ce gouvernement 
qui reste sourd à nos revendications. 
Nous n’avons  plus confi ance en les syn-
dicats de l’Education qui ont toujours 
défendu les droits des enseignants mais  
jamais les nôtres. Nous décidons donc 
d’agir par nous-mêmes», a indiqué, hier 
au forum El Wassat, le président du Syn-
dicat des corps communs et ouvriers 
professionnels dans le secteur de l’Edu-
cation, Sid-Ali Bahari. Il a soutenu que 
si leurs revendications ne sont pas pri-
ses en charge, ce sera le Hirak «profes-
sionnel» à partir du mois de janvier 
2020. «Nous allons entamer un hirak 

professionnel pour revendiquer nos 
droits. Nous ferons appel à d’autres sec-
teurs si cela s’avère nécessaire et nous 
enchaînerons des mouvements de grève 
si les sit-in et les protestations n’auront 
pas l’eff et souhaité. Ainsi, tout le sec-
teur sera paralysé et il sera obligé de 
nous écouter», a-t-il signalé. Le corps 
commun revendique surtout les primes 
auxquelles il dit avoir droit depuis qu’il 
a été affi  lié au corps pédagogique en 
2012 et qu’il n’a jamais obtenues. «Les 
laborantins, affi  liés au corps pédagogi-
que, jouissent des mêmes droits en ter-
mes de primes que les enseignants. Or, 
depuis 2012, ils n’ont pas reçu les pri-
mes que les enseignants reçoivent, à 
savoir la prime de rendement de 40%, 
de documentation et la prime pédagogi-
que, les privant ainsi de 16 000 DA sur 
leurs salaires», a-t-il souligné, exigeant 
ces primes avec eff et rétroactif. Par 
ailleurs, les laborantins, a-t-il, poursui-
vi, ne bénéfi cient d’aucune protection 
contre les produits chimiques utilisés 
dans les laboratoires et sont exploités, 
également, dans l’administration quand 
le personnel administratif fait défaut. 
«L’administration ne fait pas partie de 
leur travail. Des laborantins ont attrapé 
des maladies très graves, comme le can-
cer, à cause d’une exposition aux pro-
duits chimiques sans protection. Au ni-
veau du ministère de l’Education, on 

nous dit que le statut particulier des 
corps communs doit faire l’objet d’un 
amendement. Nous ne sommes pas 
contre. Mais en attendant que cela se 
fasse, nos droits doivent être pris en 
charge», a-t-il affi  rmé. La représentante 
des employés dans l’administration au  
sein du syndicat, Houria Khalfa, dénon-
ce également des injustices et des dé-
passements dans le secteur de l’éduca-
tion. « Les employés de l’administration 
n’ont pas droit à une évolution dans 
leur carrière, à des promotions. Ils sor-
tent de la retraite sans avoir bénéfi cié 
d’aucune promotion. En fait, les promo-
tions ne tiennent pas compte de l’an-
cienneté et de l’expérience, mais seule-
ment des certifi cats d’études universi-
taires. 
Ce qui est injuste», a-t-elle relevé. Ces 
employés, a-t-elle ajouté, n’ont droit à 
aucune prime, mis à part celle de rende-
ment à 30% et non à 40%. «Ceux qui 
travaillent dans les archives, le font 
dans de très mauvaises conditions, dans 
la poussière et l’humidité, contractant 
des maladies comme l’asthme. Nous de-
mandons à ce que ces derniers aient au 
moins droit aux primes de salissure et 
celle de nuisance», a-t-elle estimé, dé-
plorant que ces employés ne bénéfi cient 
d’aucune formation ou de recyclage 
quand des nouvelles lois et réglementa-
tions sont promulguées. Les  jeunes sur-

tout, a-t-elle dévoilé, ont du mal à inter-
préter les nouvelles lois et commettent 
beaucoup d’erreurs dans  leur applica-
tion. «Les postes d’administrateurs sont 
ouverts aux pédagogues et non aux em-
ployés de l’administration. Ainsi, ces 
derniers ne peuvent occuper un poste 
de telle responsabilité alors que c’est de 
leur ressort et non celui des enseignants. 
Est-ce logique ?», s’est-elle interrogée. 
Les ouvriers professionnels, quant à 
eux, semblent être les plus lésés dans ce 
secteur, selon leur représentant dans ce 
syndicat, Kada Benfl ah. «Dans la loi, les 
ouvriers professionnels dans le secteur 
de l’éducation ne sont pas titularisés 
mais contractuels pour une période in-
déterminée.
Les postes qu’ils occupent, pourtant, 
sont pérennants. Cela les prive de tout 
avancement de carrière, de primes et 
d’augmentation en matière de salaires», 
a-t-il déploré, assurant qu’ils ne tou-
chent pas plus de 17 000 DA/mois. 
Dans le secteur de l’éducation, a-t-il es-
timé, les ouvriers professionnels doi-
vent être titularisés car ils n’occupent 
pas de postes périodiques. «Il ne s’agit 
pas, comme dans le tourisme par exem-
ple, d’un travail saisonnier. Le plus an-
cien d’entre nous, qui va partir bientôt 
à la retraite, touche 22 000 DA/le mois. 
Si ce n’est pas de la hogra, c’est quoi 
alors», a-t-il conclu.

Syndicat du corps commun et des ouvriers professionnels de l’Education nationale
Un « Hirak professionnel » et des grèves 
dès le mois de janvier 2020

PAR AZIZ LATRECHE

Les grévistes, qui misent sur une 
grève de trois jours,  ont ainsi énuméré 
leurs revendications, celles qui relèvent  
du socioprofessionnel comme celles 
ayant trait à l’aspect pédagogique. 
«Nous avons décidé de durcir notre 
mouvement de protestation en obser-
vant,  dès aujourd'hui (hier, Ndlr), trois 
jours de grève », a fait savoir Lyes 
Cherrad, membre de la Coordination 
nationale des enseignants du primaire 
qui a participé au sit-in. Le même en-
seignant a souligné, par la même occa-
sion, « l'attachement des enseignants 
protestataires au dialogue à condition 
qu'il se fasse avec le ministre en per-
sonne ou un de ses représentants ».
Concernant leur plateforme de revendi-
cations, il a précisé qu'il s'agissait no-
tamment de la consécration de l'équité 
entre les enseignants des trois paliers de 
l'éducation en termes de classifi cation 
et de volume horaire. Il s’agit aussi de 

la révision des méthodologies d'ensei-
gnement soit par l'introduction de la 
spécialisation dans le cycle primaire 
pour un enseignement qualitatif aux 
normes internationales ou par la refon-
te du programme scolaire.
Pour ce qui est du taux de suivi de la 
protestation, il n’a pas été important, 
du moins dans la capitale. Aux alen-
tours  de la place du 1er-Mai, certains 
enseignants ont largement suivi ce 
mouvement alors que d’autres ont as-
suré  leurs cours normalement.
Au niveau des établissements primaires 
Haroune-El Rachid et Aïssat-Idir aucun 
signe de protestation n’était présent, 
avons-nous constaté sur place.  Ce qui 
n’était pas le cas de l’école Mohamed-
Mada où la plupart des enseignants 
n’ont assuré aucun  cours. «Parmi les 
huit enseignants qui devaient donner 
des cours aujourd’hui, sept ne l’ont pas 
fait, certains ont même choisi de ne pas 
venir carrément », nous dira un sur-
veillant de cet établissement scolaire.

Cette énième grève, bien qu’elle n’ait 
pas eu un grand écho parmi les ensei-
gnants, n’a pas manqué de soulever une 
série de questions autour de ces dé-
brayages qui se répètent sans qu’ils 
soient lancés par les syndicats connus 
du secteur.
Contacté hier par nos soins, un respon-
sable syndical du secteur de l’éducation 
nous a affi  rmé que « cette action émane 
d’un groupe d’enseignants qui a choisi 
de faire circuler son appel à la grève à 
travers le réseau social Facebook». 
«Nous n’avons aucun lien avec ce mou-
vement bien que nous considérons que 
la grève est un droit constitutionnel et 
que les revendications formulées, nous 
les considérons légitimes notamment 
celles liées aux conditions de travail et 
l’alignement de la classifi cation avec 
leurs collègues du cycle secondaire», 

ajoute-t-il. Et d’expliquer que « ce grou-
pe d’enseignants a eu une rencontre, 
lundi passé, avec les responsables de la 
tutelle pour débattre de ces revendica-
tions, mais qui a semblé infructueuse ». 
Une rencontre suite à laquelle ce grou-
pe d’enseignants, non satisfaits des ré-
sultats, a choisi d’appeler à une grève 
de trois jours.
A une autre question liée au timing de 
cette protestation, la même source a 
ajouté qu’« on ne peut pas dire que ceux 
qui ont opté pour la grève aspirent à 
perturber la situation, alors qu’on est en 
pleine campagne électorale pour les 
présidentielles de 2019. Par contre, on 
peut dire qu’ils veulent mettre à profi t  
cette conjoncture de contestation pour 
faire pression en vue d’obtenir la réali-
sation de leurs revendications », conclut 
le même syndicaliste. 

Education nationale

Nouvelle grève anonyme 
dans le cycle du primaire
Les établissements scolaires du cycle primaire ont 
renoué, hier, avec la grève à laquelle a appelé la 
Coordination nationale des enseignants du 
primaire, un collectif n’appartenant à aucune des 
organisations syndicales du secteur. Le mouvement 
de grève, qui a connu un suivi mitigé, a été 
accompagné par un rassemblement des  
enseignants du primaire devant l’annexe du 
ministère de l’Education (Ruisseau) pour porter 
à l’opinion les raisons de cet énième débrayage 
qui perturbe le bon déroulement des cours.

La grève n’a pas connu une forte adhésion.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

La croissance a considérable-
ment ralenti pour fl irter dangereuse-
ment avec le taux de 0,3% au deuxiè-
me trimestre de l’actuel exercice, 
alors que les projections de fi n d’exer-
cice tablent sur une croissance mol-
lasse  d’à peine 1%. Pour le prochain 
exercice, Euler Hermes prévoit un net 
ralentissement de l’économie algé-
rienne avec, au tableau, un taux de 
0,5% seulement, lit-on dans le nou-
veau bulletin des risques à l’export de 
l’assureur-crédit, publié hier.
« La croissance économique a ralenti 
pour s’établir à + 0,3% au deuxième 
trimestre 2019, le plus lent trimestre 
depuis le milieu des années quatre-
vingt-dix. En conséquence, nous pré-
voyons une croissance annuelle mo-
dérée de +1% cette année et de 
+0,5% la prochaine année, le rythme 
le plus lent depuis 1994», lit-on dans 
le bulletin d’Euler Hermes. Pour ce 
leader mondial de l’assurance-crédit, 
« les manifestations publiques n’ont 
pas été le principal déclencheur de la 
décélération; ce repli est plutôt une 
cause du mécontentement social 
qu’un sous-produit de celui-ci». Outre 
toutes ces mauvaises nouvelles, Euler 
Hermes met en garde également 
contre «l’épuisement de la production 
dans le secteur des hydrocarbures». 
«C’est le principal problème qui pèse 
sur la croissance potentielle, car la 
capacité de production a été réduite 
par des années de sous-investisse-
ment », lit-on également dans le 
même bulletin. La production d’hy-
drocarbures a chuté de -14,6% en vo-
lume au cours des deux dernières 
années (et -36,2% depuis le sommet 

de 2005), a fait constater l’assureur-
crédit. Offi  ciellement, l’Offi  ce natio-
nal des statistiques (ONS) a situé la 
croissance économique de l’Algérie à 
1,5% en 2018 en volume, contre 
1,4% en 2017. Concernant le secteur 
des hydrocarbures, l’ONS avait relevé 
une contre-performance, avec une 
baisse de croissance de (-6,2%) en 
2018 contre (-2,4%) en 2017. Au se-
cond trimestre de l’année en cours, 
l’ONS a mis à jour ses données en le-
vant le voile sur une contreperfor-
mance de -8,3% dans le secteur des 
hydrocarbures, la pire depuis plu-
sieurs années. Pour enrayer ce mou-
vement baissier que connait le sec-
teur, particulièrement dans son 
amont pétrolier et gazier, le gouver-

nement a fait valider, jeudi, la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, en at-
tendant son passage et son vote par le 
Conseil de la nation. Selon le gouver-
nement, son texte, tout en mainte-
nant eff ective la règle du 51/49%, 
vise à rendre le cadre législatif et fi s-
cal plus attrayant, plus simple et plus 
fl exible pour attirer plus d’investisse-
ments étrangers. Concrètement, le 
texte élargit notamment la palette 
des types de contrats, en fonction des 
risques industriels, et remet à plat la 
fi scalité, avec notamment un taux 
fi xe (30%) de l’impôt sur les résultats 
et la suppression de la «taxe sur les 
profi ts exceptionnels». Plus concrète-
ment, la nouvelle loi propose trois 
types de contrats avec les partenaires 

étrangers et quatre dispositifs fi scaux. 
Par ailleurs, fait constater Euler Her-
mes, l’Algérie a continué à perdre des 
réserves de change: « Nous estimons 
que la couverture des importations 
est déjà tombée à 12 mois (contre 
35mois en 2013) et devrait encore 
baisser à sept mois d’ici à la fi n de 
2020, ce qui accroîtra les pressions 
exercées sur les liquidités », lit-on 
dans le bulletin de l’assureur. « L’af-
faiblissement de la trésorerie du gou-
vernement est le principal problème, 
car il fi nance les subventions qui ont 
empêché une récession à part entière 
jusqu’à présent. Mais l’apparition 
d’une récession d’ici 2021 est un ris-
que croissant », écrivent les experts 
d’Euler Hermes. 

PAR BOUZID CHALABI

La Compagnie d’assurances des 
hydrocarbures (CASH) à capitaux pu-
blics vise à développer son porte-
feuille d’aff aires au titre des risques 
d’entreprises et des professionnels. 
Dans cette optique, CASH a organisé 
hier au Centre international des 
conférences Abdelatif -Rahal une 
journée d’information sous le thème
« l’assurance entre innovation et ac-
compagnement ». Et où ont pris part 
de nombreux chefs d’entreprise des 
secteurs publics et privés. Cet objectif 
de la compagnie s’inscrit, selon la 
présidente-directrice générale Widad 
Belhouchet, dans le cadre du plan dé-
veloppement stratégique de la CASH 
à l’horizon 2023. Elle a en outre indi-
qué à l’auditoire, dans son allocution 
d’ouverture des travaux, que la feuille 
de route adoptée en 2019 a pour cap 
de répondre plus effi  cacement aux 
nouvelles exigences des entreprises 
toutes tailles et tous secteurs d’activi-
tés confondus ». La P-DG a terminé 
son intervention en annonçant que sa 
compagnie va enrichir sa gamme 
d’off res et l’adapter aux besoins de 
ses clients. « De plus, nous allons mo-

derniser notre modèle de gestion et 
nos modes de commercialisation afi n 
de simplifi er la procédure de sous-
cription à nos assurés aux risques 
qu’ils considèrent le plus redoutables, 
autrement dit, les risques désastres 
que courent les entreprises », a-t-elle 
fait savoir. A propos de désastre, un 
exposé a été donné par le chef de la 
division des opérations techniques 
auprès de la CASH, Mehdi Chelouf, 
avec pour titre « Le Baromètre des 
risques ». Ce dernier a informé que 
les désastres au sein des entreprises 
sont de plus en plus nombreux. Il a 

indiqué que selon une étude on 
compte dix principaux risques. Le 
premier car revenant souvent, 37% 
des cas, est l’interruption d’activité. 
Expliquant que « l’impact de l’inter-
ruption d’activité est le risque majeur 
le plus redouté par les entreprises 
pour la septième année consécutive ». 
De son côté, Abdallah Badaoui, direc-
teur général de Kuwait Ré Asie, a 
dans son exposé mis en exergue le 
rôle de la réassurance dans la protec-
tion des biens et des personnes. Sou-
lignons que la P-DG de CASH a révé-
lé, lors d’un point de presse improvi-

sé, en marge de la journée d’informa-
tion, que « la culture d’assurances 
continue de n’être pas assez ancrée 
chers nos patrons d’entreprise ». In-
terrogée sur le bilan d’activité de la 
CASH de l’exercice courant, elle a in-
formé que « nous sommes sur une 
courbe ascendante ». Pour le détail, 
elle a évoqué qu’à la fi n septembre 
2019 « le taux de croissance hors en-
gineering s’est élevé à 21% ». Tou-
jours à propos de bilan de la période 
indiquée, la P-DG a indiqué que 7 
385 dossiers d’indemnisations ont été 
assainis dont 6 244 fi nancièrement 
pour un montant d’indemnisation de 
4,52 milliards de DA, soit +de 20%. 
La présidente a en outre tenu à faire 
savoir que sa compagnie accorde une 
grande importance au volet forma-
tion de son personnel, notamment en 
ce qui concerne l’expertise dans la 
gestion des risques. « Ce qui nous a 
permis d’eff ecteur à la date sus indi-
quée 85 visites de risques, soit une 
augmentation de 30 inspections par 
rapport à l’exercice 2018 », a-t-elle 
conclu. A noter que la CASH comp-
tait, au 31 décembre 2018, pas moins 
de 25 955 clients dont une majeure 
partie d’entreprises. 

Pétrole
Un début de 
semaine en 
petite forme
PAR FERIEL NOURINE

C’est par une légère baisse que 
les prix du pétrole entamaient 
hier la semaine. Un  début qui 
s’inscrit à contrecourant de la 
logique du marché après les 
propos rassurants sur les 
tensions commerciales entre 
les Etats-Unis et la Chine, 
laissant entrevoir un accord 
autour de cette aff aire qui pèse 
fortement sur l’évolution de l’or 
noir.
Sur l’InterContinentalExchange 
(ICE), le baril de la mer du Nord 
pour livraison en janvier 
s’échangeait à 63,13 dollars à la 
mi-journée, cédant ainsi 0,28% 
de sa valeur de clôture vendredi.
A New York, le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI), 
pour décembre abandonnait 
0,31% à 57,54 dollars.
La semaine dernière, les deux 
types de brut avaient progressé 
de respectivement 1,2 et 0,9%. 
vendredi vers 17h, le Brent de la 
mer du Nord avait même atteint 
son plus haut depuis le 24 
septembre pour s’affi  cher 63,65 
dollars.
La « forte probabilité » d’un 
accord commercial entre les 
deux premières puissances 
économiques mondiales, 
évoquée vendredi par le 
ministre du Commerce 
américain Wilbur Ross, était 
pourtant de nature à conforter 
les gains de la semaine 
dernière, a estimé Al Stanton 
de RBC.
Mais le regain de l’off re d’or 
noir, provenant de pays comme 
les États-Unis ou le Brésil selon 
les estimations de l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) 
publiées vendredi, pèse dans le 
même temps sur les cours.
« Les investisseurs se tournent 
maintenant vers les prochaines 
réunions Opep et Opep+ », a 
estimé Carlo Alberto de Casa, 
analyste pour ActivTrades. «Les 
marchés chercheront à savoir si 
l’Opep+ sera en mesure de 
contenir l’off re alors que la 
demande est en baisse lente 
mais constante », a-t-il ajouté.
Les 14 membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) 
et leurs 10 partenaires, dont la 
Russie, se retrouvent à Vienne 
les 5 et 6 décembre où ils 
pourraient décider de prolonger 
encore plus dans le temps leur 
accord de réduction qui prendra 
fi n en mars 2020. Lequel 
accord porte sur une réduction 
de 1,2 million de barils par jour 
dont 800 000 bpj pour l’Opep 
et 400 000 bpj les pays non 
membres.
L’Opep a pour chef de fi le 
l’Arabie saoudite dont le géant  
Aramco a annoncé 
l’introduction prochaine en 
Bourse à Riyad de 1,5% de son 
capital, une opération qui 
devrait lui rapporter entre 24 et 
25,5 milliards de dollars et 
valoriser l’entreprise à environ 
1 700 milliards de dollars.
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 bénéfi ce net a été de 111,1 
milliards de dollars en 2018.

Selon une prévision d’Euler Hermes

Un sérieux risque de récession 
menace l’Algérie
L’assureur crédit Euler Hermes est convaincu que l’Algérie va vivre une situation diffi  cile dans les 
années à venir au plan économique. L’Algérie pourrait connaitre une récession dès l’année prochaine, 
alors que la croissance fl irte cette année avec des taux très bas ; du jamais vu depuis les années 1990.

Assurances risques entreprises et professionnels
La CASH vise un maximum de souscriptions
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PAR NADIA BELLIL

Benflis ayant été chahuté à Tlemcen, l’ab-
sence de Tebboune lors du premier jour de 
campagne et les déboires tant de Bélaïd que 
de Bengrina, à Adrar, ont alimenté les discus-
sions entre sénateurs. « La loi de fi nances pour 
2020 a été débattue et adoptée par les dépu-
tés, nous, au Sénat, on aura juste à lever la 
main le jour de la plénière. Ce qui veut dire 
que toute critique de notre part ne va aucune-
ment modifi er la donne », relève un sénateur, 
membre de la commission des fi nances. Selon 
lui, « peu de sénateurs sont intervenus lors des 
débats ayant succédé à la présentation du mi-
nistre, parce qu’ils sont étonnés de la tournure 
prise par la campagne électorale ». En ce sens 
qu’« ils se sont dit inquiets sur les conséquen-
ces d’une campagne morose sur la tenue de la 
présidentielle ». « Beaucoup de sénateurs s’in-
terrogent sur la tenue de l’élection présiden-
tielle, compte tenu de la défection des citoyens 
dans les salles abritant les meeting et la 
contestation qui accompagne l’apparition des 
5 candidats ».
Interrogé par nos soins, un sénateur FLN, qui 
explique qu’il soutient le candidat Tebboune, 
ne manque pas de faire observer « la diffi  culté 
de la tâche des candidats ». « Même si le can-
didat a ouvert plusieurs permanences électo-
rales, on a remarqué que très peu de citoyens 
osent le déplacement », explique-t-il, précisant 
que « le fait que les permanences électorales 
soient aff reusement vides joue sur le moral 
des candidats ». Selon lui, « c’est ce qui expli-
que l’absence de Tebboune le premier jour de 
campagne ». Un sénateur RND, quant à lui, ne 
manque pas de pointer l’absence de l’implica-
tion y compris des militants du parti dans l’ac-
tuelle campagne de Azzedine Mihoubi : « Nous 
savons pertinemment que le RND a été beau-
coup malmené du temps d’Ouyahia et a aussi 
subi les contrecoups de son incarcération, 

mais cela ne peut à lui seul expliquer les rai-
sons de l’absence des militants de base du par-
ti lors de cette campagne électorale ». Aussi, il 
explique que « nous avons pensé que les mili-
tants allaient profi ter du fait que le FLN ne 
présente pas de candidat pour nous mobiliser 
en faveur de Mihoubi, mais fi nalement ce 
n’est pas le cas ». Des sénateurs ne manquent 
pas de s’interroger aussi sur les raisons de 
l’absence du Mouvement populaire algérien 
(MPA), le parti de Amara Benyounes, de la 
campagne électorale, mais aussi sur les raisons 
qui ont fait que le candidat de TAJ à l’élection 
présidentielle n’a pas pu réunir les conditions 
d’une candidature en bonne et due forme. Les 
mêmes sénateurs s’interrogent tout autant  sur 
les raisons de l’absence du soutien tant du FLN 

que de TAJ aux candidats actuellement en 
lice. Quoi qu’il en soit, ils sont beaucoup plus 
tournés vers la présidentielle, en attendant la 
programmation, le 24 novembre prochain, de 
la présentation du Projet de loi portant Loi de 
fi nances de l’année 2020. Les travaux se pour-
suivront lundi  25 et seront suivis dans l’après-
midi par la présentation et le débat du Projet 
de loi relatif aux lois de fi nances. Le 26 novem-
bre, il sera question de la présentation et du 
débat du Projet de loi régissant les activités 
des hydrocarbures, alors que le mercredi  27, 
il sera procédé à la présentation et au débat 
du Projet de loi portant sur le Code de procé-
dure pénale, suivi dans l’après-midi de la pré-
sentation et du débat du Projet de loi portant 
Statut général des personnels militaires. 

DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI

Le ministre des Moudjahidine Tayeb Zi-
touni, qui était, hier, l’hôte de la wilaya de Sidi 
Bel Abbès, a été sollicité par les veuves et les 
ayants droit des moudjahidine et des chouhada 
d’intervenir pour améliorer leurs 
conditions sociales et  les faire bénéfi cier de 
leurs droits.
A la salle de cinéma Amarna du centre-ville, 
où le ministre avait inauguré la conférence sur 
l’histoire de l’activité révolutionnaire dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, organisée par le Cen-
tre national de la recherche et des 
études sur le mouvement national et la Révolu-
tion du 1er Novembre 1954, les enfants et veu-
ves des chouhada  et des moudjahidine ont 
soulevé leurs problèmes et revendications, 
auxquels, diront-ils, n’avoir pu trouver de so-
lutions auprès des responsables locaux et des 
pouvoirs publics. Les revendicateurs, interdits 
de se rapprocher du ministre par ses gardes du 
corps, n’ont pas accepté de regagner leurs pla-
ces avant de mettre au courant le représentant 
du gouvernement sur leur calvaire.
Ils ont réclamé leurs droits au logement, à 
l’emploi, la prise en charge médicale et autres 
commodités pour une vie digne. Les mécon-
tents ont fait porter la responsabilité de leur 
situation déplorable aux présidents des APC, 

chefs de daïra et aussi au wali, qui font la 
sourde oreille et refusent leurs demandes 
d’audience.
Le ministre M. Tayeb Zitouni, qui a prononcé 
un discours, a affi  rmé son soutien à l’Armée 

nationale populaire  protectrice du pays de 
tous les ennemis. Il indiquera que  le devoir 
impose aux Algériens de préserver le message 
des chouhada et  l’Algérie pour être à la hau-
teur des sacrifi ces des chouhada. Poursuivant, 
Tayeb Zitouni  exhorte  l’assistance à préser-
ver l’unité et l’intégrité de la patrie, soulignant 
que la véritable valeur de l’Algérie réside dans 
son histoire révolutionnaire qui a libéré l’Al-
gérie du colonialisme.
Le ministre des Moudjahidine avait, dans la 
matinée, baptisé la nouvelle cité des 2 000 lo-
gements sociaux locatifs, implantée dans la 
commune de Tilmouni, à une dizaine de kilo-
mètres à l’est de la ville de Sidi Bel Abbès, du 
nom du moudjahid Hirech Abdelkader, natif 
de la localité, le 13 mars 1940, membre de 
l’Armée de libération nationale (ALN) durant 
la guerre de libération et membre du GLD du-
rant la décennie noire, décédé à La Mecque en 
2015.
Deux nouvelles écoles, un CEM et un lycée ont 
été inaugurés et baptisés des noms des chou-
hada Bouâmama Brahim, Mehdaoui Moha-
med, Derrar Saïd et Chorfi  Maachou, tous na-
tifs de la commune de Tilmouni. Il a visité 
dans son domicile le moudjahid mutilé de la 
guerre  d’Indépendance Tayeb Brahim Abdel-
ghani alias « Si Toufi k », en reconnaissance à 
son sacrifi ce pour le pays. 

Parc automobile national
Plus de 6,4 millions 
de véhicules en 
Algérie à la fin 2018
L’Algérie dispose d’un parc automobile 
qui avait atteint 6 418 212 véhicules à la 
fi n de l’année 2018, contre 6 162 542 
véhicules à la fi n de 2017, soit une 
hausse de 255 670 unités (3,98%), 
indique l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS) dans son dernier bilan. Une 
hausse qui, faut-il le préciser , englobe 
tous les segments de véhicules qui 
composent le parc roulant national, entre 
véhicules de tourisme, camionnettes, 
motos, tracteurs agricoles, remorques, 
autocars-bus, tracteurs routiers et 
véhicules spéciaux.
Comprendre que les véhicules de 
tourisme sont loin des chiff res qu’ils 
réalisaient au profi t du parc national 
roulant durant la première moitié de la 
décennie 2010, lorsque les ventes dans 
ce  segment tournaient autour d’une 
moyenne de 350 000 véhicules par an 
avant d’atteindre un pic de plus de 
450 000 exemplaires en 2014. Depuis, 
les mécanismes de réduction des 
importations, ensuite les interdictions  
d’importations de véhicules de tourisme 
par les concessionnaires ont réduit 
sensiblement  les immatriculations de 
véhicules neufs, l’off re des usines de 
montage locales étant encore limitée et 
ne répondant pas à la véritable 
demande. Cette évolution a, bien sûr, fait  
ralentir la croissance du parc en plus de 
provoquer son retour au vieillissement.
Concernant le second semestre de 2018, 
l’ONS indique  que près de 820 000 
véhicules ont été immatriculés ou ré-
immatriculés, contre 824 498 véhicules 
durant la même période en 2017, soit 
une baisse 0,56%.
Dans le détail, le nombre global de 
véhicules immatriculés et ré-
immatriculés a atteint ainsi 819 904 
véhicules au second semestre 2018, 
dont 155 400 véhicules neufs, contre 
126 513 unités neuves durant la même 
période de l’année précédente, soit une 
baisse de 22,83%.
Les immatriculations défi nitives des 
véhicules neufs signifi ent leur mise en 
circulation, a expliqué l’Offi  ce, précisant 
que l’examen de ces immatriculations 
défi nitives, au regard des importations, 
fait apparaître qu’ « une bonne partie des 
véhicules n’est pas immatriculée au 
cours de l’année d’importation ».
Concernant la répartition des 
immatriculations et ré-immatriculations 
durant le 2e semestre 2018, selon le type 
de véhicules, l’ONS indique que le parc 
automobile algérien se compose de 
568 932 véhicules de tourisme (69,39% 
du chiff re global 819 904), de 135 840 
camionnettes (16,57%) et 51 058 motos 
(6,23%). Le parc national compte aussi 
29 988 camions (3,66%), 9 073 tracteurs 
agricoles (1,11%), 8 671 remorques (1,06%), 
7 950 autocars-autobus (0,97%), 7 596 
tracteurs routiers (0,93%) et enfi n 796 
véhicules spéciaux (0,10%).
Quant à la répartition régionale, les cinq 
premières wilayas qui ont enregistré le 
plus grand nombre d’immatriculations et 
de ré-immatriculations durant le 2e 
semestre 2018, sont celles d’Alger avec 
47 859 unités (30,80% de la totalité), 
suivie de Blida avec 9 971 (6,42%), Oran 
avec 8 471 unités (5,45%), Sétif avec 
7 054 unités (4,54%) et Boumerdès avec 
5 387 (3,47%). A noter que les véhicules 
neufs et d’occasion immatriculés et ré-
immatriculés, durant les six derniers 
mois de 2018 sont surtout français  
(203 534 véhicules, dont 21 793 unités 
neuves), suivis des japonais (100 303, 
dont 7 813 neufs), des allemands 
(75 506, dont 18 294 neufs) et enfi n des 
chinois (26 658 unités, dont 5 253 
véhicules neufs).

Le ministre des Moudjahidine appelle 
à préserver l’unité du pays

Alors que le projet de LF 2020 a été présenté hier en commission

Les sénateurs préoccupés 
par la présidentielle
La commission des fi nances du Sénat a entamé, hier, le débat autour du projet de loi de 
fi nances 2020. Face aux explications du ministre des Finances, les sénateurs avaient la 
tête ailleurs. Actualité oblige, ils étaient beaucoup plus préoccupés par le déroulement de 
la campagne électorale pour les présidentielles du 12 décembre prochain.
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C’est grandiose, c’est 
l’apothéose, ils sont sur le 
podium, pas sur la plus haute 
marche, mais la deuxième ! 
Ils ne s’imaginent pas recevoir 
un prix tant l’humilité se 
confond avec la sagesse et le 
don de soi, ne voulant point 
être au-devant de la scène 
tant bien même le labeur 
entrepris depuis bientôt deux 
ans porte ses fruits. 

PAR KADER ALI, ROMANCIER 

Oui, ils sont là, une bonne centaine d’entre 
eux, peut-être plus, peut-être moins, les hom-
mes habillés sobrement, les femmes belles et 
tonitruantes,  traditionnellement bariolées avec 
des robes jaunes couleur genêt, car il ne peut 
en être autrement,  dans l’enceinte du théâtre 
Kateb Yacine,  à être venue pour entendre le 
verdict. Quand l’huissier ouvre l’enveloppe et 
qu’il en retire un feuillet, tout le monde  retient 
son souffl  e. Le préposé sait faire patienter son 
public, mieux, il jouit de son numéro qu’il a 
certainement retourné dans sa tête à plusieurs 
reprises ; n’est-il pas dans son rôle, lui que la 
salle entière attend pour la prise de parole, 
mais qu’elle oubliera une heure après ? N’est-il 
pas dans un théâtre ?

D’HUMBLES VILLAGEOIS 
ET LEUR VILLAGE 
À L’HONNEUR

Là, maintenant, c’est l’acte fi nal. Il doit annon-
cer le résultat, on ne peut plus attendre, on 
piaff e d’impatience. Alors, il le fait, il l’annonce 
de sa voix qu’il veut forte et rassurante, mais en 
réalité chevrotante, une voix pleine d’émotion 
qu’il peine à contenir, se sachant épié et  at-
tendu par une salle comble de villageois des-
cendus, pour une fois de leur montagne,  non 
par pour manifester ou couper une quelconque 
route,  mais uniquement pour faire la fête  ! 
Une explosion de joie accompagne le verdict, la 
salle se met en ébullition, une grappe de fem-
mes et d’hommes se lèvent et s’avancent vers la 
longue scène du théâtre où bon nombre d’illus-
tres artistes s’étaient produits ; heureux et 
confi ants  où pour une fois, les acteurs princi-
paux, ce sont eux, d’humbles villageois poussés 
sous la lumière des lampions. Ce n’est pas une 
pièce théâtrale qui va se jouer devant leurs 
yeux, c’est bien leur village qui est mis à l’hon-
neur, c’est leur village, leur travail, leur sueur, 
leur dévouement, leur amour  qui sont enfi n 
reconnus et récompensés. Le titanesque labeur 
entrepris vient de  sortir la bourgade de l’or-
nière de l’oubli dans lequel des siècles de retard 
et d’isolement l’avaient confi née. Car, l’agglo-
mération  des années d’avant, celle des années 
de feu, puis celle des années de misère et  des 
premiers bourgeons qui ne voulaient pas éclo-
re, suivies des  périodes de plomb qui durent et 
durent encore,  a décidé de prendre ses aises.  Le 
bourg a décidé de s’émanciper des tutelles, 
seul, sans l’aide de personne ou si peu. Il veut 
prendre son envol par la seule grâce de sa jeune 
garde encadrée de sages qui ont enfi n compris 
qu’il faut lâcher du lest ; ils ont décidé de faire 
confi ance à leur progéniture souvent amoin-
drie, décriée pour sa pseudo paresse alors 
qu’elle bouillonnait et essayait de contenir sa-
gement et subtilement, son  impatience et son 
énergie afi n de prendre les rênes de son deve-
nir. Ouf, le village est sauvé, le confl it de géné-
rations l’a épargné, la fougue juvénile s’est in-
telligemment alliée à la sagesse des aînés. Le 
hameau a grandi en même temps qu’ont grandi 
ses femmes et ses hommes , plus mûrs, plus 
conséquents des enjeux locaux et mon-

diaux ;  ils savent  que l’avenir de leurs enfants 
se joue chez eux, dans ces «collines oubliées», 
tant bien même d’autres jeunes téméraires, ar-
més de leur seul courage qu’ils portent en ban-
doulière pour aff ronter le monde,  soient déjà 
partis loin ; ceux-là ont la tête là-bas, dans 
l’ailleurs lointain et le cœur accroché à la col-
line de leur enfance qu’ils n’oublieront jamais. 
Ils tenteront de revenir à la moindre occasion 
qui leur sera off erte. Ainsi en est-il de ces villa-
geois, simples, mais durs, d’abord avec eux-mê-
mes, plus qu’avec les autres, bons et hospita-
liers, mais impitoyables et sans concession 
s’agissant de leur honneur bafoué,  cul-terreux 
pour la plupart, manœuvriers pour certains, di-
plômés pour d’autres, mais d’une incroyable 
sagesse et discernement, tant   ils savent faire 
face  aux passions aveugles, inutiles et encom-
brantes et surtout, ils ne rechignent point à se 
soulever comme un seul homme pour défendre 
leur pays, leur terroir, leur dignité fl ouée ou 
simplement, un des leurs en détresse. La solda-
tesque française en connaît un bout, elle qui 
avait voulu se frotter à eux ; elle est repartie 
bredouille,  avec dans ses bagages, comme 
«butin de guerre» perdue,  une honteuse et hu-
miliante défaite qui  allait ouvrir les yeux à 
d’autres peuples brimés à travers le monde. 

CES «FOUROULOU» 
DES TEMPS MODERNES
Les femmes et les hommes d’ici sont ainsi, 
brassés de «terre et de sang» qui se sont entre-
mêlés et qui les ont façonnés  ;  on ne pourrait 
les changer, eux, dont le comportement a été 
forgé par des siècles de luttes contre la nature 
ingrate qu’ils ont à moitié domptée et les en-
vahisseurs qu’ils ont défi nitivement chassés, 
de  durs labeurs, de promesses non tenues et 
d’abnégation pour savoir que le mot  «renon-
cer» ne fait pas partie de leur  lexicographie. 
Oui, ils sont ainsi, et justement, c’est pour cet-
te raison qu’ils se retrouvent aujourd’hui, 
joyeux et heureux, dans cette illustre enceinte 
du théâtre Kateb Yacine de Tizi Ouzou à fêter 
leur  victoire. Certes, ils n’ont défait personne, 
fort heureusement d’ailleurs,  ce n’est pas le 
moment d’engager une quelconque bataille 
inutile contre un ami ou un ennemi virtuel ; 
cette victoire-là, la leur, ils l’ont gagnée , 
d’abord  sur eux-mêmes, en se sacrifi ant nuit 
et jour, femmes et hommes et, ensuite  sur le 
sort qui s’était acharné  faisant du village un 
cul-de-sac que  personne ne voit et où person-
ne ne s’aventure, enfi n, ils l’ont gagné pour 
leurs aînés, leurs ancêtres,  des inconnus à qui 
personne n’avait donnait la parole, et aus-
si  pour les autres villages de Kabylie et 
d’ailleurs  de cette belle Algérie, ceux qui sont 
passés par cette aventure merveilleuse, ceux à 
venir, ceux qui souff rent  et aspirent à mieux 
que ce qui leur est proposé et qui voudraient 
être tentés par cette odyssée magnifi que que 
l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) de Ti-
zi-Ouzou a mis en symphonie pour faire 
concourir sainement et honnêtement des villa-
ges de Kabylie et ainsi fédérer des populations 
que certains voudraient monter les unes contre 
les autres en ces moments extrêmement déli-
cats et aussi conjuguer les eff orts pour des ob-
jectifs nobles. On ne peut ne pas avoir une 
pensée bien particulière au défunt Aïssat Ra-

bah, président de cette auguste assemblée,  à 
l’origine de cette initiative, ainsi qu’à sa fa-
mille. Repose en paix Dda Rabah, le message 
est compris ! Fasse Dieu que cette merveilleuse 
initiative prenne mousse, rameute  des émules, 
ailleurs.  Alors, seriez-vous tenté de rendre vi-
site à ce village ? Tiens, mais quel oubli, il n’est 
pas encore nommé ? Cela ne saurait tarder. 

PENSÉE BIEN PARTICULIÈRE 
AU DÉFUNT AÏSSAT RABAH
Allez-y, vous ne vous y perdrez pas, les villa-
geois interrogés le long du parcours «planté» 
de grappes de bourgades,  vous y guideront, 
par «ces chemins qui montent «et qui montent, 
encore et toujours, vers là-haut où habitent les 
«fi ls du pauvre», ces «Fouroulou» des temps mo-
dernes.  Un plateau oblong,  couvert d’oliviers, 
seconde richesse de ces contrées après  sa jeu-
nesse,  souhaitera la bienvenue à quiconque s’y 
aventure. Non, ne croyez plus cela, depuis peu, 
ce n’est plus une aventure, c’est juste une ran-
donnée, un moment de plaisir inoubliable qui 
replongera le visiteur, surtout celui qui viendra 
de la grande ville, dans ses racines et ses rêves 
d’antan ; il reverra, au détour de chaque tronc 
d’olivier ou de fi guier ou de lentisque, ses ancê-
tres proches et lointains, son enfance certaine-
ment, son avenir peut-être. Depuis peu, le chef-
lieu de la commune est devenu tumultueux, 
comme partout ailleurs, lui aussi a décidé de 
grandir.  À sa manière ! À droite du virage en 
épingle, la montée, c’est la derrière, puis, le 
plongeon vers la grande rivière, au loin cachée 
par une multitude de collines qui s’alignent les 
unes derrière les autres comme voulant dissi-
muler au visiteur les vallées encaissées, acces-
sibles par des pistes tortueuses et plongeantes 
, que peu d’étrangers auront le courage ou la 
chance de s’y engouff rer pour goûter à la dou-
ceur du rude  hiver des lignes des crêtes et à 
la fraîcheur de l’été qui érode les sommets et 
bien évidemment , goûter aux saveurs des in-
contournables  fi gues fraîches dégoulinant du 
nectar des rosées matinales . Où  l’on se met, 
une vue circulaire  extraordinaire éclabousse 
les yeux. On ne peut pas ne pas poser longue-
ment son regard sur  la montagne au sud, la 
haute montagne, la vraie des vraies, derrière 
les mamelons de la ville qu’ils cachent, prenant 
racines dans l’immense oliveraie plate et grise, 
blanche et immaculée  les jours  d’hiver où ses 
cimes sont dégagées, dominant de Sa Majesté 
séculaire,  monts et vallées. L’été arrivé, le mas-
todonte blanc se transforme en une masse étein-
te, uniforme, rugueuse, il titille les cieux et che-
vauche l’horizon sur des dizaines de kilomètres 
en  s’érigeant en rempart salvateur,  bloquant 
le vent chaud provenant du désert qui ne cesse 
de l’assiéger.   À sa droite, les plaines étroites 
que dominent d’autres monts, des nains, qui 
s’engouff rent vers l’ouest pour former une im-
mense forêt  belle et verdoyante au creux de 
laquelle coule la grande rivière qui,  tel   un 
serpent qui connaît sa destination,  slalome lan-
goureusement en   s’enroulant autour des col-
lines comme un prédateur étreignant sa proie 
pour mieux l’étouff er ;  il   s’en va ainsi, sou-
vent et  paisiblement de son cours lent et plat et 
des fois,  tumultueusement, exagérant sa furie 
et sa colère contre les hommes,  emportant tout 
sur son passage comme un monstre narcissique 

et  déchaîné que  rien n’arrive à  contenir ; il 
s’en va,   ainsi, se jeter au loin à une embouchu-
re où les montagnes se rencontrent, s’ouvrent 
et s’écartent  comme une amante attendant son 
soupirant  pour lui faire découvrir ses charmes 
que sont   la  mer et son encre  bleue qui se 
confondent avec l’horizon azur, lointain et  vi-
sible même à partir  de la belle et nouvelle 
placette que les bâtisseurs viennent d’ériger au 
village .  Aux nuits sombres mais dégagées, on 
doit cette féerie magique au ciel qui off re gé-
néreusement un fi rmament couvert de milliards 
d’étoiles que des artistes à qui Bacchus s’active 
à réchauff er le cœur et l’esprit,  pensant cueillir 
un astre  juste en allongeant la paume de leurs 
mains. Des fois, embrumés plus que de coutu-
me, les artistes par les effl  uves de leur nectar, la 
nature par son brouillard et ses nuages bas,  les 
deux se  rencontrent dans un ballet surprenant, 
les premiers  voulant ramasser un fl ocon de 
brume immaculée, les seconds s’activant à fi -
ler vite à l’est vers la haute montagne qui leur 
temps les bras. Paradoxalement, les  colliers de 
lumière qui lient les villages entre eux jusqu’à 
former une chaîne circulaire et ininterrom-
pue,  scintillent et font croire aux nostalgiques 
que le ciel s’est inversé ; il se met à leurs pieds 
à la nuit tombante.    Le foisonnement et les 
scintillements ne s’estompent qu’au lever du 
jour, comme par enchantement, avec  la dis-
parition des astres qui, las de nous avoir nar-
gués,  rentrent quelque part chez eux vers on ne 
sait où dans ce lointain espace sidéral. En face, 
adossés au ciel   à qui ils font peut-être offi  ce 
de levier ou de soutien pour on ne sait quelle 
divine ou démoniaque manœuvre,  le sommet, 
l’hiver plongé  dans les tourments des vents 
et des nuages, l’été,  suff ocants des  rayons du 
soleil que leur crâne reçoit en premier, les vil-
lages sur les crêtes ou à fl anc de la moyenne 
montagne,  veillent sur les autres  et les dé-
fi ent  quelquefois,  en leur faisant croire qu’ils 
leur  soustraient à la vue l’autre versant qui 
s’étend à l’Est.  

UN TRAVAIL TITANESQUE

Le travail accompli par les habitants du village 
est titanesque. La placette qui servira à devenir 
le cœur battant du village, le nouveau siège de 
la Djemaâ, la mosquée restaurée, les fontaines 
fl uorescentes, les murs peints de gravures et de 
tableaux  qui rendraient jaloux les diplômés de 
l’école nationale  des beaux-arts, le tri sélectif 
des déchets sont autant d’acquis pour le bien-
être et la quiétude du village.  Et surtout, c’est 
le plus important de tous, les nouvelles menta-
lités qui s’installent auprès des jeunes et moins 
jeunes quant à la défense de l’environnement, 
le dévouement en sacrifi ant son temps et son 
argent pour la beauté du site et la chose publi-
que et la volonté d’aller de l’avant malgré la 
récompense reçue. Avant, c’était le village du 
bout du monde, le voilà maintenant devenu, le 
village du monde. Avant, c’était le village du 
néant et des ténèbres, voilà que par l’acharne-
ment de ses habitants, il est devenu le village 
du temps présent et, peut-être bien,  des temps 
futurs. Et pourquoi ne le serait-il pas ? Fier ? 
Comment ne pas l’être ! Il est  inutile de citer 
des noms, inutile de jeter des fl eurs à qui que 
ce soit, sauf à tous, paysans, manœuvres, étu-
diants, ingénieurs, médecins, fonctionnai-
res,  chômeurs, etc. L’eff ort étant   commun, la 
réussite aussi. Attention, l’avenir doit se conju-
guer au même rythme que les sacrifi ces endu-
rés pour arriver à ce point de non-retour. Ne 
dit-on pas qu’il est plus facile d’arriver au som-
met que de s’y maintenir ? À vous toutes, à 
vous tous, merci. Vous nous avez honorés, 
vous,  femmes et hommes du village d’Iche-
rkyene dans la commune de Maatkas à Tizi-
Ouzou. L’Histoire retiendra ces moment-là.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PS : Sincères félicitations au village SAHEL de 
Bouzguene, aux huit autres qui ont obtenu un prix 
ainsi qu’à tous ceux qui ont concouru à cette 
édition 2019.  
Remerciements à Mlle Amar Rachida et Tabek Omar 
qui ont bien voulu assurer la traduction de ce texte, 
respectivement,  en Tamazight et en Arabe.

Environnement 

Il est une fois un beau village
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Campagne 
électorale, un 
non-évènement 
La campagne électorale 
pour la présidentielle dans la 
wilaya d’El Tarf est très 
timide selon le constat fait 
au niveau de quelques 
communes. Les panneaux 
publicitaires servant à 
l’affi  chage des cinq 
candidats retenus par l’ANIE 
ont été placés en une seule 
journée, samedi, avant le 
coup d’envoi de cette 
campagne qui ne semble 
pas intéresser beaucoup de 
citoyens. Lors de notre 
tournée, ces panneaux sont 
vierges d’informations 
confi rmé par le président de 
la commission de wilaya qui 
s’est installée au niveau de 
la bibliothèque de lecture en 
lui réservant tout un rayon 
séparé des autres locaux et 
avec une entrée à part. Le 
président, le docteur Amrani, 
n’a pas été trop bavard. 
Cependant, il nous a 
longuement parlé des 
diff érentes étapes 
d’organisation et nous a 
présentés par la même 
occasion les représentants 
des candidats. Celui de 
Abdelmadjid Tebboune, un 
jeune responsable au niveau 
de l’Ansej, et ceux de Benfl is 
et de Belaïd Adelaziz. Les 
représentants des deux 
autres candidats aux 
présidentielles du 12 
décembre ne sont pas 
encore connus. Notre 
interlocuteur, un docteur 
enseignant à l’université 
d’Annaba, nous a soulignés 
que plus de trois cents lieux 
de meetings ont été 
désignés et se feront 
uniquement dans des salles. 
Enfi n il a indiqué que le 
candidat Belaïd Abdelaziz 
organisera un meeting 
populaire à El Tarf le 4 
décembre prochain. 
Rien n’a fi ltré sur les 
délégués communaux ainsi 
que le programme de 
campagne.  M. B. 

Béchar
84532 contrôles 
effectués et 
264 retraits 
de permis 
en octobre
Le bilan mensuel du mois 
d’octobre des services de la 
sécurité publique, relevant 
de la sûreté de wilaya de 
Béchar, fait état de 90452 
opérations de contrôle et 
tâches accomplies, 
dont l’intensifi cation des 
actions de la brigade avec le 
radar, qui a enregistré 38 
opérations de contrôle de 
vitesse, l’organisation de 297 
barrages fi xes et mobiles de 
contrôle routier, en plus de 
1988 patrouilles pédestres et 
35O5 véhiculées. 
Durant cette période, 
84532 opérations 
contrôles de véhicules ont 
été eff ectuées, qui se 
sont soldées par 545 PV 
d’infractions dressés, 264 
permis de conduire retirés et 
21 mises en fourrière. Quant 
aux motocyclettes, les 
mêmes services ont 
enregistré 75 infractions, qui 
se sont soldées par 4 mises 
en fourrière.  R.R. 

Depuis le début de cette semaine, 
les services agricoles de la wilaya 
d’El Tarf mènent une campagne 
de sensibilisation auprès des 
agriculteurs. Cette campagne vise 
à les sensibiliser  sur les diverses 
méthodes de désherbage qui 
permettent incontestablement, 
selon les vulgarisateurs agricoles, 
une importante augmentation du 
rendement agricole, en particulier 
les céréales. Ces actions de 
désherbage sont importantes et 
devraient, selon la même source 
d’information, toucher les sept 
daïras de la wilaya. 

D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

La campagne labours-semailles a été amorcée de-
puis pas moins de deux semaines. Dans son plan pré-
visionnel, la DSA a programmé 22 000 hectares de 
blé dur et 3 000 autres consacrés au blé tendre. On 
apprend que, lors de la saison écoulée, ces deux 
cultures qui ont nécessité l’engagement d’importants 
moyens, ont donné des rendements imprévisibles al-
lant jusqu’à 20 quintaux par hectare. Pour l’entame 
de cette saison agricole la direction des services agri-
coles de la wilaya a mobilisé tout le matériel dont 
elle dispose ainsi que son potentiel encadrement 

agricole pour que la prochaine saison ait les mêmes 
résultats. La superfi cie totale emblavée pour ces deux 
cultures seulement avoisine les 26 000 hectares. La 
direction des services agricoles (DSA) de la wilaya 
d’El Tarf prévoit l’augmentation de la superfi cie du 
pois chiche à 2 500 hectares contre 2 126 hectares 
réalisés et plusieurs autres cultures sont program-
mées pour le plan de cette saison agricole. La DSA a 
mis au point des mesures incitatives pour encourager 
les fellahs de cette wilaya en baissant le prix des en-
grais. 
Notons qu’au cours de cette année des facilités se-
ront accordées aux fellahs notamment le fi nancement 
agricole dans le cadre du RFIG ainsi que les acquisi-
tions de matériels agricoles. 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 d’un montant global de plus de 31 millions 
de dinars. Toutes ces mesures ont pour premier ob-
jectif d’augmenter le rendement agricole et permet-
tre aux agriculteurs d’entretenir leurs champs agrico-
les avec moins de diffi  cultés que les années précé-
dentes. La DSA promet aussi un accompagnement 
auprès des banques et le règlement des diff érentes 
catastrophes (inondation, etc.) avec la Banque d’agri-
culture et de développement rural (Badr). Le direc-
teur de la DSA a, lors des diff érentes réunions, rassu-
ré les agriculteurs de la disponibilité des engrais et 
des semences pouvant satisfaire les fellahs des sept 
daïras. 

EL TARF

Des mesures incitatives 
au pro� t des agriculteurs 

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, Salah-Eddine Dahmou-
ne, a affi  rmé lundi à Tamanrasset que  
la Police algérienne a acquis un «grand 
professionnalisme» tout au long de 
son parcours. S’exprimant lors de 
l’inauguration du siège de la 4ème sû-
reté urbaine au quartier Tahaggart, le 
ministre a indiqué que «la police algé-
rienne a acquis un grand profession-
nalisme et a réalisé une avancée ap-
préciable tout au long de son parcours, 
qui suscite la considération d’institu-
tions policières de plusieurs pays». 
«Nous avons aujourd’hui une police 
professionnelle, qui est au service du 
citoyen et que de solides liens se sont 
tissés entre cette institution sécuritaire 
et le peuple», a souligné M.Dahmoune 
à ce sujet. Relevant les grands défi s 
que posent Tamanrasset, en tant que 
région frontalière et au vaste territoi-

re, le ministre a souligné que «l’Etat 
accompagne cette institution sécuri-
taire dans la région pour lui permettre 
d’assurer une couverture globale» qui, 
a-t-il précisé, atteint actuellement les 
85%. Le ministre de l’Intérieur, qui 
était accompagné notamment du Di-
recteur général de la Sûreté nationale, 
Khelifa Ounissi, a écouté un exposé 
sur le territoire de compétence de la 
4ème sureté urbaine de Tamanrasset 
qui assure une couverture à une popu-
lation de plus de 26.000 âmes. Aupa-
ravant, le ministre avait, en compa-
gnie notamment du directeur général 
de la Protection civile (PC), Boualem 
Boughlef, inauguré une unité secon-
daire de la Protection civile dans la 
commune de Tazrouk (300 km Nord-
Est de Tamanrasset), baptisée du nom 
du défunt moudjahid Cherifi  Bah. Il a 
indiqué, à cette occasion, que plu-
sieurs objectifs incombent à la P.C 

dans ces vastes régions, ajoutant que 
les structures de cette institution cou-
vrent 82% de la wilaya et que les ef-
forts se poursuivent en vue de porter 
cette couverture à 100%. Le gouver-
nement a adopté d’importantes dispo-
sitions, notamment en matière d’éva-
cuation sanitaire dans les régions éloi-
gnées, à travers le transport par héli-
coptère, a-t-il souligné. L’importance 
de l’unité secondaire de la P.C de Ta-
zrouk réside dans le fait qu’elle se si-
tue dans une zone exposée aux inon-
dations et enregistrant de fréquents 
accidents de circulation, a-t-on fait sa-
voir en signalant qu’elle œuvrera, en-
tre autres de ses missions, à la sensibi-
lisation des citoyens sur les diff érents 
risques. Sur site, le ministre de l’Inté-
rieur a rencontré des citoyens de la 
région qui lui ont soulevé leurs do-
léances, liées notamment à la fi nalisa-
tion du revêtement des 60 km restants 

du la route Tazrouk-Tamanrasset via 
la localité de Tahift, à l’octroi de pro-
grammes d’habitat de diff érentes for-
mules et à l’amélioration des presta-
tions téléphoniques, en plus de la ré-
habilitation des écoles primaires et de 
la protection des terres agricoles des 
inondations. En réponse à leurs préoc-
cupations, M. Dahmoune a annoncé la 
prise en charge prochainement de la 
requête concernant la fi nalisation du 
revêtement de la route précitée, avant 
d’instruire les responsables locaux 
concernés afi n d’établir des fi ches 
techniques concernant divers projets. 
Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du 
territoire poursuit sa visite de travail, 
entamée dimanche dans la wilaya dé-
léguée d’In-Salah, par l’inspection et 
l’inauguration de structures relevant 
de divers secteurs au chef lieu de wi-
laya de Tamanrasset. 

Il ne se passe une seule journée sans que les 
services des Douanes ne nous communiquent des 
tentatives de contrebande, un phénomène qui mine 
l’avenir de l’économie nationale. Ainsi, dimanche à 
Souk Ahras, les agents en poste ont réussi lors d’une 
mission de contrôle à saisir une importante quantité 
de boissons alcoolisées destinée à une vente clandes-
tine à des clients résidant au niveau des diff érents 
quartiers de cette ville frontalière. Le mis en cause a 
été verbalisé et la marchandise saisie, composée de 
552 unités de boissons alcoolisées, ainsi que le véhi-
cule Seat (Ibiza) immatriculée en Algérie, qui a per-
mis le transport de cette marchandise prohibée. Les 

douaniers depuis plusieurs mois ont exécuté les ins-
tructions émanant de la direction régionale dont les 
bureaux se trouvent à Annaba. Trois directions de 
wilaya sont rattachées à la direction régionale (An-
naba siège, El Tarf et Souk Ahras) dont deux direc-
tions sont dans des zones frontalières avec plusieurs 
postes de transit. La multiplication des opérations 
de contrôle a permis, selon la même source, de faire 
avorter des tentatives d’évasion fi scale, d’introduc-
tion sur le territoire de centaines de milliers de com-
primés psychotropes, revendus dans la clandestinité 
à des jeunes. Notons que la marchandise ainsi que le 
véhicule en question ont été remis au receveur des 

douanes pour poursuite conformément à l’ordon-
nance 05-06 de lutte contre la contrebande ainsi, un 
dossier contentieux à été établi à l’encontre du 
contrevenant. 
Par ailleurs, selon un communiqué de presse rendu 
public de la part du coordinateur de la cellule de 
communication de la Sûreté de wilaya, trois person-
nes ont été appréhendées au niveau du chef-lieu de 
wilaya El Tarf pour vente sans autorisation de bois-
sons alcoolisées. Les mis en cause conduits au poste 
de police, ont été verbalisés puis présentés devant le 
Procureur de la République du même tribunal sous le 
chef d’inculpation de vente illicite. M. B.

Tamanrasset
Inauguration du siège de la 4e Sûreté urbaine au quartier Tahaggart 

Souk Ahras et El Tarf 
Intenses activités douanières et policières 
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Une IA permet de prédire 
où va tomber la foudre
En combinant les données météorologiques sur dix ans et le 
machine learning, des ingénieurs de l’École polytechnique 
fédérale de Lausanne sont parvenus à mettre au point une 
intelligence artifi cielle capable de prédire l’impact de la 
foudre dans un rayon de 30 kilomètres à 10 ou 30 minutes 
près. Une relative précision qui va permettre de mieux 
avertir les populations, mais aussi d’améliorer l’actuel projet 
Laser Lightning Rod qui consiste à dévier les impacts.
Même si les conseils de 
bon sens permettent 
d’éviter d’être frappé par 
la foudre, les spécialistes 
n’ont toujours pas trouvé 
le moyen de prédire 
l’endroit exact où elle 
frappera. À la faculté des 
Sciences et Techniques de 
l’Ingénieur de l’EPFL 
(Lausanne), des chercheurs 
de l’Electromagnetic 
Compatibility Laboratory, 
emmenés par Farhad 
Rachidi, ont ainsi mis au 
point un système capable 
de prédire le moment où 
s’abattra la foudre à 10 ou 
30 minutes près, dans un 
rayon de trente kilomètres.
Ce n’est pas encore la 
précision exacte mais on 
s’en rapproche et pour cela, 
ils s’appuient sur une 
intelligence artifi cielle 
nourrie des données 
récoltées durant dix ans 
dans 12 stations 
météorologiques suisses, 
situées aussi bien en 
régions urbaines qu’en 
régions montagneuses. 
Quatre paramètres ont été 
pris en compte : pression 
atmosphérique, 
température de l’air, 
humidité relative et vitesse 
du vent. Ces paramètres 

ont ensuite été mis en 
corrélation avec les 
enregistrements émanant 
des systèmes de détection 
et de localisation de foudre. 

Un taux de 
réussite de 80 %
Ainsi, l’algorithme a pu 
apprendre à identifi er les 
conditions favorables aux 
éclairs et c’est le machine 
learning qui permet 
ensuite d’adapter 
l’algorithme aux données 
en temps réel. En fonction 
des données passées, et des 
points d’impact relevés, 
l’IA reconnaît les 
conditions menant à la 
création des éclairs.
Une fois entraîné, le 
système a eff ectué des 
prédictions qui se sont 
révélées correctes dans 
près de 80 % des cas. 
Selon les chercheurs, ce 
système a l’avantage d’être 
simple à mettre en place et 
peu coûteux. Autre 
avantage : les données 
peuvent être fournies 
facilement en temps réel, 
et les prédictions peuvent 
être eff ectuées très 
rapidement avant même la 
formation d’un orage. 

Prochaine étape : 
déplacer l’impact 
de l’éclair
«Les systèmes actuels sont 
lents et très complexes. Ils 
ont besoin de données 
externes coûteuses 
obtenues par radar ou 
satellite, explique 
Amirhossein Mostajabi, le 
doctorant à l’origine de la 
technique. Notre méthode 
se base sur des données 
accessibles dans toutes les 
stations météorologiques. 
Nous pouvons ainsi couvrir 
des régions reculées qui 
échappent aux radars et 
satellites, et où les réseaux 
de communication ne sont 
pas disponibles.» 
Cette innovation va 
désormais rejoindre le 
projet européen baptisé 
Laser Lightning Rod. Lancé 
en 2017, il consiste 
notamment dans l’envoi 
d’un laser multi-terawatt à 
impulsion ultra-courte 
dans l’atmosphère 
orageuse, afi n de 
provoquer la foudre, puis 
la guider vers un endroit 
précis, et ainsi décharger 
les zones à risque. Sans 
doute que le machine 
learning permettra 
d’anticiper encore mieux 
les orages et de gagner de 
précieuses minutes pour 
orienter les éclairs. 

Cancer du col 
de l’utérus : 
Microsoft 
utilise l’IA pour 
accélérer le 
diagnostic
Le modèle d’intelligence 
artifi cielle créé par 
Microsoft peut maintenant 
diff érencier avec 
exactitude les lames de 
frottis normales et 
anormales. Cette IA est 
actuellement en cours de 
validation en laboratoire 
pour une période de trois à 
six mois. Une vraie 
avancée dans un pays 
comme l’Inde où le taux de 
mortalité d’un cancer de 
l’utérus est le plus élevé 
au monde. 

L’intelligence artifi cielle 
ne sert pas uniquement à 
gagner des parties 
d’échecs ou falsifi er des 
vidéos, mais peut aussi 
réellement contribuer à 
sauver des vies. Le taux 
de mortalité du cancer du 
col de l’utérus est 
beaucoup plus élevé en 
Inde que dans n’importe 
quel autre pays, une 
surmortalité en partie due 
au manque de 
cytopathologistes, ces 
spécialistes qui analysent 
les échantillons de frottis.
Microsoft s’est associé 
avec SRL Diagnostics, le 
principal service de 
diagnostic en Inde qui 
reçoit plus de 100.000 
échantillons chaque 
année, afi n de créer une 
intelligence artifi cielle 
capable d’accélérer le 
processus de diagnostic. 
Chaque échantillon 
contient entre 300 et 400 
cellules, et seulement 2 % 
présentent des anomalies. 

Une durée 
d’analyse divisée 
par quatre
Ils ont donc réuni un 
grand nombre 
d’échantillons annotés par 
les spécialistes afi n 
d’entraîner l’intelligence 
artifi cielle en utilisant les 
méthodes du deep 
learning, ou apprentissage 
profond, basé sur des 
réseaux neuronaux. Le 
but est de permettre à l’IA 
de faire le tri parmi la 
masse d’échantillons pour 
permettre aux 
cytopathologistes de se 
concentrer sur les cas 
complexes et repérer les 
anomalies plus 
rapidement.
Cette nouvelle IA doit 
encore passer par une 
phase de validation 
pendant les trois à six 
prochains mois, où elle 
analysera plus de 
500.000 échantillons 
numérisés. Les premiers 
résultats sont très 
prometteurs, puisqu’ils 
divisent le temps 
d’analyse par quatre, une 
avancée majeure pour les 
pays qui manquent de 
spécialistes.

ROBOROCK S5 MAX : un robot 
aspirateur dopé à l’IA
L’intelligence artifi cielle s’invite 
aussi dans les aspirateurs et 
notamment les robots 
autonomes. Bardé de capteurs, 
le Roborock S5 Max a l’œil 
partout, il trouve le meilleur 
chemin et traque la saleté sur 
n’importe quelle surface. 

Cela fait plus d’une dizaine d’années que les robots viennent 
faire le ménage de façon autonome à la maison. Ces 
«galettes» roulantes viennent aspirer les sols et retournent à 
leur base de rechargement une fois leur besogne eff ectuée. 
Et il faut dire qu’il y a eu d’énormes progrès depuis les 
premiers modèles. Jusqu’à il y a peu de temps, ceux-ci 
avaient pour habitude de se coincer un peu partout dans la 
maison, de chuter dans les escaliers et étaient médiocres 
dès qu’il s’agissait de passer de la moquette au carrelage, 
par exemple. Aujourd’hui, comme les drones autonomes, ils 
sont bardés de plus en plus de capteurs et sont désormais 
connectés et dopés à l’intelligence artifi cielle.
Le dernier modèle de Roborock, l’un des leaders de ce 
marché, fait partie de ces robots-aspirateurs autonomes plus 
«malins» que les autres. Le S5 Max est ainsi capable à la fois 
d’avaler les poussières et de passer la serpillère. Pour ne pas 
percuter les pieds de table, il cartographie l’intégralité des 
pièces. Mieux encore, il connaît l’endroit et la surface des 
diff érents revêtements de chaque pièce pour adapter ses 
accessoires de nettoyage lorsqu’il les traite. Il va même plus 
loin, car il sait, par exemple, qu’il faudra appliquer plus d’eau 
pour nettoyer une salle de bain, ou une cuisine.
À l’occasion de son lancement, il est possible d’économiser 
plus de 150 euros grâce à l’association de la phase de 
précommande de Roborock et des Singles’ Day d’AliExpress. 
Découvrez la méthode à suivre à la fi n de l’article. 

Roborock S5 Max, beaucoup moins bête 
qu’un manche à balai
En tout, 13 capteurs sont placés sur l’aspirateur Roborock S5 
Max. Outre une boussole, un capteur infrarouge pour les 
distances et les obstacles, un accéléromètre, on trouve aussi 
un odomètre ! C’est à partir de ces capteurs associés à un 
télémètre laser qu’il va réaliser sa cartographique. Il saura la 
mettre à jour tout seul si vous déplacez un meuble ou une 
chaise, par exemple. Il peut aussi franchir des obstacles d’une 
hauteur de deux centimètres. En mixant cette cartographie 
avec l’IA et sa puce quadricœur de 32 bits, l’aspirateur est 
capable d’optimiser ses déplacements pour aller plus vite, 
tout en sollicitant moins la batterie de 5.200 mAh. Cette 
dernière dispose d’une autonomie de 150 minutes. Une fois 
le robot revenu à sa base, la charge complète dure six heures. 
Et si la capacité n’est pas suffi  sante pour achever le ménage, 
le robot fait simplement l’appoint nécessaire en énergie pour 
terminer. L’appareil, plat et rond comme l’ensemble des 
modèles, mesure 35 cm d’envergure et fait presque 10 cm de 
hauteur. Il n’est pas beaucoup plus grand que ses 
concurrents et que son prédécesseur, le S5. Il pèse d’ailleurs 
aussi lourd alors que la capacité de son réservoir d’eau pour 
le lavage est plus conséquente (290 ml). Il peut nettoyer 
jusqu’à 250 m². Enfi n, il est pratiquement dénué de boutons, 
puisqu’il se pilote pour l’essentiel via le Wi-Fi domestique et 
une application pour smartphone (iOS et Android). Ainsi, 
avec le Roborock S5 Max, il est nécessaire d’utiliser 
l’application Mi Home de Xiaomi ou bien l’application 
Roborock. C’est avec elles, que l’on peut planifi er les 
créneaux de nettoyage, et préciser les revêtements des sols. 
On peut aussi, lui interdire l’accès à certaines zones. Le 
Roborock S5 Max est un modèle très performant et 
accessible à un prix raisonnable, vendu dans sa version de 
couleur blanche autour de 560 euros en temps normal.

GOOGLE CHROME : La guerre 
aux sites trop lents
Qui n’a jamais râlé devant une page 
Internet qui met plusieurs secondes 
à s’affi  cher ? La faute ne vient pas 
forcément de votre connexion ou 
navigateur, mais tout simplement du 
site Internet, mal codé, et dont la 
vitesse de chargement est trop longue. Google a décidé de 
les identifi er et de les pointer du doigt. 

À qui la faute lorsqu’un site est trop lent à s’affi  cher ? Est-ce 
le site Internet qui a un problème ? Est-ce le logiciel, en 
l’occurrence le navigateur, qui a des problèmes ? Est-ce un 
malware qui fait des siennes ? Ou bien est-ce tout 
simplement un problème de connexion ?
Chez Google, on a décidé de s’attaquer aux problèmes de 
lenteurs d’affi  chage, et on saura bientôt si le souci vient 
donc du site Internet que l’on visite ou de sa connexion. Il 
faudra pour cela utiliser Chrome, et Google évoque une 
expérience en cours pour prévenir l’internaute de la lenteur 
de chargement d’une page. Pour cela, une jauge pourrait 
apparaître pendant le chargement de la page. Si c’est «vert», 
tout est normal et le chargement est en cours. Si c’est 
«bleu», ce sera plus problématique, et c’est que le problème 
vient du site lui-même.

Ce qu’il faut retenir
À Lausanne, des • 

chercheurs ont mis au 
point une IA capable de 
prédire l’endroit où 
frappera la foudre.

Le machine learning • 
permet d’analyser des 
données météorologiques 
passées, et de les 
appliquer aux données en 
temps réel.

À terme, l’objectif est • 
d’améliorer les outils de 
déviation des impacts de 
foudre.
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SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Au moins 25 villes d’Iran ont 
été touchées par ces violences depuis 
le début des manifestations vendredi 
déclenchées quelques heures après 
l’annonce d’une réforme du système 
de subvention du carburant à la 
pompe censée bénéfi cier aux couches 
les moins favorisées de la population. 
Qualifi és d’ «émeutiers» par les auto-
rités, des contestataires ont bloqué 
certains axes de circulation, incendié 
des banques et des édifi ces publics. 
Un civil et un policier sont morts 
dans les violences, selon les agences 
iraniennes. Fait plutôt rare, la télévi-
sion publique a diff usé des images de 
jeunes gens masqués dans des rues 
jonchées de débris en train d’incen-
dier des bâtiments publics. Selon des 
informations relayées par les agences 
locales, 40 personnes ont été arrêtées 
à Yazd (centre), et 180 dans la pro-
vince du Khouzestan (sud-ouest) de-
puis le début des troubles. Réagissant 
à un message du secrétaire d’Etat 
Mike Pompeo affi  rmant samedi que 
les Etats-Unis étaient avec le «peuple 
iranien», les Aff aires étrangères à Té-
héran ont vu «l’expression du soutien 
(...) américain à un groupe d’émeu-
tiers». Elles ont «condamné ces re-
marques (...) interventionnistes» et 
«hypocrites». Dimanche dernier , la 
Maison Blanche avait dit soutenir 

«les Iraniens dans leurs manifesta-
tions pacifi ques» et condamné «l’usa-
ge de la force et les restrictions de 
communications» et les dérives d’un 
pouvoir qui, selon Washington, a 
«abandonné son peuple». Les Etats-
Unis et l’Iran sont des ennemis jurés. 
Ce sont le retrait unilatéral des Etats-
Unis en 2018 de l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien de 2015 
et le rétablissement de lourdes sanc-
tions américaines contre Téhéran qui 
ont plongé l’économie iranienne 
dans une violente récession. 

INTERNET 
LARGEMENT 
INACCESSIBLE

La situation en Iran restait très diffi  -
cile à évaluer à l’échelle du pays du 
fait du black-out, Internet restant 
lundi largement inaccessible après 
plus de 24h de restrictions. Citant 
une «source gouvernementale», 
l’agence Fars, proche des conserva-
teurs, a indiqué qu’il était toujours 
diffi  cile de dire quand les restrictions 
d’accès à internet seraient levées. 
Seul l’accès au web iranien était pos-
sible avec un téléphone portable, et 
de nombreuses lignes fi xes étaient 
coupées. Annoncée vendredi par le 
gouvernement, la mesure à l’origine 
des troubles prévoit que le prix de 

l’essence, très subventionnée, aug-
mente de 50% et passe ainsi de 
10.000 à 15.000 rials (11 centimes 
d’euros) pour les 60 premiers litres 
achetés chaque mois. Au-delà de cet-
te quantité, le prix du litre doit tri-
pler, à 30.000 rials. Les autorités as-
surent que les recettes dégagées doi-
vent bénéfi cier aux 60 millions d’Ira-
niens les moins favorisés,sur une po-
pulation totale de 83 millions d’habi-
tants. Les manifestations de colère 
populaire interviennent à quelques 
mois des législatives prévues en fé-
vrier. 

«QUE PERSONNE 
N’AIDE CES 
CRIMINELS» 

Dimanche, le président Hassan Ro-
hani a affi  rmé que l’Etat, face à 
«l’émeute» ne devait «pas autoriser 
l’insécurité dans la société». Il a aussi 
de nouveau justifi é la hausse du prix 

du carburant en expliquant que l’Etat 
n’avait pas d’autre solution pour 
aider mieux les «familles à revenu 
moyen et bas qui souff rent de la si-
tuation économique créée par les 
sanctions» américaines. Le Fonds 
monétaire international estime que 
le PIB de l’Iran devrait chuter de 
9,5% cette année après un recul de 
4,8% en 2018. L’infl ation, entraînée 
par la chute du rial face aux grandes 
devises d’échange, atteint offi  cielle-
ment 40%. Soutenant la hausse du 
prix de l’essence, le guide suprême 
d’Iran Ali Khamenei a condamné di-
manche les actes de violences com-
mis par des protestataires et déploré 
que «certains (aient) perdu la vie» 
dans cette agitation. Certaines enti-
tés opposées au pouvoir «se réjouis-
sent» des troubles, a-t-il dit, deman-
dant «que personne n’aide ces crimi-
nels». «Endommager et mettre le feu 
(à des biens) n’est pas (une réaction) 
de personne normale mais de 
hooligan».

Entre les forces maliennes et étran-
gères, «pas moins de 30.000 hom-
mes (se trouvent) sur un terrain qui 
est pris en otage par une bande d’in-
dividus. Y a un problème. Pourquoi 
nous ne sommes pas capables de ré-
gler ce problème ?» a demandé le 
président sénégalais. «Il s’agit pas de 
faire le procès de l’ONU. L’ONU, 
c’est génial, mais il faut qu’elle ac-
cepte de se réformer et de réformer 
ses procédures (...) Il faut un man-
dat robuste au Mali», a dit M. Sall, 
qui ouvrait près de Dakar le Forum 
international sur la paix et la sécu-

rité réunissant responsables étran-
gers et experts. Il a appelé directe-
ment la Chine et la Russie au Conseil 
de sécurité de l’ONU à permettre 
que soit décerné un mandat plus fort 
à la Minusma, la force de l’ONU au 
Mali. Le Dakar participe à la Minus-
ma. La Mauritanie, elle, fait partie 
de la force conjointe du G5 Sahel, 
avec le Burkina Faso, le Mali, le Ni-
ger et le Tchad. Les deux pays s’alar-
ment de la propagation, dans la 
sous-région, des agissements djiha-
distes depuis 2012 à partir du nord 
du Mali. Même discours côté mauri-

tanien que sénégalais: «L’Onu doit 
se réformer (...) dans sa politique de 
maintien de la paix, qui n’est pas en 
adéquation avec les enjeux» sécuri-
taires au Sahel, a lancé le président 
mauritanien. «Des forces régionales 
mobiles, plus légères, et connaissant 
mieux le terrain doivent être davan-
tage privilégiées, plutôt qu’une force 
lourde et statique», a-t-il dit. «L’Onu 
doit ainsi donner un mandat plus ro-
buste et un fi nancement plus péren-
ne aux forces sous-régionales telles 
que la force conjointe du G5 Sahel», 
qui «n’a hélas pas reçu jusqu’ici l’ap-

pui logistique et fi nancier promis», 
a-t-il déploré. «Combattre le terro-
risme au Sahel est à la fois un devoir 
de solidarité et un impératif de sécu-
rité collective», a renchéri le prési-
dent sénégalais, «en Afrique et hors 
du continent nous sommes tous me-
nacés, nous avons tous intérêt au 
maintien de la paix». «Autrement les 
forces terroristes, vaincues ailleurs, 
en Irak ou en Syrie, vont trouver 
dans les zones de vulnérabilité en 
Afrique des sanctuaires où ils vont 
prospérer, se réorganiser», a mis en 
garde M. Sall.

PAR MAXIME POPOV 

La Russie a dit avoir remis hier à l’Ukraine trois 
navires militaires saisis un an plus tôt au large de 
la Crimée, à trois semaines d’un sommet censé 
relancer le règlement du confl it dans l’est ukrai-
nien.  La remise des bateaux, annoncée par Mos-
cou mais pas confi rmée dans l’immédiat par Kiev, 
est le troisième épisode de la relative détente des 
relations entre les deux pays depuis l’élection en 
avril à la présidence ukrainienne de l’ex-comé-
dien Volodymyr Zelensky, favorable à une relan-
ce du dialogue. En septembre, un échange massif 
de prisonniers a pu avoir lieu, permettant notam-
ment le retour en Ukraine des équipages des trois 
navires, après 10 mois de détention en Russie. 
Par ailleurs, de premiers retraits de troupes ukrai-
niennes et des forces séparatistes prorusses ont 
pu avoir lieu dans trois secteurs de la ligne de 
front dans l’est. Dernier signe de ce réchauff e-
ment, un sommet le 9 décembre à Paris doit réu-
nir Emmanuel Macron, Angela Merkel, Vladimir 
Poutine et Volodymyr Zelensky. Pour les prési-
dents russe et ukrainien, il s’agirait de leur pre-
mière rencontre. Aucun sommet de ce type, ap-
pelé format «Normandie», n’a eu lieu depuis 
2016, or c’est justement ce forum qui organise le 
processus de paix issus des accords de Minsk en 
2015, au point mort depuis trois ans. Le Kremlin 
a confi rmé lundi cette rencontre tout en appelant 
à ne pas avoir d’attentes «exagérées». Le confl it 

entre séparatistes pro-russes, que Moscou dément 
soutenir, et Kiev a fait quelque 13.000 morts de-
puis son déclenchement en 2014. Le retour des 
trois navires ukrainiens apparait donc comme un 
geste de bonne volonté de Moscou. Ces bâtiments 
avaient été saisis par les gardes-côtes russes en 
novembre 2018, au large de la Crimée, territoire 
ukrainien annexé par Moscou en 2014. Cet inci-
dent a constitué la première confrontation armée 
directe entre les deux anciennes républiques so-
viétiques. Le ministère russe des Aff aires étrangè-
res a annoncé en début d’après-midi avoir remis 
les navires aux Ukrainiens, tout en promettant de 
«continuer à réprimer fermement toute provoca-
tion aux frontières». La marine ukrainienne a de 
son côté dit n’avoir «aucun commentaire» à faire. 
Dès dimanche, une vidéo diff usée par des médias 
de Crimée montrait les bateaux remorqués par 
des gardes-côtes russes, passant sous le pont 
construit à grands frais par Moscou pour relier la 
péninsule annexée au reste de la Russie. 

AVANCÉES

Moscou avait saisi manu militari les navires, dé-
nonçant une «provocation» et les accusant d’avoir 
pénétré illégalement dans ses eaux territoriales 
dans une région contestée de la mer d’Azov, via le 
détroit de Kertch. Les gardes-côtes russes avaient 
alors ouvert le feu et capturé 24 marins ukrai-
niens, en blessant trois. Les marins ont fi nalement 

été relâchés en septembre dans le cadre de l’im-
portant échange de prisonniers du mois de sep-
tembre, qui a aussi vu la remise en liberté du réa-
lisateur ukrainien Oleg Sentsov et la remise à 
Moscou d’un suspect dans la destruction au-des-
sus de l’Ukraine de l’avion du vol MH17 en juillet 
2014. L’achèvement, le 9 novembre, d’un retrait 
de troupes ukrainiennes et séparatistes pro-russes 
de trois petits secteurs de la ligne de front dans 
l’est de l’Ukraine a rempli une condition clé fi xée 
par Moscou pour participer à un sommet sur la 
relance du processus de paix. Mais ce recul des 
troupes, ordonné par le président Zelensky, est 
impopulaire au sein d’une partie de la population 
ukrainienne, en particulier chez les nationalistes 
et des vétérans qui ont manifesté en nombre pour 
dénoncer une «capitulation». Pour la Russie, la ré-
solution du confl it dans l’est ukrainien passe par 
l’adoption d’un statut d’autonomie pour les terri-
toires séparatistes de Lougansk et Donetsk, puis la 
tenue d’élections locales dans ces régions large-
ment russophones et frontalières de la Russie. M. 
Zelensky s’y est dit favorable, une fois que les re-
belles auront rendu les armes. Kiev et Moscou 
sont à couteaux tirés depuis l’arrivée à l’hiver 
2014 de nouvelles autorités pro-occidentales à 
Kiev et l’annexion de la Crimée. Ukrainiens et Oc-
cidentaux accusent aussi la Russie de soutenir fi -
nancièrement et militairement les séparatistes, ce 
que le pouvoir russe dément malgré les consta-
tions de nombreux médias dont l’AFP.

Russie
Moscou annonce avoir rendu des navires militaires ukrainiens

Hong Kong
Pékin «ne 
restera pas sans 
rien faire» si la 
situation devient 
incontrôlable 
L’ambassadeur chinois à Londres, 
Liu Xaoming, a prévenu lundi que 
Pékin ne «resterait pas sans rien 
faire» si la situation devient 
«incontrôlable» à Hong Kong, lors 
d’une conférence de presse. «Je 
pense que le gouvernement de 
Hong Kong déploie tous ses 
eff orts pour garder la situation 
sous contrôle mais si la situation 
devient incontrôlable, le 
gouvernement central ne restera 
certainement pas sans rien faire», 
a déclaré le diplomate, estimant 
que la Chine avait «assez de 
détermination et de pouvoir pour 
mettre fi n au soulèvement». La 
mobilisation en cours dans l’ex-
colonie britannique depuis plus de 
cinq mois a basculé la semaine 
dernière dans une phase 
beaucoup plus radicale et violente 
et l’inquiétude monte face à la 
possibilité d’une intervention 
chinoise pour régler cette crise 
politique inédite. Lundi, des 
centaines de manifestants 
retranchés dans un campus 
étaient cernés par la police. Et 
samedi, des soldats chinois de la 
garnison locale de l’Armée 
populaire de libération (APL) sont 
sortis dans les rues pour ôter des 
barricades, une apparition 
rarissime et fortement symbolique. 
«Ils sont là pour montrer la 
souveraineté chinoise et dans un 
objectif de défense», a déclaré 
l’ambassadeur chinois lors d’une 
conférence de presse à Londres. 
Le diplomate a aussi mis en garde 
contre toute «ingérence» étrangère 
sur Hong Kong, en désignant le 
Royaume-Uni, ex puissance 
coloniale, et les Etats-Unis. «Nous 
voudrions dire à ces forces 
extérieures que le gouvernement 
chinois reste déterminé (...) à 
s’opposer à toute ingérence 
extérieure dans les aff aires de 
Hong Kong», a-t-il ajouté. Ces 
déclarations interviennent alors 
que le Royaume-Uni, par la voix 
d’un porte-parole du ministère des 
Aff aires étrangères, s’est dit lundi 
«extrêmement préoccupé par 
l’escalade des violences du côté 
des manifestants comme des 
autorités aux abords des campus 
universitaires de Hong Kong». «Il 
est vital que les blessés puissent 
recevoir le traitement médical 
approprié et qu’un passage 
sécurisé soit mis en place pour 
ceux qui souhaitent quitter la 
zone», a déclaré dans un 
communiqué ce porte-parole, alors 
que des centaines de manifestants 
hongkongais retranchés dans un 
campus étaient lundi cernés de 
toutes parts par la police. Le porte-
parole de la diplomatie britannique 
a plaidé pour «que cessent les 
violences et que les parties 
engagent un dialogue constructif». 
Pour l’ambassadeur chinois à 
Londres, les manifestants visent à 
déstabiliser Hong Kong pour 
«s’emparer du pouvoir». Hong 
Kong «glisse dans l’abîme», a-t-il 
dit, ajoutant que si les violences 
continuent «l’avenir sera 
épouvantable». La conférence de 
presse de l’ambassadeur intervient 
quelques jours après que la 
ministre de la Justice de Hong 
Kong Teresa Cheng a été prise à 
partie par des manifestants 
soutenant le mouvement pro-
démocratie hong-kongais, jeudi 
soir, déclenchant la colère de 
Pékin. 

Iran 

Manifestations sociales dans le pays et 
discours contre l’«ingérence» US à Téhéran
Dans un contexte d’eff ervescence sociale 
meurtrière, longtemps pas vu dans ce pays, 
l’Iran a accusé hier lundi les Etats-Unis 
d’ingérence dans ses aff aires intérieures. Cette 
accusation est venue après le soutien apporté 
par Washington aux manifestations contre une 
hausse du prix de l’essence, marquées par des 
violences ayant fait au moins deux morts. 

Libye
7 morts dont 
5 travailleurs 
étrangers dans un 
raid aérien 
Au moins sept civils ont été tués, 
dont cinq travailleurs étrangers, et 
30 autres blessés dans un raid 
aérien lundi contre une usine en 
banlieue sud de Tripoli, selon un 
porte-parole du ministère de la 
Santé. Deux Libyens et cinq 
travailleurs étrangers, du 
Bangladesh, d’Egypte et du Niger, 
ont péri dans une usine fabriquant 
des biscuits, frappée par ce raid 
dans la région de Wadi Rabi, a 
indiqué à l’AFP ce porte-parole, 
Amin al-Hachemi. La banlieue sud 
de Tripoli est le théâtre de violents 
combats depuis le début en avril de 
l’off ensive du maréchal Khalifa 
Haftar pour s’emparer de la capitale 
libyenne, siège du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU. M. Hachemi a ajouté que 
30 travailleurs étrangers ont été 
blessés dans le raid. Les forces 
loyales au GNA ont accusé sur leur 
page Facebook «des drones 
émiratis» d’avoir mené la frappe, en 
«soutien au criminel de guerre 
Haftar». Depuis la chute du régime 
de Mouammar Kadhafi  en 2011, la 
Libye est déchirée par des confl its 
fratricides, mais certaines 
puissances étrangères sont 
accusées de mener une guerre par 
procuration depuis l’off ensive 
lancée par le maréchal Haftar. Si les 
Emirats, l’Egypte et l’Arabie 
saoudite sont accusés de soutenir 
le maréchal Haftar, le Qatar et la 
Turquie appuient le GNA. Ces 
combats ont déjà fait plus de 1.000 
morts et 120.000 déplacés depuis 
avril, selon l’ONU. 

TARIYE ISOUN GBADEGESIN / 
IN PROJECT SYNDICATE 

Alors que l’Afrique contribue moins que les 
autres continents au réchauff ement climatique, 
elle va en être la première victime, et c’est déjà 
le cas : cette année le cyclone Idai a tué plus de 
600 personnes au Mozambique, tandis que plus 
de 45 millions de personnes auront souff ert de 
sous-alimentation à l’est et au sud du continent 
en raison d’épisodes de sécheresse. Dans ces 
conditions, comment l’Afrique peut-elle se dé-
velopper sans contribuer au réchauff ement ? Il 
faut à tout prix qu’elle s’industrialise : elle bat 
tous les records de croissance démographi-
que et son taux d’urbanisation est presque deux 
fois supérieur à la moyenne mondiale. Afi n de 
créer des emplois pour les quelques 450 mil-
lions de jeunes qui vont entrer sur le marché du 
travail dans les 20 ans à venir, l’Afrique doit 
accélérer sa croissance économique, sinon elle 
pourrait connaître des troubles sociaux de 
grande ampleur. Mais l’industrialisation a tou-
jours nécessité le recours à une énorme quan-
tité d’énergie fossile. Par ailleurs, pour la plu-
part des pays du continent, les hydrocarbures 
constituent une source de revenus cruciale. 
L’Afrique ne peut du jour au lendemain aban-
donner le pétrole, le gaz et les minéraux pour 
créer une économie verte. Par contre, elle peut 
les utiliser pour développer une économie pro-
pre et durable. Autrement dit, ses richesses na-
turelles devraient avoir un rôle prépondérant 
dans sa stratégie d’industrialisation verte. La 
demande mondiale en faveur du pétrole est en-
core relativement importante aujourd’hui, mais 
elle devrait chuter au cours de la prochaine dé-
cennie. Selon l’institut McKinsey, si l’utilisation 
des véhicules électriques se répand, on fera 
beaucoup moins appel au pétrole et la deman-
de fl échira avant 2025. La production des pays 
africains deviendra alors excédentaire. Mais il 

existe une alternative. Les pays africains pour-
raient investir dans leur propre industrie pétro-
chimique pour absorber leur excès de produc-
tion de pétrole brut et ouvrir la voie à la pro-
duction de pièces nécessaires à l’économie 
verte de demain, qu’il s’agisse de panneaux so-
laires, des pales d’éoliennes ou d’éléments des-
tinés aux véhicules électriques. Des pays afri-
cains producteurs de pétrole comme le Nigeria, 
l’Angola ou l’Algérie pourraient saisir l’occa-
sion pour suivre l’exemple de l’Arabie saoudite 
qui diversifi e son économie en s’appuyant 
sur son industrie pétrochimique. De même, le 

recours au gaz naturel permettrait de rendre 
les transports africains moins polluant. Le brû-
lage des rejets de gaz fossile, ou torchage, est 
une source majeure de pollution. Il se pratique 
souvent par indiff érence ou en raison d’un 
manque d’infrastructure pour stocker le gaz 
afi n de l’utiliser par la suite. Le torchage libère 
énormément de CO2 et se traduit par une perte 
de revenu de presque 20 milliards de dollars 
par an au niveau mondial. Les pays africains où 
le torchage est très répandu devraient investir 
dans la commercialisation de leurs abondan-
tes réserves de gaz naturel pour l’utiliser dans 

les transports. Le gaz naturel n’est peut-être pas 
source d’énergie renouvelable ou propre, mais 
sa combustion émet moins de CO2 et 10 fois 
moins d’oxydes d’azote que le diesel. Par 
ailleurs, l’eff et de serre des oxydes d’azote est 
bien moins marqué que celui du CO2. La parti-
cipation de l’Afrique à la chaîne de valeur de la 
production de véhicules électriques est un élé-
ment crucial pour sa transition verte. En 2030, 
ces véhicules pourraient compter pour 80% de 
la demande mondiale concernant les batteries, 
or l’Afrique détient plus de la moitié des réser-
ves de cobalt et une part non négligeable des 
terres rares indispensables à leur fabrication. Si 
la République démocratique du Congo traitait 
elle-même ne serait-ce que le dixième de sa 
production de cobalt au lieu d’en exporter 99% 
en Chine, elle attirerait une partie des 5 mil-
liards de dollars que brasse le marché mondial 
des batteries - un marché qui devrait atteindre 
46 milliards de dollars au cours des 10 prochai-
nes années. 
Les producteurs africains de lithium et de nic-
kel qui interviennent également dans la fabri-
cation des batteries pourraient eux aussi jouer 
un rôle important dans l’industrie verte de de-
main. Le retard industriel de l’Afrique qui la 
désavantageait dans le passé pourrait devenir 
l’un de ses principaux atouts dans la transition 
vers une industrie verte. 
Libre d’infrastructures dont elle aurait à se dé-
barrasser, le continent fait fi gure de pionnier 
dans l’adoption des énergies renouvelables et 
des technologies digitales ; c’est en Afrique que 
l’on trouve certains des projets de centrale so-
laire parmi les plus importants. En mettant son 
industrie service du progrès et en s’appuyant 
sur ses réserves de pétrole, de gaz et de miné-
raux, l’Afrique pourrait occuper une place de 
choix dans l’économie verte de demain et jouer 
un rôle central dans le combat contre le ré-
chauff ement climatique.

Afrique 
Quelle stratégie pour une industrialisation verte ?

Sahel

Mauritanie et Sénégal réclament un 
mandat renforcé contre le djihadisme 
Les présidents 
mauritanien et 
sénégalais Mohamed 
Ould Cheikh El 
Ghazouani et Macky 
Sall ont réclamé de 
concert, hier, près de 
Dakar un mandat 
renforcé pour les forces 
combattant la 
progression djihadiste 
au Sahel, notamment 
celle de l’ONU déployée 
chez leur voisin malien 
en guerre. 
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Au moins 25 villes d’Iran ont 
été touchées par ces violences depuis 
le début des manifestations vendredi 
déclenchées quelques heures après 
l’annonce d’une réforme du système 
de subvention du carburant à la 
pompe censée bénéfi cier aux couches 
les moins favorisées de la population. 
Qualifi és d’ «émeutiers» par les auto-
rités, des contestataires ont bloqué 
certains axes de circulation, incendié 
des banques et des édifi ces publics. 
Un civil et un policier sont morts 
dans les violences, selon les agences 
iraniennes. Fait plutôt rare, la télévi-
sion publique a diff usé des images de 
jeunes gens masqués dans des rues 
jonchées de débris en train d’incen-
dier des bâtiments publics. Selon des 
informations relayées par les agences 
locales, 40 personnes ont été arrêtées 
à Yazd (centre), et 180 dans la pro-
vince du Khouzestan (sud-ouest) de-
puis le début des troubles. Réagissant 
à un message du secrétaire d’Etat 
Mike Pompeo affi  rmant samedi que 
les Etats-Unis étaient avec le «peuple 
iranien», les Aff aires étrangères à Té-
héran ont vu «l’expression du soutien 
(...) américain à un groupe d’émeu-
tiers». Elles ont «condamné ces re-
marques (...) interventionnistes» et 
«hypocrites». Dimanche dernier , la 
Maison Blanche avait dit soutenir 

«les Iraniens dans leurs manifesta-
tions pacifi ques» et condamné «l’usa-
ge de la force et les restrictions de 
communications» et les dérives d’un 
pouvoir qui, selon Washington, a 
«abandonné son peuple». Les Etats-
Unis et l’Iran sont des ennemis jurés. 
Ce sont le retrait unilatéral des Etats-
Unis en 2018 de l’accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien de 2015 
et le rétablissement de lourdes sanc-
tions américaines contre Téhéran qui 
ont plongé l’économie iranienne 
dans une violente récession. 

INTERNET 
LARGEMENT 
INACCESSIBLE

La situation en Iran restait très diffi  -
cile à évaluer à l’échelle du pays du 
fait du black-out, Internet restant 
lundi largement inaccessible après 
plus de 24h de restrictions. Citant 
une «source gouvernementale», 
l’agence Fars, proche des conserva-
teurs, a indiqué qu’il était toujours 
diffi  cile de dire quand les restrictions 
d’accès à internet seraient levées. 
Seul l’accès au web iranien était pos-
sible avec un téléphone portable, et 
de nombreuses lignes fi xes étaient 
coupées. Annoncée vendredi par le 
gouvernement, la mesure à l’origine 
des troubles prévoit que le prix de 

l’essence, très subventionnée, aug-
mente de 50% et passe ainsi de 
10.000 à 15.000 rials (11 centimes 
d’euros) pour les 60 premiers litres 
achetés chaque mois. Au-delà de cet-
te quantité, le prix du litre doit tri-
pler, à 30.000 rials. Les autorités as-
surent que les recettes dégagées doi-
vent bénéfi cier aux 60 millions d’Ira-
niens les moins favorisés,sur une po-
pulation totale de 83 millions d’habi-
tants. Les manifestations de colère 
populaire interviennent à quelques 
mois des législatives prévues en fé-
vrier. 

«QUE PERSONNE 
N’AIDE CES 
CRIMINELS» 

Dimanche, le président Hassan Ro-
hani a affi  rmé que l’Etat, face à 
«l’émeute» ne devait «pas autoriser 
l’insécurité dans la société». Il a aussi 
de nouveau justifi é la hausse du prix 

du carburant en expliquant que l’Etat 
n’avait pas d’autre solution pour 
aider mieux les «familles à revenu 
moyen et bas qui souff rent de la si-
tuation économique créée par les 
sanctions» américaines. Le Fonds 
monétaire international estime que 
le PIB de l’Iran devrait chuter de 
9,5% cette année après un recul de 
4,8% en 2018. L’infl ation, entraînée 
par la chute du rial face aux grandes 
devises d’échange, atteint offi  cielle-
ment 40%. Soutenant la hausse du 
prix de l’essence, le guide suprême 
d’Iran Ali Khamenei a condamné di-
manche les actes de violences com-
mis par des protestataires et déploré 
que «certains (aient) perdu la vie» 
dans cette agitation. Certaines enti-
tés opposées au pouvoir «se réjouis-
sent» des troubles, a-t-il dit, deman-
dant «que personne n’aide ces crimi-
nels». «Endommager et mettre le feu 
(à des biens) n’est pas (une réaction) 
de personne normale mais de 
hooligan».

Entre les forces maliennes et étran-
gères, «pas moins de 30.000 hom-
mes (se trouvent) sur un terrain qui 
est pris en otage par une bande d’in-
dividus. Y a un problème. Pourquoi 
nous ne sommes pas capables de ré-
gler ce problème ?» a demandé le 
président sénégalais. «Il s’agit pas de 
faire le procès de l’ONU. L’ONU, 
c’est génial, mais il faut qu’elle ac-
cepte de se réformer et de réformer 
ses procédures (...) Il faut un man-
dat robuste au Mali», a dit M. Sall, 
qui ouvrait près de Dakar le Forum 
international sur la paix et la sécu-

rité réunissant responsables étran-
gers et experts. Il a appelé directe-
ment la Chine et la Russie au Conseil 
de sécurité de l’ONU à permettre 
que soit décerné un mandat plus fort 
à la Minusma, la force de l’ONU au 
Mali. Le Dakar participe à la Minus-
ma. La Mauritanie, elle, fait partie 
de la force conjointe du G5 Sahel, 
avec le Burkina Faso, le Mali, le Ni-
ger et le Tchad. Les deux pays s’alar-
ment de la propagation, dans la 
sous-région, des agissements djiha-
distes depuis 2012 à partir du nord 
du Mali. Même discours côté mauri-

tanien que sénégalais: «L’Onu doit 
se réformer (...) dans sa politique de 
maintien de la paix, qui n’est pas en 
adéquation avec les enjeux» sécuri-
taires au Sahel, a lancé le président 
mauritanien. «Des forces régionales 
mobiles, plus légères, et connaissant 
mieux le terrain doivent être davan-
tage privilégiées, plutôt qu’une force 
lourde et statique», a-t-il dit. «L’Onu 
doit ainsi donner un mandat plus ro-
buste et un fi nancement plus péren-
ne aux forces sous-régionales telles 
que la force conjointe du G5 Sahel», 
qui «n’a hélas pas reçu jusqu’ici l’ap-

pui logistique et fi nancier promis», 
a-t-il déploré. «Combattre le terro-
risme au Sahel est à la fois un devoir 
de solidarité et un impératif de sécu-
rité collective», a renchéri le prési-
dent sénégalais, «en Afrique et hors 
du continent nous sommes tous me-
nacés, nous avons tous intérêt au 
maintien de la paix». «Autrement les 
forces terroristes, vaincues ailleurs, 
en Irak ou en Syrie, vont trouver 
dans les zones de vulnérabilité en 
Afrique des sanctuaires où ils vont 
prospérer, se réorganiser», a mis en 
garde M. Sall.

PAR MAXIME POPOV 

La Russie a dit avoir remis hier à l’Ukraine trois 
navires militaires saisis un an plus tôt au large de 
la Crimée, à trois semaines d’un sommet censé 
relancer le règlement du confl it dans l’est ukrai-
nien.  La remise des bateaux, annoncée par Mos-
cou mais pas confi rmée dans l’immédiat par Kiev, 
est le troisième épisode de la relative détente des 
relations entre les deux pays depuis l’élection en 
avril à la présidence ukrainienne de l’ex-comé-
dien Volodymyr Zelensky, favorable à une relan-
ce du dialogue. En septembre, un échange massif 
de prisonniers a pu avoir lieu, permettant notam-
ment le retour en Ukraine des équipages des trois 
navires, après 10 mois de détention en Russie. 
Par ailleurs, de premiers retraits de troupes ukrai-
niennes et des forces séparatistes prorusses ont 
pu avoir lieu dans trois secteurs de la ligne de 
front dans l’est. Dernier signe de ce réchauff e-
ment, un sommet le 9 décembre à Paris doit réu-
nir Emmanuel Macron, Angela Merkel, Vladimir 
Poutine et Volodymyr Zelensky. Pour les prési-
dents russe et ukrainien, il s’agirait de leur pre-
mière rencontre. Aucun sommet de ce type, ap-
pelé format «Normandie», n’a eu lieu depuis 
2016, or c’est justement ce forum qui organise le 
processus de paix issus des accords de Minsk en 
2015, au point mort depuis trois ans. Le Kremlin 
a confi rmé lundi cette rencontre tout en appelant 
à ne pas avoir d’attentes «exagérées». Le confl it 

entre séparatistes pro-russes, que Moscou dément 
soutenir, et Kiev a fait quelque 13.000 morts de-
puis son déclenchement en 2014. Le retour des 
trois navires ukrainiens apparait donc comme un 
geste de bonne volonté de Moscou. Ces bâtiments 
avaient été saisis par les gardes-côtes russes en 
novembre 2018, au large de la Crimée, territoire 
ukrainien annexé par Moscou en 2014. Cet inci-
dent a constitué la première confrontation armée 
directe entre les deux anciennes républiques so-
viétiques. Le ministère russe des Aff aires étrangè-
res a annoncé en début d’après-midi avoir remis 
les navires aux Ukrainiens, tout en promettant de 
«continuer à réprimer fermement toute provoca-
tion aux frontières». La marine ukrainienne a de 
son côté dit n’avoir «aucun commentaire» à faire. 
Dès dimanche, une vidéo diff usée par des médias 
de Crimée montrait les bateaux remorqués par 
des gardes-côtes russes, passant sous le pont 
construit à grands frais par Moscou pour relier la 
péninsule annexée au reste de la Russie. 

AVANCÉES

Moscou avait saisi manu militari les navires, dé-
nonçant une «provocation» et les accusant d’avoir 
pénétré illégalement dans ses eaux territoriales 
dans une région contestée de la mer d’Azov, via le 
détroit de Kertch. Les gardes-côtes russes avaient 
alors ouvert le feu et capturé 24 marins ukrai-
niens, en blessant trois. Les marins ont fi nalement 

été relâchés en septembre dans le cadre de l’im-
portant échange de prisonniers du mois de sep-
tembre, qui a aussi vu la remise en liberté du réa-
lisateur ukrainien Oleg Sentsov et la remise à 
Moscou d’un suspect dans la destruction au-des-
sus de l’Ukraine de l’avion du vol MH17 en juillet 
2014. L’achèvement, le 9 novembre, d’un retrait 
de troupes ukrainiennes et séparatistes pro-russes 
de trois petits secteurs de la ligne de front dans 
l’est de l’Ukraine a rempli une condition clé fi xée 
par Moscou pour participer à un sommet sur la 
relance du processus de paix. Mais ce recul des 
troupes, ordonné par le président Zelensky, est 
impopulaire au sein d’une partie de la population 
ukrainienne, en particulier chez les nationalistes 
et des vétérans qui ont manifesté en nombre pour 
dénoncer une «capitulation». Pour la Russie, la ré-
solution du confl it dans l’est ukrainien passe par 
l’adoption d’un statut d’autonomie pour les terri-
toires séparatistes de Lougansk et Donetsk, puis la 
tenue d’élections locales dans ces régions large-
ment russophones et frontalières de la Russie. M. 
Zelensky s’y est dit favorable, une fois que les re-
belles auront rendu les armes. Kiev et Moscou 
sont à couteaux tirés depuis l’arrivée à l’hiver 
2014 de nouvelles autorités pro-occidentales à 
Kiev et l’annexion de la Crimée. Ukrainiens et Oc-
cidentaux accusent aussi la Russie de soutenir fi -
nancièrement et militairement les séparatistes, ce 
que le pouvoir russe dément malgré les consta-
tions de nombreux médias dont l’AFP.

Russie
Moscou annonce avoir rendu des navires militaires ukrainiens

Hong Kong
Pékin «ne 
restera pas sans 
rien faire» si la 
situation devient 
incontrôlable 
L’ambassadeur chinois à Londres, 
Liu Xaoming, a prévenu lundi que 
Pékin ne «resterait pas sans rien 
faire» si la situation devient 
«incontrôlable» à Hong Kong, lors 
d’une conférence de presse. «Je 
pense que le gouvernement de 
Hong Kong déploie tous ses 
eff orts pour garder la situation 
sous contrôle mais si la situation 
devient incontrôlable, le 
gouvernement central ne restera 
certainement pas sans rien faire», 
a déclaré le diplomate, estimant 
que la Chine avait «assez de 
détermination et de pouvoir pour 
mettre fi n au soulèvement». La 
mobilisation en cours dans l’ex-
colonie britannique depuis plus de 
cinq mois a basculé la semaine 
dernière dans une phase 
beaucoup plus radicale et violente 
et l’inquiétude monte face à la 
possibilité d’une intervention 
chinoise pour régler cette crise 
politique inédite. Lundi, des 
centaines de manifestants 
retranchés dans un campus 
étaient cernés par la police. Et 
samedi, des soldats chinois de la 
garnison locale de l’Armée 
populaire de libération (APL) sont 
sortis dans les rues pour ôter des 
barricades, une apparition 
rarissime et fortement symbolique. 
«Ils sont là pour montrer la 
souveraineté chinoise et dans un 
objectif de défense», a déclaré 
l’ambassadeur chinois lors d’une 
conférence de presse à Londres. 
Le diplomate a aussi mis en garde 
contre toute «ingérence» étrangère 
sur Hong Kong, en désignant le 
Royaume-Uni, ex puissance 
coloniale, et les Etats-Unis. «Nous 
voudrions dire à ces forces 
extérieures que le gouvernement 
chinois reste déterminé (...) à 
s’opposer à toute ingérence 
extérieure dans les aff aires de 
Hong Kong», a-t-il ajouté. Ces 
déclarations interviennent alors 
que le Royaume-Uni, par la voix 
d’un porte-parole du ministère des 
Aff aires étrangères, s’est dit lundi 
«extrêmement préoccupé par 
l’escalade des violences du côté 
des manifestants comme des 
autorités aux abords des campus 
universitaires de Hong Kong». «Il 
est vital que les blessés puissent 
recevoir le traitement médical 
approprié et qu’un passage 
sécurisé soit mis en place pour 
ceux qui souhaitent quitter la 
zone», a déclaré dans un 
communiqué ce porte-parole, alors 
que des centaines de manifestants 
hongkongais retranchés dans un 
campus étaient lundi cernés de 
toutes parts par la police. Le porte-
parole de la diplomatie britannique 
a plaidé pour «que cessent les 
violences et que les parties 
engagent un dialogue constructif». 
Pour l’ambassadeur chinois à 
Londres, les manifestants visent à 
déstabiliser Hong Kong pour 
«s’emparer du pouvoir». Hong 
Kong «glisse dans l’abîme», a-t-il 
dit, ajoutant que si les violences 
continuent «l’avenir sera 
épouvantable». La conférence de 
presse de l’ambassadeur intervient 
quelques jours après que la 
ministre de la Justice de Hong 
Kong Teresa Cheng a été prise à 
partie par des manifestants 
soutenant le mouvement pro-
démocratie hong-kongais, jeudi 
soir, déclenchant la colère de 
Pékin. 

Iran 

Manifestations sociales dans le pays et 
discours contre l’«ingérence» US à Téhéran
Dans un contexte d’eff ervescence sociale 
meurtrière, longtemps pas vu dans ce pays, 
l’Iran a accusé hier lundi les Etats-Unis 
d’ingérence dans ses aff aires intérieures. Cette 
accusation est venue après le soutien apporté 
par Washington aux manifestations contre une 
hausse du prix de l’essence, marquées par des 
violences ayant fait au moins deux morts. 

Libye
7 morts dont 
5 travailleurs 
étrangers dans un 
raid aérien 
Au moins sept civils ont été tués, 
dont cinq travailleurs étrangers, et 
30 autres blessés dans un raid 
aérien lundi contre une usine en 
banlieue sud de Tripoli, selon un 
porte-parole du ministère de la 
Santé. Deux Libyens et cinq 
travailleurs étrangers, du 
Bangladesh, d’Egypte et du Niger, 
ont péri dans une usine fabriquant 
des biscuits, frappée par ce raid 
dans la région de Wadi Rabi, a 
indiqué à l’AFP ce porte-parole, 
Amin al-Hachemi. La banlieue sud 
de Tripoli est le théâtre de violents 
combats depuis le début en avril de 
l’off ensive du maréchal Khalifa 
Haftar pour s’emparer de la capitale 
libyenne, siège du Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU. M. Hachemi a ajouté que 
30 travailleurs étrangers ont été 
blessés dans le raid. Les forces 
loyales au GNA ont accusé sur leur 
page Facebook «des drones 
émiratis» d’avoir mené la frappe, en 
«soutien au criminel de guerre 
Haftar». Depuis la chute du régime 
de Mouammar Kadhafi  en 2011, la 
Libye est déchirée par des confl its 
fratricides, mais certaines 
puissances étrangères sont 
accusées de mener une guerre par 
procuration depuis l’off ensive 
lancée par le maréchal Haftar. Si les 
Emirats, l’Egypte et l’Arabie 
saoudite sont accusés de soutenir 
le maréchal Haftar, le Qatar et la 
Turquie appuient le GNA. Ces 
combats ont déjà fait plus de 1.000 
morts et 120.000 déplacés depuis 
avril, selon l’ONU. 

TARIYE ISOUN GBADEGESIN / 
IN PROJECT SYNDICATE 

Alors que l’Afrique contribue moins que les 
autres continents au réchauff ement climatique, 
elle va en être la première victime, et c’est déjà 
le cas : cette année le cyclone Idai a tué plus de 
600 personnes au Mozambique, tandis que plus 
de 45 millions de personnes auront souff ert de 
sous-alimentation à l’est et au sud du continent 
en raison d’épisodes de sécheresse. Dans ces 
conditions, comment l’Afrique peut-elle se dé-
velopper sans contribuer au réchauff ement ? Il 
faut à tout prix qu’elle s’industrialise : elle bat 
tous les records de croissance démographi-
que et son taux d’urbanisation est presque deux 
fois supérieur à la moyenne mondiale. Afi n de 
créer des emplois pour les quelques 450 mil-
lions de jeunes qui vont entrer sur le marché du 
travail dans les 20 ans à venir, l’Afrique doit 
accélérer sa croissance économique, sinon elle 
pourrait connaître des troubles sociaux de 
grande ampleur. Mais l’industrialisation a tou-
jours nécessité le recours à une énorme quan-
tité d’énergie fossile. Par ailleurs, pour la plu-
part des pays du continent, les hydrocarbures 
constituent une source de revenus cruciale. 
L’Afrique ne peut du jour au lendemain aban-
donner le pétrole, le gaz et les minéraux pour 
créer une économie verte. Par contre, elle peut 
les utiliser pour développer une économie pro-
pre et durable. Autrement dit, ses richesses na-
turelles devraient avoir un rôle prépondérant 
dans sa stratégie d’industrialisation verte. La 
demande mondiale en faveur du pétrole est en-
core relativement importante aujourd’hui, mais 
elle devrait chuter au cours de la prochaine dé-
cennie. Selon l’institut McKinsey, si l’utilisation 
des véhicules électriques se répand, on fera 
beaucoup moins appel au pétrole et la deman-
de fl échira avant 2025. La production des pays 
africains deviendra alors excédentaire. Mais il 

existe une alternative. Les pays africains pour-
raient investir dans leur propre industrie pétro-
chimique pour absorber leur excès de produc-
tion de pétrole brut et ouvrir la voie à la pro-
duction de pièces nécessaires à l’économie 
verte de demain, qu’il s’agisse de panneaux so-
laires, des pales d’éoliennes ou d’éléments des-
tinés aux véhicules électriques. Des pays afri-
cains producteurs de pétrole comme le Nigeria, 
l’Angola ou l’Algérie pourraient saisir l’occa-
sion pour suivre l’exemple de l’Arabie saoudite 
qui diversifi e son économie en s’appuyant 
sur son industrie pétrochimique. De même, le 

recours au gaz naturel permettrait de rendre 
les transports africains moins polluant. Le brû-
lage des rejets de gaz fossile, ou torchage, est 
une source majeure de pollution. Il se pratique 
souvent par indiff érence ou en raison d’un 
manque d’infrastructure pour stocker le gaz 
afi n de l’utiliser par la suite. Le torchage libère 
énormément de CO2 et se traduit par une perte 
de revenu de presque 20 milliards de dollars 
par an au niveau mondial. Les pays africains où 
le torchage est très répandu devraient investir 
dans la commercialisation de leurs abondan-
tes réserves de gaz naturel pour l’utiliser dans 

les transports. Le gaz naturel n’est peut-être pas 
source d’énergie renouvelable ou propre, mais 
sa combustion émet moins de CO2 et 10 fois 
moins d’oxydes d’azote que le diesel. Par 
ailleurs, l’eff et de serre des oxydes d’azote est 
bien moins marqué que celui du CO2. La parti-
cipation de l’Afrique à la chaîne de valeur de la 
production de véhicules électriques est un élé-
ment crucial pour sa transition verte. En 2030, 
ces véhicules pourraient compter pour 80% de 
la demande mondiale concernant les batteries, 
or l’Afrique détient plus de la moitié des réser-
ves de cobalt et une part non négligeable des 
terres rares indispensables à leur fabrication. Si 
la République démocratique du Congo traitait 
elle-même ne serait-ce que le dixième de sa 
production de cobalt au lieu d’en exporter 99% 
en Chine, elle attirerait une partie des 5 mil-
liards de dollars que brasse le marché mondial 
des batteries - un marché qui devrait atteindre 
46 milliards de dollars au cours des 10 prochai-
nes années. 
Les producteurs africains de lithium et de nic-
kel qui interviennent également dans la fabri-
cation des batteries pourraient eux aussi jouer 
un rôle important dans l’industrie verte de de-
main. Le retard industriel de l’Afrique qui la 
désavantageait dans le passé pourrait devenir 
l’un de ses principaux atouts dans la transition 
vers une industrie verte. 
Libre d’infrastructures dont elle aurait à se dé-
barrasser, le continent fait fi gure de pionnier 
dans l’adoption des énergies renouvelables et 
des technologies digitales ; c’est en Afrique que 
l’on trouve certains des projets de centrale so-
laire parmi les plus importants. En mettant son 
industrie service du progrès et en s’appuyant 
sur ses réserves de pétrole, de gaz et de miné-
raux, l’Afrique pourrait occuper une place de 
choix dans l’économie verte de demain et jouer 
un rôle central dans le combat contre le ré-
chauff ement climatique.

Afrique 
Quelle stratégie pour une industrialisation verte ?

Sahel

Mauritanie et Sénégal réclament un 
mandat renforcé contre le djihadisme 
Les présidents 
mauritanien et 
sénégalais Mohamed 
Ould Cheikh El 
Ghazouani et Macky 
Sall ont réclamé de 
concert, hier, près de 
Dakar un mandat 
renforcé pour les forces 
combattant la 
progression djihadiste 
au Sahel, notamment 
celle de l’ONU déployée 
chez leur voisin malien 
en guerre. 
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Avant tout, les responsables des politiques 
doivent assurer le fi nancement nécessaire à la 
poursuite de projets de développement durable 
dans le cadre d’un environnement mondial in-
certain. La Banque mondiale estime que l’Afri-
que aura besoin d’au moins 93 milliards $ par 
an pour fi nancer seulement ses besoins en in-
frastructures. Des infrastructures qui s’inscri-
vent dans la lutte aux changements climatiques 
et dans les principes de développement durable 
coûteront encore plus. Or, tant que la croissan-
ce mondiale demeure anémique, les Africains 
ne peuvent compter sur les pays développés 
pour honorer tous leurs engagements d’attein-
dre les objectifs de développement durable.
L’Afrique doit rapidement développer ses pro-
pres ressources, en commençant par doubler 
ses recettes fi scales. Dans toute l’Afrique subsa-
harienne, les recettes fi scales comptent pour 
moins qu’un cinquième du PIB, par rapport à 
plus d’un tiers dans les pays de l’OCDE. Il reste 
donc une grande marge de manœuvre pour 
améliorer les choses. De 1990 à 2004, par 
exemple, l’État du Ghana a réformé son régime 
fi scal et a fait passer ses recettes de 11 à 22 % 
du PIB. Bien entendu, ces progrès sont diffi  ciles 
à atteindre ; au Nigeria, malgré un contexte fa-
vorable à une hausse des recettes fi scales hors 
des rentes pétrolières, les autorités fi scales ont 
eu beaucoup de diffi  cultés à y parvenir.
Une autre source de ressources domestiques ré-
side dans les actifs des régimes de pension 
d’environ 380 milliards $ détenus par un grou-
pe de dix pays africains. Les autorités publiques 
devraient utiliser l’eff et de levier de ces fonds 
considérables. Par la même occasion, les pays 
africains devront trouver des façons de diversi-
fi er leurs économies. La diversifi cation néces-
site d’investir à long terme, sous la forme de 
formations plus poussées et d’infrastructures 
plus développées, notamment dans les réseaux 
de télécommunications et d’électricité, les ré-
seaux routiers, ferroviaires et les systèmes 
d’aqueduc.
Il y a beaucoup de modèles à suivre : Dubaï, 
Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, le Mexi-
que, l’Indonésie et la Corée du Sud sont tous 
admirés par les Africains comme des économies 
qui ont réussi à se transformer par elles-mêmes. 
Dubaï, par exemple, a pris plus de trois décen-
nies à se préparer pour un avenir sans pétrole. 
Les autorités publiques ont mis en œuvre une 
transformation progressive du pays vers une 
économie de service, mettant en place les in-
frastructures et les mesures incitatives néces-
saires pour renforcer les services fi nanciers, le 
tourisme, les services médicaux, l’immobilier, 
les médias, les arts et la culture. La Corée du 
Sud et Singapour, qui ne pouvait compter sur 
les ressources naturelles, sont aussi source 
d’inspiration. La recette de la réussite de ces 
pays passe par des autorités déterminées à réa-
liser les objectifs à long terme, que ce soit des 
dirigeants autoritaires bien en place, mais bien-
veillants, ou bien des politiciens démocratique-
ment élus dotés d’une vision commune d’une 

économie diversifi ée. L’Afrique subsaharienne 
dispose d’un éventail de moyens pour obtenir 
une croissance diversifi ée que beaucoup des 
pionniers n’avaient pas : l’agriculture à valeur 
ajoutée et l’agro-industrie, la transformation 
des ressources minières, les complexes pétro-
chimiques, la fabrication de biens durables et 
de biens de consommation, le tourisme, les loi-
sirs et les nouvelles technologies de l’informa-
tion. Pendant que les mesures nécessaires de 
diversifi cation sont mises en œuvre, les instan-
ces doivent s’assurer que la croissance écono-
mique visée soit créatrice d’emplois. Ce qui, 

hélas, ne fut pas toujours le cas. 
Une grande part de la croissance 
récente a profi té à une minorité et 
laissant pour compte beaucoup de gens 
– plus particulièrement les jeunes et les 
femmes. De 2006 à 2013, les inégalités se 
sont accrues dans la plupart des écono-
mies les plus importantes du continent, 
dont celles de l’Afrique du Sud, du Ni-
geria, du Ghana, de la Tanzanie et du 
Rwanda. Ces défi s ont déjà été relevés 
au Nigeria alors que j’étais ministre des 
Finances. Nous savions qu’il fallait générer 
de la croissance, mais aussi qu’il fallait en 
améliorer la qualité. Pour ce faire, les déci-
deurs doivent veiller à ce que la croissance 
découle de secteurs créateurs d’emploi, comme 

l’agriculture, la fabrication et les services. Il 
sera peut-être également nécessaire de redistri-
buer les revenus et de renforcer le fi let de la 
sécurité sociale pour protéger ceux qui sont au 
bas de l’échelle. Il faudra inévitablement har-
moniser les compétences avec les perspectives 
d’emploi. Près de 70 % de la population de 
l’Afrique est âgée de moins de 30 ans, et le 
continent héberge la moitié des enfants d’âge 
primaire scolaire dans le monde qui n’ont pas 
la chance de pouvoir poursuivre des études. 
L’Afrique doit en priorité munir ses enfants de 
compétences de base en lecture, en écriture et 
en technologie, et leur prodiguer des forma-
tions professionnelles, techniques et entrepre-

neuriales. Les réseaux de santé, en-
core fragiles, doivent 

être renforcés afi n de 
traiter les maladies 

endémiques qui 
nuisent à la pro-

ductivité, com-
me le paludis-
me, et il faut 

aussi amé-
liorer les 

capa -

cités d’intervention d’urgence en cas d’éclo-
sions de virus et d’épidémies mortelles. Les 
enjeux sont élevés. La Banque mondiale esti-
me que les économies de la Sierra Leone, de la 
Guinée et du Liberia se sont rétrécies de 16 % 
en raison de l’épidémie Ebola. Tandis que l’éco-
nomie mondiale piétine, les pays africains de-
vront renforcer les échanges commerciaux en-
tre eux. En 2013, les biens et les services d’ori-
gine africaine ne comptaient que pour 16 % du 
commerce au sein du continent, et que pour 3 
% du commerce mondial. Un des problèmes 
étant que la plupart des pays africains produi-
sent les mêmes catégories de marchandises et 
qu’ils les échangent avec très peu de valeur 
ajoutée. Les décideurs doivent inciter à plus de 
spécialisation ; à la production de biens et de 
services diff érenciée et qui rajoute de la valeur 
et du volume aux échanges commerciaux. La 
logistique constitue un autre obstacle au com-
merce intra-africain. Il faut que les décideurs 
facilitent le transit des biens aux frontières, en 
assurant de meilleurs liens de transport entre 
les pays et en réduisant les barrières bureaucra-
tiques et les frais administratifs. Ainsi, les tarifs 
douaniers sur les transports routiers en Afrique 
seraient de 0,05 à 0,13 $ par tonne-kilomètre, 
par rapport à une fourchette de 0,01 à 0,05 $ 
dans les autres pays en développement. Le pro-
jet de chemin de fer de la vallée du Rift qui re-
liera éventuellement Mombasa sur la côte du 
Kenya à Kampala en Ouganda est un bon exem-
ple des avantages qu’amèneraient les investis-
sements en transport. 
La Banque africaine de développement esti-
me que le projet doublerait le volume des 
échanges entre les deux pays, tout en abaissant 
les coûts marginaux de 30 %.
Pendant qu’ils eff ectuent ces investissements, 
les paliers décisionnels ne doivent pas oublier 
qu’une grande partie de la croissance récente 
de l’Afrique est attribuable à des politiques 
macroéconomiques judicieuses et à une gestion 

économique avisée. Pour prolonger l’essor 
du continent, il sera nécessaire de bonifi er 
ses paramètres économiques fondamen-

taux.
Ceci doit se traduire par des politiques qui vi-

sent des prix équilibrés dans l’économie, à 
commencer par le taux de change. 
Certains pays pourraient avoir recours à des 
contrôles temporaires des changes pour freiner 
l’exode des capitaux, qui nuit au développe-
ment, pour autant que les autorités visent un 
taux de change déterminé par le marché et se 
munissent d’un plan solide pour juguler l’infl a-
tion, maîtriser la dette et gérer les réserves de 
devises, la balance des paiements et l’équili-
bre budgétaire.

Le potentiel de l’Afrique ne peut être exagéré. 
Le continent est bien placé pour créer des éco-
nomies diversifi ées fondées sur des infrastruc-
tures pérennes à faible intensité de carbone. 
Mais les dirigeants ne peuvent pas présumer 
que l’essor de l’Afrique poursuivra sa course. Ils 
doivent aussi prendre les mesures qui garantis-
sent qu’elle y parviendrait.

GARANTIR L’ESSOR DE L’AFRIQUE
L’essor de l’Afrique risque de s’essouffl  er. 

Après des années de croissance de l’économie du 
continent de 5 % en moyenne, les aléas des marchés 
mondiaux, les cours anémiques des produits de base 
et les conditions extérieures capricieuses risquent de 

compromettre des décennies de progrès plus que 
nécessaires. Il sera diffi  cile d’assurer la prospérité et 
le bien-être de ceux qui vivent sur ce continent ; mais 
les décideurs publics ont un rôle crucial à jouer pour 

remettre l’Afrique sur une trajectoire montante.
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PAR NADIR KADI

Fateh Agrane, rencontré lors 
d’une vente-dédicaces à l’occa-
sion du Sila, dira que ce recueil 
est composé généralement de 
poèmes  inspirés «de pensées, de 
réfl exion, de voyages ou encore 
de la perception de la situation 
actuelle du pays ». Ceci notam-
ment à travers des textes tels que 
« Baril pilote » ou « Ce drapeau ». 
Egalement connu du grand pu-
blic comme gérant de la librairie  
« Fateh Kitab », Fateh Agrane est 
déjà auteur de trois recueils pu-
bliés. Il nous précise à ce sujet 
qu’«il s’agit de mon quatrième 
recueil de poésie, deux sont pa-
rus en France (aux éditions Edili-
vre), et un troisième en Algérie 
aux éditions Anep en 2016 ». Il 
nous confi e également que sa  
source d’inspiration «est partout, 
tout ce qui bouge dans la société 
m’inspire, que cela  soit les ques-
tions sociales, culturelles, politi-
ques ou l’amour… marcher dans 
les rues peut être une source 
d’inspiration. Car on vit avec sa 
société et on ne peut pas faire 
autrement». Poèmes écrits, en ef-

fet, comme des images et des  
successions de souvenirs, met-
tant en avant une capacité à tra-
duire un vécu à travers des mots, 
une « inspiration  fruit d’une his-
toire personnelle » tel que nous 
le souligne l’auteur. Cette histoi-
re est évoquée  dans la préface 
signée de la plume de l’intellec-
tuel et journaliste Mohamed 
Bouhamidi. Ce dernier rappelle 
aux lecteurs que Fatah Agrane, 
né en 1958 à Timizer El Aouana, 
dans la région de Jijel, fait partie 
de ceux pour qui l’évocation du 
drame vécu durant l’enfance res-
te une nécessité. Il écrit à ce sujet 
que «Fateh, comme tous ceux qui 
ont à le subir au plus profond, 
ont à faire avec ce manque en 
eux-mêmes. Ni délébile, ni sup-
portable».
Histoire personnelle se mêlant 
ainsi à l’Histoire du pays, elle 
transparaît au détour de presque 
tous les textes de Fateh Agrane. 
L’un des premiers, intitulé « Sans 
elle, sans ailes », évoque la dou-
leur qu’est la perte d’une mère. 
Le texte à l’image de beaucoup 
d’autres, égrenant par ailleurs les 
noms de martyrs, Ahmed Zaba-

na, Fernand Iveton, Gaïd Malika, 
Maurice Audin… L’auteur nous 
confi e, à propos des hommages à 
ceux qui se sont engagés pour le 
pays qu’ils ont adoptés, que 
«pour moi il n’y pas plus Algé-
riens que ces personnes qui ont 
donné toute leur vie pour la cau-
se, pour la libération du pays, 
Jean Senac, Henri Alleg, Fernand 
Iveton…» Ouvrage mettant en 
avant une expression poétique de 
plus en plus rare dans le paysage 
littéraire, les éditeurs nous expli-
quent le plus souvent que la poé-

sie ne trouvait pas aisément pre-
neur. Le poète, s’exprimant éga-
lement en  tant que libraire, nous 
déclare pour sa part que «cette 
situation n’est pas nouvelle. La 
poésie n’a jamais eu pour objec-
tif de faire du chiff re, ni pour ce-
lui qui l’écrit ni pour son édi-
teur», estimant en conclusion 
que «la poésie est une passion 
qui réussit à se frayer un chemin 
dans le monde de l’édition. 
Aujourd’hui, elle existe grâce 
aux amoureux du verbe et à des 
éditeurs qui nous aident ». 

Colloque international 
«Littérature(s) et 
Représentation(s) » à Guelma
L’appel à participation 
ouvert jusqu’au 1er 
décembre prochain
PAR FADILA DJOUDER

La Faculté des lettres et des langues et le 
Département des lettres et de la langue 
française, de l’université 8-Mai-1945 de 
Guelma, lancent un appel à participation  
destiné aux chercheurs universitaires, à 
l’occasion d’un colloque international dont 
le thème est « Littérature(s) et 
Représentation(s) » prévu les 17 et 18 
décembre prochain, à Guelma, a-t-on appris 
par un communiqué reçu par notre 
Rédaction.
A ce propos, plusieurs axes sont envisagés 
en plénières. Une liste indicative et ouverte 
de certains axes proposés, où autant de 
chercheurs peuvent se retrouver.
Il s’agit, selon la même source de
« La représentation dans la littérature et les 
arts », « les représentations philosophiques 
dans la littérature », « les représentations 
individuelles et/ou collectives dans le 
discours social », ou encore « les 
représentations et imagination ». 
La clôture des inscriptions et envois du 
texte intégral de la communication, est 
fi xée à la date du 1er décembre prochain. Les 
intéressés peuvent se renseigner 
à l’adresse suivante  
colloquefrancais2019@univ-guelma.dz et/
ou aitkaci.omar@gmail.com.
Les organisateurs du colloque soulignent, 
également, que les frais d’inscriptions sont 
de 5 000 dinars pour les enseignants 
chercheurs et de 2 000 dinars pour les 
doctorants. «Ces frais ne couvrent que les 
droits de participation ou d’intervention, 
ainsi que les documents, programme, 
affi  ches et prospectus. Quant à 
l’hébergement et la restauration, ils seront 
totalement pris en charge par le comité 
d’organisation », affi  rme le communiqué. Le 
comité d’organisation précise que la 
notifi cation aux auteurs de l’acceptation 
des communications, se fera avant le 
5 décembre et la transmission du 
programme défi nitif aux participants est 
prévue le 13 décembre prochain.
Ce colloque, présidé par l’universitaire Aït 
Kaci Amer,  portera  notamment sur « la 
poétique d’Aristote, la question de la 
Mimésis reste entière et l’une des 
questions les plus aporétiques dans le 
domaine des études littéraires. Qu’elle soit 
naturelle ou plutôt dangereuse chez Platon, 
c’est de la représentation (Représentation 
est la traduction depuis longtemps admise 
de la « Mimésis » dans le champ français) 
part toujours toutes les oppositions entre 
les théories littéraires et leurs conceptions 
d’une littérature mimétique ou non 
mimétique ». Selon les organisateurs 
«l’œuvre d’Auerbach porte comme titre et 
sans déguisement le nom de Mimésis, 
malgré les tentatives d’un Genette de la 
traduire par les deux notions de fi ction ou 
de feintise, derniers rejetons de l’eff ort de 
conceptualisation occidentale ».
Le communiqué affi  rme ainsi que « le débat 
a été depuis toujours entre une littérature 
du dehors et une littérature du dedans, les 
marxistes, derniers en date de la théorie du 
refl et et de leur préalable idéologique-
dénoncé par Sartre dans « Questions de 
Méthode », des formalistes russes ou de 
leurs homologues français structuralistes 
de surcroît, ayant cédé à la tentation du 
démon de la forme qui fascine, selon un 
Derrida clairvoyant. Ce dernier qui, en 1967 
a déjà mis en garde dans les préambules 
de « l’Ecriture et la Diff érence », contre les 
restrictions graves du structuralisme à 
vouloir penser le sens dans la forme ».
Ainsi, les organisateurs estiment que « c’est 
en déplaçant la question et en cherchant à 
l’examiner à la lumière de cette faculté 
maîtresse, qui est l’imagination et qui fait 
notre humanité, que nous serions en 
mesure de réexaminer la notion et de 
réconcilier le dedans au dehors, d’une 
littérature aussi intimiste qu’engagée ».

PAR  KHEDIJA ARRAS

L’institut français (IF) d’Alger 
organise, aujourd’hui dès 15 heu-
res, la représentation de la pièce 
théâtrale «Rose au Bois dormant»,  
de la Compagnie « La belle aff ai-
re» avec Cindy Rodrigues, Nicolas 
Fantoli et Juliette Ordonneau. 
Adapté du conte des frères Grimm 
« La Belle au Bois dormant », cette 
pièce destinée au jeune public 
mais aussi aux grands propose 
une «version moderne de la célè-
bre histoire des frères Grimm qui 
bouscule les codes du conte de 
fée avec humour et poésie», souli-
gnent les organisateurs. Durant 
près d’une heure, le public est 
convié à suivre l’histoire  de la 
princesse Rose, victime dès son 
baptême du mauvais sort de la 
fée Népenthes : « A l’aube de ses 
seize ans, elle se piquera le doigt 
à un fuseau et mourra. »
Tout le monde connaît cette his-
toire, mais l’adaptation de Cindy 
Rodrigues est  pleine d’originali-
té. Ainsi, les personnages se trou-
vent dotés d’un caractère insolite.  
Le public est donc invité à pren-
dre du recul par rapport aux sté-
réotypes du conte et ce, dès le 

début du spectacle, quand la fée 
Mimosa s’interroge sur l’obliga-
tion de commencer son récit par 
«Il était une fois… ».  De plus, les 

trois comédiens recourent à diff é-
rentes formes d’expression. Ac-
teurs, ils sont aussi marionnettis-
tes ou mimes. En tournée depuis 

près de deux années, la pièce a 
récolté de bonnes critiques mé-
diatiques dans les médias français 
où il est notamment souligné que 
c’est «un récit bien mené, inter-
prété par trois comédiens qui sa-
vent varier jeu vif et comique, 
mouvements et moments plus 
poétiques.»
Toutefois, la dimension féerique 
est omniprésente. Pour rester fi -
dèle à la tradition du conte, le 
spectacle est introduit par une 
narratrice, incarnée par la fée Mi-
mosa, marraine fantasque de la 
princesse Rose. 
Le prince Christian, quant à lui, 
n’a pas l’étoff e héroïque du «Prin-
ce Charmant ». Adolescent timide 
et maladroit, son courage est mis 
à l’épreuve pour sauver Rose. Né-
penthes, mauvaise fée du conte, 
apparaît comme une vieille fem-
me qui agit par jalousie et vexa-
tion. 
La mise en scène, inspirée de la 
symbolique du conte, laisse une 
grande place à l’imaginaire. Les 
décors et les costumes évoquent 
sobrement l’époque romantique. 
Chaque tableau off re une atmos-
phère diff érente, grâce aux lumiè-
res et ambiances sonores. 

Sur les planches de l’institut français d’Alger 
« Rose au Bois dormant», le conte 
de Grimm remis au goût du jour !

« Témoignez ô, rimes ! », quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane

Catharsis en prose !
Les éditions El Kalima ont publié le recueil 
de poésie intitulé « Témoignez ô, rimes ! » 
de Fateh Agrane. Dans ce quatrième 
recueil du poète, les textes, des poèmes 
écrits en vers très courts, comme des 
successions d’images, évoquent tour à tour 
la guerre d’indépendance durant laquelle 
est né le poète, le drame vécu par ses 
parents, sa famille et les conséquences sur 
tout un destin.
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Mahrez dans le top 
100 des joueurs les 
plus précieux du monde
L’attaquant international algérien 
Ryad Mahrez fi gure dans une liste 
des cent (100) joueurs de football 
les plus précieux du monde, a 
rapporté, hier le site onzefootball.
com, citant le portail web 
allemand, Transfermarkt, axé sur 
le football et transfert des joueurs. 
Mahrez, sociétaire de Manchester 
City, pointe à la 80e position avec 
une valeur marchande estimée à 
60 millions d’euros, une place 
d’ailleurs qu’il partage avec pas 
moins de vingt-deux (22) autres 
joueurs évoluant un peu partout 
dans le monde, dont Gareth Bale, 
Alarcon Suarez Isco, Toni Kroos et 
Carlos Henrique Casemiro (Real 
Madrid), avec la même valeur 
marchande. Le tableau des cent 
joueurs les mieux cotés du globe 
est dominé par l’international 
français et champion du Monde, 
Kylian Mbapé (Paris Saint-
Germain), avec ses 200 millions 
d’euros, devant son coéquipier 
dans le club, Neymar Da Silva 
Santos (180 millions d’euros), et 
un groupe de quatre joueurs en 
3e position avec une valeur 
marchande de 150 millions 
d’euros. Il s’agit de l’international 
égyptien Mohames Salah 
(FC Liverpool), Harry Kane 
(Tottenham), Eden Hazard (Real 
Madrid) et Lionel Messi 
(FC Barcelone).

MANÉ À LA 10e PLACE
L’international sénégalais et 
vice-champion d’Afrique avec sa 
sélection en 2019 en Egypte, 
Sadio Mané occupe la 10e place 
avec 120 millions d’euros, alors 
que le Portugais Ronaldo n’est 
qu’à la 90e position qu’il partage 
avec 21 autres joueurs dont la 
valeur marchande est de 90 
millions d’euros. Selon les 
experts et à l’approche du 
marché des transferts, le football 
reste dans sa petite bulle 
d’infl ation et d’excès, ce qu’en  
témoigne la liste actualisée des 
valeurs marchandes.
« Parmi les grands 
enseignements de ce 
recensement, c’est que l’époque 
où le monstre bicéphale 
espagnol (Real/Barcelone) 
accaparait les premières places 
est bel et bien révolue. En 2019, 
les forces sont fi nement 
réparties entre les diff érentes 
divisions d’Europe, même si 
l’Italie est représentée avec 
parcimonie», a expliqué le site 
Transfermarkt.

DEUX CLUBS DE 
SERIE A VEULENT 
IBRAHIMOVIC
En Italie, Zlatan fait les gros titres 
après ses sorties médiatiques. Et 
son mercato fait déjà couler 
beaucoup d’encre. « Ibracadabra » 
s’amuse le Corriere dello sport. 
Selon le journal transalpin que 
rapporte Footmercato, deux clubs 
de Serie A ont fait du Suédois leur 
objectif, il s’agit de Bologne, et 
l’AC Milan. Siniša Mihajlović, le 
coach de Bologne insiste pour le 
convaincre affi  rme le Corriere, 
mais la ville de Milan attirerait la 
famille d’Ibra. Ce dernier fait 
également parler dans les pages 
de La Gazzetta dello Sport, où l’on 
apprend que Marco Di Vaio, le 
chef du scouting de Bologne, a fait 
le voyage jusqu’à Los Angeles 
pour expliquer à l’ancien joueur du 
PSG le projet des Rossoblu. Un 
geste qu’aurait apprécié Zlatan. 
Aff aire à suivre.

Memphis Depay, l’attaquant de 
l’Olympique lyonnais et des Pays-Bas, 
a interpellé dimanche la Fédération 
de son pays et l’UEFA après un inci-
dent raciste survenu le même jour en 
2e division néerlandaise. «Revoir ces 
images encore et encore me rend ma-
lade et me fatigue», a écrit le joueur 
sur son compte Twitter. «Quand cela 
va-t-il s’arrêter? Qu’allons-nous faire, 
particulièrement en vue de l’Euro 
2020?», s’est-il interrogé avant d’in-
terpeller la Fédération néerlandaise 
de football (KNVB) et l’UEFA. Le mes-
sage du Lyonnais a été publié quel-
ques heures après des insultes racistes 
visant Ahmed Mendes Moreira 

(Excelsior Rotterdam), proférées di-
manche depuis les tribunes lors d’un 
match de 2e division néerlandaise 
contre Den Bosch. A la suite de ces 
cris, Mendes Moreira a quitté la pe-
louse et le match a été interrompu 
par l’arbitre. Les deux équipes sont 
fi nalement revenues sur le terrain et 
le match s’est conclu sur le score de 
3-3, avec un but de Mendes Moreira. 
«Notre protocole en cas de chants (ra-
cistes, ndlr) a été appliqué de manière 
correcte dimanche», a réagi la KNVB 
dans un communiqué. 
«Nous cherchons désormais à savoir 
comment retrouver les auteurs», a-t-
elle ajouté. 

Opposant de toujours à l’assistance vidéo à 
l’arbitrage dans le football, Michel Platini a quali-
fi é le VAR de «belle merde» dimanche soir à la 
télévision italienne. «Il faudrait une demi-heure 
pour expliquer pourquoi ça ne règle pas les pro-
blèmes. Ca les déplace. Je suis contre le VAR. Je 
pense que c’est une belle merde et que malheu-
reusement, on ne reviendra pas en arrière», a dé-
claré Platini, invité de l’émission «Che tempo che 
fa» sur la Rai. L’ancien N.10 de l’équipe de France 
s’est toujours dit défavorable à la VAR et ne vou-
lait pas en entendre parler lorsqu’il était prési-
dent de l’UEFA. La confédération européenne, 
désormais présidée par le Slovène Aleksander Ce-
ferin, n’a d’ailleurs introduit le dispositif que cette 

année en Ligue des Champions, sa compétition 
phare. Alors que sa suspension «de toute activité 
liée au football» est terminée depuis début octo-
bre, Platini a par ailleurs estimé qu’il pouvait en-
core jouer un rôle dans le football.

«A LA FIFA, ILS NE VOULAIENT 
PAS DE MOI COMME PRÉSIDENT»
«A 64 ans, j’ai la possibilité de faire une dernière 
aventure. Mais je ne veux pas me tromper et je 
dois bien y réfl échir», a-t-il dit. Ancien milieu 
d’exception de l’équipe de France, Platini est de-
venu président de l’UEFA en 2007 et s’apprêtait à 
succéder au Suisse Sepp Blatter à la tête de la 

FIFA, quand une aff aire de gros sous a précipité 
sa chute. Le double demi-fi naliste de la Coupe du 
monde (1982 et 1986) a été suspendu quatre ans 
pour avoir perçu un paiement sans contrat écrit et 
tardif de deux millions de francs suisses de la part 
de Blatter. L’ex-capitaine des Bleus n’a pas pu se 
présenter à la présidence de la FIFA où son ancien 
bras droit, Gianni Infantino, a été fi nalement élu 
en février 2016, puis réélu en juin dernier. 
«A la FIFA, ils ne voulaient pas de moi comme 
président. Je voulais défendre le football et 
j’étais le seul footballeur qui pouvait devenir 
président de la FIFA», a déclaré Platini diman-
che, ajoutant ne plus avoir de rapports avec Blat-
ter ou Infantino.. 
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On croyait le dossier plié mais la 
direction des « gars de Soustara » 
ne veut rien lâcher car elle estimé 
avoir été lésée et abusée. Huitième 
du championnat, les Unionistes, 
pointe à 9 longueurs des deux co-
leaders : le CR Belouizdad et le… 
MC Alger. Ce dernier a profi té 
d’une victoire par forfait contre les 
«Rouge et  Noir» pour augmenter 
sa cagnotte de points. Mais ce 
n’était pas tout puisque l’ «Ittihad» 
a vu la Commission di discipline de 
la LFP lui retranché trois autres 
unités comme sanction pour le 
«boycott» ainsi qu’une amende de 
200 millions de centimes. Une 

somme importante d’autant plus 
que la crise fi nancière est aigüe à 
l’USMA. Ainsi, en comptant les 
trois unités enlevées aux protégés 
de Bilel Dziri, en plus des trois 
autres virtuelles du match en re-
tard contre le Paradou AC, c’est 
une place sur le podium qui serait 
jouable pour eux après 10 jour-
nées. Surtout qu’après l’épisode du 
derby, Rabie Meftah & cie ont rem-
porté 3 de leur quatre dernières 
sorties dans le challenge national 
pour un nul. Des bonnes perfor-
mances qui ont, légitimement, 
poussé les dirigeants à faire le né-
cessaire pour permettre au tenant 
de titre de mettre toutes les chan-
ces de son côté pour jouer les pre-

miers rôles et se rapprocher de la 
tête du ranking.

LE TAS DANS L’EMBARRAS

Ainsi, on s’attend à ce que le TAS al-
gérien rétablisse les Usmistes en leur 
restituant, au minimum, les trois uni-
tés défalquées. Pas sûr que cette re-
quête ait une suite favorable. Dans ce 
cas, c’est le TAS de Lausanne qui se-
rait sollicité par les dirigeants. Le ver-
dict de l’audience à l’instance juridic-
tionnelle algérienne est attendu dans 
les 2 ou 3 semaines à venir. Tout le 
monde sera donc suspendu à cette 
sentence dans un dossier très compli-
qué qu’on pensait déjà classé. C’était 
sans compter sur la détermination des 

derniers vainqueurs de la Ligue 1 de 
football dans saison 2018-2019. Com-
me grief, l’USMA compte avancer le 
report du match du Paradou AC contre 
l’USM Bel-Abbès à cause de la pré-
sence de son milieu de terrain, Adem 
Zorgane, avec l’équipe nationale lors 
de la date FIFA du mois de novembre 
en cours. Un deux poids deux mesures 
qui a fait penser à un certain acharne-
ment contre les Usmistes. Est-ce suffi  -
sant pour pousser le TAS à obliger la 
structure chargée de gérer le cham-
pionnat Dz avec ses deux paliers « pro 
» à reprogrammer le derby déboutant, 
par la même occasion, la Fédération 
algérienne de football (FAF), qui avait 
rejeté le recours interjeté par l’USMA 
récemment ? Wait & see. 

Depay interpelle les autorités du foot après 
un incident raciste aux Pays-Bas

L’ancien président de l’UEFA n’a pas changé d’avis
Platini : «Le VAR, c’est une belle merde»

Le club attend le verdict du TAS algérien pour rejouer le derby face au MC Alger

L’USM Alger ne lâche pas l’affaire !
Les points de la rencontre plus une 
défalcation de trois points, c’est ce que 
l’USM Alger a perdu en boycottant le derby 
contre le MC Alger. Un duel, de mise à 
jour du championnat, programmé au 12 
octobre dernier en plein date FIFA que les 
Usmistes avaient refusé de jouer. Motif 
avancé: ils avaient 5 éléments retenus avec 
l’équipe nationale militaire qui disputait les 
Jeux mondiaux à Wuhan (Chine) et un 
autre, Mouaid Ellafi , convoqué avec la 
sélection libyenne. Une excuse que la Ligue 
de football professionnel (LFP) a réfutée 
catégoriquement en sanctionnant le 
champion d’Algérie sortant qui a saisi, en 
début du mois, le Tribunal arbitral sportif 
(TAS) algérien, comme première 
démarche, pour faire annuler cette mesure 
jugée « abusive ».
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Durant une bonne partie du mer-
cato estival, Zinedine Zidane aurait 
milité auprès de la direction du Real 
Madrid pour que Paul Pogba débar-
que à la Casa Blanca. Faute de 
moyens nécessaires pour s’aligner 
sur les demandes de Manchester Uni-
ted, Florentino Pérez aurait soumis 

deux alternatives à Zidane en les per-
sonnes de Christian Eriksen et Donny 
Van de Beek. Le milieu de terrain de 
l’Ajax Amsterdam serait toujours une 
piste concrète du Real Madrid, qui 
saurait désormais à quoi s’en tenir 
concernant un éventuel transfert de 
l’international néerlandais. Le 10 

Sport fait le point sur le dossier Don-
ny Van de Beek. En eff et, le Real Ma-
drid formulerait toujours un vif inté-
rêt pour le milieu de terrain néerlan-
dais. Cependant, l’Ajax Amsterdam 
aurait été clair pour la suite de sa pé-
pite. Un transfert au Real Madrid se-
rait réalisable, mais seulement l’été 

prochain. Les dirigeants de l’Ajax re-
fuserait catégoriquement de perdre 
Van de Beek lors du mercato hiver-
nal. De son côté, le principal inté-
ressé ne prendrait pas en compte un 
départ en janvier. Le Real Madrid est 
donc prévenu pour l’international 
néerlandais. 

Le Brésil a remporté à domicile le Mondial des 
moins de 17 ans en battant en toute fi n de match 
le Mexique (2-1) en fi nale dimanche à Gama. Et à 
la fi n, c’est le Brésil qui gagne. La sélection auri-
verde a remporté, dans la nuit de dimanche à lun-
di, le Mondial des U17 en battant le Mexique (2-1). 
C’est une nouvelle fois le remplaçant Lazaro qui a 
délivré son équipe, comme en demi-fi nale contre 

la France (3-2). Le jeune espoir du club de Fla-
mengo a inscrit le but de la victoire dans les arrêts 
de jeu (90e+3) pour off rir au Brésil son 4e titre 
dans cette catégorie. Les jeunes Brésiliens ont fait 
preuve de caractère car comme en demi-fi nale, 
quand ils étaient menés 2-0 avant de renverser la 
situation, ils ont une nouvelle fois encaissé le pre-
mier but. Bryan Gonzalez a en eff et ouvert le score 

de la tête pour le Mexique peu après l’heure de jeu 
(66e). Sans se montrer particulièrement brillante, 
mais avec beaucoup de coeur, la jeune Seleçao est 
parvenue à égaliser sur un penalty transformé par 
Kaio Jorge à la 84e minute.

REVANCHE ET CONSTANCE 
MEXICAINE
Et Lazaro a fi nalement donné l’avantage au Brésil 
au bout des arrêts de jeu en reprenant au deuxiè-
me poteau un centre de Yan Couto devant les près 
de 14.000 spectateurs en délire. C’est le premier 
titre des moins de 17 ans brésiliens depuis 2003, 
eux qui avaient également été champions du mon-
de en 1997 et 1999. Le Brésil prend également sa 
revanche de la fi nale du Mondial U17 de 2005 au 
Pérou quand il avait été battu par le Mexique 3-0.
Malgré sa défaite, le Mexique fait preuve d’une 
constance impressionnante et reste une des 
meilleures équipes du monde dans cette catégorie 
d’âge. Ces dernières années ils ont remporté deux 
titres, en 2005 et 2011, ont disputé deux autres 
fi nales, en 2013 et 2019, et ils ont également ter-
miné quatrièmes en 2015. La France a de son côté 
pris la 3e place de la compétition en battant les 
Pays-Bas (3-1) dans la petite fi nale. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Laminés, le 13 novembre dernier, 
par la JS Kabylie (0/3) en mise à jour 
du calendrier, les Mouloudéens 
étaient dans l’obligation de réagir au 
moment d’accueillir les Bordjiens. Et 
c’est chose faite avec ce succès étri-
qué mais précieux face aux « Criquets 
Jaunes ». Une réalisation signée Wa-
lid Derrardja venue off rir les 3 unités 
et éviter aux siens de douter.
Ainsi, les « Vert et Rouge » compilent 
23 points. Le même total que les Bel-
courtois. Au « goal-average », c’est le 
« Doyen » qui a l’avantage (+10 
contre +8). Numériquement, les ca-
marades de Chamseddine Harrag 
sont en avance. Mais psychologique-
ment, les soucis fi nanciers risquent 

de les aff ecter à la longue.
D’ailleurs, leur entraîneur Bernard 
Casoni a mis l’accent sur ce volet : « 
il y a des joueurs qui ont quatre mois 
de retard et nous cinq mois. Comme 
les joueurs, j’ai emprunté de l’argent, 
j’ai demandé des prêts. Quand on est 
confronté à ce type de soucis, on ne 
pense plus au football. Il est évident 
que dans le cas où cette situation 
perdure, je préfère arrêter avec mon 
staff . Je ne vais pas faire grève, mais 
on trouvera la solution pour arrêter 
notre collaboration », a indiqué le 
technicien français.

LE « BIG DERBY » ATTENDU

L’ex-coach du FC Lorient estime que 
« psychologiquement ça pèse. On 

n’est pas des machines, il faut nour-
rir sa famille. 
Ça gamberge lorsqu’on n’est pas 
payé depuis quelque temps. Pour 
que tout aille bien, il faut que tout le 
monde marche dans le même sens 
en respectant la ligne directrice. 
Mais avant que la corde casse, il 
faut prendre des décisions. J’ai posé 
le problème d’argent à la direction 
depuis trois semaines. 
Ils savent ce qui va se passer après 
le match contre  Bordj.» L’empoi-
gnade contre le « Ahly» est fi nie et 
s’est bien déroulée. Reste à savoir ce 
qui va se passer et comment le staff  
et les camarades de Bendebka vont 
protester ?
La direction se doit de désamorcer 
cette bombe qui pourrait aff ecter le 

rendement, stopper les bonnes per-
formances et les plomber. D’autant 
plus qu’en parallèle, les « gars de 
Laâquiba » ne semblent pas fl an-
cher. 
Ils sont dans le prolongement de 
l’excellente deuxième partie de la 
compétition réalisée lors de la sai-
son écoulée. Mentalement, les «Cha-
babistes» sont très forts. Ils ont 
même pu dompter les «Lions du 
Chéliff » en étant en infériorité nu-
mérique grâce à l’unique et superbe 
but signé Amir Saâyoud. Ce qui est 
sûr, c’est que l’explication tant at-
tendue entre les deux co-leaders, 
programmée pour la 12e journée, 
sera très explosive et permettra, 
peut-être, à l’un des deux teams de 
se détacher au sommet. 

Cristiano 
Ronaldo : «Il 
n’y a pas de 
polémiques, 
c’est vous qui les 
inventez»
Cristiano Ronaldo est sorti de son 
silence. Pour mettre les points sur 
les i. Après avoir aidé le Portugal 
à se qualifi er pour l’Euro en 
marquant son 99e but en 
sélection au Luxembourg (0-2), 
CR7 est revenu sur ses dernières 
semaines, durant lesquelles il a 
fait parler de lui pour ses sautes 
d’humeur suite à des 
remplacements avec la Juventus. 
«Lors des trois dernières 
semaines, j’ai joué en étant pas à 
100%», a-t-il d’abord expliqué 
comme pour justifi er ses sorties 
avant le coup de siffl  et fi nal à 
Moscou et surtout face à l’AC 
Milan, quand il a quitté la pelouse 
dès la 55e sous prétexte qu’il avait 
«un petit problème au genou».
S’il a tenu à apporter quelques 
précisions sur son état physique, 
Ronaldo a aussi glissé une 
confi dence sur sa personnalité 
qui ne surprend pas vraiment. «Je 
n’aime pas être remplacé», a-t-il 
avoué avant d’enchaîner dans un 
esprit d’apaisement : «Je 
comprends ces remplacements, 
comme je n’étais pas à 100%. J’ai 
joué en étant limité et j’ai essayé 
d’aider la Juventus». Pour 
défi nitivement clore le débat sur 
de possibles tensions avec 
Maurizio Sarri - son entraîneur à 
Turin -, le quintuple Ballon d’Or 
est monté au créneau contre la 
presse : «Il n’y a pas de 
polémiques, c’est vous qui les 
inventez. De temps en temps, je 
ne peux en faire plus sur le 
terrain; mais vous avez monté 
une polémique qui n’existait pas. 
Le club savait que je n’étais pas 
bien physiquement, et l’important 
est que nous continuions à 
gagner». La polémique a enfl é ces 
derniers jours quand les médias 
italiens ont révélé que le 
Portugais avait lâché quelques 
mots en direction du banc de 
touche en rentrant directement 
aux vestiaires avec un regard 
sombre quittant le stade 
quelques minutes avant le coup 
de siffl  et fi nal. «Quand il s’agit de 
me sacrifi er pour mon club et 
pour la sélection, je le fais avec 
fi erté car je sais qu’il y avait 
beaucoup d’enjeux», a conclu 
CR7.

Real Madrid : 
Un choix réduit 
pour Gareth Bale
Selon les informations de AS, 
Gareth bale (30 ans) pourrait 
quitter Madrid pour le 
championnat chinois dès cet 
hiver. Les clubs chinois seraient 
disposés à s’aligner sur les 
prétentions salariales de 
l’attaquant gallois comme 
l’indique Onzemondial.
Gareth Bale souhaiterait quitter le 
Real Madrid dès cet hiver. De 
plus, il ne voudrait pas attendre le 
mercato estival pour rejoindre un 
club huppé en Europe 
(Manchester United par exemple). 
C’est pourquoi, le championnat 
chinois serait susceptible de 
l’accueillir dès janvier 2020. De 
même, la Ligue chinoise de 
Football possède les ressources 
fi nancières pour pouvoir payer le 
salaire abyssal de la star galloise 
(Bale touche 15 millions d’euros 
par an).

Real Madrid : Pérez serait fi xé pour Van de Beek !

La sélection « Auriverde » décroche sa 4e couronne en Coupe du Monde U-17 FIFA
Le Brésil sacré chez lui

Ligue 1/Le chevauchement en tête du classement se poursuit 
entre les deux coleaders

Le CRB et le MCA ne se lâchent pas !
Comme nous l’avions déjà évoqué 
dans ces colonnes, le chassé-croisé 
entre le CR Belouizdad et le MC Alger 
semble déjà amorcé. Même si 10 
rounds du championnat seulement on 
été joués. Les deux formations de la 
capitale ne se lâchent pas d’une 
semelle et caracolent en tête de la 
hiérarchie footballistique algérienne. 
Aux commandes de la Ligue 1 samedi, 
les Belouizdadis, vainqueurs de l’ASO 
Chlef (1/0), ont été rejoints par les 
Mouloudia, tombeur du CA Bordj Bou 
Arréridj sur le même score le 
lendemain. Les deux ennemis jurés 
semblent inséparables.



Le CAERT appelle 
ses partenaires à 
davantage de soutien
Le directeur du Centre africain d’études 
et de recherches sur le terrorisme 
(CAERT) et représentant spécial du 
président de l’Union africaine (UA) 
chargé de la coopération en matière de 
lutte antiterroriste, Larry Gbevlo-Lartey 
Esqee a appelé, hier à Alger, les pays 
membres à soutenir davantage le centre 
pour lui permettre de poursuivre 
l’accomplissement de ses missions au 
regard des défi s sécuritaires 
grandissants dans le continent. Dans 
son allocution d’ouverture des travaux 
de la 13e réunion des points focaux du 
CAERT, M. Gbevlo-Lartey Esqee a 
déclaré que «la situation sécuritaire dans 
le continent africain exige désormais 
davantage de travail pour aider les pays 
à construire les capacités à même de 
faire face au terrorisme, ce qui met une 
grande pression sur le Centre dans 
l’accomplissement de ses missions». 
Depuis sa création il y a 15 ans, la 
mission du Centre consiste à aider les 
pays membres de l’UA à construire les 
compétences à même de faire face au 
terrorisme et au crime organisé, a-t-il 
précisé, indiquant que les défi s 
sécuritaires croissants à relever dans le 
continent exigent que les partenaires 
«soutiennent davantage le centre pour 
lui permettre de poursuivre 
l’accomplissement de ses missions». 
Lors de la 12e réunion du CAERT tenue à 
Alger, un appel a été lancé pour accorder 
davantage de soutien au centre, un 
appel qui n’a pas eu une grand adhésion, 
a-t-il rappelé, indiquant qu’il comptait, 
lors de cette session, «obtenir davantage 
d’appui». Dans une déclaration à l’APS 
en marge des travaux, M. Gbevlo-Lartey 
Esqee a salué «l’expérience pionnière de 
l’Algérie en matière de lutte 
antiterroriste, une expérience qui devrait 
inspirer plusieurs pays», a-t-il dit. Il a 
également mis en exergue «le grand rôle 
que l’Algérie n’a cessé de jouer dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et toutes 
formes de criminalité, ses eff orts 
inlassables déployés pour la création du 
centre et son soutien constant au 
centre». Lors des travaux de la 13ème 
réunion des points focaux du Centre 
africain d’études et de recherche sur le 
terrorisme (CAERT) il sera question 
d’»analyser l’état actuel de la menace 
terroriste sur le continent, améliorer la 
coordination dans la lutte antiterroriste 
et déterminer la voie à suivre pour faire 
progresser les objectifs de lutte contre le 
terrorisme». Les participants s’attelleront, 
trois jours durant, à analyser les 
orientations continentales en matière de 
lutte antiterroriste et l’extrémisme 
violent, à évaluer les menaces 
continentales et celles relatives au 
terrorisme et à l’extrémisme. Ils 
évoqueront également les opportunités 
de coopération, le renforcement des 
capacités en matière de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme violent et 
l’examen des besoins des Etats 
membres dans le domaine de 
renforcement des capacités. L’UA avait 
mis en place le CAERT dont le siège se 
trouve à Alger en octobre 2004, à 
l’initiative de l’Algérie, lors de la première 
réunion sur le terrorisme tenue en 
septembre 2002, pour coordonner les 
eff orts individuels et collectifs (entre 
pays africains) afi n de faire face à la 
menace terroriste. Le CAERT vise 
également à assurer un cadre 
d’échanges d’informations sur les 
déplacements des groupes terroristes et 
l’assistance mutuelle aux études et aux 
expertises dans ce domaine.

LUTTE ANTITERRORISTE 

Le ministre de l’Agriculture, 
du Développement rural et de la 
Pêche, sherif Omari, accompa-
gné des ministres du Commerce 
et des Ressources en eau, a su-
pervisé, hier matin, à Biskra 
l’inauguration de la 5e édition 
du Salon international de la dat-
tes « Sidab Tech », qui se pour-
suivra jusqu’au 20 novembre 
2019. Pas moins de 50 entrepri-
ses économiques nationales et 
étrangères et 100 opérateurs 
participent à cette édition qui a 
connu, dans son premier jour,  
un engouement sans précédent.
Le Salon, qui se tient à l’Ecole 
régionale des sports olympiques 
les Frères-Seriani à El-Alia (Bis-
kra), est organisé par la Cham-
bre de commerce et d’industrie 
des Zibans (CCI Zibans), en par-
tenariat avec la Chambre natio-
nale d’agriculture et la Chambre 
d’agriculture de wilaya (CAW) 
de Biskra. Le Salon a réuni tous 
les opérateurs activant dans le 
domaine, à savoir les produc-
teurs, les fournisseurs de maté-

riels, d’équipements, les entre-
prises d’emballage, les exporta-
teurs, les entreprises spécialisées 
dans la transformation de déri-
vés de dattes, les commerçants 
et les organismes de prestataires 
de services. L’objectif de cette 
manifestation économique d’en-
vergure  consiste à promouvoir 
et mieux placer à l’international 
les produits de la phoenicicul-
ture, assurent les organisateurs.
C’est l’occasion de valoriser les 
eff orts déployés par les fellahs 
et faire connaître la datte algé-
rienne à grande valeur ajoutée, 
a déclaré le ministre de l’Agri-
culture lors de la visite du Sa-
lon. Biskra, dit-il, assure 40% de 
la production des dattes en Al-
gérie. Un fruit connu pour sa 
qualité supérieure. L’Algérie a 
atteint les 11 millions de quin-
taux de dattes, ce qui constitue, 
selon lui, une source importante 
de devises. C’est pourquoi,  il a 
appelé à augmenter les quanti-
tés exportées, rappelant les faci-
lités off ertes en la matière aux 

producteurs et exportateurs. 
Les variétés diverses de dattes, 
dont Deglet Nour et la datte 
blanche, les dérivés de dattes 
(poudre, café de noyaux de dat-
te, miel, confi ture, vinaigre…) 
et vannerie et produits à base de 
feuilles de palmier (paniers, ta-
naq, couffi  ns, meubles) ainsi 
que du matériel et équipement 
agricoles, des produits de condi-
tionnement et pesticides sont 
exposés dans les diff érents 
stands du Salon.
Rappelons que le ministre du 
Commerce, et afi n d’accroître 
les exportations des dattes algé-
riennes, a mis en place derniè-
rement des mesures pour facili-
ter et alléger les procédures 
d’exportation, notamment les 
signes de qualité, l’indication 
géographique (IG), récemment 
appliquée à Deglet nour de Tol-
ga. Ces signes de qualité pour-
raient, éventuellement, créer 
plus de valeur ajoutée aux dat-
tes algériennes dans les années 
à venir.

Ouverture hier du Salon international 
de la datte « Sidab Tech » à Biskra 
11 millions de quintaux
de dattes produits

Ouargla 
Un terroriste capturé 
à Sidi Khouiled
Un terroriste a été capturé 
dimanche par un détachement 
combiné de l’Armée nationale 
populaire (ANP), lors d’une 
patrouille de recherches et de 
fouilles dans la commune de 
Sidi Khouiled, dans la wilaya de 
Ouargla, indique lundi un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans 
le cadre de la lutte antiterroriste 
et grâce à l’exploitation de 
renseignements, un 
détachement combiné de 
l’Armée nationale populaire a 
capturé, le 17 novembre 2019 lors 
d’une patrouille de recherche et 
de fouilles dans la commune de 
Sidi Khouiled, wilaya de Ouargla 
(4ème Région militaire), le 
terroriste dénommé Z. Ahmed+, 
en sa possession une quantité 
de munitions et divers objets», 
précise le communiqué. «Cette 
opération confi rme la 
détermination de l’ANP à traquer 
les criminels à travers tout le 
territoire national, et réitère le 
degré de vigilance de ses 
éléments afi n de préserver la 
sécurité et la stabilité du pays», 
souligne la même source.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Présidée par l’Agence thémati-
que de recherche en sciences de la 
santé (ATRSS), en partenariat avec 
les laboratoires suisses Roche, la 
cérémonie de distinction s’est dé-
roulée hier à Alger. Ainsi, le pre-
mier prix est revenu à Mme Hayat 
Rafaâ, de la faculté des sciences 
biologiques de l’université des 
sciences et des technologies de 
Bab Ezzouar (Alger), pour ses tra-
vaux sur « l’identifi cation de nou-
veaux marqueurs du cancer colo-
rectal », alors que le deuxième prix 
a été attribué à Mme Samira Fat-
mi, de la faculté de médecine de 
l’université Mustapha-Ben Boulaïd 
(Batna), pour ses recherches inti-
tulées « Etude des facteurs de ris-
que d’atteinte du cancer du sein 
dans l’est algérien ». Le troisième 
prix a été attribué à Mustapha 
Djanzabil de la faculté de médeci-
ne de l’université Ahmed-Ben Bella 
(Oran), pour ses travaux sur « le 
cancer du sein métastatique ». In-
tervenant lors de cette cérémonie, 
le directeur de l’ATRSS, Nabil 
Aouff en, dira que « la santé fi gure 
parmi les principales priorités de 
l’Etat ainsi que la recherche dans 
le domaine du cancer qui traduit 
la volonté du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifi que et l’engagement 
des diff érents acteurs dans l’inves-
tissement dans ce domaine ».

LA LUTTE CONTRE LE 
CANCER CONTINUE
L’Algérie enregistre annuellement, 
selon le registre national du can-
cer, plus de 45 000 nouveaux cas 
de diff érents types de cancer, sa-
chant que le cancer du sein vient 
en tête des cancers qui touchent 
les femmes, avec quelque 12 000 
nouveaux cas/an, tandis que le 
cancer du côlon vient en tête chez 
les hommes, soit 4 000 à 6 000 
nouveaux cas/an.
C’est pour cette raison que l’Agen-
ce poursuit ses eff orts dans le do-
maine de partenariat entre les sec-
teurs public et privé à l’eff et de 
réaliser des investissements dans 
le domaine de la recherche scien-
tifi que en Algérie. « En sus de son 
accompagnement des centres anti-
cancer (CAC), des universités et 
des centres relevant du secteur 
privé, l’agence a également ac-
compagné, en 2019, les acteurs 
impliqués dans plusieurs projets 
innovants, outre la réalisation de 
la plateforme du programme de 
réseau thématique sur le cancer », 
a-t-il soutenu.
De son côté, le directeur général 
de Roche Algérie, Amine Sekhri, a 
affi  ché la disposition des labora-
toires à poursuivre l’accompagne-
ment de la recherche scientifi que 
dans le domaine du cancer, outre 
ses partenariats avec le ministère 
de la Santé, de la Population et de 

la Réforme hospitalière, à travers 
la relance du registre national du 
cancer qu’il a qualifi é de « nou-
veau jalon permettant au secteur 
de la santé d’améliorer la prise en 
charge de cette pathologie ».

RENFORCER LA 
FORMATION ET LE 
DÉPISTAGE PRÉCOCE
Les laboratoires Roche ont accom-
pagné, dans le cadre du Plan na-
tional de lutte contre le cancer, les 
pouvoirs publics dans « le dia-
gnostic et le dépistage précoce du 
cancer du sein, outre la formation 
médicale continue des acteurs sur 
le terrain ».
Par ailleurs, le Secrétaire général 

du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scien-
tifi que, Mohamed Salah Eddine 
Sadiki, s’est félicité de l’institution 
de ce prix qui contribuera, selon 
lui, à l’amélioration de la prise en 
charge des patients et donnera 
une forte impulsion à la recherche 
scientifi que en Algérie dans ce do-
maine ».
Le secrétaire général du ministère 
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Mohamed Amine De-
ramchi, a estimé que ce prix su-
pervisé par une élite d’enseignants 
relevant de plusieurs universités 
nationales « incitera les jeunes 
chercheurs à poursuivre leurs tra-
vaux et promouvoir la santé en 
Algérie ». 

Santé 

Des chercheurs dans le domaine du 
cancer distingués pour leurs travaux
Dans le cadre de la promotion des travaux de recherche dans le domaine de la santé et dans le but d’encourager 
les chercheurs dans les disciplines biologiques et médicales, l’Agence thématique de recherche en sciences de la 
santé (ATRSS) et le laboratoire Roche ont distingué, hier à Alger, les lauréats de la première édition du Prix de 
la meilleure recherche dans le domaine du cancer, notamment les cancers du sein et le colorectal.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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