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Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
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Merzak Allouache en 
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«Paysage d’automne», 
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prostitution des mineures
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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT
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Education nationale
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Selon une prévision d’Euler Hermes
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«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

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

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS
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ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 
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réconciliation et aux 
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à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

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

DES AVOCATS
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Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

Après un énième report 
et des interrogations
Le verdict des 
5 porteurs de 

drapeau berbère 
mercredi prochain

LIRE EN PAGE 4
Action de protestation 

à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
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ET

Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
ouverts, 
le Sénégal 
à l’honneur
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

Le projet de loi sur les 
hydrocarbures demain 

en plénière pour des débats 
d’une journée

Texte controversé 
et députés 

à marche forcée
LIRE EN PAGE 6

39e vendredi de la contestation 
populaire

HIRAK, 
IL FAIT BEAU 

SOUS LA PLUIE
LIRE EN PAGE 6

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel
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Exposition au musée des Beaux-Arts d’Alger
Goya ou la physionomie brute

Entretien hommage avec Antonio 
Gil de Carrasco, ex-directeur 
de l’institut Cervantès
«Je me suis senti 
vraiment heureux 
en Algérie...»

Rachid Hamatou, journaliste, 
photographe et auteur de 
« Raconte-moi les Aurès »
«Comme beaucoup 
d’Algériens, je suis 
animé par le souci 
de préserver notre 
patrimoine»

Krimat Abderrahmane, 
cinéaste
« La perception de 
l’Algérie par les 
Italiens a changé »
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ENTRETIEN EXLCUSIF

LIRE NOTRE ENTRETIEN EXCLUSIF EN PAGE 18

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

TRUMP OU L’INSULTE À 

Chaâbane Zerrouk, ancien magistrat et ancien 
candidat à l’élection présidentielle du 18 avril
«Les magistrats ont été réduits 

à de simples fonctionnaires
soumis à un pouvoir 

hiérarchique politico-
administratif»

Lire en page 6

Contrats gaziers de moyen et long termes
Sonatrach signe avec

le Français Engie
Lire en page 6

Iran 
Les Etats-Unis, ses alliés 

régionaux et l’Iran continuent 
de jouer au chat et à la souris

Lire en page 12

Abdelbasset Bouzar 
s’est éteint à l’âge 

de 18 ans
Il aura lutté seul, 
jusqu’au bout !

Lire en page 18

Les Verts ont toujours scoré 
en premier en 2019

Les Fennecs, toujours 
une longueur d’avance

Lire en page 19

Azzedine Mihoubi
MAIS OÙ SONT PASSÉS LES SOLDATS 

DE LA BUREAUCRATIE MILITANTE DU RND ?
Lagab réagit à l’arrestation d’Omar Alilat et soutient que l’homme 

d’affaires n’a versé aucun centime pour la campagne
«L’OBJECTIF EST DE PORTER ATTEINTE 

À LA RÉPUTATION DE TEBBOUNE»
LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

CANDIDATS AU SCRUTIN DU 12/12 
ET MANIFESTANTS DU HIRAK 

A NOUVEAU, 
LE BANC 
D’ESSAI !

Le week-end politique, qui commence aujourd’hui, s’annonce 
très diff érent des précédents. Depuis son émergence sur la scène 

politique nationale, le 22 février dernier, c’est la première fois que 
le mouvement populaire pour le changement va manifester, demain 
vendredi, en pleine campagne pour le vote présidentiel et face à des 

candidats et leurs partisans qui, en dépit des diffi  cultés certaines qu’ils 
rencontrent sur le terrain, cherchent à imposer l’agenda électoral par 
tous les moyens. Les deux parties sont à nouveau au banc d’essai pour 
une nouvelle confrontation pacifi que qui pourrait être un tournant...
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brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Mohamed Lagab, membre du staff de Abdelmadjid Tebboune : « Je tiens à apporter un démenti formel 
à toutes ces informations ou plutôt rumeurs malveillantes, dont l’objectif n’est autre que de porter 

atteinte à la réputation du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune. »

Le corps électoral pour la présidentielle du 12 décembre prochain s’élève à  24.474.161 électeurs, a 
indiqué hier le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, 

qui a fait 914.308 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à  l’étranger.

le point

Les indices d’une 
campagne 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne pour l’élection 
présidentielle du 12 décembre 
prochain se poursuit au cœur d’une 
crise politique complexe. Les « pour » 
et les « contre » se regardent en 
chiens de faïence sans que la balance 
ne penche pour l’un des deux camps. 
Le rendez-vous du 12 décembre 
semble acté et le nom du prochain 
président fait déjà débat. Les cinq 
candidats à la succession de 
Boutefl ika promettent, chacun de son 
côté, de réformer un pays en 
souffrance à des niveaux divers. Une 
posture classique pour tout candidat 
en campagne mais qui pourrait vite 
s’évaporer après une éventuelle 
victoire. La crise politique semble 
ainsi partie pour durer même après 
l’élection d’un nouveau président de 
la République. C’est 
irrémédiablement à ce dernier 
qu’incombera justement la mission 
ardue de ramener les contestataires 
sur une plateforme de discussions, 
seule à même de favoriser une issue à 
la crise.
Alors qu’approche la journée du 12 
décembre, la tension devrait 
s’accentuer. Le ou les candidats 
favoris, qui devraient 
irrémédiablement émerger à 
quelques jours du jour J, feront 
accélérer le rythme de leur campagne 
pour réussir leur fi nish. 
Parallèlement, les choses pourraient à 
l’évidence s’accélérer dans les 
prochains jours et donner certains 
indices sur la suite des événements. 
Les couacs que semble subir le 
candidat Abdelmadjid Tebboune dans 
cette campagne pourraient bien 
annoncer certaines « préférences ». A 
trois semaines du scrutin 
présidentiel, et alors que la campagne 
électorale est largement entamée, le 
FLN annonce de son côté la 
possibilité de « prendre une
décision », ce qui signifi erait donner 
une consigne de vote offi cielle à ses 
militants. La posture du parti du 
pouvoir, habitué à porter les 
présidents, pourrait donner un 
certain nombre d’indices sur les 
chances des uns et des autres dans 
cette joute électorale. Même dans un 
état évident d’affaiblissement, le vieux 
parti reste un appareil avec lequel il 
faudra compter. Les prochains jours 
pourraient être irrémédiablement 
riches en rebondissements.

PAR RABAH SARRADJ

Pour cette raison, le premier vendredi 
de cette campagne électorale est particuliè-
rement à suivre. Devenu désormais la jour-
née du Hirak et un fort moment d’expression 
politique populaire avec ses slogans de rejet 
du système, ce vendredi sera probablement 
consacré à la critique des diff érents candi-
dats en lice. 
Les noms et les portraits des cinq seront pro-
bablement brocardés à l’envi en décalage 
avec les panneaux destinés à l’affi  chage, res-
tés étrangement vides depuis le début de la 
campagne. Comment réagiront les cinq can-
didats et leurs partisans, chacun dans un lieu 
à travers le pays, durant cette journée pas 
comme les autres ? Certains staff s ont, selon 
des indiscrétions, évité de caler des activités 
en cette journée du week-end préférant ob-
server une pause. Sachant que les contesta-
taires dans les grandes villes ne se feront pas 
prier pour fustiger les élections et railler des 
candidats, considérés comme « des éléments 
de légitimation du système ».
Le tout dans une circonstance risquée. En 
pleine campagne électorale, toute contesta-
tion de la campagne où l’entrave d’un candi-
dat pouvant valoir à son auteur de sérieuses 
complications. Les condamnations à 18 mois 
fermes de quatre manifestants, par le tribu-
nal de Tlemcen, pour avoir participé à un 
rassemblement contre le candidat Ali Benfl is 
ont déjà donné le «la». 
Les cinq candidats n’ont pas publié offi  cielle-
ment un programme de campagne détaillé 
avec les étapes des diff érents meetings. Dans 
un contexte politique particulièrement ten-

du, les raisons d’organisation semblent avoir 
joué. Les diff érents staff s voulant éviter pro-
bablement le risque de trouver sur place des 
« comités d’accueil » pour le moins inatten-
dus, ils ont réduit leurs feuilles de campagne 
à des sorties somme toutes symboliques. 
Mais qu'en sera-t-il pour la semaine à venir, 
une séquence sans doute décisive pour la 
suite des évènements ? Hypothèse probable, 
les états-majors électoraux chercheront à 
faire oublier le début peu enthousiasmant de 
la course au scrutin de décembre prochain.  

UNE SEMAINE 
D'EXPÉDITION ÉLECTORALE
Rétrospectivement, en eff et, la première se-
maine de campagne électorale  s’est dérou-
lée sans ferveur, sous une pression que les 
médias lourds n’arrivent pas, malgré les ef-
forts consentis, à occulter. Les cinq candidats 
ont entamé leur programme d’activités en 
optant pour certaines régions du pays avec 
une préférence pour les villes du Sud. Ils se 
sont adressés à leurs partisans déclamant les 
classiques promesses de campagne. Du côté 
des pouvoir publics, la communication a été  
réglée comme du papier à musique mais 
aussi, selon les poncifs d'une publicité élec-
torale classique en période de crise et qu'un 
pouvoir veut nuancer, voire ignorer : « la 
campagne se déroule dans de bonne condi-
tions ». La Télévision publique, secondée de 
façon disciplinée par les canaux privés, a 
également lancé le ton de la campagne en 
insistant sur les expressions favorables au 
vote. Les candidats et leurs staff s de campa-
gne ont tenté, durant une première semaine, 

de paraître concentrés sur leur sujet : le 
grand rendez-vous du 12 décembre. Par la 
voie de son responsable de la communica-
tion Ali Draâ, l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) annonce n’avoir 
constaté aucun incident lors des meetings 
populaires animés par les cinq candidats à 
l'élection du 12 décembre prochain dans 
cette campagne électorale. Tout va bien dans 
le meilleur des mondes. Mais à y regarder de 
plus près, la campagne n’a pas été de tout 
repos pour les cinq candidats. 
Les arrestations de personnes voulant « per-
turber » les activités de certains candidats 
durant les meetings sont venues comme pour 
rappeler la réalité d’une situation politique 
très complexe.

Candidats au scrutin du 12/12 et manifestants du Hirak 

A nouveau, le banc d'essai !
Le week-end politique, qui commence aujourd'hui, s'annonce très diff érent des précédents. Depuis son émergence sur la 
scène politique nationale, le 22 février dernier, c'est la première fois que le mouvement populaire pour le changement va 
manifester, demain vendredi, en pleine campagne pour le vote présidentiel et face à des candidats et leurs partisans qui, en 
dépit des diffi  cultés certaines qu'ils rencontrent sur le terrain, cherchent à imposer l'agenda électoral par tous les moyens. 
Les deux parties sont à nouveau au banc d'essai pour une nouvelle confrontation pacifi que qui pourrait être un tournant...

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef d’état-major de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, est 
revenu, hier au deuxième jour de sa visite 
en 4e Région militaire à Ouargla, sur 
l’échéance électorale du 12  décembre pro-
chain. Après avoir donc affi  rmé la veille, 
premier jour de sa visite, qu’il est sur la 
ligne de l’élection présidentielle et  salué « 
l’élan populaire » exprimé à l’égard de 
l’institution militaire, Gaïd Salah a évoqué, 
dans sa plaidoirie pour le vote,  « le sens 
du devoir envers la patrie» mettant en évi-
dence le rôle de sensibilisation attendu de 
la part des médias, mosquées, zaouïas et 
des imams.
« Il est certain que le sentiment individuel 
et collectif, où que ce soit, du sens du de-
voir envers la patrie et l'importance de 
s'acquitter de ce devoir avec l'effi  cacité re-
quise, à l'instar du rôle dévolu aux médias, 
aux mosquées et aux zaouïas, et le rôle de 
sensibilisation attendu des imams, est un 
comportement de grande valeur à travers 
lequel le peuple a démontré tout au long 
de son histoire nationale… », a-t-il indi-
qué. 

Il a ajouté que « l'Algérie, capable de choi-
sir celui qui la dirigera durant la prochaine 
étape, fait appel à ses fi dèles enfants, dans 
ces circonstances particulières, et je mets 
l'accent ici sur le mot fi dèles, et ils sont 
très nombreux à travers tout le 
territoire national, car elle a eff ectivement 
besoin de tels enfants».
Sur un autre registre et dans la continuité 
de ce qu’il a soutenu la veille, le général de 
corps d’Armée a fait l’éloge du  comporte-
ment pacifi que qui domine les marches po-
pulaires pour le changement depuis le 22 
février. 
«Un peuple qui a surpris le monde entier 
par son comportement qu'il a tenu à im-
prégner à ses marches pacifi ques, car le 
peuple algérien, grâce à son sens patrioti-
que sincère et fédérateur, a conscience des 
dessous des évènements et de la nature des 
défi s et est fermement déterminé à mener 
l'Algérie à bon port, quelles que soient les 
circonstances, car il met l'intérêt de sa pa-
trie au-dessus de toute considération», a-t-
il relevé. 
M. Gaïd Salah a, en outre, salué les mesu-
res prises récemment par le gouvernement 
visant à protéger l’industrie publique.  «Je 

ne saurais conclure cette intervention sans 
faire l'éloge des mesures pratiques prises 
récemment par le gouvernement, sur ins-
truction du Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, portant sur la protection et le sou-
tien en faveur des établissements publics 
nationaux, notamment les sociétés et les 
complexes industriels et ce, afi n de conso-
lider leur contribution à l'économie natio-
nale et préserver leurs employés », a noté 
M. Gaïd Salah. Il a cité, à titre d'exemple, 
les mesures d'urgence prises pour «remé-
dier aux problèmes que rencontre le com-
plexe sidérurgique d'El Hadjar, et pour ré-
habiliter et relancer l'activité et développer 
la production de ce complexe industriel 
qui constitue la fi erté de l'industrie natio-
nale et un acquis à préserver, étant donné 
qu'il emploie des milliers d'ouvriers… »
En évoquant le cas d’El Hadjar, le vice-mi-
nistre de la Défense nationale a estimé que 
le fl euron de l’industrie nationale « a été 
l'objet des desseins de la bande qui a tenté 
par tous les moyens de le fragiliser et d'en-
traver son développement, afi n de priver 
l'économie de notre pays de la plus-value 
que ce complexe pourrait off rir notamment 
dans ce domaine sensible».

Election présidentielle 
Gaïd Salah évoque la mobilisation des médias, mosquées et zaouias

4e jour de la 
campagne électorale
La situation 
économique domine 
les interventions
Les candidat à la présidentielle du 
12 décembre prochain ont 
poursuivi, hier, leur campagne 
électorale pour convaincre les 
Algériens de leur programme. La 
crise économique que traverse le 
pays et les moyens d’en sortir ont 
eu la part du lion dans les 
interventions des candidats lors de 
cette quatrième journée.
Le candidat aux élections 
présidentielles du 12 décembre 
prochain, Ali Benfl is, a consacré 
une grande partie de son meeting, 
animé hier après-midi dans la ville 
d’Adrar, au développement 
économique. Il s’est engagé à faire 
de cette grande wilaya un pôle 
économique. Il a affi  rmé que la 
wilaya d’Adrar recèle d’importants 
atouts, à l’image de l’énergie 
solaire, des eaux sous-terraines, 
des richesses naturelles et autres. 
Parlant de l’agriculture, il dira que 
cette wilaya pourrait faire des 
miracles. Poursuivant son 
intervention, il a déclaré que la 
wilaya d’Adrar a subi une 
marginalisation. Avant de conclure 
en chargeant l’ancien régime 
d’Abdelaziz Boutelika, qui a fait de 
l’Algérie, d’après lui, une moquerie. 
A la fi n de la matinée, il a animé un 
meeting de la ville de Chlef. Un 
meeting qu’il a consacré au 
chanteur engagé Azzeddine Chelfi , 
disparu quelques jours avant la 
révolution du 22 février.
Pour sa part, le candidat 
Abdelkader Bengrine a choisi 
d’honorer la militante de son parti, 
huée et violentée mardi dans la 
ville de Bourmerdès par des 
opposants à l’élection 
présidentielle. « Nous n’allons pas 
nous arrêter. Nous continuerons 
notre combat pour l’édifi cation de 
la 2e République », a-t-il déclaré à 
la presse. Dans l’après-midi, il a fait 
une tournée au Palais des 
expositions  Safex où il a rencontré 
des opérateurs économiques 
algériens et étrangers. Discutant 
avec quelques exposants au Salon 
des travaux publics, Bengrina a 
déclaré que la consolidation des 
entreprises algériennes occupe 
une place importante de son 
programme électoral. Et termes 
clairs, il a affi  rmé qu’il fournira les 
eff orts nécessaires pour permettre 
aux entreprises algériennes de 
marcher sur leurs pieds.
Le candidat du Front El 
Moustaqbel à prochaine 
présidentielle, Abdelaziz Belaïd a 
préféré, au 4e jour de la campagne 
électorale, parler du passé glorieux 
de l’Emir Abdelkader et des 
conditions dans lesquelles vivent 
les Algériens dans les zones 
rurales. Des conditions diffi  ciles 
qui ne devraient pas, d’après lui, 
exister vu les richesses dont 
dispose le pays. Pour faire sortir 
ces régions du sous-
développement, il suffi  t de prendre 
quelques décisions politiques, a-t-
il affi  rmé. « Je vais fonder un Etat 
fort avec des institutions solides », 
a-t-il dit. Il enchaîne : « J’ai 
l’impression que le peuple algérien 
sera avec moi ».

Le candidat du RND 
pour le scrutin du 12 
décembre prochain 
Azzedine Mihoubi a 
choisi, hier, de ne pas 
faire de déplacement 
dans les régions du 
pays. Cette « relâche » 
a été meublée par sa 
participation, à Alger, 
au forum d’El Hiwar 
et par un point de 
presse au siège du 
parti à Ben Aknoun. 

PAR LYES SAKHI

Elle accrédite, chez ce prétendant 
à la magistrature suprême, l’option 
d’une campagne à minima commen-
cée timidement et poursuivie dans le 
même registre. Son tout premier dé-
placement à Adrar a été une sortie 
presque «hors sol» auprès d’une 
confrérie, assurément célèbre, mais 
d’où il est revenu avec l’image orphe-
line d’un homme submergé d’émo-
tions et éclatant en sanglots.
Ceux qu’il a ensuite entrepris, comme 
ce petit meeting de salle dans la mo-
deste localité de Beni Slimane, dans 
la wilaya de Médéa, ne nourriront pas 
longtemps non plus la spéciale chro-
nique électorale de 2019. La diffi  culté 
de cet ancien ministre de la Culture, 

qui se dit « commis de l’Etat » pour se 
défendre d’avoir fi guré dans des gou-
vernements sous l’ancien président 
déchu Abdelaziz Boutefl ika, ne lui est 
pas exclusive, rappellent à juste titre 
les observateurs politiques dans le 
pays. Un fardeau qu’il partage avec 
les quatre autres candidats en course 
et qui, ajoutent-ils, sont tous dans la 
crainte d’être chahutés par des Algé-
riens remontés contre l’idée même de 
la présidentielle et dans la peine 
d’instaurer là où ils vont une vérita-
ble ambiance électorale. 
Certes, sauf que M. Mihoubi est le pa-
tron par intérim d’une formation poli-
tique parmi les plus importantes du 
pays depuis la fi n de la décennie qua-
tre-vingt-dix, et dont la réputation est 
d’avoir de solides bases dans les rangs 
de l’administration algérienne, une 
redoutable et ubiquitaire bureaucra-
tie qu’on n’a pas encore vu se mobili-
ser pour son champion.
A supposer que la campagne de l’inté-
rimaire du RND sera diff érente à par-
tir de ce week-end, au moins pour ce 
qui est des grandes messes « familia-
les », qu’on avait l’habitude de voir se 
rassembler dans les grands hôtels et 
sous les grandes tentes du temps de 
son écrasant prédécesseur Ahmed 
Ouyahia, aujourd’hui en prison, on 
n’a, jusque-là, rien vu de cette réputa-
tion que le « Rassemblement » est une 
armée de fonctionnaires et d’adminis-
trateurs capables, comme on dit dans 
notre terroir, d’« honorer la face », la 
face de son leader et porteur de ses 
couleurs. On n’attendait pas de M. 
Mihoubi qu’il remplisse les stades en 
cette période de réelle rupture avec 

ce qui fut de politique et de pouvoir 
en Algérie avant le « 22 février » 
2019, mais on ne croyait pas non plus 
qu’il allait, pour battre le pavé, se 
contenter d’une zaouïa, d’une com-
mune au réservoir de voix certaine-
ment modeste et d’une « relâche » 
médiatique.
Sur la pointe des pieds, sans cette 
audace que les plus hostiles au scru-
tin du 12 décembre voudraient voir 
pour ne pas continuer à trop s’en-
nuyer face au climat atone actuel, la 
campagne de l’intérimaire en chef du 
RND incite à poser des questions, non 
plus sur sa capacité à endosser le cos-
tume du présidentiable, mais sur son 
avenir à la tête de son parti. Son en-
gagement pour le vote du mois du 
prochain est avant tout une opportu-
nité pour lui de convaincre les mili-
tants de son parti qu’il peut être autre 
chose qu’un président provisoire et 

qu’il peut lui assurer une place à 
l’avenir dans le futur échiquier politi-
que qui sera tout, sauf celui dont on 
voit l’incarnation actuelle à l’échelle 
parlementaire, par exemple. Et d’as-
seoir son leadership sur un parti qui 
aura tôt ou tard à se mesurer à de 
prochaines élections législatives et 
communales et à tenter à rester dans 
le « coup ». D’autant que son vieux 
rival, le FLN, n’est, cette fois, pas de 
la partie et attend la décantation qui 
ne tardera pas plus que ne le prévoit 
l’agenda électoral en vigueur actuel-
lement. Depuis le début de sa campa-
gne, le candidat du RND Azzedine 
Mihoubi ne semble pas encore sorti 
de son costume d’ex-ministre, bien 
fait de sa personne et de son habit 
d’intellectuel organique du système, 
mais que la marche de l’histoire a 
rendu obscur comme beaucoup 
d’autres.

Campagne Azzedine Mihoubi

Mais où sont passés les soldats de 
la bureaucratie militante du RND ?

La campagne électorale pour la 
présidentielle, qui a commencé dimanche, a 
vu au moins deux candidats se rendre dans 
des zaouïas. Le professeur Rabah Lounici, 
enseignant à l’université d’Oran, explique, 
dans cet entretien, les motivations d’une 
telle démarche.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Les candidats ont préféré 
commencer leur campagne électora-

le depuis le Sud algérien en se ren-
dant au niveau des zaouias Sidi Sa-
lem et Cheikh Sidi Mohamed Belke-

bir. Pourquoi les zaouias ?

Rabah Lounici : C’est très simple. C’est l’im-
plication du religieux dans les affaires politiques. 
Ce que nous avons vu dimanche, à la télévision 
ou via les réseaux sociaux, nous rappelle les pra-
tiques coloniales. La France, dans la période colo-
niale, a bien saisi le rôle, l’importance et l’effet de 

ces centres spirituels sur la population, d’après 
les études et les recherches qu’elle a préalable-
ment accomplies. 

Actuellement, nous sommes en train de revi-
vre les mêmes pratiques.  Le colonisateur français 
a utilisé certaines zaouïas contre les courants na-
tionalistes, aujourd’hui, le système utilise les mê-
mes zaouïas pour contrer la grande partie du 
peuple qui refuse les élections dans les circons-
tances actuelles. A mon humble avis, même les 
petits groupes que nous voyons sortir dans la rue 
et qui prétendent appeler à la participation aux 
élections sont envoyés par différentes zaouïas du 
pays.

Pourquoi la persistance d’une telle 
pratique à chaque fois que l’Algérie 

vit un rendez-vous électoral ?

Ces pratiques nous montrent que nous n’avons 
pas rompu avec le régime de Boutefl ika. Il faut 
savoir que Boutefl ika a encouragé et redonné aux 
zaouïas le rôle qu’elles avaient à l’époque colo-
niale. Il a repris les mêmes pratiques, c’est-à-dire, 

impliquer le religieux dans la politique pour res-
ter au pouvoir.

La religion est donc mise une nouvel-
le fois au service des politiques ?

La religion a toujours été l’outil par excellence 
pour maîtriser les peuples. Comme disait Karl 
Marx, elle est l’opium des peuples. Utiliser la reli-
gion à des fi ns politiques est strictement interdit 
par les lois, par la Constitution même. Il n’est pas 
légal d’utiliser la religion dans les campagnes 
électorales. Ce qu’il faut savoir est que la religion 
et les zaouias ont un poids très important dans les 
régions du Sud d’où le choix des candidats d’en-
tamer leur campagne dans ces lieux. Les popula-
tions de cette région sont si attachées à la religion 
et les cheikhs sont très respectés jusqu’à être 
considérés comme une sorte de classe noble. 
C’est cette catégorie qui guide et oriente la so-
ciété. Ils sont des leaders politiques par excellen-
ce. Ce qui est inquiétant, par contre, c’est le si-
lence des autorités publiques devant ces pratiques 
anticonstitutionnelles qu’on croyait révolues.

Rabah Lounici, enseignant à l’université d’Oran

« La loi interdit l’utilisation de la religion 
à des fins politiques »

l’entretien
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Mohamed Lagab, membre du staff de Abdelmadjid Tebboune : « Je tiens à apporter un démenti formel 
à toutes ces informations ou plutôt rumeurs malveillantes, dont l’objectif n’est autre que de porter 

atteinte à la réputation du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune. »

Le corps électoral pour la présidentielle du 12 décembre prochain s’élève à  24.474.161 électeurs, a 
indiqué hier le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, 

qui a fait 914.308 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à  l’étranger.

le point

Les indices d’une 
campagne 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne pour l’élection 
présidentielle du 12 décembre 
prochain se poursuit au cœur d’une 
crise politique complexe. Les « pour » 
et les « contre » se regardent en 
chiens de faïence sans que la balance 
ne penche pour l’un des deux camps. 
Le rendez-vous du 12 décembre 
semble acté et le nom du prochain 
président fait déjà débat. Les cinq 
candidats à la succession de 
Boutefl ika promettent, chacun de son 
côté, de réformer un pays en 
souffrance à des niveaux divers. Une 
posture classique pour tout candidat 
en campagne mais qui pourrait vite 
s’évaporer après une éventuelle 
victoire. La crise politique semble 
ainsi partie pour durer même après 
l’élection d’un nouveau président de 
la République. C’est 
irrémédiablement à ce dernier 
qu’incombera justement la mission 
ardue de ramener les contestataires 
sur une plateforme de discussions, 
seule à même de favoriser une issue à 
la crise.
Alors qu’approche la journée du 12 
décembre, la tension devrait 
s’accentuer. Le ou les candidats 
favoris, qui devraient 
irrémédiablement émerger à 
quelques jours du jour J, feront 
accélérer le rythme de leur campagne 
pour réussir leur fi nish. 
Parallèlement, les choses pourraient à 
l’évidence s’accélérer dans les 
prochains jours et donner certains 
indices sur la suite des événements. 
Les couacs que semble subir le 
candidat Abdelmadjid Tebboune dans 
cette campagne pourraient bien 
annoncer certaines « préférences ». A 
trois semaines du scrutin 
présidentiel, et alors que la campagne 
électorale est largement entamée, le 
FLN annonce de son côté la 
possibilité de « prendre une
décision », ce qui signifi erait donner 
une consigne de vote offi cielle à ses 
militants. La posture du parti du 
pouvoir, habitué à porter les 
présidents, pourrait donner un 
certain nombre d’indices sur les 
chances des uns et des autres dans 
cette joute électorale. Même dans un 
état évident d’affaiblissement, le vieux 
parti reste un appareil avec lequel il 
faudra compter. Les prochains jours 
pourraient être irrémédiablement 
riches en rebondissements.

PAR RABAH SARRADJ

Pour cette raison, le premier vendredi 
de cette campagne électorale est particuliè-
rement à suivre. Devenu désormais la jour-
née du Hirak et un fort moment d’expression 
politique populaire avec ses slogans de rejet 
du système, ce vendredi sera probablement 
consacré à la critique des diff érents candi-
dats en lice. 
Les noms et les portraits des cinq seront pro-
bablement brocardés à l’envi en décalage 
avec les panneaux destinés à l’affi  chage, res-
tés étrangement vides depuis le début de la 
campagne. Comment réagiront les cinq can-
didats et leurs partisans, chacun dans un lieu 
à travers le pays, durant cette journée pas 
comme les autres ? Certains staff s ont, selon 
des indiscrétions, évité de caler des activités 
en cette journée du week-end préférant ob-
server une pause. Sachant que les contesta-
taires dans les grandes villes ne se feront pas 
prier pour fustiger les élections et railler des 
candidats, considérés comme « des éléments 
de légitimation du système ».
Le tout dans une circonstance risquée. En 
pleine campagne électorale, toute contesta-
tion de la campagne où l’entrave d’un candi-
dat pouvant valoir à son auteur de sérieuses 
complications. Les condamnations à 18 mois 
fermes de quatre manifestants, par le tribu-
nal de Tlemcen, pour avoir participé à un 
rassemblement contre le candidat Ali Benfl is 
ont déjà donné le «la». 
Les cinq candidats n’ont pas publié offi  cielle-
ment un programme de campagne détaillé 
avec les étapes des diff érents meetings. Dans 
un contexte politique particulièrement ten-

du, les raisons d’organisation semblent avoir 
joué. Les diff érents staff s voulant éviter pro-
bablement le risque de trouver sur place des 
« comités d’accueil » pour le moins inatten-
dus, ils ont réduit leurs feuilles de campagne 
à des sorties somme toutes symboliques. 
Mais qu'en sera-t-il pour la semaine à venir, 
une séquence sans doute décisive pour la 
suite des évènements ? Hypothèse probable, 
les états-majors électoraux chercheront à 
faire oublier le début peu enthousiasmant de 
la course au scrutin de décembre prochain.  

UNE SEMAINE 
D'EXPÉDITION ÉLECTORALE
Rétrospectivement, en eff et, la première se-
maine de campagne électorale  s’est dérou-
lée sans ferveur, sous une pression que les 
médias lourds n’arrivent pas, malgré les ef-
forts consentis, à occulter. Les cinq candidats 
ont entamé leur programme d’activités en 
optant pour certaines régions du pays avec 
une préférence pour les villes du Sud. Ils se 
sont adressés à leurs partisans déclamant les 
classiques promesses de campagne. Du côté 
des pouvoir publics, la communication a été  
réglée comme du papier à musique mais 
aussi, selon les poncifs d'une publicité élec-
torale classique en période de crise et qu'un 
pouvoir veut nuancer, voire ignorer : « la 
campagne se déroule dans de bonne condi-
tions ». La Télévision publique, secondée de 
façon disciplinée par les canaux privés, a 
également lancé le ton de la campagne en 
insistant sur les expressions favorables au 
vote. Les candidats et leurs staff s de campa-
gne ont tenté, durant une première semaine, 

de paraître concentrés sur leur sujet : le 
grand rendez-vous du 12 décembre. Par la 
voie de son responsable de la communica-
tion Ali Draâ, l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie) annonce n’avoir 
constaté aucun incident lors des meetings 
populaires animés par les cinq candidats à 
l'élection du 12 décembre prochain dans 
cette campagne électorale. Tout va bien dans 
le meilleur des mondes. Mais à y regarder de 
plus près, la campagne n’a pas été de tout 
repos pour les cinq candidats. 
Les arrestations de personnes voulant « per-
turber » les activités de certains candidats 
durant les meetings sont venues comme pour 
rappeler la réalité d’une situation politique 
très complexe.

Candidats au scrutin du 12/12 et manifestants du Hirak 

A nouveau, le banc d'essai !
Le week-end politique, qui commence aujourd'hui, s'annonce très diff érent des précédents. Depuis son émergence sur la 
scène politique nationale, le 22 février dernier, c'est la première fois que le mouvement populaire pour le changement va 
manifester, demain vendredi, en pleine campagne pour le vote présidentiel et face à des candidats et leurs partisans qui, en 
dépit des diffi  cultés certaines qu'ils rencontrent sur le terrain, cherchent à imposer l'agenda électoral par tous les moyens. 
Les deux parties sont à nouveau au banc d'essai pour une nouvelle confrontation pacifi que qui pourrait être un tournant...

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef d’état-major de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, est 
revenu, hier au deuxième jour de sa visite 
en 4e Région militaire à Ouargla, sur 
l’échéance électorale du 12  décembre pro-
chain. Après avoir donc affi  rmé la veille, 
premier jour de sa visite, qu’il est sur la 
ligne de l’élection présidentielle et  salué « 
l’élan populaire » exprimé à l’égard de 
l’institution militaire, Gaïd Salah a évoqué, 
dans sa plaidoirie pour le vote,  « le sens 
du devoir envers la patrie» mettant en évi-
dence le rôle de sensibilisation attendu de 
la part des médias, mosquées, zaouïas et 
des imams.
« Il est certain que le sentiment individuel 
et collectif, où que ce soit, du sens du de-
voir envers la patrie et l'importance de 
s'acquitter de ce devoir avec l'effi  cacité re-
quise, à l'instar du rôle dévolu aux médias, 
aux mosquées et aux zaouïas, et le rôle de 
sensibilisation attendu des imams, est un 
comportement de grande valeur à travers 
lequel le peuple a démontré tout au long 
de son histoire nationale… », a-t-il indi-
qué. 

Il a ajouté que « l'Algérie, capable de choi-
sir celui qui la dirigera durant la prochaine 
étape, fait appel à ses fi dèles enfants, dans 
ces circonstances particulières, et je mets 
l'accent ici sur le mot fi dèles, et ils sont 
très nombreux à travers tout le 
territoire national, car elle a eff ectivement 
besoin de tels enfants».
Sur un autre registre et dans la continuité 
de ce qu’il a soutenu la veille, le général de 
corps d’Armée a fait l’éloge du  comporte-
ment pacifi que qui domine les marches po-
pulaires pour le changement depuis le 22 
février. 
«Un peuple qui a surpris le monde entier 
par son comportement qu'il a tenu à im-
prégner à ses marches pacifi ques, car le 
peuple algérien, grâce à son sens patrioti-
que sincère et fédérateur, a conscience des 
dessous des évènements et de la nature des 
défi s et est fermement déterminé à mener 
l'Algérie à bon port, quelles que soient les 
circonstances, car il met l'intérêt de sa pa-
trie au-dessus de toute considération», a-t-
il relevé. 
M. Gaïd Salah a, en outre, salué les mesu-
res prises récemment par le gouvernement 
visant à protéger l’industrie publique.  «Je 

ne saurais conclure cette intervention sans 
faire l'éloge des mesures pratiques prises 
récemment par le gouvernement, sur ins-
truction du Premier ministre, Noureddine 
Bedoui, portant sur la protection et le sou-
tien en faveur des établissements publics 
nationaux, notamment les sociétés et les 
complexes industriels et ce, afi n de conso-
lider leur contribution à l'économie natio-
nale et préserver leurs employés », a noté 
M. Gaïd Salah. Il a cité, à titre d'exemple, 
les mesures d'urgence prises pour «remé-
dier aux problèmes que rencontre le com-
plexe sidérurgique d'El Hadjar, et pour ré-
habiliter et relancer l'activité et développer 
la production de ce complexe industriel 
qui constitue la fi erté de l'industrie natio-
nale et un acquis à préserver, étant donné 
qu'il emploie des milliers d'ouvriers… »
En évoquant le cas d’El Hadjar, le vice-mi-
nistre de la Défense nationale a estimé que 
le fl euron de l’industrie nationale « a été 
l'objet des desseins de la bande qui a tenté 
par tous les moyens de le fragiliser et d'en-
traver son développement, afi n de priver 
l'économie de notre pays de la plus-value 
que ce complexe pourrait off rir notamment 
dans ce domaine sensible».

Election présidentielle 
Gaïd Salah évoque la mobilisation des médias, mosquées et zaouias

4e jour de la 
campagne électorale
La situation 
économique domine 
les interventions
Les candidat à la présidentielle du 
12 décembre prochain ont 
poursuivi, hier, leur campagne 
électorale pour convaincre les 
Algériens de leur programme. La 
crise économique que traverse le 
pays et les moyens d’en sortir ont 
eu la part du lion dans les 
interventions des candidats lors de 
cette quatrième journée.
Le candidat aux élections 
présidentielles du 12 décembre 
prochain, Ali Benfl is, a consacré 
une grande partie de son meeting, 
animé hier après-midi dans la ville 
d’Adrar, au développement 
économique. Il s’est engagé à faire 
de cette grande wilaya un pôle 
économique. Il a affi  rmé que la 
wilaya d’Adrar recèle d’importants 
atouts, à l’image de l’énergie 
solaire, des eaux sous-terraines, 
des richesses naturelles et autres. 
Parlant de l’agriculture, il dira que 
cette wilaya pourrait faire des 
miracles. Poursuivant son 
intervention, il a déclaré que la 
wilaya d’Adrar a subi une 
marginalisation. Avant de conclure 
en chargeant l’ancien régime 
d’Abdelaziz Boutelika, qui a fait de 
l’Algérie, d’après lui, une moquerie. 
A la fi n de la matinée, il a animé un 
meeting de la ville de Chlef. Un 
meeting qu’il a consacré au 
chanteur engagé Azzeddine Chelfi , 
disparu quelques jours avant la 
révolution du 22 février.
Pour sa part, le candidat 
Abdelkader Bengrine a choisi 
d’honorer la militante de son parti, 
huée et violentée mardi dans la 
ville de Bourmerdès par des 
opposants à l’élection 
présidentielle. « Nous n’allons pas 
nous arrêter. Nous continuerons 
notre combat pour l’édifi cation de 
la 2e République », a-t-il déclaré à 
la presse. Dans l’après-midi, il a fait 
une tournée au Palais des 
expositions  Safex où il a rencontré 
des opérateurs économiques 
algériens et étrangers. Discutant 
avec quelques exposants au Salon 
des travaux publics, Bengrina a 
déclaré que la consolidation des 
entreprises algériennes occupe 
une place importante de son 
programme électoral. Et termes 
clairs, il a affi  rmé qu’il fournira les 
eff orts nécessaires pour permettre 
aux entreprises algériennes de 
marcher sur leurs pieds.
Le candidat du Front El 
Moustaqbel à prochaine 
présidentielle, Abdelaziz Belaïd a 
préféré, au 4e jour de la campagne 
électorale, parler du passé glorieux 
de l’Emir Abdelkader et des 
conditions dans lesquelles vivent 
les Algériens dans les zones 
rurales. Des conditions diffi  ciles 
qui ne devraient pas, d’après lui, 
exister vu les richesses dont 
dispose le pays. Pour faire sortir 
ces régions du sous-
développement, il suffi  t de prendre 
quelques décisions politiques, a-t-
il affi  rmé. « Je vais fonder un Etat 
fort avec des institutions solides », 
a-t-il dit. Il enchaîne : « J’ai 
l’impression que le peuple algérien 
sera avec moi ».

Le candidat du RND 
pour le scrutin du 12 
décembre prochain 
Azzedine Mihoubi a 
choisi, hier, de ne pas 
faire de déplacement 
dans les régions du 
pays. Cette « relâche » 
a été meublée par sa 
participation, à Alger, 
au forum d’El Hiwar 
et par un point de 
presse au siège du 
parti à Ben Aknoun. 

PAR LYES SAKHI

Elle accrédite, chez ce prétendant 
à la magistrature suprême, l’option 
d’une campagne à minima commen-
cée timidement et poursuivie dans le 
même registre. Son tout premier dé-
placement à Adrar a été une sortie 
presque «hors sol» auprès d’une 
confrérie, assurément célèbre, mais 
d’où il est revenu avec l’image orphe-
line d’un homme submergé d’émo-
tions et éclatant en sanglots.
Ceux qu’il a ensuite entrepris, comme 
ce petit meeting de salle dans la mo-
deste localité de Beni Slimane, dans 
la wilaya de Médéa, ne nourriront pas 
longtemps non plus la spéciale chro-
nique électorale de 2019. La diffi  culté 
de cet ancien ministre de la Culture, 

qui se dit « commis de l’Etat » pour se 
défendre d’avoir fi guré dans des gou-
vernements sous l’ancien président 
déchu Abdelaziz Boutefl ika, ne lui est 
pas exclusive, rappellent à juste titre 
les observateurs politiques dans le 
pays. Un fardeau qu’il partage avec 
les quatre autres candidats en course 
et qui, ajoutent-ils, sont tous dans la 
crainte d’être chahutés par des Algé-
riens remontés contre l’idée même de 
la présidentielle et dans la peine 
d’instaurer là où ils vont une vérita-
ble ambiance électorale. 
Certes, sauf que M. Mihoubi est le pa-
tron par intérim d’une formation poli-
tique parmi les plus importantes du 
pays depuis la fi n de la décennie qua-
tre-vingt-dix, et dont la réputation est 
d’avoir de solides bases dans les rangs 
de l’administration algérienne, une 
redoutable et ubiquitaire bureaucra-
tie qu’on n’a pas encore vu se mobili-
ser pour son champion.
A supposer que la campagne de l’inté-
rimaire du RND sera diff érente à par-
tir de ce week-end, au moins pour ce 
qui est des grandes messes « familia-
les », qu’on avait l’habitude de voir se 
rassembler dans les grands hôtels et 
sous les grandes tentes du temps de 
son écrasant prédécesseur Ahmed 
Ouyahia, aujourd’hui en prison, on 
n’a, jusque-là, rien vu de cette réputa-
tion que le « Rassemblement » est une 
armée de fonctionnaires et d’adminis-
trateurs capables, comme on dit dans 
notre terroir, d’« honorer la face », la 
face de son leader et porteur de ses 
couleurs. On n’attendait pas de M. 
Mihoubi qu’il remplisse les stades en 
cette période de réelle rupture avec 

ce qui fut de politique et de pouvoir 
en Algérie avant le « 22 février » 
2019, mais on ne croyait pas non plus 
qu’il allait, pour battre le pavé, se 
contenter d’une zaouïa, d’une com-
mune au réservoir de voix certaine-
ment modeste et d’une « relâche » 
médiatique.
Sur la pointe des pieds, sans cette 
audace que les plus hostiles au scru-
tin du 12 décembre voudraient voir 
pour ne pas continuer à trop s’en-
nuyer face au climat atone actuel, la 
campagne de l’intérimaire en chef du 
RND incite à poser des questions, non 
plus sur sa capacité à endosser le cos-
tume du présidentiable, mais sur son 
avenir à la tête de son parti. Son en-
gagement pour le vote du mois du 
prochain est avant tout une opportu-
nité pour lui de convaincre les mili-
tants de son parti qu’il peut être autre 
chose qu’un président provisoire et 

qu’il peut lui assurer une place à 
l’avenir dans le futur échiquier politi-
que qui sera tout, sauf celui dont on 
voit l’incarnation actuelle à l’échelle 
parlementaire, par exemple. Et d’as-
seoir son leadership sur un parti qui 
aura tôt ou tard à se mesurer à de 
prochaines élections législatives et 
communales et à tenter à rester dans 
le « coup ». D’autant que son vieux 
rival, le FLN, n’est, cette fois, pas de 
la partie et attend la décantation qui 
ne tardera pas plus que ne le prévoit 
l’agenda électoral en vigueur actuel-
lement. Depuis le début de sa campa-
gne, le candidat du RND Azzedine 
Mihoubi ne semble pas encore sorti 
de son costume d’ex-ministre, bien 
fait de sa personne et de son habit 
d’intellectuel organique du système, 
mais que la marche de l’histoire a 
rendu obscur comme beaucoup 
d’autres.

Campagne Azzedine Mihoubi

Mais où sont passés les soldats de 
la bureaucratie militante du RND ?

La campagne électorale pour la 
présidentielle, qui a commencé dimanche, a 
vu au moins deux candidats se rendre dans 
des zaouïas. Le professeur Rabah Lounici, 
enseignant à l’université d’Oran, explique, 
dans cet entretien, les motivations d’une 
telle démarche.

PROPOS RECUEILLIS PAR LEÏLA ZAIMI

Reporters : Les candidats ont préféré 
commencer leur campagne électora-

le depuis le Sud algérien en se ren-
dant au niveau des zaouias Sidi Sa-
lem et Cheikh Sidi Mohamed Belke-

bir. Pourquoi les zaouias ?

Rabah Lounici : C’est très simple. C’est l’im-
plication du religieux dans les affaires politiques. 
Ce que nous avons vu dimanche, à la télévision 
ou via les réseaux sociaux, nous rappelle les pra-
tiques coloniales. La France, dans la période colo-
niale, a bien saisi le rôle, l’importance et l’effet de 

ces centres spirituels sur la population, d’après 
les études et les recherches qu’elle a préalable-
ment accomplies. 

Actuellement, nous sommes en train de revi-
vre les mêmes pratiques.  Le colonisateur français 
a utilisé certaines zaouïas contre les courants na-
tionalistes, aujourd’hui, le système utilise les mê-
mes zaouïas pour contrer la grande partie du 
peuple qui refuse les élections dans les circons-
tances actuelles. A mon humble avis, même les 
petits groupes que nous voyons sortir dans la rue 
et qui prétendent appeler à la participation aux 
élections sont envoyés par différentes zaouïas du 
pays.

Pourquoi la persistance d’une telle 
pratique à chaque fois que l’Algérie 

vit un rendez-vous électoral ?

Ces pratiques nous montrent que nous n’avons 
pas rompu avec le régime de Boutefl ika. Il faut 
savoir que Boutefl ika a encouragé et redonné aux 
zaouïas le rôle qu’elles avaient à l’époque colo-
niale. Il a repris les mêmes pratiques, c’est-à-dire, 

impliquer le religieux dans la politique pour res-
ter au pouvoir.

La religion est donc mise une nouvel-
le fois au service des politiques ?

La religion a toujours été l’outil par excellence 
pour maîtriser les peuples. Comme disait Karl 
Marx, elle est l’opium des peuples. Utiliser la reli-
gion à des fi ns politiques est strictement interdit 
par les lois, par la Constitution même. Il n’est pas 
légal d’utiliser la religion dans les campagnes 
électorales. Ce qu’il faut savoir est que la religion 
et les zaouias ont un poids très important dans les 
régions du Sud d’où le choix des candidats d’en-
tamer leur campagne dans ces lieux. Les popula-
tions de cette région sont si attachées à la religion 
et les cheikhs sont très respectés jusqu’à être 
considérés comme une sorte de classe noble. 
C’est cette catégorie qui guide et oriente la so-
ciété. Ils sont des leaders politiques par excellen-
ce. Ce qui est inquiétant, par contre, c’est le si-
lence des autorités publiques devant ces pratiques 
anticonstitutionnelles qu’on croyait révolues.

Rabah Lounici, enseignant à l’université d’Oran

« La loi interdit l’utilisation de la religion 
à des fins politiques »

l’entretien
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PAR INES DALI

«Je tiens à apporter un démenti 
formel à toutes ces informations 
ou plutôt rumeurs malveillantes, 
dont l’objectif n’est autre que de 
porter atteinte à la réputation du 
candidat indépendant Abdelmad-
jid Tebboune», a affi  rmé Mohamed 
Lagab sur un ton solennel, ajoutant 
que le candidat à la présidentielle 
«fait face fréquemment à ce genre 
de propagandes distillées dans un 
but malsain». Il enchainera en ex-
pliquant qu’«il y en a qui veulent 
ternir l’image de M. Tebboune, car 
il est devenu clair, aujourd’hui, 
qu’il y a une large adhésion popu-
laire autour de sa personne et de 
son programme». Le fi nancement 
supposé de la campagne de M. Teb-
boune par l’homme d’aff aires Omar 
Alilat -  ancien député RND à Bé-
jaïa arrêté hier pour corruption et 
placé en détention provisoire à la 
prison d’El Harrach - a été catégo-
riquement réfuté par son directeur 
de communication qui est, encore 
une fois, revenu sur cette question 
en affi  rmant : «Jusqu’à présent, la 
personne à laquelle vous faites ré-
férence n’est pas impliquée dans le 
fi nancement de la campagne de M. 
Tebboune ne serait-ce qu’avec un 

seul centime.» Défendant son candi-
dat, il a d’abord indiqué que celui-ci 
a plus d’un million d’amis. «S’il y a 
un soupçon quelconque qui pèse sur 
un de ses amis, M. Tebboune va-t-
il pour autant assumer lui-même ce 
soupçon ? Est-il tenu pour responsa-
ble quand un de ses amis est soup-
çonné de quelque chose ?», a-t-il en-
core affi  rmé en guise de plaidoyer. 
Il conclura ce sujet en soutenant 
qu’«un tel comportement, qui tend 
à accuser quelqu’un juste parce que 
l’un de ses amis est soupçonné, ne 
répond à aucune logique, ni mora-
le, ni politique ni religieuse ni quoi 
que ce soit».
Pour le staff  de M. Tebboune, 
même l’histoire du camion frigori-
fi que qui distribuait des jus à des 
gens venus assister à son meeting à 
Naâma a été interprétée d’une fa-
çon autre que ce qu’il en est réelle-
ment. Un incident à propos duquel 
l’équipe en charge de la communi-
cation a diff usé un communiqué 
expliquant que «ce n’est qu’une 
maladresse dont l’auteur n’avait 
pas conscience de la portée qui al-
lait lui être donnée». «N’ayant pas 
pu eff ectuer la distribution à son 
aise à l’intérieur de la salle, 
puisqu’il y avait beaucoup de gens 
qui allaient et venaient, il avait cru 

bon de fi nir cette opération à l’ex-
térieur avec la façon que vous avez 
vu. Il n’a pas mesuré l’ampleur de 
ce qu’il faisait. Ce n’est qu’un fâ-
cheux incident», estime-t-on au ni-
veau du staff  de la communication. 
Avant même le début de la campa-
gne - qui s’est fi nalement révélée 
très délicate à mener pour l’ensem-
ble des candidats -, juste avant sa 
première rencontre avec la presse, 
des rumeurs avaient circulé sur 
une éventuelle rencontre qu’il 
aurait eue avec un autre candidat. 
Ce à quoi il avait répondu, en 
conférence de presse, que ce n’était 
qu’une rumeur et qu’il ne s’enten-
drait jamais avec un candidat sur 
un autre. Il avait également mis en 
garde contre les fake news.
Il convient de noter que la campa-
gne du candidat Tebboune avait dé-
marré avec la démission, au premier 

jour, de son directeur de campagne 
Abdellah Baâli, pour divergence 
d’opinion, a-t-on laissé entendre. Le 
démissionnaire, rappelle-t-on, avait 
été remplacé le jour même par Mo-
hamed Amine Messaïd.
Entre-temps, le candidat s’est dé-
placé dans quelques villes du pays 
pour y animer des meetings, dont 
Adrar et Naâma. Aujourd’hui, selon 
la direction de la communication, 
Abdelmadjid Tebboune et son équi-
pe seront l’hôte de la ville des Ponts 
suspendus, Constantine.
Quant à la journée d’hier, de nom-
breuses rencontres étaient déjà au 
programme, nous a-t-on indiqué. 
«Nous n’avons pas prévu de mee-
ting pour cette journée. Nous avons 
programmé des rencontres de notre 
candidat au niveau interne avec des 
partis, des partisans, la société civi-
le, les médias...», a-t-on précisé.

Tizi Ouzou 
Le directeur local 
de campagne 
d’Ali Ben� is jette 
l’éponge
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Alors que la campagne électorale a du 
plomb dans l’aile et peine à prendre 
son envol avec, en prime, une absence 
totale de visibilité sur le terrain des 
candidats via leurs soutiens locaux, 
voilà qu’un premier couac a été 
enregistré dans le staff  de campagne 
de la wilaya de Tizi Ouzou de l’un des 
cinq candidats, en l’occurrence Ali 
Benfl is. En eff et, Hanouti Saâdi, 
coordinateur de wilaya du parti de 
l’avant-garde des libertés, s’est retiré 
défi nitivement de son poste de 
directeur de campagne du chef de fi le 
de ce parti et candidat à la 
présidentielle, Ali Benfl is. C’est en tout 
cas ce qui a été annoncé via un 
communiqué de l’assemblée du village 
Ibouyousfene, d’où est originaire 
Hanouti Saâdi, transfuge du FLN et 
militant de la première heure du parti 
Talai Al Hourriyet, de l’ex-chef de 
gouvernement sous Boutefl ika. Il 
semblerait, selon les termes de ce 
communiqué, que Hanouti Saâdi ait 
cédé à des pressions venant de 
nombreux citoyens de la région et de 
son entourage familial. «Suite aux 
appels exprimés vivement par les 
citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou, en 
général, et de la commune de 
Bouzeguène, en particulier le comité 
de village Ibouyousfène, la famille 
Hanouti, annonçons le retrait défi nitif 
de notre frère Saadi Hanouti de son 
poste de directeur de campagne du 
candidat à l’élection présidentielle Ali 
Benfl is», lit-on dans un communiqué 
rendu public par sa famille et le comité 
de son village situé dans la commune 
de Bouzeguène, à une cinquantaine de 
kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. Si le 
concerné ne s’est pas encore exprimé 
sur son retrait de son poste de premier 
responsable du candidat Ali Benfl is, au 
niveau de l’Autorité nationale 
indépendante des élections (Anie), on 
confi rme cette défection puisque, 
avons-nous appris, on s’attend à la 
désignation d’un nouveau représentant 
du candidat en question, au sein de 
cette instance. Par ailleurs, l’Anie peine 
à entamer son activité sur le terrain et 
s’attèle laborieusement à la mise en 
place de son organigramme et du 
dispositif de gestion de la campagne 
électorale. C’est seulement dans 
l’après-midi d’hier, c’est-à-dire au 
quatrième jour de la campagne 
électorale, que Youcef Gabi, le 
président de l’autorité chargée de 
superviser et d’organiser le scrutin du 
12/12/2019, a procédé à l’installation 
des délégués communaux. Sur le 
terrain, on ne constate aucune trace de 
l’activité de l’Anie où l’on compte 
annoncer que les sites d’emplacement 
des panneaux d’affi  chage des noms et 
portraits des candidats ont été 
identifi és, en attendant leur 
matérialisation sur le terrain. Un acte 
qui semble problématique puisque 
beaucoup de communes auxquelles 
échoit cette responsabilité ont 
annoncé, il y a déjà plusieurs jours, leur 
décision de ne pas participer à la 
préparation et à l’organisation du 
prochain rendez-vous électoral. En 
outre, les représentations locales des 
candidats, chargées de relayer le 
programme des candidats respectifs à 
travers des activités d’animation 
électorale sur le terrain, brillent par leur 
absence. Signe de cette apathie, le 
communiqué laconique comportant les 
coordonnées du site offi  ciel et la page 
offi  cielle Facebook du candidat 
Azzedine Mihoubi à l’élection 
présidentielle et rendu public par le 
député Tayeb Mokadem du RND et 
directeur local de campagne de l’ex-
ministre de la Culture, candidat du 
RND à la présidentielle.

PAR NADIA BELLIL

Le président de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections 
(Anie), Mohamed Charfi , a animé 
une conférence de presse au cours 
de laquelle il a dénoncé l’utilisation 
de la violence par «certains cas-
seurs» lors de cette campagne.
«Il faut s’éloigner de cette attitude 
qui peut entraîner le pays dans des 
situations inextricables», arguant 
que les fondements de la démocra-
tie est le respect des opinions des 
uns et des autres. «La politique est 
une concurrence, ce n’est pas des 
attaques sanglantes», a-t-il noté. 
Avant d’enchaîner : «Il faut que les 
candidats arrivent à convaincre les 
citoyens avec leur programme. On 
ne peut construire un pays  avec la 
violence.» De son avis, «la concur-
rence doit se faire dans le cadre du 
respect de l’autre et de ses droits», 
précisant que «ceux qui font usage 
de violence aujourd’hui  seront vic-
times de cette même violence».
Questionné à propos de la démar-
che de son instance par rapport à 
cette «violence», Charfi  expliquera 
que «cette violence est une atteinte 
à l’ordre public, mais plus encore, 
c’est une altération des fondements 

des relations sociales et sociétales.  
Il faut arrêter cette spirale de la 
violence défi nitivement». Dès lors, 
Charfi  ne manque pas d’interpeller 
les citoyens et de leur lancer un ap-
pel : «Notre instance lance un appel 
pour éviter cette violence», a-t-il in-
diqué, avant de préciser que
«quand le Hirak s’est déclenché, on 
a dit silmiya. Et dans le cas où les 
gens utilisent la violence, il s’agit 
d’une véritable déviation des prin-
cipes du Hirak». «L’Etat ne peut res-
ter les bras croisés, s’il y a quelqu’un 
qui veut entraver le processus élec-
toral, il trouvera en face de lui 
l’Etat et la force publique», menace-
t-il. Avant d’avertir : « Personne ne 
peut empêcher le peuple à aller aux 
élections, quel qu’il soit, il est tenu 

de respecter les opinions des gens 
qui veulent prendre part à cette 
élection». Questionné à propos de 
la page Facebook de l’instance, qui 
a rendu public un certain nombre 
d’informations, M. Charfi  a déclaré 
qu’il s’agit de fake news au motif 
que «l’instance n’a pas ouvert de 
page facebook». «Nous étions très 
occupés dans l’installation de nos 
structures et de suivre la campagne 
électorale, c’est pour cela que nous 
n’avions pas pu ouvrir une page fa-
cebook», a-t-il expliqué. Avant de 
promettre dans les prochains jours 
«d’ouvrir une page Facebook propre 
à l’instance que personne ne pourra 
pirater pour distiller des informa-
tions fausses». «Il faut combattre ce 
phénomène de fake news qui est un 

phénomène mondial. Ces fake news 
ont tendance à avoir une hégémo-
nie sur tous les domaines de la vie 
publique», a-t-il soutenu.  Sollicité 
tout autant à propos des plaintes de 
certains candidats sur le chahutage 
de leurs meetings, Charfi  a noté
qu’«on est responsable non seule-
ment de la campagne électorale 
mais également des activités des 
candidats à l’élection, de telle ma-
nière à ce que leurs sorties ne soient 
pas perturbées. Pour que les gens ne 
portent pas de discrédit à cette élec-
tion».   Questionné, en outre, à pro-
pos de l’arrestation d’un homme 
d’aff aires qui a fi nancé un candidat 
à l’élection présidentielle, allusion 
faite à M. Allilat, Charfi  a expliqué 
qu’il n’a pas eu d’écho de cette af-
faire, mais que son instance  veille 
à ce que «ce genre de comporte-
ments n’ait pas lieu».  Quoi qu’il en 
soit, Charfi  estime à propos de son 
évaluation de la campagne électo-
rale que jusque-là «elle a été carac-
térisée par la sérénité» à l’exception 
«d’un citoyen qui a haussé le ton 
lors d’un meeting, mais il a vite été 
recadré lui expliquant qu’il n’est 
pas obligé d’avoir les même posi-
tions que les candidats, mais qu’il 
est tenu de les respecter». 

L’utilisation de la «violence» lors de la campagne électorale
Les menaces de Char� 

Lagab réagit à l’arrestation d’Omar Alilat et soutient que 
l’homme d’affaires n’a versé aucun centime pour la campagne

«L’objectif est de porter atteinte 
à la réputation de Tebboune»
Le directeur de la communication de la 
campagne électorale d’Abdelmadjid Tebboune, 
Mohamed Lagab, a démenti les informations qui 
se sont propagées telle une trainée de poudre 
faisant état du fi nancement de la campagne de 
Tebboune par un homme d’aff aires arrêté et 
placé en détention provisoire.



24 HEURES AU PAYS j e u d i  2 1  n o v e m b r e  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MERIEM KACI

La liste des interpellés s’étoff e de jour en 
jour et « à chaque nouveau rassemblement hos-
tile à la présidentielle, notamment devant les 
lieux où les candidats tiennent leur meeting, 
les forces de l’ordre opèrent des arrestations 
musclées », affi  rme le vice-président de la Li-
gue algérienne de défense des droits de l’Hom-
me (LADDH), Saïd Salhi.
« Aujourd’hui, on est à près de 300 interpella-
tions », a dénombré M. Salhi, hier, au quatriè-
me journée de cette campagne, soulignant 
qu’en plus des manifestations hirakistes du 
vendredi et du mardi, des actions anti-scrutin 
sont organisées quotidiennement.
Dans certaines wilayas, ce type de manifesta-
tions n’a d’ailleurs pas attendu le jour J de la 
campagne électorale pour s’exprimer. C’est le 
cas de Constantine et Oran où, jeudi dernier, 
des marches de soutien à l’ANP et à la tenue de 
l’élection se sont heurtées à des contre-marches 
rejetant le rendez-vous du 12 décembre. Même 
scénario samedi, qui s’est soldé par l’arresta-
tion d’une trentaine de personnes à Oran pour 
avoir chahuté une manifestation pro-scrutin. A 
Boumerdès où se trouvait le candidat Bengrina, 
les anti élections ont également tenté de chahu-
ter par l’organisation d’un rassemblement 

D’autres arrestations ont également été opérées 
par les forces de sécurité à Relizane, où Abde-
laziz Belaïd était l’hôte pour son troisième jour 
de campagne. Même scène à El-Oued, à l’exté-
rieur de la salle où Ali Benfl is tenait son mee-
ting. 
L’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (Anie) n’a pas été, elle non plus, épargnée 
par les réactions contestataires, puisque des 
rassemblements ont eu lieu devant ses locaux 
dans diff érentes wilayas du pays, rapporte en-
core M. Salhi. « C’est une campagne d’arresta-
tions et non de présidentielle », a ironisé le vi-
ce-président de la LADDH.
A Tlemcen par contre de lourdes condamna-
tions ont été prononcées contre 18 manifes-
tants qui avaient organisé, dimanche, un sit-in 
de protestation près de la maison de la culture 
Abdelkader-Alloula où Ali Benfl is entamait sa 
campagne. Parmi ces manifestants, certains ont 
été condamnés à 18 mois de prison ferme, alors 
que d’autres ont écopé de 2 mois de prison avec 
sursis. A Chlef, 5 des 14 manifestants du mou-
vement populaire, interpellés jeudi dernier, ont 
été placés par le juge d’instruction près le tribu-
nal de Chlef sous mandat de dépôt pour « at-
teinte à l’intégrité nationale et attroupement » 
et 5 autres ont été mis sous contrôle judiciaire. 
Ils ont été arrêtés au centre-ville de Chlef avant 

le début d’une marche de soutien à la présiden-
tielle contre laquelle ils étaient venus protester. 
Pour l’avocate Yamina Alili « le recours devenu 
systématique à la répression apparaît comme 
l’option forte pour faire passer l’élection prési-

dentielle du 12 décembre, contestée par les 
manifestants ». « Ces multiples arrestations vi-
sent à semer la peur, afi n de dissuader les ci-
toyens à s’opposer aux élections», clame pour 
sa part son confrère Me Benyoub.

L’ancien magistrat et ancien cadre au 
ministère de la Justice, Chaabane 
Zerrouk, revient dans cet entretien sur le 
bras de fer qui a opposé les magistrats au 
ministre de la Justice.  Selon lui, il s’agit 
en fait d’un confl it qui oppose le pouvoir 
à la magistrature sur la question de la 
place et le statut de la justice au sein de 
l’Etat et de la nouvelle République.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LYES SAKHI 

Reporters : Le confl it qui a opposé 
dernièrement les magistrats à 
leur tutelle a fait couler beau-

coup d’encre, pendant et après la 
grève. En tant qu’ancien magis-
trat, que pouvez-vous nous dire 

sur ce confl it ?

Chaâbane Zerrouk : La justice a toujours 
été considérée comme un instrument de la 
politique répressive au service du pouvoir en 
place et, plus précisément, des maîtres du 
moment. La justice n’a jamais joué son rôle 
en tant que pouvoir indépendant, c’est-à-dire 
en tant qu’arbitre entre les différents parte-
naires et forces au sein de la société. De fait, 
la justice fut réduite à gérer les confl its et les 
problèmes de la classe la plus démunie de la 
société. En réalité, c’était la justice des pau-
vres, des misérables, des laissés-pour-compte 
et des cas sociaux. A contrario, dans les pays 
normalisés, ceux régis par des normes et des 
mécanismes, c’est-à-dire les pays démocrati-
ques, la justice a une fonction importante de 
régulation de la société dans tous les domai-
nes de l’activité nationale. Autrement dit, elle 
sanctionne sévèrement toutes les personnes 

physiques ou morales qui contreviennent aux 
différents codes de la société. Cela étant, il en 
est ainsi des magistrats, réduits à de simples 
fonctionnaires soumis à un véritable pouvoir 
hiérarchique politico-administratif. Leur der-
nier soulèvement était un cri d’alarme, une 
sorte de goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase, après des décennies d’accumulations de 
marginalisations  et de matraquage de toutes 
sortes de la part du pouvoir et de la société. 
En réalité, le bras de fer n’opposait pas les 
magistrats au ministère de la Justice, étant 
eux-mêmes édifi és que la chancellerie est la 
dernière roue de la charrette dans l’équation 
du pouvoir en tout lieu et en tout temps. Il 
opposait en réalité le pouvoir avec un grand 
«P» et la magistrature. Autrement dit, les ma-
gistrats posaient la véritable problématique : 
la place et le statut de la justice au sein de 
l’Etat et de la nouvelle République. Tout le 
monde doit se rendre compte que point de 
salut pour l’Algérie sans un pouvoir judiciaire 
fort et indépendant. Force est de se rendre à 
la sagacité républicaine. Après avoir distribué 
la rente sans aboutir à bâtir une République, 
distribuons la justice d’une manière juste et 
équitable, avec l’assurance que le résultat est 
garanti d’avance, car l’histoire des nations ci-
vilisées l’a bel et bien confi rmé.

Comment jugez-vous la manière 
avec laquelle le ministre de la 

Justice a traité ce problème ?

Le rôle du ministère de la Justice dans la 
gestion du confl it fut légaliste, dans la mesure 
où il s’était tenu à exécuter les décisions du 
Conseil supérieur de la magistrature. Au vu 
du développement gravissime du confl it et 
ses répercussions négatives sur le service pu-

blic judiciaire, le ministère, tout comme le 
syndicat avaient emprunté la voie de la sa-
gesse qui a abouti au règlement du confl it.

La campagne électorale va bientôt com-
mencer avec 5 candidats en lice. Cer-

tains disent que le pouvoir a déjà choisi 
son candidat. Partagez-vous cette idée ?

Le problème, le vrai n’est pas celui du 
choix ou non du pouvoir de son candidat 
pour le poste de président de la République. 
Le problème, tout le problème, réside dans le 
fait que le pouvoir a fait peu de choses pour 
mettre en place les conditions idoines pour 
un climat serein, apaisant et de quiétude pour 
permettre  à l’élection présidentielle de se dé-
rouler avec un minimum d’adhésion et de 
participation populaire. L’angoisse et l’inquié-
tude qui habitent nos concitoyens résident 
dans ceci : est-ce que cette élection va se dé-
rouler sans violence du moment où une par-
tie de la population la rejette ? Et même si elle 
se déroule normalement, constitue-elle la so-
lution ou un élément de la solution, ou plutôt 
un coeffi cient d’aggravation de notre statu 
quo actuel ? Le pouvoir sera à égal distance de 
tous les candidats, j’en suis persuadé, dans la 
mesure où l’heureux élu sera obligé de res-
pecter scrupuleusement la feuille de route du 
pouvoir en place. La géopolitique, la globali-
sation et leurs cahiers des charges laissent 
peu de marge de manœuvre aux pays en voie 
de développement a fortiori ceux qui avaient 
raté sciemment leur rendez-vous avec l’his-
toire.

Lorsque Ali Benfl is était ministre de 
la Justice, vous étiez auprès de lui en 
tant que conseiller. Selon vous, quel-

les sont les chances de ce candidat 
dans cette élection présidentielle ?

L’Algérie des hommes providentiels doit 
disparaître pour laisser place à l’Algérie des 
institutions et des idées. On doit crier à l’unis-
son « basta » pour une Algérie qui a consommé  
57 ans de sa vie croyant, naïvement que son 
salut allait provenir des hommes-institutions. 
J’ai connu Si Ali Benfl is en novembre 1988, en 
tant que ministre de la Justice, moi, j’étais 
sous-directeur des affaires pénitentiaires. Deux 
mois plus tard, il m’avait nommé sous-direc-
teur du budget et de la comptabilité. J’avais 
assaini la situation fi nancière du ministère de 
la Justice. Je suis toujours fi er d’avoir mis en 
place la décentralisation fi nancière au niveau 
des Cours de justice et des établissements pé-
nitentiaires. L’honneur me revient d’avoir per-
mis aux personnels du ministère (magistrats, 
greffi ers et personnels magistrats) d’avoir, 
pour la première fois, une fi che de paie. En 
1990, Si Ali Benfl is m’avait nommé directeur 
central de l’administration pénitentiaire. Une 
anecdote bien réelle à propos de notre ami Si 
Benfl is. En février 1991, en visite offi cielle à 
une Cour de justice de l’ouest du pays, un chef 
de Cour insolent avait osé traiter publique-
ment Si Benfl is de régionaliste. Devant ce 
spectacle désolant, il a décidé d’écourter sa 
visite. Le soir même, et dans tous ses états, il 
m’avait invité à la résidence de la wilaya. Et de 
21h jusqu’à 4 heures du matin, nous avons dis-
cuté des tenants et aboutissants de cette affai-
re. Tout cela, parce qu’il l’avait fait muter d’une 
grande Cour où il régnait en maître absolu, à 
une juridiction de moindre importance. Je 
dois reconnaître que l’histoire vient de donner 
raison à Si Benfl is, car notre bonhomme est 
devenu un tyran du temps de Boutefl ika. 

Selon la LADDH 

300 personnes interpellées dont une 
trentaine mise en détention préventive
Alors que la campagne électorale se poursuit, une vague 
d’interpellations et d’arrestations est opérée dans les 
rassemblements hostiles au vote du 12 décembre, 
particulièrement durant les meetings des candidats.

Chaâbane Zerrouk, ancien magistrat et ancien candidat à l’élection présidentielle du 18 avril

«Les magistrats ont été réduits à de simples fonctionnaires
soumis à un pouvoir hiérarchique politico-administratif»

entretien
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Recettes 
douanières
Plus de 781 
milliards de 
dinars en 
neuf mois
PAR FERIEL NOURINE

Les recettes douanières 
de l’Algérie ont connu 
une hausse durant les 
neuf premiers mois de 
l’année 2019. De 741,52 
milliards de dinars durant 
la même période de 2018, 
elles sont passées à 
781,97 mds DA, soit une 
augmentation de 5,46%, 
indique la Direction 
générale des douanes 
(DGD).
A l’origine de cette 
amélioration, les 
recouvrements
« exceptionnels » réalisés 
par les recettes des 
Douanes du port d’Alger, 
à titre de régulations, 
entre janvier et 
septembre de l’année en 
cours, souligne la DGD.
Il s’agit précisément de 
recettes de régulation
qui s’élèvent à 127,95 
mds DA.
L’institution douanière 
fait savoir que 670,88 
mds DA des recettes 
perçues pour cette 
période de référence ont 
été versées au compte du 
budget de l’Etat, contre 
640,54 mds versés 
durant le neuf premiers 
mois de 2018, soit une 
hausse de 4,74%, poursuit 
la même source, 
précisant que ce montant 
représente une part de 
85,79% de l’ensemble des 
recouvrements eff ectués 
par les services des 
Douanes.
Pour sa part, la Caisse de 
garantie et de solidarité 
des collectivités locales 
(CGSCL) a bénéfi cié de 
68,44 mds DA, contre 
64,57 mds DA, en 
augmentation de près de 
6%. Quant au montant 
destiné à la Caisse 
nationale des retraites 
(CNR), il s’est établi à 
37,59 mds DA durant les 
neuf premiers mois de 
2019, contre 31,09 mds 
de dinars versés durant la 
même période de 2018, 
soit une hausse de près 
de 21%, selon les mêmes 
données douanières. Les 
recettes destinées aux 
Comptes d’aff ectation 
spéciales (CAS) se sont 
établies à 4,25 mds DA, 
contre 3,83 mds DA, 
enregistrant ainsi une 
augmentation de 10,76%. 
Les recettes aff ectées 
aux communes ont, par 
contre, fortement reculé, 
pour se limiter à 811,62 
millions de dinars, contre 
1,472 md de dinars, soit 
une baisse de près de 
44,9%, a encore indiqué la 
DGD.
En 2018, les recettes 
douanières avaient 
atteint 1 026,28 mds DA, 
contre 1 005,81 mds DA 
en 2017, en hausse de 
2,03%. Le budget de 
l’Etat avait été 
bénéfi ciaire de près de 
86% de ces recettes, soit 
882,13 mds DA.

PAR BOUZID CHALABI

Les transporteurs de marchan-
dises enregistrent, depuis le début de 
l’année, une baisse de leurs chiff res 
d’aff aires due essentiellement à une 
récession de l’activité dans le secteur 
de l’agroalimentaire qui assure leur 
plan de charge. C’est ce que nous ont 
affi  rmé des responsables de société de 
transport qui participent au Salon in-
ternational du transport et de la Logis-
tique « Logistical », qu’abrite du 19 au 
21 novembre le Palais des expositions, 
Pins-Maritimes, Alger. Ces derniers, 
rencontrés sur leur stand, nous ont en 
eff et fait part que les volumes trans-
portés sont à la baisse par rapport à 
ceux enregistrés l‘année écoulée. Du 
côté de Béjaïa Logistic (BL), une fi liale 
du groupe Cevital, la récession s’est 
fait ressentir « juste après la période 
de l’été durant laquelle notre parc de 
camions tourne à plein régime », a 
noté interlocuteur. Nous révélant en-

tre autres que BL compte s’atteler à 
combler le manque à gagner en se dé-
ployant là où il s’est montré jusqu’ici 
désintéressé. Chez Transport Marchan-
dise & Frigorifi ques (TFM), fi liale du 
groupe Maghreb Emballage, on espère 
que le recul du chiff re d’aff aires ne va 
pas trop durer. « Nous restons confi ants 
quant à un retour d’intense activité », 
nous a avancé notre inter-locuteurs. 
Concernant la Sarl Geotrans, là aussi 
on accuse le coup de la baisse d’acti-
vité. « Nous allons faire en sorte que le 
manque à gagner ne nous pénalise pas 
trop », nous a souligné le responsable 
marketing auprès de Geotrans.
A notre question de savoir si le volet 
transport hors frontière, notamment 
vers les pays du Sud, pourrait les inté-
resser, nos inter-locuteurs rejettent à 
l’unanimité cette option. Prétextant « 
ce sont des pertes sèches qui nous at-
tendent ». En eff et, selon eux, faute de 
piste praticable, nos camions ne sau-
raient avancer sans enregistrer de 

nombreuses crevaisons. Et « au prix 
que coûte une roue, plus question de 
tirer profi t du transport vers les pays 
transfrontaliers que sont le Mali, le Ni-
ger ou la Mauritanie, comme on veut 
le faire croire », a lâché le responsable 
exploitation et communication auprès 
de Geotrans.
Interrogé sur le coût de la logistique 
transport, dont de nombreux opéra-
teurs locaux estiment qu’il est élevé, 
nos vis-à-vis jugent pour leur part que 
c’est faux car s’appuyant sur le fait que 
« depuis quelques années, la tarifi ca-
tion est à la baisse ». « Une tendance 
générée par la présence de plus en plus 
importante de nouveaux acteurs dans 
le marché national du transport de 
marchandises», nous ont-ils précisé. A 
propos du marché, nos inter-locuteurs 
sont d’avis à ce que la loi sur le trans-
port des marchandises procède à des 
amendements « en raison de nombreu-
ses diffi  cultés que nous rencontrons 
sur le terrain. Et cela notamment lors 

des opérations de contrôle routier, où 
il est demandé à nos chauff eurs des 
documents qu’ils ne sont pas censés 
posséder. Du coup, cela nous pénalise 
dans la mesure où parfois le délai de 
livraison conclu avec le client est lar-
gement dépassé ». 
Notons pour ce qui concerne le fret 
maritime, les rares opérateurs partici-
pant au «Logistical 2019 » nous ont 
également affi  rmé une baisse de leur 
volume d’activité. « Au vu de la 
conjoncture que traverse le pays, de 
nombreux opérateurs versés dans l’ac-
tivité import ont peut-être jugé utile 
de freiner quelque peu leur activité 
dans l‘attente de jours meilleurs », se-
lon l‘hypothèse du responsable du 
stand de la société de droit algérien 
On Shipping Lines. Soulignons, enfi n, 
la baisse de participants au Logistical 
2019 comme en témoigne l’absence de 
grandes entreprises spécialisées dans 
le transport de marchandises par voies 
maritime et terrestre. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est ce qu’on peut lire en tout cas 
dans un communiqué diff usé, mardi 
soir, par le groupe public des hydro-
carbures, Sonatrach. Cet accord est le 
fruit de plusieurs semaines de rencon-
tres autour de la durée et du prix du 
gaz qui sera vendu par Sonatrach au 
distributeur français Engie. Le groupe 
Sonatrach n’a en revanche souffl  é mot 
sur la durée et la tarifi cation du gaz 
livré à Engie, alors que, selon des in-
discrétions, les négociations ont trainé 
essentiellement faute d’un accord sur 
ces deux questions essentielles. Dans 
un communiqué laconique, le groupe 
Sonatrach a indiqué qu’« à travers ces 
accords, les deux parties confi rment 
et consolident le partenariat de long 
terme. Sonatrach livrera des volumes 
de gaz naturel sous forme de gaz ga-
zeux en entrée du gazoduc Transmé-
diterranéen, ainsi que du gaz naturel 
liquéfi é (GNL) notamment au termi-
nal méthanier de Fos Tonkin, situé en 

France ». « Ces accords permettront de 
sécuriser un débouché pour le gaz al-
gérien sur son marché naturel, qui est 
dans le contexte actuel de concurren-
ce accrue entre les diff érentes sources 
d’approvisionnement, l’un des mar-
chés les plus valorisants », lit-on dans 
le communiqué rendu public par la 
compagnie nationale. Ces accords ont 
été paraphés, pour le côté algérien, 
par le vice-président chargé de l’acti-
vité commercialisation, Ahmed Mazi-
ghi, et pour le côté français, par le 
directeur business Unit Global Energy 
Management, Edouard Neviaski, en 
présence du nouveau PDG de Sona-
trach, Kamel Eddine Chikhi, et du di-
recteur général adjoint du groupe EN-
GIE, Pierre Chareyre. Le contrat 
conclu avec le français Engie est le 
septième du genre, dans le cadre 
d’une opération de renouvellement 
des contrats gaziers de long terme. 
L’accord conclu avec Engie porte à 
sept le nombre des contrats gaziers de 
long terme renouvelés par Sonatrach 

avec ses clients. Avant l’accord signé 
mardi avec le français Engie, d’autres 
contrats ont été conclus par Sonatrach 
avec Edison, Enel, le Portugais Galp 
Energia, ENI, l’Espagnol Gas Natural 
Fenosa et la compagnie publique tur-
que Botas. L’accord conclu avec la so-
ciété portugaise Galp Energia portait 
sur l’approvisionnement en gaz natu-
rel algérien du marché portugais pour 
un volume de 2,5 milliards m3 par an. 
Sonatrach et Galp Energia ont conve-
nu de prolonger d’une durée de 10 
années supplémentaires leur partena-
riat historique. Avec Enel, le contrat a 
été renouvelé pour huit (8) ans avec 
deux (2) ans supplémentaires option-
nelles. Il porte sur un approvisionne-
ment de 3 milliards de m3 par an. En 
revanche, le contrat de vente/achat 
de gaz naturel conclu avec ENI, s’étale 
quant à lui sur dix (10 ans) à raison de 
neuf (09) milliards de m3/an. Le 
contrat avec l’Espagnol Gas Natural 
Fenosa, d’une durée de neuf ans, por-
tait quant à lui sur la fourniture d’un 

débit annuel de 9 milliards de mètres 
cubes de gaz. Avec la société publique 
turque Botas, un avenant à un contrat 
gazier datant de 2014 a été paraphé 
en vue d’augmenter le volume de gaz 
naturel liquéfi é (GNL) exporté par 
l’Algérie à 5,4 milliards de m3/an, 
contre 4,4 milliards de m3/an aupara-
vant. En revanche, avec Edison, le 
dernier contrat en date, conclu la se-
maine dernière, le contrat est d’une 
durée de 8 ans. Ainsi, l’opération de 
renouvellement des contrats gaziers 
de long et moyen termes semble at-
teindre sa vitesse de croisière. Après 
Engie, la voie semble ainsi se dégager 
pour le renouvellement des contrats 
avec les autres fournisseurs français. 
En 2018, les exportations algériennes 
de gaz se sont élevées à 51,5 milliards 
de m3 dont 75% par gazoduc et 25% 
sous forme de GNL. La première desti-
nation du gaz algérien reste le marché 
européen, essentiellement l’Italie 
(35%), l’Espagne (31%), la Turquie 
(8.4%) et la France (7.8%). 

En raison du recul de l’activité économique
Au salon de la � lière, la logistique en panne

Contrats gaziers de moyen et long termes

Sonatrach signe 
avec le Français Engie
La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, et le groupe énergétique français Engie 
ont conclu des accords à moyen et à long terme portant sur la vente et l’achat de gaz naturel 
liquéfi é DES et de gaz par gazoduc. Ainsi, le contrat conclu avec le Français Engie est le septième 
du genre, dans le cadre d’une opération de renouvellement des contrats gaziers de long terme.
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Sidi Bel Abbès 
Installation 
des délégations 
communales 
de l’ANIE 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La coordination de wilaya de 
l’autorité nationale indépendante 
des élections présidentielles a 
installé, le mardi ses délégations 
à travers les 52 communes de la 
wilaya, en prévision de prochaine 
présidentielle. Le chargé de la 
communication de la délégation 
de wilaya Habib Bouras, a 
indiqué que l’installation s’est 
faite dans les bonnes conditions 
et des réunions ont été tenues 
avec les responsables, afi n de les 
mettre au courant des missions 
qui leur sont dévouées et aussi 
les charger de mettre en place 
l’encadrement des bureaux de 
vote, ainsi que d’autres 
explications leur ont été fournies. 
La coordination de wilaya de 
l’autorité indépendante de 
l’élection présidentielle a désigné 
788 sites d’affi  chage des photos 
des candidats en lice pour le 
scrutin du 12 décembre et a 
aménagé 117 salles à travers le 
territoire de la wilaya pour 
l’animation des meetings durant 
la campagne électorale. Pour le 
jour J, la direction de la 
réglementation et de 
l’administration générale a 
aménagé 187 centres de vote 
dont 40 centres implantés dans 
le chef-lieu de wilaya et 1088 
bureaux répartis sur le territoire 
de la wilaya, dont 529 réservés 
aux hommes et 559 aux femmes.  

527 foyers 
du sud dotés 
du gaz de ville 
Hier, le wali de Sidi Bel Abbès a 
mis en service le gaz de ville 
dans 527 foyers relevant des 
deux daïras Mérine et Ras El Ma, 
situées dans le sud de la wilaya 
de Sidi Bel Abbès. 
Dans la daïra de Mérine, 120 
habits ruraux groupés situés 
dans la commune de Taoudmout, 
ont bénéfi cié du gaz naturel d’un 
coût s’élevant à 950 millions de 
dinars et ont été dotés aussi en 
l’électricité rurale. Dans le village 
Aïn Djouhar de la commune de 
Mérine, 165 autres foyers ont été 
branchés au gaz de ville, d’un 
montant fi nancier de 28 millions 
de dinars, et dans la commune 
de Ras El Ma, 242 foyers ont été 
également raccordés au produit 
vital d’un montant estimé 
à 617 millions de dinars. 
La directrice de wilaya de 
l’énergie a révélé que les projets 
s’inscrivent dans le cadre du 
programme du fonds de 
solidarité et de garantie des 
collectivités locales, destiné à 
fi nancer les travaux de 
raccordement des habitations 
rurales groupées et des 
agglomérations secondaires 
dans les zones rurales, après les 
années de souff rance du manque 
de gaz surtout lorsqu’il s’agit des 
intempéries. 
Après le branchement des foyers 
au gaz de ville, le taux de 
raccordement a atteint 92% à 
travers les 52 communes de la 
wilaya et les responsables 
comptent atteindre les 100%, 
dans les années qui suivent. 

N. B.

Les gardes-côtes, en poste 
à El Kala, ont réussi à déjouer 
une pêche illicite dans les eaux 
territoriales. Informés par une 
source, les agents ont pris en 
fl agrant délit l’auteur qui avait 
dans ses fi lets plus de 30 kilo-
grammes de corail ainsi que 
diverses variétés de poissons. 
Cette prise a été possible après 
plusieurs opérations d’investi-
gations. Le mis en cause a été 
conduit à la caserne puis remis 
entre les mains de la justice du 
tribunal primaire de la daïra 
d’El Kala, wilaya d’El Tarf, 
dont le chef-lieu se trouve à 
moins de trente kilomètres.  La 
pratique de la contrebande, 
qui rapporte gros dans ce cré-
neau, est courante à travers la 
côte tarfi noise de plus de 90 

km. Plusieurs pêcheurs dispo-
sant de barque comme couver-
ture ont été épinglés, soit par 
les services de police, de gen-
darmerie, de douanes ou des 
gardes-côtes.  

SAISIE DE 10.000 EUROS 

Les services de la gendarmerie 
de la wilaya d’El Tarf ont saisi, 
récemment, la somme de 
10.000 euros, chez deux indi-
vidus à bord d’un véhicule tou-
ristique, sur un tronçon de la 
RN 82 reliant Zitouna à Aïn 
Kerma, a-t-on appris, mercre-
di, auprès du chargé de la 
communication de ce corps de 
sécurité. Agissant sur informa-
tion, les services de la gendar-
merie ont appréhendé les deux 

présumés coupables, lors d’un 
barrage dressé «sciemment» au 
niveau de cet axe routier de 
cette région frontalière, a ajou-
té le commandant Fateh Rah-
mouni. La fouille minutieuse 
du véhicule touristique à bord 
duquel se trouvaient un trente-
naire et un quadragénaire, a 
permis de mettre la main sur 
ces devises, de saisir le véhi-
cule ayant servi au transport 
de ces devises ainsi que d’arrê-
ter les indélicats individus, a-t-
on précisé de même source. 
Poursuivis pour délit liés à 
«l’infraction à la législation de 
changes» et «le transfert illici-
tes des capitaux», les deux mis 
en cause ont été placés sous 
contrôle judiciaire, a conclu la 
même source.  M. B.

Depuis mardi, le siège de la com-
mune de Bouhadjar, située à l’ex-
trême sud-est, est assiégé par des 
contestataires. Ces derniers exigent 
du président d’APC d’affi  cher la liste 
des bénéfi ciaires entrant dans le ca-
dre de l’aide sociale de l’habitat. Les 
contestataires, installés depuis deux 
jours devant le portail de l’APC, ont 
voulu le forcer, mais la sagesse a 
prévalu au sein des contestataires 
qui avoisinent les 15. Devant l’APC, 
qui se trouve sur la route menant 
vers les communes de Hammam 
Beni Salah et Oued Zitoun, les pro-
testataires étaient drapés de l’em-
blème national et certains pères de 

famille, plusieurs fois éliminés des 
listes, menaçaient de s’immoler par 
le feu. Ils nous ont expliqué que leur 
situation laisse à désirer, et qu’ils 
occupent avec leurs enfants des 
semblants de logements depuis plu-
sieurs années. Ils ont eu plusieurs 
promesses d’être reloges en vain. 
Les autorités locales leur ont répon-
du qu’elles ne peuvent affi  cher les 
listes étant donné que le nombre de 
contestataires dépasse largement le 
nombre d’aides allouées à la com-
mune et qu’elles attendent leur ren-
forcement par la wilaya pour pou-
voir contenter tout le monde. Les 
autorités locales craignent des 

émeutes après l’affi  chage du fait 
que les protestataires sont vraiment 
dans le besoin d’un logement. Ce-
pendant, les élus locaux ne peuvent 
exaucer leurs vœux. Selon des indis-
crétions, la commune de Bouhadjar, 
une des communes la plus margina-
lisée et dont la population souff re le 
calvaire dans plusieurs domaines, a 
dans un passé récent distribué plus 
de 130 aides. Pour le présent, l’affi  -
chage des listes est impossible car 
les demandeurs dépassent large-
ment les quatre mille, voire même 
plus. Par ailleurs, on apprend qu’à 
Ben M’hidi, des contestataires ont 
fermé plusieurs fois la RN44 deman-

dant des logements pour se prému-
nir de l’hiver rigoureux, disant que 
l’ancien wali en poste à Sétif leur a 
promis de résoudre leur problème 
qui dure aussi depuis de nombreu-
ses années. La contestation s’est am-
plifi ée ces derniers jours à Zitouna 
où les habitants de la cité des Chou-
hada réclament l’approvisionne-
ment en eau potable. Selon les ci-
toyens de cette localité, située à 
quinze kilomètres du chef-lieu de 
wilaya El Tarf, l’eau n’a pas coulé 
depuis plus d’un mois. La directrice 
de l’ADE a été à maintes reprises in-
terpellée sur ce sujet en vain. 

M. B.

Le président de l’Autorité 
nationale et indépendante des 
élections (Anie) au niveau de 
la wilaya d’El Tarf a donné, 
avant-hier, une conférence de 
presse en présence des 
membres de sa commission 
désignée. Celle-ci s’est tenue à 
la bibliothèque de lecture, 
siège offi  ciel de la commission 
de wilaya de l’Anie.
 
D’EL TARF, MENRAD BAHMED 

Lors de cette rencontre, à laquelle quelques 
journalistes ont assisté, M. Amrani, professeur à 
l’université d’Annaba, a livré la liste nominative 
des délégués communaux des vingt-quatre com-
munes qui composent la wilaya d’El Tarf. L’écra-
sante majorité des membres ont participé à l’or-
ganisation des anciennes élections présidentiel-
les, communales ou de wilaya. Par ailleurs, selon 
des indiscrétions distillées au niveau de la salle, 
plusieurs de ces membres sont des partisans des 
partis d’allégeance surtout du RND et du FLN. M. 
Amrani a aussi livré l’organisation des scrutins 
en matière de restauration, de transport. La pre-
mière aux établissements primaires, puisqu’une 
réunion se tient au même moment dans un lycée 
pour défi nir les modalités, surtout en matière de 
rémunération du personnel qui sera réquisition-

né les 11 et 12 décembre prochain. Quant au 
transport, l’orateur a souligné qu’il est question 
de réquisitionner le parc auto de la wilaya, à dé-
faut, faire appel à des transporteurs privés qui 
seront mobilisés le jour « J ». Répondant à une 
question concernant la présence de six panneaux 
et l’enlèvement d’un panneau d’affi  chage à Ben 
M’hidi, il a rétorqué que des dispositions ont été 
prises samedi et les membres se sont déplacés 
pour le remplacement du panneau. S’agissant du 
corps électoral, il a fait savoir que la wilaya 
compte 329 263 électeurs dont 169 882 répartis 
en 886 bureaux (438 hommes et 448 femmes) 
dans 210 centres. Ces derniers seront encadrés 
par 7 252 réquisitionnés pour le succès de cette 
opération d’intérêt national, 1 050 pour les 210 
centres. Les présents ont posé la question de ré-

munération pour cette journée. Celle-ci varie en-
tre 5 500 dinars et 9 500 dinars. Le personnel 
réquisitionné à tous les niveaux sera restauré car 
il sera pris en charge par l’Anie. Il a ajouté que 
même le personnel suppléant sera rémunéré. Le 
président de la commission de wilaya a indiqué 
qu’aucune réclamation n’a été enregistrée par les 
représentants des cinq candidats en course pour 
l’élection du 12 décembre prochain. Enfi n, no-
tons que 210 bureaux ont été retenus pour les 
services de police, 62 pour les policiers et 148 
pour les gendarmes. La wilaya, selon l’orateur, 
ne compte aucun bureau itinérant. Au cours de 
la révision électorale, 2 158 électeurs ont été 
rayés pour diverses raisons, décès, inscription 
double, changement de résidence, perte des 
droits civiques.

El Kala
Plus de 30 kg de corail saisis 

Logement
Contestation et colère dans plusieurs communes

EL TARF / Scrutin du 12/12

Aucune réclamation enregistrée par les 
représentants des cinq candidats, selon l’Anie 
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Plus de 200 km de réseaux de 
fi bres optiques ont été déployés à 
travers les diff érentes communes de 
la wilaya de Constantine depuis le 
début de l’année en cours, a-t-on ap-
pris mardi du directeur opérationnel 
technique (DOT) d’Algérie Télécom 
(AT). Au cours des dix (10) derniers 
mois, la direction opérationnelle 
d’Algérie Télécom de Constantine a 
réalisé une extension du réseau des 
télécommunications et modernisé 
les prestations téléphoniques en po-
sant 200 km de fi bres optiques à tra-
vers diff érentes communes de la wi-
laya, a indiqué à l’APS Mohamed 
Imoussain. Ces opérations ont per-
mis d’étendre la couverture par cette 
nouvelle technologie à plus de 2.700 
km de liaisons en fi bres optiques à 
travers toutes les communes, notam-
ment dans des zones éloignées do-
tées des services de la téléphonie, 
d’Internet à haut débit et d’autres 
prestations de haute qualité, en sus 
d’un accès à divers services électro-
niques, administratifs et postaux. Au 

cours de la même période, plusieurs 
institutions économiques et adminis-
tratives, notamment des banques, 
des agences immobilières et des so-
ciétés versées dans le domaine des 
télécommunications, ont été raccor-
dées au réseau de la fi bre optique 
afi n d’améliorer les prestations four-

nies aux citoyens, a précisé la même 
source. La dotation des abonnés 
d’Algérie Télécom de la fi bre opti-
que vise essentiellement à renforcer 
le réseau et de mettre fi n aux coupu-
res enregistrées dans quelques loca-
lités, ainsi que de raccorder plusieurs 
zones éloignées au réseau de télé-

communications, a assuré le même 
responsable, soulignant que la direc-
tion d’AT ambitionne d’augmenter 
la bande passante de manière à ga-
rantir des services de qualité aux ci-
toyens. M. Imoussain a affi  rmé que 
«les eff orts consentis par la direction 
opérationnelle technique d’Algérie 
Télécom visent à améliorer les servi-
ces fournis à travers la généralisa-
tion de la couverture de la télépho-
nie fi xe et sans fi l de la 4G, ainsi que 
la fourniture d’Internet à haut débit, 
notamment dans les zones enclavées 
de la wilaya». Dans le cadre de 
l’amélioration des conditions d’ac-
cueil des abonnés, plusieurs agences 
commerciales principales et secon-
daires à travers le territoire de la wi-
laya sont en cours de réhabilitation, 
selon le DOT d’Algérie Télécom de 
Constantine. A noter que la wilaya 
de Constantine compte actuellement 
dix (10) agences commerciales d’Al-
gérie Télécom ainsi que dix (10) 
points de maintenance et de produc-
tion qui totalisent 1.050 employés.

Hassi-Messaoud
Lancement 
prochain des 
chantiers de 
2.600 logements 
à la Ville 
nouvelle 
Un programme de 2.600 
logements de diff érentes 
formules sera bientôt lancé en 
chantier dans la ville nouvelle de 
Hassi-Messaoud (80 km de 
Ouargla), a-t-on appris mardi 
des responsables locaux du 
secteur de l’Habitat. Ce 
programme d’habitat, dont 
l’opération de choix des terrains 
a été déjà eff ectuée, est 
composé de 1.600 logements de 
type promotionnel aidé (LPA) et 
1.000 logements sociaux de 
type public locatif (LPL), a-t-on 
précisé. Le parc immobilier de ce 
futur pôle urbain sera renforcé 
également par 2.000 LPL dont 
les travaux, confi és à une 
entreprise chinoise, enregistrent 
un avancement estimé à 75 %, a 
affi  rmé le directeur de l’Offi  ce de 
promotion et de gestion 
immobilière (OPGI) de la wilaya 
de Ouargla, Youcef Hamdi. 
S’agissant des travaux de 
viabilisation et la réalisation des 
VRD (électricité, eau gaz, 
assainissement, 
télécommunication et autres), le 
directeur de l’ingénierie et de la 
construction à l’Etablissement 
de la ville nouvelle de Hassi 
Messaoud (EVNHM), Kamel 
Djebali, a indiqué, de son côté, 
que la première phase de cette 
opération s’achèvera en 
décembre prochain. Plusieurs 
installations touchant diff érents 
secteurs d’activités, sont en 
cours de réalisation au niveau 
de la nouvelle ville et sont 
actuellement à diff érents taux 
d’avancement de leurs chantiers, 
oscillant entre 30 et 100%, a-t-on 
signalé. Il s’agit, entre autres, 
d’un complexe hydraulique, une 
station d’épuration des eaux 
usées (STEP), un centre 
d’enfouissement technique 
(CET), des établissements 
éducatifs, un centre de 
formation professionnelle, des 
installations sécuritaires, ainsi 
que deux structures de santé, à 
savoir une polyclinique et une 
maternité. En marge d’une 
récente visite de terrain, le wali 
de Ouargla, Aboubakr Essedik 
Boucetta, a insisté sur le respect 
de la qualité des travaux ainsi 
que sur l’importance de la 
coordination entre les diff érents 
intervenants pour le 
parachèvement des projets dans 
les délais contractuels. Cette 
nouvelle ville sera structurée en 
quatre grands quartiers 
résidentiels pour 80.000 
habitants (20.000 habitants 
chacun), ainsi que des structures 
administratives, commerciales 
et socioculturelles, gravitant 
autour d’un noyau central 
(centre-ville) regroupant d’autres 
installations, dont une grande 
mosquée, un parc de loisirs et 
des institutions publiques, selon 
les données de l’EVNHM. 
Couvrant une superfi cie totale 
de 4.467 hectares, la ville 
nouvelle de Hassi-Messaoud 
ville est répartie notamment 
entre un périmètre à urbaniser 
(1.721 ha) et une zone d’activité et 
de logistique (965 ha), en plus 
d’une bande verte (300 ha) en 
vue de la protéger des vents 
chauds et des tempêtes de 
sable cycliques. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID. 

En tout état de cause, c’est ce qui transparaît 
du communiqué transmis à la presse par la cellule 
de communication de la Sûreté de wilaya de Ghar-
daïa, dans son volet activités des services de la 
voie publique pour le mois d’octobre 2019. Il est 
ainsi fait mention de 31 accidents de la circula-
tion relevés en milieu urbain engendrant le décès 
d’une personne et des blessures, à divers degrés de 
gravités, à 44 autres. Les raisons principales énu-
mérées ayant engendré ces accidents sont imputa-
bles essentiellement au facteur humain (fatigue et 
somnolence au volant) et les dépassements dange-
reux, l’excès de vitesse, le non-respect des plaques 
de limitation de vitesse, le non-respect du code la 
route, le non-respect des plaques de signalisation 
routière et l’utilisation du téléphone portable au 
volant. Quant aux infractions relevées pendant ce 
même mois, il est fait état de 648 infractions au 
code de la route dont 134 ont été sanctionnées par 
un retrait immédiat du permis de conduire et 03 
véhicules mis en fourrière. Pour la même période, 
59 PV ont été dressés pour défaut de présentation 
d’assurances, de transport de personnes sans auto-

risation et pour défaut de présentation de certifi cat 
de contrôle technique de véhicule ou engin alors 
que 8991 véhicules et engins ont été contrôlés à 
cette même période aux 465 points de contrôle 
dressés sur l’ensemble de la wilaya ainsi que par 
956 patrouilles mobiles et 588 patrouilles pédes-
tres. Pour ce qui est des motos, véritable problème 
de circulation à Ghardaïa notamment compte tenu 
de la spécifi cité de la région et de son urbanisme 
architectural fait de dédales et de ruelles, une lar-
ge opération de contrôle et de maîtrise de ces pe-
tits bolides a été lancée avec succès depuis mainte-
nant près d’une année, donnant des résultats tangi-
bles et appréciables, tendant surtout à faire admet-
tre aux conducteurs de motos de respecter la régle-
mentation par le port obligatoire du casque et du 
respect du code de la route et des panneaux de si-
gnalisation routière. Ainsi, pas moins de 85 infrac-
tions ont été relevées par les services de police dont 
26 ont été sanctionnés par des PV dressés à l’en-
contre de leurs auteurs alors que pas moins de 14 
motos ont été mises en fourrière pour non-respect 
du code de la route et/ou défaut de papiers régle-
mentaires et 68 immobilisées jusqu’à justifi cation 
des papiers administratifs. Pas moins de 8 retraits 

de permis de conduire de motos pour divers délits 
portant atteinte au respect des règles prudentielles 
de conduite ont par ailleurs été eff ectués à la même 
période. Par ailleurs et alors que 28 points noirs 
ont été identifi és à travers les zones urbaines de la 
wilaya de Ghardaïa et prises en charge par une 
mobilisation d’éléments et de patrouilles en véhi-
cules et à motos pour fl uidifi er la circulation et 
éliminer les bouchons et embouteillages, diverses 
opérations de contrôles de routine ont été lancées 
pendant ce mois d’octobre. Enfi n, il y a lieu de re-
tenir que malgré les nombreuses campagnes de 
sensibilisation qui ont été organisées par les mem-
bres de la cellule de communication appuyés par 
des offi  ciers de la voie publique, notamment à tra-
vers les ondes de la radio locale qu’en direction 
des automobilistes, force est de constater que la 
tendance des accidents et des infractions restent 
haussière. Enfi n des numéros verts, le 17, le 15 48 
et le 104 sont mis à la disposition des citoyens 
24h/24h, pour signaler tout agissement ou acte 
portant atteinte à la sécurité d’autrui ou dénoncer 
des contrevenants aux lois de la République. La 
sécurité est l’aff aire de tous et non pas uniquement 
celle des services de sécurité.

GHARDAÏA  134 permis de 
conduire retirés en octobre
Les chiff res  transmis à la 
presse par la cellule de 
communication de la Sûreté 
de wilaya de Ghardaïa 
dénotent, si besoin est, de la 
persistance de la délinquance 
au volant de beaucoup de 
chauff ards et d’autre part de 
la résolution des services de 
sécurité à combattre ce 
phénomène qui engendre 
chaque année des milliers de 
morts et de blessés sur nos 
routes, et ce même s’il faut 
constater qu’en termes 
d’accidents et de victimes, il y 
a quand même une baisse 
sensible constatée. 

Constantine 
Plus de 200 km de � bres optiques déployés 
depuis le début l’année
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Sûreté d’Alger
Plus de 3.400 
individus impliqués 
dans plusieurs 
affaires arrêtés
Les services de Sûreté de la wilaya 
d’Alger ont procédé, en octobre, à 
l’arrestation de plus de 3 400 
individus impliqués dans diverses 
aff aires criminelles, ainsi qu’à la 
saisie de près de 38 kg de stupéfi ants 
(cannabis), a indiqué lundi un 
communiqué de la cellule de 
communication du même corps de 
sécurité. Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité urbaine, les 
services de Sûreté de la wilaya 
d’Alger, ont traité, en octobre écoulé, 
2 891 aff aires qui se sont soldées par 
l’arrestation de 3 415 individus 
impliqués dans diff érentes aff aires 
criminelles, précise le même 
communiqué. Le bilan indique que 
parmi les suspects, fi gurent 1 457 
individus impliqués dans des aff aires 
de détention et de consommation de 
stupéfi ants et de psychotropes, 296 
autres impliqués dans le port d’armes 
blanches prohibées et 1 662 autres 
impliqués dans diff érentes aff aires. 
Parmi les aff aires traitées, fi gurent 713 
aff aires relatives à l’atteinte aux 
personnes, 360 autres liées à 
l’atteinte aux biens, selon le même 
communiqué qui ajoute que 
concernant les délits et crimes liés à 
la famille et aux bonnes mœurs, les 
mêmes services ont traité 23 aff aires, 
451 autres liées aux délits et aux 
crimes contre la chose publique, ainsi 
que 71 aff aires liées aux crimes à 
caractère économique et fi nancier. 
Pour ce qui est des aff aires de port 
d’armes blanches prohibées, fi gurent 
285 aff aires impliquant 296 individus 
mis en cause ayant été présentés 
devant les juridictions, dont 55 mis en 
cause ont été placés en détention 
provisoire, lit-on dans le 
communiqué. S’agissant de la lutte 
contre les stupéfi ants, 1 265 aff aires 
impliquant 1 457 individus, ont été 
traitées, ce qui a permis la saisie de 
37,849 kg de cannabis, de 14 068 
comprimés psychotropes, d’un 
gramme (1g) de cocaïne, de 08,43 g 
d’héroine, de 95,37 g d’opium et de 
04 fl acons d’une solution 
anesthésiante. En ce qui concerne les 
activités de la police générale et 
règlementation, les forces de police 
ont mené 209 opérations de contrôle 
des activités commerciales 
réglementées, durant lesquelles il a 
été procédé à l’exécution de 21 
décisions de fermetures ordonnées 
par les autorités compétentes, ajoute 
le bilan. Dans le cadre de la 
prévention routière, les services de 
sécurité ont procédé durant la 
période considéré au retrait de 6 571 
permis de conduire suite à 20 541 
infractions du code de la route. Le 
même bilan fait état de 80 accidents 
de circulation ayant entraîné deux 
décès et 84 blessés, dont la cause 
principale demeure le non respect du 
code la route. Lesdits services ont 
mené 136 opérations de maintien de 
l’ordre, a précisé le communiqué. Le 
communiqué fait état de 50 818 
appels sur le numéro vert 15-48 et le 
numéro de secours 17 ainsi que 999 
appels sur le numéro vert 104. Par 
ailleurs, les services de la 4e Sûreté 
urbaine de Scala relevant de la 
circonscription administrative de 
Bouzaréah ont récupéré en un temps 
record le véhicule d’un citoyen, 
victime d’une agression menée par 
trois individus. Ces derniers ont été 
arrêtés, indique un autre 
communiqué des services de Sûreté 
d’Alger. Après parachèvement des 
procédures légales en vigueur, les 
mis en cause ont été présentés 
devant le procureur de la République 
territorialement compétent qui a 
ordonné leur mise en détention 
préventive, selon la même source.

Une hausse des cas d’atteintes 
par les maladies professionnelles, a 
été enregistrée, ces dernières an-
nées, par la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs 
salariés (Cnas) de Blida, où 72 cas 
d’atteintes ont été déclarés au mois 
d’octobre de cette année 2019, a-t-
on appris, mardi, auprès d’un res-
ponsable de cette Caisse. «Les cas 
déclarés des maladies professionnel-
les chez les travailleurs salariés ont 
enregistré une hausse entre 2016 et 
2018», a indiqué à l’APS, Baghdir 
Mohamed, contrôleur au service de 
prévention de accidents de travail et 
des maladies professionnelles à la 
Cnas de Blida, en marge de portes 
ouvertes sur la prévention des ris-
ques professionnels, organisées sous 
le signe «Les maladies profession-
nelles, une aff aire de tous». Il a fait 
cas, à ce titre, de «48 cas déclarés en 
2016, portés à 53 en 2017, puis à 79 
en 2018». Pour l’année 2019, les cas 
d’atteintes déclarés sont de 72 
jusqu’à octobre dernier, a-t-il ajoute, 
prévoyant une «hausse de ce chiff re 
durant les deux mois restants de 
cette année». Le responsable, qui a 
expliqué que cette hausse est due à 
une «extension du tissu industriel de 
la wilaya, et la création de nouvelles 

usines et entreprises», a assuré la 
prise en charge, par la Cnas, «de la 
totalité des cas de maladies profes-
sionnelles pouvant toucher le tra-
vailleur dans son milieu profession-

nel». Il a cité, entre autres, la perte 
d’audition qui touche les travailleurs 
des usines de tissage et de montage 
de véhicules à cause du son élevé 
des machines, les aff ections pulmo-

naires liées au travail dans des usi-
nes de produits chimiques et d’en-
tretien , les maladies des cordes vo-
cales touchant les enseignants et 
professeurs, et les maladies de la 
peau concernant les travailleurs 
dans la construction. M. Baghdir 
Mohamed a, également, signalé, au 
titre de ces mêmes eff orts de prise 
en charge, la mobilisation d’une 
commission nationale mixte (englo-
bant le secteur de la Santé et la 
Cnas), en charge de l’actualisation, 
chaque année, de la liste des mala-
dies professionnelles, à laquelle 
d’autres maladies sont ajoutées. Cet-
te liste englobant 53 maladies pro-
fessionnelles en 1998 a vu ce chiff re 
porté à 85 maladies en 2019, a-t-on 
fait savoir, sur place. Outre des re-
présentants de secteurs concernés, 
dont l’Emploi, l’inspection du tra-
vail, et la Protection civile, des pa-
trons et des experts en prévention 
professionnelle ont pris part à ces 
portes ouvertes, d’un jour, dont l’ob-
jectif principal est de «sensibiliser 
sur l’impératif de l’ancrage de la 
culture de prévention sur les mala-
dies professionnelles, afi n de garan-
tir une meilleur protection des tra-
vailleurs dans leur milieu profes-
sionnel», selon les organisateurs. 

Intervenant en marge de la Journée portes 
ouvertes organisée au centre de contrôle médical 
de Didouche Mourad (Alger) sous le slogan «Les 
maladies professionnelles: l’aff aire de tous», le di-
recteur de l’Agence Cnas d’Alger, Mahfoud Idris, a 
précisé que depuis le début de l’année 
82 477 000 DA ont été aff ectés à la prise en char-
ge de l’indemnisation de 784 assurés sociaux at-
teints de maladies professionnelles et bénéfi ciant 
d’une rente «Maladie professionnelle» de plus de 
10%, et ce, parmi les 85 tableaux de maladies pro-
fessionnelles ouvrant droit à indemnisation. Souli-
gnant que le nombre de maladies professionnelles 
listées s’était «stabilisé» grâce à la politique natio-
nale de prévention, le même responsable a fait 
savoir que la surdité, les maladies respiratoires 
comme l’asthme et les aff ections cutanées telles 
que l’eczéma représentaient plus de 50% des ma-
ladies professionnelles recensées. Les maladies 
professionnelles sont sournoises et apparaîssent 
progressivement, a-t-il dit, précisant que leur dia-
gnostic prenait entre six mois et vingt ans, faute 
de prévention mais aussi parce que certains em-
ployeurs ne sensibilisent pas aux dangers de ces 

maladies professionnelles, notamment dans les 
usines de montage automobile, les usines de tex-
tile, les laboratoires d’analyses médicales et les 
chantiers de construction. Ces portes ouvertes 
sont l’occasion d’expliquer la mission de la Cnas 
pour faire connaître les mesures nécessaires à la 
promotion de la culture de la prévention en mi-
lieu professionnel et à l’amélioration des condi-
tions de travail dans les entreprises. Dans ce ca-
dre, M. Idris a rappelé que les agents des cellules 
de prévention des maladies professionnelles et des 
accidents de travail relevant de l’Agence Cnas 
d’Alger eff ectuaient régulièrement des visites au 
niveau des entreprises publiques et privées ainsi 
qu’au niveau des chantiers de construction pour 
veiller au respect de la réglementation en vigueur, 
et ce, en ce en coordination avec l’Inspection du 
travail de la wilaya. De son côté, le sous-directeur 
des prestations à l’Agence Cnas d’Alger, Azouaou 
Karim, a indiqué que le montant des indemnisa-
tions pour maladies professionnelles est passé de 
plus de 68 millions Da en 2014 à plus de 77 mil-
lions en 2015, puis à plus de 82 millions en 2016 
pour dépasser en 2018 les 83 millions. Par ailleurs, 

la responsable de service de prévention des mala-
dies professionnelles et des accidents de travail à 
la Cnas, Mme Bouloufa Safi a, a fait état de 3 500 
accidents de travail enregistrés à Alger, durant la 
période allant du mois de janvier à octobre 2019, 
entrainant 19 décès, notamment au niveau des 
chantiers. Soulignant l’impératif de promouvoir la 
culture de la prévention contre les maladies pro-
fessionnelles et les accidents de travail en milieu 
professionnel, Mme Bouloufa a évoqué les campa-
gnes de sensibilisation organisées par la Cnas tout 
au long de l’année afi n de sensibiliser les tra-
vailleurs. Plusieurs cadres relevant d’organismes 
spécialisés dans le domaine de la prévention, à 
l’instar des représentants de l’Institut national de 
prévention des risques professionnels (INPRP), de 
la Sûreté nationale et de la Protection civile, outre 
des médecins sont intervenus durant cette rencon-
tre. La Cnas organisera, du 3 au 5 décembre pro-
chain sous les auspices du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale, une conférence 
internationale sur la prévention des risques pro-
fessionnels à l’Ecole supérieure de la sécurité so-
ciale (Ben Aknoun). 

Blida 
Hausse des cas de maladies professionnelles

Alger / CNAS 

Plus de 82 millions de DA d’indemnisations 
pour maladies professionnelles 
L’Agence d’Alger de la 
Caisse nationale des 
assurances sociales des 
travailleurs salariés 
(Cnas) a indemnisé, 
depuis le début de 
l’année, pour un 
montant supérieur à 82 
millions de dinars 
algériens (DA), plus de 
780 assurés sociaux 
pour maladies 
professionnelles, a-t-on 
appris mardi auprès du 
directeur général de cette 
structure.
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Mobilité électrique : le smart 
charging, pierre angulaire 
des énergies renouvelables
D’un côté, il y a des voitures électriques. De plus en plus 
nombreuses sur les réseaux routiers. De l’autre, il y a les 
énergies renouvelables. Le challenge, en matière de mobilité 
bas carbone, c’est de réussir à faire le lien entre les deux. 
Grâce notamment au smart charging.
Jusqu’au 22 septembre 
2019, Francfort 
(Allemagne) accueille le 
Salon international de 
l’automobile. Un salon 
marqué cette année par 
une nette augmentation de 
l’off re en véhicules 
électriques. Un signe que 
les constructeurs sont prêts 
à prendre le virage de la 
mobilité électrique. Mais 
côté consommateurs, 
l’épineuse question de la 
recharge demeure encore 
sur toutes les lèvres. Les 
automobilistes attendent 
de la rapidité ou à défaut, 
au moins de l’effi  cacité.
Et cette effi  cacité, ils 
pourraient bien la trouver 
dans le smart charging, 
comprenez la charge 
intelligente de leur voiture 
électrique. Le principe : 
laisser le soin à des 
solutions intelligentes de 
lancer automatiquement la 
recharge de la batterie de 
son véhicule aux meilleurs 
moments de la journée. 
Lorsque le conducteur est 
au bureau par exemple. Ou 
encore lorsque le prix du 
kWh apparaît le plus 
compétitif. De quoi assurer 
économies et fl exibilité.
Une fl exibilité qui, dans le 
contexte de transition 
énergétique, répond aussi 
aux diffi  cultés nouvelles 
rencontrées par les 
gestionnaires du système 
électrique. En eff et, ceux-ci 
doivent apprendre à 
intégrer de plus en plus de 
sources d’énergie 
renouvelable. Des sources 
solaires et éoliennes, 
essentiellement, d’autant 
plus délicates à gérer 
qu’elles sont, par nature, 
intermittentes. Or, l’idée 
même du smart charging, 
c’est de s’adapter à son 
environnement électrique 
et de charger les batteries 
en fonction, par exemple, 
des productions 
renouvelables locales. 

Le V2G, un smart 
charging 2.0 et une 
révolution dans la 
mobilité électrique
Et dans un avenir proche, 
une nouvelle évolution de 
la technologie pourrait 
bien révolutionner encore 
un peu plus le paysage : le 
Vehicle To Grid ou V2G. 
Nissan et le Groupe EDF ne 
s’y trompent pas d’ailleurs. 
Ils viennent de signer un 
accord de coopération 
visant à développer de 
telles solutions de recharge 
intelligente en associant 
les technologies portées 
par les deux entités. Car 
grâce au V2G, les fl ux 
d’énergie pourraient bien 

se mettre à circuler aussi 
bien du système électrique 
vers les véhicules que des 
véhicules vers le système. 
Une petite partie de 
l’énergie accumulée à un 
moment donné dans les 
batteries de nombreuses 
voitures électriques - qui, 
faut-il le rappeler, passent 
la majorité de leur temps 
en stationnement - pourra 
servir, un peu plus tard, à 
alimenter une maison, un 
bâtiment entier ou même 
le système électrique. 

Pallier un manque 
de production des 
énergies renouvelables
Ainsi le V2G pourrait aider 
à lisser les pointes de 
consommation de début de 
soirée, mais surtout à 
pallier un manque 
ponctuel de production, 
lorsque le soleil ne brille 
pas ou lorsque le vent ne 
souffl  e pas. L’électricité 
stockée au préalable dans 
les batteries des fl ottes de 
véhicules électriques 
pourra alors servir à 
d’autres usages, et ce de 
manière transparente aux 
utilisateurs. Comme si l’on 
avait fait appel à une 
énorme batterie virtuelle.
Mais les voitures 
électriques pourront aussi 
absorber les productions 
éoliennes ou solaires en 
excès. De manière à éviter 
la surchauff e au système. 
Et faire fi nalement du 
véhicule électrique, un 
maillon actif du système 
électrique de demain et 
d’une véritable transition 
vers une mobilité 
électrique durable. En 
France, de premières 
bornes V2G ont été 
installées par Dreev, fi liale 
d’Izivia, il y a quelques 
mois, pour gérer la fl otte 
de 160 véhicules de la 
PME Hotravail, près de 
Bordeaux.

Les voitures 
électriques ne 
sont pas plus 
dangereuses que 
les thermiques 
en cas d’accident
Une étude conduite par 
le cabinet Dekra sur 
plusieurs crash test de 
voitures électriques 
démontre qu’elles ne 
sont pas plus 
dangereuses que les 
voitures thermiques en 
cas de choc violent. 
Voilà une information 
qui devrait rasséréner 
ceux qui s’interrogent 
sur les risques 
qu’encourent les 
voitures électriques en 
cas de choc violent. 

En eff et, on sait qu’une 
batterie lithium-ion 
malmenée peut prendre 
feu, voire exploser. Afi n 
d’éprouver la fi abilité 
des systèmes de mise 
en sécurité et le design 
des batteries, le cabinet 
allemand Dekra, 
spécialisé dans 
l’inspection de 
véhicules, a fait subir un 
crash test extrême à 
deux des modèles de 
voitures électriques les 
plus populaires du 
moment : la Renault 
Zoe et la Nissan Leaf 
(version produite entre 
2010 et 2017). Et le bilan 
est clair : « Sur le plan 
de la sécurité, les 
véhicules électriques 
qu’ils [les experts, ndlr] 
ont testés sont aussi 
sûrs que les véhicules à 
propulsion 
conventionnelle. »
Dekra a simulé quatre 
types d’accident : une 
collision latérale avec 
un poteau à 60 km 
km/h pour la Renault 
Zoe, deux collisions à 
60 et 75 km/h pour la 
Nissan Leaf et une 
collision frontale à 84 
km/h pour la Leaf. Il 
s’agissait de simuler un 
choc avec un arbre. Les 
crash ont été réalisés à 
des vitesses 
supérieures à celles 
habituellement 
pratiquées lors des 
tests standards, précise 
Dekra.
Trois constats clés ont 
été tirés : un arrêt fi able 
des installations haute 
tension en cas 
d’accident, des 
dommages 
comparables à ceux des 
véhicules à propulsion 
conventionnelle, et pas 
d’incendie malgré une 
batterie fortement 
déformée. Précisons 
que les deux modèles 
qui ont servi au test ont 
obtenu la note 
maximale de cinq 
étoiles au crash-test 
Euro NCAP. 

ANDROID : Une centaine 
de failles dans plusieurs 
modèles de 
smartphones
Pas besoin d’installer une 
application malveillante pour 
être à la merci de pirates et de 
petits malins. Une société en cybersécurité révèle ainsi que 
de nombreux smartphones de marques connues sont livrés 
avec des failles de sécurité, essentiellement à cause de 
surcouche logicielle qu’elles installent par-dessus Android. 

Les spécialistes en cybersécurité découvrent régulièrement 
des problèmes avec les applications mobiles et mettent en 
garde les utilisateurs contre l’installation d’applis depuis le 
Play Store d’Android. Il est notamment conseillé de vérifi er 
les autorisations réclamées au moment de l’installation, pour 
éviter qu’elles n’accèdent à des données personnelles à 
votre insu. Cependant, certains téléphones sont compromis 
avant même d’être utilisés, et avant même qu’on ait installé 
une application... Kryptowire, une fi rme spécialisée dans la 
sécurité et fi nancée par le département de la Sécurité 
intérieure aux États-Unis, vient ainsi de dévoiler une liste 146 
failles découvertes dans les fi rmwares et les applications 
préinstallées des smartphones provenant de 29 
constructeurs. La fi rme a voulu mettre en évidence 
l’exposition aux vulnérabilités des utilisateurs Android dès 
l’achat de leur smartphone. Les constructeurs mis en cause, 
notamment pour leurs propres applications et surcouches 
logicielles, sont pour la majorité assez peu connus en dehors 
de l’Asie. Cependant, quelques grandes marques font 
également partie du lot, comme Samsung, Asus, Sony ou 
encore Xiaomi. 

Des smartphones vulnérables 
avant la moindre action de l’utilisateur
Les types de vulnérabilités varient, mais un peu moins de la 
moitié permettent l’exécution d’une commande ou 
l’installation d’une nouvelle application. Un nombre similaire 
donne accès aux réglages système, tandis que d’autres 
permettent l’enregistrement audio, pouvant donc écouter les 
conversations des utilisateurs à leur insu. Kryptowire avait 
déjà publié des rapports similaires sur les applications 
préinstallées, déjà en 2017 concernant un constructeur 
spécifi que, puis en 2018 la fi rme avait découvert 38 failles en 
analysant 25 smartphones. Google fournit pourtant depuis 
l’année dernière un outil nommé Build Test Suite qui permet 
d’analyser les smartphones pour détecter des problèmes 
avant la mise sur le marché, et qui a détecté 242 systèmes 
vulnérables pendant sa première année. Il lui reste donc 
encore du travail pour sécuriser l’écosystème Android...

MACH-E : Ford dévoile un 
SUV électrique inspiré de la 
Ford Mustang
Avec ses lignes inspirées de la 
mythique Ford Mustang, le SUV 
électrique Mach-E sera décliné 
en deux versions à propulsion et 
transmission intégrale avec un prix de base de 48.990 euros. 

Ford a donc présenté son premier SUV électrique, le Mach-E 
(en référence à la Mustang Mach 1 de 1969), dont le design 
emprunte à la Mustang, le modèle emblématique de la 
marque américaine produite à partir de 1964. On retrouve 
plusieurs codes esthétiques qui rappellent cette glorieuse 
devancière, au niveau du capot, allongé et massif, des ailes 
arrière relevées terminées par des triples feux typiques de la 
Mustang. L’ensemble est assez imposant mais le côté 
sportif est bien présent. À bord du Mach-E, on retrouve une 
ambiance cossue et dépouillée « à la Tesla », avec 
notamment un énorme écran tactile de 15,5 pouces en 
position centrale. Compatible Apple CarPlay, Android Auto 
et AppLink, l’interface se pilote également à la voix. Le SUV 
électrique Ford inaugure également un nouveau système « 
Phone as a Key » qui détecte le signal Bluetooth du 
smartphone du propriétaire pour déverrouiller les portes et 
démarrer sans avoir à sortir le mobile de sa poche ou utiliser 
de clé. 

Entre 450 et 600 km d’autonomie
Le Mustang Mach-E sera décliné en deux versions 
propulsion ou quatre roues motrices avec au choix deux 
tailles de batteries standard 75,7 kWh ou à autonomie 
étendue 98,8 kWh. Le modèle propulsion peut atteindre une 
autonomie de 450 à 600 kilomètres (cycle WLTP) selon le 
type de batterie. Dans sa variante à transmission intégrale, le 
Mach-E affi  che une puissance équivalente à 337 ch pour un 
couple de 565 Nm. Les clients intéressés peuvent 
préréserver ce nouveau modèle moyennant un acompte de 
1.000 euros. Les réservations seront confi rmées durant l’été 
2020 et les premières livraisons interviendront en fi n 
d’année prochaine. Le prix de base du Ford Mustang Mach-E 
propulsion débute à 48.990 euros tandis que le Mustang 
Mach-E ‘First Edition’ eAWD est vendu 69.500 euros. La 
gamme sera complétée en 2021 par une version GT de 465 
ch à quatre roues motrices avec jantes 20 pouces.

Ce qu’il faut retenir
Le smart charging pourrait • 

aider les automobilistes à 
franchir le cap de la mobilité 
électrique.

Cette solution intelligente • 
permet déjà de charger la 
batterie de sa voiture 
électrique aux meilleurs 
moments de la journée.

Demain, avec l’évolution • 
du Vehicule To Grid (V2G), 
elle fera le lien entre 
énergies renouvelables et 
mobilité électrique.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Le froid, c’est le passage sans diffi  -
culté, avant-hier mardi, du porte-
avions USS Abraham Lincoln dans le 
détroit d’Ormuz et la traversée de ce 
groupe aéronaval US de cette zone 
stratégique entre l’Iran et les Emirats 
arabes unis, en direction du Golfe. 
Selon un communiqué de l’US Navy, 
Washington entendait «démontrer» 
par cette traversée la «détermina-
tion» des Etats-Unis à faire respecter 
la liberté de navigation. Selon un 
responsable du Pentagone ayant re-
quis l’anonymat, ce passage était 
prévu et s’est déroulé sans incident. 
Les échanges entre les militaires 
américains et les garde-côtes iraniens 
ont été «corrects et professionnels», 
a-t-il témoigné. La dernière fois 
qu’un porte-avions américain a 
franchi le détroit d’Ormuz, par le-
quel transite près d’un tiers du pé-
trole brut mondial acheminé par 
voie maritime, était en avril 2019, a 
précisé ce responsable du Pentagone. 
Le 20 juin, l’Iran a abattu au-dessus 
du détroit d’Ormuz un drone améri-
cain qui avait selon Téhéran «violé 
l’espace aérien iranien». Washington 
a reconnu avoir perdu un drone, 
mais affi  rmé que l’appareil se trou-
vait dans l’espace aérien internatio-
nal. Une attaque contre deux tan-
kers, norvégien et japonais, le 13 
juin dans la mer d’Oman, dans la ré-
gion du Golfe, a été attribuée à 
l’Iran, qui a démenti et qui menace 
régulièrement de bloquer le passage 
en cas de confrontation avec les 
Etats-Unis. Le détroit d’Ormuz est 
particulièrement vulnérable en rai-
son de sa faible largeur, 50 kilomè-
tres environ, et de sa profondeur, 

qui n’excède pas 60 mètres. Le froid 
c’est aussi ce rapport de l’agence de 
renseignement militaire du Pentago-
ne, la Defense Intelligence Agency 
(DIA) sur la puissance balistique de 
l’Iran et la recherche par Téhéran de 
moyens pour le développer davanta-
ge et la rendre supérieure à celle 
d’Israël, selon un haut responsable 
du renseignement militaire améri-
cain qui s’est adressé à l’AFP sous le 
couvert de l’anonymat. «L’Iran dis-
pose d’un vaste programme de déve-
loppement de missiles, et la taille et 
la sophistication de son arsenal ba-
listique continuent de progresser 
malgré des décennies d’eff orts» des 
Occidentaux, indique ce document 
rendu publique avant-hier mardi 
également et intitulé «La puissance 
militaire de l’Iran». «En l’absence 
d’une armée de l’air moderne, l’Iran 
a fait des missiles balistiques une 
force de frappe d’une grande portée 
pour dissuader ses ennemis de l’atta-
quer», a précisé Christian Saunders, 
expert de l’Iran à la DIA, en présen-
tant ce rapport à la presse. Téhéran 
«a le plus grand nombre de missiles 
du Moyen-Orient avec un large éven-
tail de missiles de très courte portée, 
de missiles de courte portée et de 
missiles de portée intermédiaire qui 
peuvent frapper des cibles dans l’en-
semble de la région, jusqu’à 2.000 
km de distance», a-t-il ajouté. L’ex-
pert de l’Iran à la DIA, Christian 
Saunders, met également en garde 
contre une levée de l’embargo impo-
sé sur les armes à Téhéran et qui lui 
«donnerait une opportunité d’ache-
ter des armements modernes qui 
sont hors de sa portée depuis des dé-
cennies» et ont aff ecté ses capacités 
de défense. 

MISE EN GARDE 
CONTRE UNE LEVÉE 
D’EMBARGO 
Selon le rapport qu’il a présenté, il 
est noté qu’ «à 20,7 milliards de dol-
lars, le budget de défense de l’Iran ne 
représente plus que 3,8% du PIB en 
2019, contre 6,1% en 2018, lorsqu’il 
atteignait 27,3 milliards de dollars. 
La mise en garde contre cette levée 
de l’embargo sur les armes, prévue 
en octobre 2020 selon les termes 
de l’accord sur le nucléaire iranien 
conclu en 2015, s’adresse aux pays 
qui, contrairement aux Etats-Unis, ne 
s’en sont pas retirés. M. Saunders a 
précisé que les Iraniens chercheraient 
vraisemblablement «à acquérir des 
avions de combat -- leur force aérien-
ne est ancienne -- et aussi des chars de 
combat». Selon lui, l’Iran s’adressera 
vraisemblablement à la Russie ou la 
Chine pour acheter des armements. 
Durant ces dernières années, l’Iran 

a développé plus de quarante types 
de missiles dont les plus puissants, 
Ghadr F et Sejil 2, sont capables d’at-
teindre Israël, indique le rapport de 
la DIA. Le chaud, c’est la version que 
les autorités iraniennes donnent des 
violentes manifestations qui secouent 
leur pays depuis l’annonce, vendredi 
dernier, d’une hausse des prix de l’es-
sence. Selon eux, ces bouleversement 
qui ont fait plusieurs victimes et oc-
casionnés des dégâts matériels impor-
tants sont le résultat de la guerre qui 
leur est livrée par leurs «ennemis». 
Ainsi, dans la soirée du mardi, le gui-
de suprême Ali Khamenei a affi  rmé 
que «l’ennemi» avait été repoussé. 
«Nous avons repoussé l’ennemi dans 
l’arène militaire. Nous avons repous-
sé l’ennemi dans la guerre politique», 
a dit l’ayatollah dans un discours. Le 
numéro un iranien n’a pas identifi é 
cet «ennemi», mais les autorités ont 
accusé ces derniers jours des puis-
sances étrangères, notamment les 

Etats-Unis, de fomenter les troubles. 
«Nous avons repoussé l’ennemi dans 
l’arène de la guerre sécuritaire ces 
derniers jours», a ajouté le leader 
religieux, affi  rmant que les troubles 
n’étaient pas le résultat d’un mouve-
ment populaire. «Les actions récentes 
étaient un problème de sécurité, (el-
les n’émanaient) pas du peuple». Les 
manifestations déclenchées vendredi 
ont commencé avec des blocages de 
routes dans les principales artères de 
Téhéran et ailleurs mais se sont rapi-
dement étendues à au moins 40 villes 
et localités, où des stations-service 
ont été incendiées, des commissariats 
de police attaqués et des magasins 
vandalisés. 
Les autorités ont confi rmé la mort de 
cinq personnes, dont trois membres 
des forces de l’ordre tués «à l’arme 
blanche» par des «émeutiers», mais 
l’ONG Amnesty International a affi  r-
mé mardi que plus de 100 manifes-
tants auraient été tués. 

PAR JOSÉ ARTURO CARDENAS

Trois personnes sont mortes 
mardi lors de heurts entre des ma-
nifestants et l’armée bolivienne qui 
dégageait une raffi  nerie bloquée par 
des partisans d’Evo Morales, portant 
à 27 le nombre de morts dans des 
violences depuis le début de la crise 
dans ce pays andin. «Il a été constaté 
la mort de trois personnes, dont deux 
par balle», parmi lesquelles Dayvi 
Posto Cusi, un homme de 31 ans, a 
déclaré à l’AFP un porte-parole du 
Défenseur du peuple, un organe pu-
blic chargé de protéger les droits et 

libertés des Boliviens. «Nous deman-
dons aux autorités qu’elles ouvrent 
une enquête», a-t-il ajouté. En outre, 
30 personnes ont été blessées dans 
ces heurts, a ajouté le Défenseur du 
peuple. Ces trois décès portent à 27 
le nombre de morts dans des violen-
ces survenues depuis un mois que 
la Bolivie est plongée dans une très 
grave crise politique. Les heurts ont 
éclaté lorsque des «agitateurs et des 
vandales enragés» s’en sont pris à 
l’usine de combustible de Senkata, à 
El Alto, ville-jumelle de La Paz, en 
utilisant des «explosifs de forte puis-
sance», a indiqué l’armée bolivienne 

dans un communiqué. Peu avant, la 
police et l’armée étaient intervenues 
pour débloquer l’accès de la raffi  -
nerie occupée depuis un peu moins 
d’une semaine par des manifestants, 
entraînant une grave pénurie de car-
burants à La Paz. Les manifestants 
entendaient exprimer leur rejet de 
Jeanine Añez, la présidente par inté-
rim de la Bolivie qui a pris les rênes 
du pays andin 48 heures après la dé-
mission d’Evo Morales le 10 novem-
bre. De son côté, le ministre intéri-
maire de la Défense, Luis Fernando 
López, a assuré lors d’une conférence 
de presse qu’en dépit des trois victi-
mes civiles, les «forces armées n’ont 
pas tiré un seul projectile». Et d’attri-
buer la responsabilité de la violence 
à des «hordes» qui «reçoivent des or-
dres, de l’argent, de l’alcool et de la 
coca pour faire peur, paniquer», a-t-il 
poursuivi. La police a utilisé des gaz 
lacrymogènes pour maintenir à dis-
tance des manifestants qui tentaient 
de s’opposer au déblocage de la raffi  -
nerie, selon des images retransmises 
à la télévision. Depuis la démission 
d’Evo Morales, premier président 
indigène du pays, ses partisans ma-

nifestent quotidiennement dans les 
rues de La Paz et dans certaines villes 
de province pour exiger le départ de 
Jeanine Añez. Lundi soir, la police, 
escortée par l’armée, avait tiré des 
gaz lacrymogène contre plusieurs 
milliers de manifestants pro-Morales 
dans une localité proche de Cocha-
bamba (centre) où neuf paysans ont 
été tués lors de heurts vendredi. Pour 
tenter de calmer le jeu, Jeanine Añez 
a promis des élections présidentielle 
et législatives dans un avenir proche, 
sans toutefois avancer de date.

 «PLUS DE POULET»

Une pénurie d’aliments se fait aussi 
ressentir dans les magasins et les res-
taurants de La Paz en raison des blo-
cages de routes qui mènent aux ré-
gions agricoles de la Bolivie, dans le 
centre et l’est du pays. «Il n’y a plus 
de poulet, y’a que de la soupe», ex-
pliquait à l’heure du déjeuner Eduar-
do Mamani, employé d’un restaurant 
spécialisé dans les plats à base de 
poulet de La Paz. Se voulant rassu-
rant, le ministre du Développement 
productif Wilfredo Rojo a annoncé 

qu’un «pont aérien» avait été instau-
ré pour «l’acheminement de viande» 
vers La Paz avec le concours de l’ar-
mée de l’Air. Dans les marchés, les 
fi les d’attente s’allongent et les prix 
explosent: un oeuf valait il y a une 
semaine 1 boliviano (14 centimes de 
dollar), et se vend plus du double 
aujourd’hui. Alors que les partisans 
d’Evo Morales continuent d’exercer 
une pression dans la rue, le gouver-
nement intérimaire participe à un 
dialogue initié lundi par l’Eglise qui 
réunit tous les partis mais aussi la 
société civile. Les conversations, 
dont rien n’a encore fi ltré, concer-
nent en premier lieu la mise en place 
d’un nouveau Tribunal suprême élec-
toral (TSE), seul organe à même de 
convoquer des élections. Mais deux 
alliés de Mme Añez, l’ancien prési-
dent et candidat à la dernière prési-
dentielle Carlos Mesa et le leader ré-
gional Luis Fernando Camacho, la 
pressent de convoquer directement 
des élections par décret présidentiel. 
Dans ce dernier cas, elle pourrait se 
passer du blanc-seing du TSE, mais 
elle accentuerait la colère des parti-
sans d’Evo Morales. 

Chili
La police suspend 
l’utilisation 
de munitions 
en caoutchouc 
La police chilienne a 
annoncé mardi suspendre 
l’utilisation de munitions 
controversées qui ont 
provoqué de graves lésions 
oculaires chez plus de 200 
manifestants. La crise 
sociale sans précédent qui 
secoue le Chili depuis un 
mois a fait 22 morts, dont 
cinq à la suite de 
l’intervention des forces de 
l’ordre, et plus de 2.000 
blessés. Parmi eux, les 
quelque 200 Chiliens 
blessés aux yeux, parfois 
jusqu’à en perdre la vue, 
par des tirs de chevrotine 
en caoutchouc sont 
devenus le symbole de la 
répression policière 
dénoncée par de 
nombreuses organisations 
des droits de l’Homme. Le 
président chilien Sebastian 
Piñera a condamné pour la 
première fois dimanche les 
violences policières et 
promis qu’il n’y aurait pas 
d’impunité contre leurs 
auteurs. «Par mesure de 
prudence, il a été ordonné 
de suspendre l’utilisation 
de ces munitions non 
létales» dans les 
manifestations, a déclaré le 
directeur général de la 
police, Mario Rozas. La 
police affi  rme que ces 
munitions sont en 
caoutchouc mais, selon 
une étude de l’Université 
du Chili, elles sont 
constituées de 20% de 
caoutchouc et à 80% de 
silice, de sulfate de baryum 
et de plomb, ce qui les rend 
aussi dures «qu’une roue 
de skate». A la suite d’une 
enquête interne, qui a 
révélé des «divergences» 
avec les informations 
fournies par la société qui 
vend ces munitions, ces 
dernières ne pourront 
désormais plus être 
utilisées dans les 
manifestations que 
«comme mesure extrême 
et exclusivement pour la 
légitime défense lorsqu’il 
existe un danger imminent 
de mort», a précisé Mario 
Rozas. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR 

Selon le porte-parole de l’armée 
israélienne Jonathan Conricus, «la 
principale cible a été «l’édifi ce de 
verre» «situé dans le «périmètre mi-
litaire de l’aéroport international 
de Damas». «Il s’agit du principal 
immeuble qui sert aux Gardiens de 
la Révolution (...) pour coordonner 
le transport de matériel militaire de 
l’Iran à la Syrie et au-delà», a ajouté 
ce responsable. Selon l’agence offi  -
cielle syrienne Sana, la défense anti-
aérienne a riposté à une «lourde at-
taque» de l’aviation israélienne et a 
«abattu» plusieurs missiles israéliens 
près de Damas. «A 01H20 (23H20 
GMT) des avions militaires israéliens 
ont tiré un certain nombre de missi-
les près de Damas», a indiqué Sana, 
alors que l’agence libanaise ANI a 
elle évoqué des «avions de combats 
hostiles» ayant «simulé des raids à 
basse altitude au-dessus de Tyr», 
dans le sud du Liban. «Notre défense 
anti-aérienne a riposté à cette lourde 
attaque, a intercepté les missiles hos-
tiles et a été en mesure de détruire 
la plupart» de ces missiles, a encore 
affi  rmé l’agence syrienne Sana, ci-
tant une source militaire. L’armée 
israélienne a assuré que les frappes 
syriennes n’avaient «pas fait de victi-
mes» et que «tous les pilotes étaient 

rentrés sains et saufs» à leur base, 
mais a dit tenir le pouvoir à Damas 
«responsable» des actions sur son sol. 
«Nous sommes prêts pour diff érents 
scénarios», a affi  rmé l’armée israé-
lienne qui avait mené en août une 
frappe en Syrie afi n, selon elle, de 
prévenir une attaque au «drone ka-
mikaze» que l’Iran préparait contre 
Israël. - Après Gaza l’armée israé-
lienne avait par ailleurs mené la se-
maine dernière une opération contre 
le Djihad islamique dans la bande de 
Gaza, enclave palestinienne de deux 
millions d’habitants. Simultanément, 
une frappe avait visé à Damas la 
maison d’une fi gure du même grou-
pe armé palestinien, Akram Ajouri. 

Cette frappe, imputée par la Syrie à 
Israël - qui s’était refusé à tout com-
mentaire sur cette aff aire -, avait 
fait deux morts, dont le fi ls d’Akram 
Ajouri, considéré comme un ténor du 
bureau politique du Djihad islamique. 
Dans la foulée de l’opération israé-
lienne dans la bande de Gaza contre 
le commandant Baha Abou al-Ata, le 
Djihad islamique avait répliqué en 
lançant quelque 450 roquettes vers 
Israël, selon l’armée. Les militaires 
israéliens avaient eux multiplié les 
frappes contre des «cibles» du Djihad 
islamique à Gaza. Deux jours environ 
après le début de ces aff rontements, 
huit membres d’une même famille 
palestinienne --un homme, deux 

femmes et cinq enfants-- avaient été 
tués dans une frappe à Deir al-Balah, 
dans le sud de la bande de Gaza. Des 
militaires avaient indiqué au début 
avoir ciblé un commandant du Dji-
had islamique, mais ce mouvement 
islamiste avait indiqué que l’homme 
tué n’était pas un commandant mais 
un simple sympathisant. L’armée 
israélienne a diligenté une enquête 
sur des victimes civiles «inattendues» 
lors de cette frappe intervenue peu 
avant l’entrée en vigueur d’un ces-
sez-le-feu, fragile, dans la bande de 
Gaza. Au total, les frappes israélien-
nes sur Gaza avaient fait 34 morts et 
110 blessés en deux jours, selon le 
ministère local de la Santé. 

Avigdor Lieberman, à la tête 
d’un parti non aligné dont le soutien 
peut être essentiel à la formation 
d’une coalition en Israël, a affi  rmé 
mercredi ne soutenir ni Benjamin 
Netanyahu ni son rival Benny Gantz 
pour former un gouvernement. «Dans 
l’état actuel des choses, nous sommes 
en route pour de nouvelles élec-
tions», a déclaré M. Lieberman, chef 
de la formation nationaliste laïque 
Israël Beiteinou, lors d’une conféren-
ce de presse à Jérusalem, alors que 
Benny Gantz n’a plu que quelques 
heures pour former un gouverne-
ment. Les élections législatives de 

septembre n’avaient pas réussi à dé-
partager clairement MM. Netanyahu, 
le Premier ministre sortant, et Gantz, 
qui n’avaient pas les appuis nécessai-
res, avec leurs alliés respectifs, pour 
revendiquer une majorité parlemen-
taire. 
Le président Reuven Rivlin avait au 
début mandaté Benjamin Netanyahu, 
au pouvoir depuis 2009, pour former 
un gouvernement. Mais M. Netanya-
hu, à la tête d’un bloc de droite et 
religieux comptant au total 54 dépu-
tés, n’est pas parvenu à rallier suffi  -
samment de voix pour atteindre les 
61 appuis, seuil de la majorité au 

Parlement. Le président s’est donc 
tourné vers Benny Gantz, confronté 
à une mission que plusieurs jugent 
impossible, pour éviter une troisième 
élection en moins d’un an. Or ce der-
nier a jusqu’à 23H59 (21H59) mer-
credi pour parvenir à former un gou-
vernement de coalition. 
L’une des options de M. Gantz était 
d’obtenir le soutien du parti d’Avi-
gdor Lieberman afi n de former une 
coalition minoritaire de centre-gau-
che soutenue de l’extérieur par des 
partis arabes. Mais M. Lieberman a 
dit refuser un tel gouvernement mi-
noritaire. Il a aussi reproché à Benja-

min Netanyahu de ne pas abandon-
ner ses alliés des partis juifs ultra-or-
thodoxes pour former une coalition. 
«Je refuse de soutenir un gouverne-
ment minoritaire (Gantz soutenu par 
les partis arabes) ou étroit (Netanya-
hu et son bloc de droite et reli-
gieux)», a déclaré M. Lieberman 
mercredi. 
«J’ai fait tout ce qui est en mon pou-
voir pour parvenir à un gouverne-
ment d’union (...) Si nous sommes 
traînés vers des élections ce sera à 
cause d’un manque de leadership», 
a-t-il déclaré à l’endroit de MM. Ne-
tanyahu et Gantz. 

Khartoum a accepté de reporter 
au 10 décembre un nouveau cycle 
de négociations de paix avec les 
principaux groupes rebelles qui était 
prévu cette semaine à Juba, a indi-
qué mardi le Conseil souverain diri-
geant le Soudan. Etabli en août et 
formé de civils et de militaires, ce 

conseil est chargé de superviser la 
transition du pays vers un régime ci-
vil, la principale exigence du mouve-
ment de contestation inédit qui a été 
lancé en décembre 2018 et a conduit 
à la chute du président Omar el-Bé-
chir en avril. Les nouvelles discus-
sions avec les groupes rebelles de-

vaient débuter jeudi, mais Khartoum 
a accepté de les reporter à la deman-
de des autorités sud-soudanaises qui 
mènent la médiation, selon un com-
muniqué du Conseil souverain. «Le 
gouvernement espère reprendre les 
négociations à la nouvelle date», le 
10 décembre, a assuré Mohamed al-
Taayichi, membre du Conseil souve-
rain, dans le communiqué. Les pour-
parlers de paix entre des représen-
tants du gouvernement soudanais et 
de groupes rebelles du Darfour 
(ouest), du Kordofan-Sud (sud) et du 
Nil Bleu (sud-est) ont débuté mi-oc-
tobre, après que les nouvelles autori-

tés ont promis de pacifi er ces ré-
gions. Lors du premier cycle de 
pourparlers, Khartoum avait autorisé 
la fourniture d’aide humanitaire à 
ces régions, où des années de confl it 
ont fait des centaines de milliers de 
morts et déplacé des millions de per-
sonnes. La région du Darfour a été 
en proie à un confl it qui a éclaté en 
2003 entre des rebelles issus d’une 
minorité ethnique s’estimant margi-
nalisée et les forces gouvernementa-
les de l’ex-président Béchir. Des 
confl its similaires ont éclaté au Kor-
dofan-Sud et au Nil Bleu lors de la 
sécession du Sud en 2011. «Les chan-

ces d’instaurer une paix globale dans 
le pays ont augmenté depuis avril, a 
estimé M. Taayichi. «Cela va oeuvrer 
à tourner la page de la guerre et réa-
liser le désir de changement vers une 
transformation démocratique com-
plète», a-t-il ajouté. Durant les négo-
ciations, le Soudan a annoncé un 
«cessez-le-feu permanent» dans les 
zones en confl it. Un cessez-le-feu of-
fi cieux était en place depuis le dé-
part du pouvoir de M. Béchir, qui est 
recherché par la Cour pénale inter-
nationale pour crimes de guerre, cri-
mes contre l’humanité et génocide 
au Darfour. 

SOUDAN Des pourparlers de paix entre 
Khartoum et rebelles reportés à décembre 

ISRAËL Lieberman refuse de soutenir Netanyahu 
ou Gantz comme Premier ministre 

Syrie 

Israël revendique des frappes 
de «grande ampleur» 
Hier, mercredi, l’armée israélienne a revendiqué une série de frappes aériennes de «grande ampleur» 
contre des positions du régime syrien et des forces iraniennes Al-Qods en Syrie. Les avions de chasse 
israéliens ont frappé une «dizaine de cibles militaires», incluant des entrepôts et des centres de 
commandement militaires, selon l’armée, qui a affi  rmé avoir «détruit» des batteries de défense. 

BOLIVIE Trois morts dans des heurts, 
le dialogue politique au ralenti

Iran 

Les Etats-Unis, ses alliés régionaux et l’Iran 
continuent de jouer au chat et à la souris
Dans un aff rontement qui consiste pour les deux premières à vouloir asphyxier économiquement le second et à le disqualifi er sur un 
terrain géopolitique ultrasensible comme le Moyen-Orient, en raison de son potentiel nucléaire mais également à cause de ses positions 
en Syrie notamment, ces parties en confl it alternent le chaud et le froid alors que des développements graves ne sont pas à exclure. 

USS Abraham Lincoln 
dans le détroit d’Ormuz.
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Le froid, c’est le passage sans diffi  -
culté, avant-hier mardi, du porte-
avions USS Abraham Lincoln dans le 
détroit d’Ormuz et la traversée de ce 
groupe aéronaval US de cette zone 
stratégique entre l’Iran et les Emirats 
arabes unis, en direction du Golfe. 
Selon un communiqué de l’US Navy, 
Washington entendait «démontrer» 
par cette traversée la «détermina-
tion» des Etats-Unis à faire respecter 
la liberté de navigation. Selon un 
responsable du Pentagone ayant re-
quis l’anonymat, ce passage était 
prévu et s’est déroulé sans incident. 
Les échanges entre les militaires 
américains et les garde-côtes iraniens 
ont été «corrects et professionnels», 
a-t-il témoigné. La dernière fois 
qu’un porte-avions américain a 
franchi le détroit d’Ormuz, par le-
quel transite près d’un tiers du pé-
trole brut mondial acheminé par 
voie maritime, était en avril 2019, a 
précisé ce responsable du Pentagone. 
Le 20 juin, l’Iran a abattu au-dessus 
du détroit d’Ormuz un drone améri-
cain qui avait selon Téhéran «violé 
l’espace aérien iranien». Washington 
a reconnu avoir perdu un drone, 
mais affi  rmé que l’appareil se trou-
vait dans l’espace aérien internatio-
nal. Une attaque contre deux tan-
kers, norvégien et japonais, le 13 
juin dans la mer d’Oman, dans la ré-
gion du Golfe, a été attribuée à 
l’Iran, qui a démenti et qui menace 
régulièrement de bloquer le passage 
en cas de confrontation avec les 
Etats-Unis. Le détroit d’Ormuz est 
particulièrement vulnérable en rai-
son de sa faible largeur, 50 kilomè-
tres environ, et de sa profondeur, 

qui n’excède pas 60 mètres. Le froid 
c’est aussi ce rapport de l’agence de 
renseignement militaire du Pentago-
ne, la Defense Intelligence Agency 
(DIA) sur la puissance balistique de 
l’Iran et la recherche par Téhéran de 
moyens pour le développer davanta-
ge et la rendre supérieure à celle 
d’Israël, selon un haut responsable 
du renseignement militaire améri-
cain qui s’est adressé à l’AFP sous le 
couvert de l’anonymat. «L’Iran dis-
pose d’un vaste programme de déve-
loppement de missiles, et la taille et 
la sophistication de son arsenal ba-
listique continuent de progresser 
malgré des décennies d’eff orts» des 
Occidentaux, indique ce document 
rendu publique avant-hier mardi 
également et intitulé «La puissance 
militaire de l’Iran». «En l’absence 
d’une armée de l’air moderne, l’Iran 
a fait des missiles balistiques une 
force de frappe d’une grande portée 
pour dissuader ses ennemis de l’atta-
quer», a précisé Christian Saunders, 
expert de l’Iran à la DIA, en présen-
tant ce rapport à la presse. Téhéran 
«a le plus grand nombre de missiles 
du Moyen-Orient avec un large éven-
tail de missiles de très courte portée, 
de missiles de courte portée et de 
missiles de portée intermédiaire qui 
peuvent frapper des cibles dans l’en-
semble de la région, jusqu’à 2.000 
km de distance», a-t-il ajouté. L’ex-
pert de l’Iran à la DIA, Christian 
Saunders, met également en garde 
contre une levée de l’embargo impo-
sé sur les armes à Téhéran et qui lui 
«donnerait une opportunité d’ache-
ter des armements modernes qui 
sont hors de sa portée depuis des dé-
cennies» et ont aff ecté ses capacités 
de défense. 

MISE EN GARDE 
CONTRE UNE LEVÉE 
D’EMBARGO 
Selon le rapport qu’il a présenté, il 
est noté qu’ «à 20,7 milliards de dol-
lars, le budget de défense de l’Iran ne 
représente plus que 3,8% du PIB en 
2019, contre 6,1% en 2018, lorsqu’il 
atteignait 27,3 milliards de dollars. 
La mise en garde contre cette levée 
de l’embargo sur les armes, prévue 
en octobre 2020 selon les termes 
de l’accord sur le nucléaire iranien 
conclu en 2015, s’adresse aux pays 
qui, contrairement aux Etats-Unis, ne 
s’en sont pas retirés. M. Saunders a 
précisé que les Iraniens chercheraient 
vraisemblablement «à acquérir des 
avions de combat -- leur force aérien-
ne est ancienne -- et aussi des chars de 
combat». Selon lui, l’Iran s’adressera 
vraisemblablement à la Russie ou la 
Chine pour acheter des armements. 
Durant ces dernières années, l’Iran 

a développé plus de quarante types 
de missiles dont les plus puissants, 
Ghadr F et Sejil 2, sont capables d’at-
teindre Israël, indique le rapport de 
la DIA. Le chaud, c’est la version que 
les autorités iraniennes donnent des 
violentes manifestations qui secouent 
leur pays depuis l’annonce, vendredi 
dernier, d’une hausse des prix de l’es-
sence. Selon eux, ces bouleversement 
qui ont fait plusieurs victimes et oc-
casionnés des dégâts matériels impor-
tants sont le résultat de la guerre qui 
leur est livrée par leurs «ennemis». 
Ainsi, dans la soirée du mardi, le gui-
de suprême Ali Khamenei a affi  rmé 
que «l’ennemi» avait été repoussé. 
«Nous avons repoussé l’ennemi dans 
l’arène militaire. Nous avons repous-
sé l’ennemi dans la guerre politique», 
a dit l’ayatollah dans un discours. Le 
numéro un iranien n’a pas identifi é 
cet «ennemi», mais les autorités ont 
accusé ces derniers jours des puis-
sances étrangères, notamment les 

Etats-Unis, de fomenter les troubles. 
«Nous avons repoussé l’ennemi dans 
l’arène de la guerre sécuritaire ces 
derniers jours», a ajouté le leader 
religieux, affi  rmant que les troubles 
n’étaient pas le résultat d’un mouve-
ment populaire. «Les actions récentes 
étaient un problème de sécurité, (el-
les n’émanaient) pas du peuple». Les 
manifestations déclenchées vendredi 
ont commencé avec des blocages de 
routes dans les principales artères de 
Téhéran et ailleurs mais se sont rapi-
dement étendues à au moins 40 villes 
et localités, où des stations-service 
ont été incendiées, des commissariats 
de police attaqués et des magasins 
vandalisés. 
Les autorités ont confi rmé la mort de 
cinq personnes, dont trois membres 
des forces de l’ordre tués «à l’arme 
blanche» par des «émeutiers», mais 
l’ONG Amnesty International a affi  r-
mé mardi que plus de 100 manifes-
tants auraient été tués. 

PAR JOSÉ ARTURO CARDENAS

Trois personnes sont mortes 
mardi lors de heurts entre des ma-
nifestants et l’armée bolivienne qui 
dégageait une raffi  nerie bloquée par 
des partisans d’Evo Morales, portant 
à 27 le nombre de morts dans des 
violences depuis le début de la crise 
dans ce pays andin. «Il a été constaté 
la mort de trois personnes, dont deux 
par balle», parmi lesquelles Dayvi 
Posto Cusi, un homme de 31 ans, a 
déclaré à l’AFP un porte-parole du 
Défenseur du peuple, un organe pu-
blic chargé de protéger les droits et 

libertés des Boliviens. «Nous deman-
dons aux autorités qu’elles ouvrent 
une enquête», a-t-il ajouté. En outre, 
30 personnes ont été blessées dans 
ces heurts, a ajouté le Défenseur du 
peuple. Ces trois décès portent à 27 
le nombre de morts dans des violen-
ces survenues depuis un mois que 
la Bolivie est plongée dans une très 
grave crise politique. Les heurts ont 
éclaté lorsque des «agitateurs et des 
vandales enragés» s’en sont pris à 
l’usine de combustible de Senkata, à 
El Alto, ville-jumelle de La Paz, en 
utilisant des «explosifs de forte puis-
sance», a indiqué l’armée bolivienne 

dans un communiqué. Peu avant, la 
police et l’armée étaient intervenues 
pour débloquer l’accès de la raffi  -
nerie occupée depuis un peu moins 
d’une semaine par des manifestants, 
entraînant une grave pénurie de car-
burants à La Paz. Les manifestants 
entendaient exprimer leur rejet de 
Jeanine Añez, la présidente par inté-
rim de la Bolivie qui a pris les rênes 
du pays andin 48 heures après la dé-
mission d’Evo Morales le 10 novem-
bre. De son côté, le ministre intéri-
maire de la Défense, Luis Fernando 
López, a assuré lors d’une conférence 
de presse qu’en dépit des trois victi-
mes civiles, les «forces armées n’ont 
pas tiré un seul projectile». Et d’attri-
buer la responsabilité de la violence 
à des «hordes» qui «reçoivent des or-
dres, de l’argent, de l’alcool et de la 
coca pour faire peur, paniquer», a-t-il 
poursuivi. La police a utilisé des gaz 
lacrymogènes pour maintenir à dis-
tance des manifestants qui tentaient 
de s’opposer au déblocage de la raffi  -
nerie, selon des images retransmises 
à la télévision. Depuis la démission 
d’Evo Morales, premier président 
indigène du pays, ses partisans ma-

nifestent quotidiennement dans les 
rues de La Paz et dans certaines villes 
de province pour exiger le départ de 
Jeanine Añez. Lundi soir, la police, 
escortée par l’armée, avait tiré des 
gaz lacrymogène contre plusieurs 
milliers de manifestants pro-Morales 
dans une localité proche de Cocha-
bamba (centre) où neuf paysans ont 
été tués lors de heurts vendredi. Pour 
tenter de calmer le jeu, Jeanine Añez 
a promis des élections présidentielle 
et législatives dans un avenir proche, 
sans toutefois avancer de date.

 «PLUS DE POULET»

Une pénurie d’aliments se fait aussi 
ressentir dans les magasins et les res-
taurants de La Paz en raison des blo-
cages de routes qui mènent aux ré-
gions agricoles de la Bolivie, dans le 
centre et l’est du pays. «Il n’y a plus 
de poulet, y’a que de la soupe», ex-
pliquait à l’heure du déjeuner Eduar-
do Mamani, employé d’un restaurant 
spécialisé dans les plats à base de 
poulet de La Paz. Se voulant rassu-
rant, le ministre du Développement 
productif Wilfredo Rojo a annoncé 

qu’un «pont aérien» avait été instau-
ré pour «l’acheminement de viande» 
vers La Paz avec le concours de l’ar-
mée de l’Air. Dans les marchés, les 
fi les d’attente s’allongent et les prix 
explosent: un oeuf valait il y a une 
semaine 1 boliviano (14 centimes de 
dollar), et se vend plus du double 
aujourd’hui. Alors que les partisans 
d’Evo Morales continuent d’exercer 
une pression dans la rue, le gouver-
nement intérimaire participe à un 
dialogue initié lundi par l’Eglise qui 
réunit tous les partis mais aussi la 
société civile. Les conversations, 
dont rien n’a encore fi ltré, concer-
nent en premier lieu la mise en place 
d’un nouveau Tribunal suprême élec-
toral (TSE), seul organe à même de 
convoquer des élections. Mais deux 
alliés de Mme Añez, l’ancien prési-
dent et candidat à la dernière prési-
dentielle Carlos Mesa et le leader ré-
gional Luis Fernando Camacho, la 
pressent de convoquer directement 
des élections par décret présidentiel. 
Dans ce dernier cas, elle pourrait se 
passer du blanc-seing du TSE, mais 
elle accentuerait la colère des parti-
sans d’Evo Morales. 

Chili
La police suspend 
l’utilisation 
de munitions 
en caoutchouc 
La police chilienne a 
annoncé mardi suspendre 
l’utilisation de munitions 
controversées qui ont 
provoqué de graves lésions 
oculaires chez plus de 200 
manifestants. La crise 
sociale sans précédent qui 
secoue le Chili depuis un 
mois a fait 22 morts, dont 
cinq à la suite de 
l’intervention des forces de 
l’ordre, et plus de 2.000 
blessés. Parmi eux, les 
quelque 200 Chiliens 
blessés aux yeux, parfois 
jusqu’à en perdre la vue, 
par des tirs de chevrotine 
en caoutchouc sont 
devenus le symbole de la 
répression policière 
dénoncée par de 
nombreuses organisations 
des droits de l’Homme. Le 
président chilien Sebastian 
Piñera a condamné pour la 
première fois dimanche les 
violences policières et 
promis qu’il n’y aurait pas 
d’impunité contre leurs 
auteurs. «Par mesure de 
prudence, il a été ordonné 
de suspendre l’utilisation 
de ces munitions non 
létales» dans les 
manifestations, a déclaré le 
directeur général de la 
police, Mario Rozas. La 
police affi  rme que ces 
munitions sont en 
caoutchouc mais, selon 
une étude de l’Université 
du Chili, elles sont 
constituées de 20% de 
caoutchouc et à 80% de 
silice, de sulfate de baryum 
et de plomb, ce qui les rend 
aussi dures «qu’une roue 
de skate». A la suite d’une 
enquête interne, qui a 
révélé des «divergences» 
avec les informations 
fournies par la société qui 
vend ces munitions, ces 
dernières ne pourront 
désormais plus être 
utilisées dans les 
manifestations que 
«comme mesure extrême 
et exclusivement pour la 
légitime défense lorsqu’il 
existe un danger imminent 
de mort», a précisé Mario 
Rozas. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR 

Selon le porte-parole de l’armée 
israélienne Jonathan Conricus, «la 
principale cible a été «l’édifi ce de 
verre» «situé dans le «périmètre mi-
litaire de l’aéroport international 
de Damas». «Il s’agit du principal 
immeuble qui sert aux Gardiens de 
la Révolution (...) pour coordonner 
le transport de matériel militaire de 
l’Iran à la Syrie et au-delà», a ajouté 
ce responsable. Selon l’agence offi  -
cielle syrienne Sana, la défense anti-
aérienne a riposté à une «lourde at-
taque» de l’aviation israélienne et a 
«abattu» plusieurs missiles israéliens 
près de Damas. «A 01H20 (23H20 
GMT) des avions militaires israéliens 
ont tiré un certain nombre de missi-
les près de Damas», a indiqué Sana, 
alors que l’agence libanaise ANI a 
elle évoqué des «avions de combats 
hostiles» ayant «simulé des raids à 
basse altitude au-dessus de Tyr», 
dans le sud du Liban. «Notre défense 
anti-aérienne a riposté à cette lourde 
attaque, a intercepté les missiles hos-
tiles et a été en mesure de détruire 
la plupart» de ces missiles, a encore 
affi  rmé l’agence syrienne Sana, ci-
tant une source militaire. L’armée 
israélienne a assuré que les frappes 
syriennes n’avaient «pas fait de victi-
mes» et que «tous les pilotes étaient 

rentrés sains et saufs» à leur base, 
mais a dit tenir le pouvoir à Damas 
«responsable» des actions sur son sol. 
«Nous sommes prêts pour diff érents 
scénarios», a affi  rmé l’armée israé-
lienne qui avait mené en août une 
frappe en Syrie afi n, selon elle, de 
prévenir une attaque au «drone ka-
mikaze» que l’Iran préparait contre 
Israël. - Après Gaza l’armée israé-
lienne avait par ailleurs mené la se-
maine dernière une opération contre 
le Djihad islamique dans la bande de 
Gaza, enclave palestinienne de deux 
millions d’habitants. Simultanément, 
une frappe avait visé à Damas la 
maison d’une fi gure du même grou-
pe armé palestinien, Akram Ajouri. 

Cette frappe, imputée par la Syrie à 
Israël - qui s’était refusé à tout com-
mentaire sur cette aff aire -, avait 
fait deux morts, dont le fi ls d’Akram 
Ajouri, considéré comme un ténor du 
bureau politique du Djihad islamique. 
Dans la foulée de l’opération israé-
lienne dans la bande de Gaza contre 
le commandant Baha Abou al-Ata, le 
Djihad islamique avait répliqué en 
lançant quelque 450 roquettes vers 
Israël, selon l’armée. Les militaires 
israéliens avaient eux multiplié les 
frappes contre des «cibles» du Djihad 
islamique à Gaza. Deux jours environ 
après le début de ces aff rontements, 
huit membres d’une même famille 
palestinienne --un homme, deux 

femmes et cinq enfants-- avaient été 
tués dans une frappe à Deir al-Balah, 
dans le sud de la bande de Gaza. Des 
militaires avaient indiqué au début 
avoir ciblé un commandant du Dji-
had islamique, mais ce mouvement 
islamiste avait indiqué que l’homme 
tué n’était pas un commandant mais 
un simple sympathisant. L’armée 
israélienne a diligenté une enquête 
sur des victimes civiles «inattendues» 
lors de cette frappe intervenue peu 
avant l’entrée en vigueur d’un ces-
sez-le-feu, fragile, dans la bande de 
Gaza. Au total, les frappes israélien-
nes sur Gaza avaient fait 34 morts et 
110 blessés en deux jours, selon le 
ministère local de la Santé. 

Avigdor Lieberman, à la tête 
d’un parti non aligné dont le soutien 
peut être essentiel à la formation 
d’une coalition en Israël, a affi  rmé 
mercredi ne soutenir ni Benjamin 
Netanyahu ni son rival Benny Gantz 
pour former un gouvernement. «Dans 
l’état actuel des choses, nous sommes 
en route pour de nouvelles élec-
tions», a déclaré M. Lieberman, chef 
de la formation nationaliste laïque 
Israël Beiteinou, lors d’une conféren-
ce de presse à Jérusalem, alors que 
Benny Gantz n’a plu que quelques 
heures pour former un gouverne-
ment. Les élections législatives de 

septembre n’avaient pas réussi à dé-
partager clairement MM. Netanyahu, 
le Premier ministre sortant, et Gantz, 
qui n’avaient pas les appuis nécessai-
res, avec leurs alliés respectifs, pour 
revendiquer une majorité parlemen-
taire. 
Le président Reuven Rivlin avait au 
début mandaté Benjamin Netanyahu, 
au pouvoir depuis 2009, pour former 
un gouvernement. Mais M. Netanya-
hu, à la tête d’un bloc de droite et 
religieux comptant au total 54 dépu-
tés, n’est pas parvenu à rallier suffi  -
samment de voix pour atteindre les 
61 appuis, seuil de la majorité au 

Parlement. Le président s’est donc 
tourné vers Benny Gantz, confronté 
à une mission que plusieurs jugent 
impossible, pour éviter une troisième 
élection en moins d’un an. Or ce der-
nier a jusqu’à 23H59 (21H59) mer-
credi pour parvenir à former un gou-
vernement de coalition. 
L’une des options de M. Gantz était 
d’obtenir le soutien du parti d’Avi-
gdor Lieberman afi n de former une 
coalition minoritaire de centre-gau-
che soutenue de l’extérieur par des 
partis arabes. Mais M. Lieberman a 
dit refuser un tel gouvernement mi-
noritaire. Il a aussi reproché à Benja-

min Netanyahu de ne pas abandon-
ner ses alliés des partis juifs ultra-or-
thodoxes pour former une coalition. 
«Je refuse de soutenir un gouverne-
ment minoritaire (Gantz soutenu par 
les partis arabes) ou étroit (Netanya-
hu et son bloc de droite et reli-
gieux)», a déclaré M. Lieberman 
mercredi. 
«J’ai fait tout ce qui est en mon pou-
voir pour parvenir à un gouverne-
ment d’union (...) Si nous sommes 
traînés vers des élections ce sera à 
cause d’un manque de leadership», 
a-t-il déclaré à l’endroit de MM. Ne-
tanyahu et Gantz. 

Khartoum a accepté de reporter 
au 10 décembre un nouveau cycle 
de négociations de paix avec les 
principaux groupes rebelles qui était 
prévu cette semaine à Juba, a indi-
qué mardi le Conseil souverain diri-
geant le Soudan. Etabli en août et 
formé de civils et de militaires, ce 

conseil est chargé de superviser la 
transition du pays vers un régime ci-
vil, la principale exigence du mouve-
ment de contestation inédit qui a été 
lancé en décembre 2018 et a conduit 
à la chute du président Omar el-Bé-
chir en avril. Les nouvelles discus-
sions avec les groupes rebelles de-

vaient débuter jeudi, mais Khartoum 
a accepté de les reporter à la deman-
de des autorités sud-soudanaises qui 
mènent la médiation, selon un com-
muniqué du Conseil souverain. «Le 
gouvernement espère reprendre les 
négociations à la nouvelle date», le 
10 décembre, a assuré Mohamed al-
Taayichi, membre du Conseil souve-
rain, dans le communiqué. Les pour-
parlers de paix entre des représen-
tants du gouvernement soudanais et 
de groupes rebelles du Darfour 
(ouest), du Kordofan-Sud (sud) et du 
Nil Bleu (sud-est) ont débuté mi-oc-
tobre, après que les nouvelles autori-

tés ont promis de pacifi er ces ré-
gions. Lors du premier cycle de 
pourparlers, Khartoum avait autorisé 
la fourniture d’aide humanitaire à 
ces régions, où des années de confl it 
ont fait des centaines de milliers de 
morts et déplacé des millions de per-
sonnes. La région du Darfour a été 
en proie à un confl it qui a éclaté en 
2003 entre des rebelles issus d’une 
minorité ethnique s’estimant margi-
nalisée et les forces gouvernementa-
les de l’ex-président Béchir. Des 
confl its similaires ont éclaté au Kor-
dofan-Sud et au Nil Bleu lors de la 
sécession du Sud en 2011. «Les chan-

ces d’instaurer une paix globale dans 
le pays ont augmenté depuis avril, a 
estimé M. Taayichi. «Cela va oeuvrer 
à tourner la page de la guerre et réa-
liser le désir de changement vers une 
transformation démocratique com-
plète», a-t-il ajouté. Durant les négo-
ciations, le Soudan a annoncé un 
«cessez-le-feu permanent» dans les 
zones en confl it. Un cessez-le-feu of-
fi cieux était en place depuis le dé-
part du pouvoir de M. Béchir, qui est 
recherché par la Cour pénale inter-
nationale pour crimes de guerre, cri-
mes contre l’humanité et génocide 
au Darfour. 

SOUDAN Des pourparlers de paix entre 
Khartoum et rebelles reportés à décembre 

ISRAËL Lieberman refuse de soutenir Netanyahu 
ou Gantz comme Premier ministre 

Syrie 

Israël revendique des frappes 
de «grande ampleur» 
Hier, mercredi, l’armée israélienne a revendiqué une série de frappes aériennes de «grande ampleur» 
contre des positions du régime syrien et des forces iraniennes Al-Qods en Syrie. Les avions de chasse 
israéliens ont frappé une «dizaine de cibles militaires», incluant des entrepôts et des centres de 
commandement militaires, selon l’armée, qui a affi  rmé avoir «détruit» des batteries de défense. 

BOLIVIE Trois morts dans des heurts, 
le dialogue politique au ralenti

Iran 

Les Etats-Unis, ses alliés régionaux et l’Iran 
continuent de jouer au chat et à la souris
Dans un aff rontement qui consiste pour les deux premières à vouloir asphyxier économiquement le second et à le disqualifi er sur un 
terrain géopolitique ultrasensible comme le Moyen-Orient, en raison de son potentiel nucléaire mais également à cause de ses positions 
en Syrie notamment, ces parties en confl it alternent le chaud et le froid alors que des développements graves ne sont pas à exclure. 

USS Abraham Lincoln 
dans le détroit d’Ormuz.
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PAR KHEDIJA ARRAS

Le ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement, mi-
nistre de la Culture par intérim, Has-
sen Rabehi, a présenté, mardi der-
nier à Paris, la politique culturelle 
de l’Algérie, soulignant l’importance 
accordée par les pouvoirs publics à 
ce domaine.  Dans le cadre d’une in-
teraction entre les ministres de la 
Culture et afi n de consolider les 
échanges et la coopération, Hassen 
Rabehi a assisté, en qualité de repré-
sentant de l’Algérie, au Forum des 
ministres de la Culture des pays 
membres de l’Unesco qui se tient 
tous les deux ans. Il a fait valoir, à 
cette occasion, l’importance accor-
dée par les pouvoirs publics à la 
culture. Dans son intervention 
autour d’un panel auquel ont parti-
cipé plusieurs ministres, le ministre 
de la Communication, porte-parole 
du gouvernement, ministre de la 
Culture par intérim a fait remarquer 
que la Constitution algérienne 
«consacre le principe du droit à la 
culture en conformité avec les fon-
dements de la Déclaration univer-
selle des droits de l’Homme». Souli-
gnant qu’en Algérie, «l’ensemble des 
citoyens ont accès à ce droit en 
considération des principes de l’éga-
lité des chances et de la reconnais-
sance de la diversité culturelle com-
me source de richesses et facteur 

contribuant à la cohésion sociale et 
au progrès», rapporte l’APS. Le droit 
à la culture, a-t-il ajouté, «favorise le 
dialogue et crée des passerelles en-
tre les diff érentes composantes iden-
titaires et les diverses expressions 
culturelles». La politique culturelle 
de l’Etat algérien, a-t-il relevé, «se 
nourrit des principes et se traduit 
par la liberté d’expression, d’innova-
tion de création et d’association, la 
consécration de la langue amazigh, 
langue nationale et offi  cielle au 
même titre que la langue arabe, et 
l’institutionnalisation de plus de 170 
festivals locaux, nationaux et inter-
nationaux, couvrant la diversité et 
les diff érentes expressions culturel-
les». Il a rappelé, à ce propos, que 
l’Etat «accorde des soutiens fi nan-
ciers aux associations à vocation 
culturelle». Il a été procédé égale-
ment à «l’enregistrement du patri-
moine de musique lyrique et des 
traditions populaires, tout comme à 
l’édition et la réédition des livres 
portant sur le patrimoine culturel», 
a-t-il mentionné, ajoutant que «des 
moyens fi nanciers ont été alloués 
par l’Etat à la restauration des sites 
historiques et ceux présentant une 
valeur culturelle, ainsi que l’inscrip-
tion de sept formes d’expression 
culturelle sur la liste du patrimoine 
immatériel de l’humanité». Rabehi a 
aussi rappelé qu’à l’initiative de l’Al-
gérie, la journée du 16 mai a été 

proclamée journée mondiale du «vi-
vre ensemble en paix» et que l’Algé-
rie a participé et a accueilli à son 
tour plusieurs manifestations cultu-
relles. Ce qui s’avère, a-t-il dit, « des 
opportunités idoines pour la conso-
lidation des relations amicales et 
pour l’établissement d’un partena-
riat bénéfi que». L’Algérie a organisé 
de grandes manifestations d’impor-
tances régionales et internationales, 
a-t-il fait savoir, citant notamment 
«Tlemcen, capitale de la culture isla-
mique», «Constantine, capitale de la 
culture arabe», ainsi que les festivals 
panafricains et autres. Il a ajouté 
que l’Algérie, qui est membre d’or-
ganisations culturelles internationa-
les, à l’instar de l’Unesco, «remercie 
les Etats amis ayant apporté leur sa-
voir et leur expertise au profi t des 
projets culturels structurants en Al-
gérie». L’Algérie «a contribué gran-
dement à la formation des ressour-
ces humaines de plusieurs pays dans 
les diff érentes disciplines culturel-
les», a-t-il conclu. Le Forum des mi-
nistres de la Culture de l’Unesco est 
un évènement majeur pour discuter 
de la place centrale de la culture 
dans les politiques publiques dans le 
monde et son impact sur le dévelop-
pement durable. Ainsi, plus de 140 
ministres et hauts représentants ont 
été présents pour marquer un temps 
fort de la 40e session de la Confé-
rence générale de l’Unesco (12-27 

novembre 2019).  Véritable plate-
forme de défi nition des priorités et 
de développement des politiques 
publiques, cette rencontre ministé-
rielle sera une opportunité pour réa-
liser des avancées décisives concer-
nant le rôle de la culture dans le 
développement. Quatre thèmes se-
ront explorés à cette occasion, «La 
culture et le patrimoine, une énergie 
renouvelable pour le dialogue et la 
paix», «La culture au cœur de l’édu-
cation, dimension fondamentale 
pour le développement humain et 
l’innovation», «Investir dans la 
culture et dans la créativité pour le 
développement durable et pour 
l’emploi», «La culture dans l’espace 
public, un moteur de transformation 
urbaine et sociale», comme précisé 
par les organisateurs sur le site offi  -
ciel de l’Unesco.  Pour rappel, de-
puis 2015, le programme des Na-
tions unies de développement dura-
ble à l’horizon 2030 a élaboré une 
feuille de route commune pour le 
développement durable. La culture 
est au cœur de cette vision, qui se 
fonde sur un projet de sociétés plus 
inclusives et résilientes. En écho aux 
mutations contemporaines, l’Unesco 
renforce sa portée multidisciplinaire 
et aborde de façon globale la ques-
tion du développement durable, en 
soulignant l’interdépendance entre 
la culture et les enjeux sociaux, éco-
nomiques et environnementaux.

PAR SIHEM BOUNABI

A propos, de cette exposition, qui se poursui-
vra jusqu’au 22 décembre prochain, Souhila 
Babouche, coordinatrice des activités culturel-
les de l’institut Cervantès d’Alger, nous déclare 
que «c’est une brillante démonstration de l’ima-
gination créatrice de Goya qui traite de la phy-
sionomie sur trois formes, l’animalité, la bruta-
lité et la pathologie». Elle précise que cette ex-
position englobe trente-sept gravures du maître 
espagnol Goya  et des agrandissements de pho-
tographies qui traitent du même thème abordé 
dans l’exposition. A l’occasion du vernissage, le 
commissaire de la manifestation Juan Bordes 
sera  présent et donnera des explications dé-
taillés sur le thème de l’exposition, sur les œu-
vres présentes et sur Goya lors d’une   visite 
guidée.  A propos du choix des gravures phy-
sionomistes de Goya, Souhila Babouche expli-
que  que « l’institut Cervantès  culturel de Ma-
drid propose des activités culturelles dans dif-
férentes disciplines dont des expositions itiné-
rantes qui nous sont proposées, parmi elles, 
nous avons choisi cette exposition qui est assez 
surprenante et illustre une part du brillant gé-
nie de Goya ». L’exposition met, ainsi, en rela-
tion les visages dessinés par Goya et les traités 
de physiognomonie du XVIIIe siècle que l’artis-
te a pu lire, notamment « l’Art de connaître les 
hommes par la physionomie » (1775-1778) de 
Lavater, théologien suisse.  La coordinatrice 
culturelle de l’Institut Cervantès ajoute à pro-
pos du choix du  prestigieux Musée des beaux-
arts d’Alger pour accueillir l’exposition, alors 
qu’habituellement elles sont organisées au ni-

veau de la salle des expositions de l’Institut 
Cervantès, que «le musée des beaux-arts est 
serti d’œuvres exceptionnelles de grands artis-
tes. Il   était évident pour nous que la place de 
Goya est naturellement au milieu de ces artis-
tes de génie ».  Il est à noter que la mise en 
place de cette exposition a débuté, hier, au ni-
veau du prestigieux musée d’Alger, par le desi-
gner Enrique qui a fait le choix de lumières et 
de la disposition de l’accrochage des œuvres. 
Par ailleurs, les organisateurs soulignent dans 
la présentation de cette exposition, que la phy-
sionomie, littéralement la «connaissance de la 
nature», concerne l’évaluation du caractère hu-
main à travers l’étude des traits physiques. 
Ainsi, «ce concept d’une adéquation entre le 
corps et l’âme qui remonte à l’Antiquité, en 
particulier avec Aristote, ressurgit dans la pen-
sée du XVIIe siècle ».  Certaines théories relè-
vent les similitudes, déjà connues au XVIe siè-
cle, qui existent entre des visages humains et 
des faciès animaliers. De là, naît une mode 
pour l’étude de « l’animalité » du visage hu-
main et de ses expressions. S’y ajoute l’appari-
tion d’une physiognomonie s’attachant aux 
anomalies de l’expression qui traduit des symp-
tômes de maladies. Une des caractéristiques 
des visages créés par Goya, qui transmet ses 
émotions à l’état pur, est la «brutalité». Il 
est  aussi noté que Goya dans son œuvre gra-
phique, mais aussi dans sa peinture, construit 
des visages très éloignés des visages inexpres-
sifs des courtisans. Le visage chez Goya parle 
de ce fait sans dissimulation et directement au 
peuple, qui est le principal destinataire de ses 
estampes.

Exposition au musée des Beaux-Arts d’Alger

Goya ou la physionomie brute
Le public est convié, aujourd’hui, jeudi 21 novembre prochain, 
au vernissage de l’exposition «Goya Physionomiste » au Musée 
national des Beaux-Arts d´Alger, proposé dans le cadre des 
activités de l’institut Cervantès et de l’ambassade d’Espagne, 
réalisée par la Chalcographie nationale de l’Académie royale 
des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid.

Musée Ahmed 
Zabana d’Oran
Plus de 4.000 
visiteurs en 
octobre dernier
Le musée national public «Ahmed 
Zabana» d’Oran a accueilli 4.055 
visiteurs algériens et étrangers en 
octobre dernier, soit une hausse 
par rapport à septembre (1.823 
visiteurs), a-t-on appris de Leila 
Boutaleb, chargée de l’information 
auprès du musée. Une hausse 
notable du nombre d’étrangers (68 
visiteurs de nationalité turque, 
italienne et allemande) a été 
relevée durant le mois dernier par 
rapport au mois de septembre où 
il a été recensé 38 visiteurs 
étrangers, a fait remarquer Mme 
Boutaleb, soulignant que cette 
hausse est due aux activités 
culturelles organisées 
régulièrement par le musée pour 
attirer plus de visiteurs, mais aussi 
par rapport aux vacances 
scolaires, période durant laquelle 
1.165 enfants avaient visité le 
musée. En plus de la section des 
sciences naturelles au musée 
«Ahmed Zabana» qui comprend 
plusieurs collections rares 
d’animaux qui constituent 
l’attraction des enfants et des 
élèves surtout, le pavillon 
d’ethnographie maghrébine dont 
les vitrines sont décorées d’objets 
du patrimoine et d’habits 
traditionnels attire les touristes 
étrangers, a-t-on indiqué.

Conférence générale de l’Unesco
Rabehi expose la politique culturelle de l’Algérie  
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PAR RÉDACTION CULTURELLE

A l’occasion de la sortie de son nouvel al-
bum «Wlidy», le chanteur Youss,  sera  sur la 
scène de la salle Ibn Zeydoun de l’Offi  ce Ryadh 
El Feth (Oref) dès 20 heures. Le prix du billet 
est de 800 DA.  
Le nouvel album « Wlidy »  est un mélange des 
genres qui inscrit Youss dans ce qui se fait de 
plus original au niveau de l’actualité musicale 
algérienne. Le musicien franco-algérien est 
surtout connu pour ses compositions teintées 
de reggae, de hip-hop et de soul. Le chanteur 
aux chansons avec de textes typiquement algé-
riens, connaît une grande popularité sur les ré-
seaux sociaux,  qui pourront admirer l’artiste 
qui jouit d’une certaine popularité sur la toile.
Sur  sa page offi  cielle, de nombreux fans lui en-

voient des photos des billets du concert ache-
tés, en exprimant leur impatience de rencon-
trer leur artiste préféré. Très touché par cette 
marque d’admiration, le chanteur a publié  un 
post le 18 novembre où il exprime son enthou-
siasme de renouer avec son public algérien, 
en  en confi ant : «Bonjour la famille ! On est y 
presque ! Tic-tac tic-tac J-3 ... Je n’en suis pas à 
mon premier album ni au début de ma carrière, 
mais le sentiment que j’ai pour ce  Wliddy est 
pour le moins spécial,  drôle d’émotion ! »   
Youss, de son vrai nom Youcef Seddas, est 
considéré comme l’ambassadeur du reggae 
hip-hop algérien.  Auteur, compositeur, inter-
prète, mais aussi sound designer, il est 
aujourd’hui de retour sur la scène artistique 
maghrébine et française avec une formation de 
musiciens au son puissant et éclectique.

Découvert en France par « Imhotep » d’« IAM » 
dans les années 90, alors que le groupe « In-
tik », dont il est le leader, est déjà un mythe de 
la scène underground algéroise, il est invité au 
Festival logique hip hop à Marseille et tourne 
dans l’Hexagone où il participe aux « freesty-
les » et aux concerts « Stop la Violence ». Youss 
multiplie alors les rencontres avec des artistes 
de renom qui découvrent son style particulier. 
Joey Starr de NTM remixe son premier mor-
ceau, puis très vite, un premier album épony-
me, signé chez Sony/Columbia est accueilli 
avec enthousiasme par le public et la critique. 
Sur le second opus « La victoire », Youss tra-
vaille avec des artistes reconnus, Alsoprodby 
du Saïan Supa Crew, Tyrone Downie, l’ex-
membre des Wailers qui a été clavier de Mar-
ley, de Peter Tosh et de toute une génération 

d’artistes jamaïcains, ou encore Tim Saul de 
Portishead... Youss entame une carrière solo 
après son passage au sein du groupe Intik, 
dont il était l’âme. Il écrit une cinquantaine de 
titres, sort deux albums solos à Alger, dont 
« N’rouh ».
Artiste prolifi que aujourd’hui, arrivé à maturi-
té, avec une voix toujours aussi chaude et pré-
cise – son timbre à la Marley est déroutant – il 
met en œuvre dans son travail une large cultu-
re musicale, un foisonnement de références et 
un militantisme attentif. Dans son précédent 
album « Bricology» a séduit ses fans en puisant 
dans les racines du reggae, du dance-hall ou 
du chaâbi algérois « une alchimie parfaite, ren-
forcée par des textes poétiques et forts de cet 
humour et de cette dérision dont lui seul a le 
secret ». 

A l’occasion de la sortie de son nouvel album « Wliddy »
Youss en concert ce soir à la salle Ibn Zeydoun à l’Oref

Entretien hommage avec Antonio Gil de Carrasco, 
ex-directeur de l’institut Cervantès

«Je me suis senti vraiment 
heureux en Algérie, où j’ai 
effectué beaucoup de travail»
A la tête de l’institut Cervantès d’Alger, depuis 2017, Antonio Gil de Carrasco quitte son poste début 
novembre le cœur lourd et triste, mais garde toujours de beaux souvenirs tout en confi ant l’amour 
qu’il porte pour son « deuxième chez moi ». Dans cet entretien, il nous dévoile le bilan de toutes ses 
activités, dont l’organisation des «Nuits de Ramadhan », qui ont connu un grand succès auprès du 
grand public, la venue exceptionnelle du grand écrivain espagnol Edouardo Mendoza, le congrès 
d’espagnol, langue étrangère au Maghreb, ainsi que des rencontres dans le domaine du sport, à 
l’instar de la venue du champion international du cyclisme Alvaro Pino et du vice-président du 
FC Barcelone, Jordi Moix.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR 
FADILA DJOUDER

Reporters : Quel bilan 
faites-vous de vos activi-

tés depuis le début ?

Antonio Gil de Carrasco : Tout 
d’abord, il faut savoir, qu’avant mon 
installation en Algérie, je suis passé 
par beaucoup de pays, à l’exemple 
de Tokyo, au Japon, où j’ai travaillé 
de 2012 jusqu’en 2017, puis un mois 
plus tard, j’ai pris la direction de 
l’institut Cervantès d’Alger. Au début, 
cela m’a été très diffi cile de m’accou-
tumer et d’habiter ici, et surtout de 
voir comment les personnes tra-
vaillent, parce que c’est complète-
ment différent à quoi je me suis habi-
tué. J’ai vraiment souffert les pre-
miers temps, tout était différent. Je 
vous donne l’exemple sur l’internet, 
qui ne fonctionne pas du tout com-
me là-bas, et surtout le bruit et la cir-
culation dans les rues d’Alger. Mais 
peu à peu, je découvre ce pays et la 
bonté des personnes qui habitent ici, 
qui sont vraiment conviviales. Je me 
suis fait beaucoup d’amis et je me 
suis senti vraiment heureux en Algé-
rie, qui est comme ma deuxième 
maison.

Durant ma mission en Algérie, j’ai 
effectué beaucoup de travail, j’ai en 
outre organisé plus de 120 activités 
culturelles durant l’année, que j’ai 
faites en collaboration avec l’ambas-
sade d’Espagne en Algérie et d’autres 
avec toutes les autres ambassades his-
panophones, notamment les latino-
américaines. Nous avons présenté 
ensemble, la culture espagnole qui 
est partagée par plus de 600 millions 
de personnes, sachant que l’espagnol 
est la seconde langue dans le monde 
et cela comme langue mère, et pour 
certains d’autres, elle est le véhicule 
pour la communication internatio-

nale. Nous sommes le troisième cen-
tre du monde, pour le nombre des 
élèves, nous avons plus de 3 500 étu-
diants, ce qui est formidable.

Qu’est-ce que vous rete-
nez comme événement 

marquant et pourquoi ?

Il y en a beaucoup, mais en Algé-
rie, ils aiment beaucoup la musique, 
surtout le fl amenco qui est très de-
mandé. Mais ce qui a marqué les 
esprits est l’organisation des nuits 
du Ramadhan, comme je l’ai fait au 
Caire ou à Damas. Je suis vraiment 
touché et heureux, car beaucoup 
de gens m’ont envoyé de e-mails. 
Nous avons installé une khaima, où 
nous avons accueilli des groupes 
musicaux, à l’instar du musicien Su-
haïl Serguini, qui a fait une combi-
naison entre la musique arabe et le 
fl amenco, ce qui a été une réussite.

Nous avons également fait une 
chose complètement différente, en 
organisant des rencontres avec le 
sport, et nous avons invité, en colla-
boration avec la Fédération du cy-
clisme d’Algérie, le champion du 
Tour d’Espagne de 1985, qui est Al-
varo Pino, et ce que nous avons fait 
a été très sympathique. Nous l’avons 
d’ailleurs emmené visiter la grotte 
de Cervantès, puis avec lui, nous 
avons organisé plusieurs activités 
dont une conférence où il a partagé 
son expérience.

Nous avons aussi, il y a quel-
ques semaines, organisé le Congrès 
d’espagnol, langue étrangère au 
Maghreb (Celem), à la Bibliothè-
que nationale, où nous avons ame-
né les plus importants professeurs 
de tous les pays du Maghreb, ainsi 
que des académiciens d’Espagne, 
du Venezuela, de Colombie, du 
Mexique. C’est un événement ex-
traordinaire.

Y a-t-il un événement que 
vous regrettez ou que 

vous n’avez pas pu 
tenir ?

Non, je suis vraiment content, 
car ici, tous les programmes ont été 
un succès, illustré par la forte pré-
sence du public. Il est à noter que 
nous avons aussi reçu le vice-prési-
dent du FC Barcelone, Jordi Moix, 
pour exposer plusieurs projets que 
compte réaliser le prestigieux club 
catalan en Algérie, notamment, la 
création d’une école de football. Il y 
a aussi la présentation du nouveau 
stade de Barcelone qui n’est pas 
qu’un espace consacré au football 
mais également un espace de théâ-
tre et de cinéma, c’est l’un des évè-
nements dont je suis le plus fi er.

On gardera le souvenir 
de Edouardo Mendo-

za… Comment l’avez-
vous convaincu de venir 

à Alger ? 

Edouardo Mendoza n’accepte 
aucune invitation, mais pour moi, 
cela a été facile, car c’est un très 
bon ami. Il est venu dans tous les 
centres où j’étais directeur de Cer-
vantès. Il est d’ailleurs vraiment 
content d’être venu en Algérie. 
Nous avons aussi reçu d’autres 
grands écrivains à l’exemple de Ja-
vier Reverte.

 Est-ce qu’il y a un grand 
écrivain hispanophone 
auquel vous avez pensé 

mais que vous n’avez 
pas réussi à ramener ?

Oui, je voulais absolument ra-
mener le prix Nobel de littérature 
Mario Vargas Llosa, né à Beyrouth 
mais qui a la nationalité espagnole, 

malheureusement, je quitte mon 
poste, je n’aurais pas le temps de 
l’inviter. 

Vous ne vous êtes pas 
contenté de culture mais 

de sport aussi, avec le 
cyclisme et le foot… 

C’était important pour 
vous de travailler sur ces 

deux disciplines ?

Nous avons énormément de 
choses en commun, surtout en ce 
qui concerne le football. J’ai res-
senti, durant mes promenades à Al-
ger, les bruits, les odeurs et le sou-
rire des personnes comme dans 
notre pays. J’ai voulu faire un mari-
nage entre les deux manières de 
faire, qui sont très similaires des 
deux côtés de la Méditerranée. Le 
sport est aussi un modèle de cultu-
re, je voulais faire quelque chose de 
différent, des congrès et des 
concerts. Le sport est aussi une acti-
vité qui attire beaucoup de public.

On a annoncé la possible 
ouverture d’un centre 

Cervantès à Constantine, 
est-ce un projet possible ?

Je ne vais pas parler de cela pour 
le moment. Nous avons lancé cette 
possibilité, mais nous n’avons aucu-
ne date. Nous avons une intention 
d’ouvrir ce centre mais je ne sais 

pas quand exactement. Mais dans le 
futur, j’espère qu’il le sera.

Pensez-vous qu’il y a encore 
des chantiers à réaliser ?

Il y a beaucoup de projets très 
intéressants que nous voulons réa-
liser. Mais je ne peux rien dire, ce 
sera au nouveau directeur de le 
faire.

A quand l’Espagne, invitée 
d’honneur au Salon inter-
national du livre d’Alger ?

Cela dépend des autorités algé-
riennes. Je ne sais pas quand exac-
tement cela se fera, mais nous l’es-
pérons, prochainement.

Qu’allez-vous faire une 
fois rentré en Espagne ?

Je suis extrêmement triste de 
quitter l’Algérie, car je suis un peu 
malade, j’ai un ictus cérébral. Ce 
qui fait que je perds durant un 
temps ma mémoire, au point de ne 
plus savoir qui j’étais. Mon médecin 
m’a demandé, pour mon bien et ma 
santé, de me reposer.

Un dernier mot…

J’aime l’Algérie, je reviendrai sû-
rement ici, car ce pays est comme 
ma maison. 
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PROPOS RECUEILLIS PAR NORDINE AZZOUZ

Reporters : Ceux qui lisent vos 
écrits de presse ne sont pas sur-
pris de vous voir sortir un beau 

livre sur les Aurès, une région 
que vous connaissez bien. Mais 

comment passe-t-on du journalis-
me à la publication par une mai-

son d’édition ? 

Rachid Hamatou : Travailler en arrière-
pays comme c’est mon cas, en tant que cor-
respondant de presse régional ou de provin-
ce, sans connotation péjorative, peut nous 
entraîner vers la routine et ne faire que le fait 
divers ou le protocolaire qui est, certes, une 
information comme une autre, mais il est 
hors de question de le faire à vie. On passe à 
côté de belles, de très belles choses, aussi 
bien dans les Aurès, si on parle de moi, ou 
pour un autre journaliste de l’Algérie profon-
de, Tiaret, Aïn Defl a, Timimoun, Adrar, et bien 
d’autres régions de ce pays. Le journal de-
mande la matière et moi, je veux me faire une 
place sous le soleil, et dans les deux cas, c’est 
légitime, pour la rédaction et pour moi. On 
coupe la poire en deux, des fois en trois ; si 
on ajoute les prises de tête, les ratages, l’ab-
sence… mais une présence ailleurs pour le 
fun, le nom et la matière. Je n’ai jamais été 
neutre, je me fais ainsi des amis et des enne-
mis, et il faut assumer. Je préfère m’entretenir 
avec un octogénaire qui perpétue un métier 
des temps de jadis, que l’inauguration d’un 
robinet d’eau dans une zone rurale, ça ne re-
lève pas du courage mais du choix, qu’il faut 
assumer. Il faut savoir qu’à la base, je suis 
photographe de presse, l’écriture est venue 
bien après. Lors d’un festival de cinéma à Té-
bessa, où j’étais présent en tant que photo-
graphe pour l’hebdomadaire El Aurès, des 
collègues du journal Le Matin m’avaient de-
mandé si je pouvais leur envoyer des photo-
graphies. Et c’est ce que j’ai fait, avec des no-
tes et légendes. Ils m’ont recontacté pour me 
solliciter à couvrir la région des Aurès. C’était 
le début de l’aventure. Je recevais déjà des 
amis et collègues de la presse, Farid Alilat, 
Fayçal Metaoui, Norredine Khalassi… Et je 
reconnais qu’ils m’ont encouragé car ils trou-
vaient que c’était intéressant de donner de la 
visibilité à une région de plus de 200 km et 
qui jouit d’un patrimoine matériel et immaté-
riel unique. Je les ai pris au mot et j’ai fait le 
travail d’envoyé spécial. Par glissement en 
douceur, photographier et écrire sont deve-
nus aussi bien un plaisir, un devoir, mais aussi 
un gagne-pain que j’aime beaucoup. Aller 
vers l’édition et la publication est, à mon avis, 
un aboutissement, sinon un rêve pour n’im-
porte quel journaliste ou auteur. Sinon à quoi 
bon écrire si on ne laisse pas une trace aussi 
modeste soit-elle ? 

« Raconte-moi les Aurès » est le ti-
tre de votre livre. Il est co-édité 

par le Haut-commissariat à 
l’amazighité et les éditions Guer-

fi . On imagine que le projet de 
l’ouvrage est ancien puisque vous 

arpentez, depuis des années, le 
pays aurésien auquel vous vouez 

une passion remarquable, mais 

on devine moins comment le HCA 
et l’éditeur Guerfi  ont collaboré 

pour lui donner naissance. Com-
ment cela s’est-il passé ? 

Honnêtement, aller vers la coédition 
n’était pas une partie de plaisir, mais c’était la 
solution. Autour de moi, et depuis une ving-
taine d’années, j’ai vu des collègues qui ont 
bénéfi cié d’aides consistantes pour éditer 
leurs travaux surtout en beau livre. J’ai fait de 
même et j’ai pris le même chemin, à savoir le 
ministère de la Culture où mon projet dort 
certainement dans un tiroir poussiéreux. On 
m’avait demandé de présenter, il y a une 
quinzaine d’années, une mouture de mon 
projet et c’est ce que j’ai fait, ça n’a rien don-
né. J’ai pris contact avec le Haut-Commissa-
riat à l’Amazighité et j’ai proposé mon ouvra-
ge. J’ai eu l’approbation du premier respon-
sable de cette institution Si El Hachemi Assad. 
Une démarche a été lancée avec l’Agence na-
tionale d’édition et de publication pour une 
coédition, approuvée d’ailleurs, et j’ai cru à 
tort que c’était la fi n d’un calvaire, car après 
plus d’une année d’allers et retours Batna-Al-
ger et tout ce que ça engage comme frais, on 
m’a signifi é que mon travail hélas ne se hisse 
pas et ne mérite pas d’être édité en beau livre, 
car peu artistique, éparpillé et trop person-
nel. On n’a pas lâché le morceau, aussi bien 
moi, mais surtout le HCA. On s’est mis en 
quête d’un éditeur et les éditions Guerfi  ont 
répondu favorablement à la démarche. S’en 
est suivi, correction, infographie, édition et 
une naissance à la césarienne, si je peux dire. 

Le titre de votre livre porte en lui 
quelque chose de sentimental et 

d’affectueux. Quand on raconte, 
on veut transmettre quelque cho-

se et il semble bien que votre 
ouvrage est un témoignage, un 
hommage rendu à une culture 

vieille comme le temps, et un ap-
pel à la préservation de ce témoi-
gnage pour les générations à ve-
nir. Mais il parait occulter aussi 

une réalité bien inquiétante. 
Aujourd’hui, tout un patrimoine 
chaoui des plus magnifi ques est 

menacé de disparition par la 
faute des hommes et le peu de 

souci que l’on a pour notre histoi-
re millénaire, n’est-ce pas ? 

C’est vrai. Mais peut-on le dire dans un 
beau livre où peut être présenté le côté soft 
en attendant l’alerte. Votre respectable jour-
nal Reporters a le grand mérite d’avoir publié 
et rendu visible ce patrimoine, pillé, volé, 
violé, bradé… Reporters a montré, et à plu-
sieurs reprises, la face sombre et cachée d’un 
patrimoine livré au pillage dans l’impunité. Et 
le meilleur exemple reste le tombeau Numi-
de, IIIe siècle Av. J.-C., considéré par les spé-
cialistes comme étant la première tentative 
pour l’édifi cation d’un Etat en Afrique du 
Nord. Il se portait mieux avant les prétendus 
travaux qui, selon des connaisseurs, lui ont 
fait perdre son authenticité et l’ont mis en ir-
réversibilité. D’ailleurs, un livre édité par les 
éditions Chihab était disponible au dernier 
Salon du livre. Des contributeurs en parlent 
et pas en bien, bien au contraire, un SOS est 
lancé. On peut ajouter l’ancienne Kalaâ de 
Menna, qui se bétonne chaque jour, les gre-
niers de Balloul et Iguelfen. Les mêmes Gre-
niers existent chez nos voisins au Maroc, res-
taurés, préservés, et reçoivent des touristes 
des quatre coins du monde. Aller expliquer ça 
aux responsables du secteur, noyés dans de la 
paperasse et qui n’arrivent pas à payer un re-
levé topographique pour le Ghouffi , vu l’ab-
sence d’un chapitre. 

Justement, vous, qui suivez depuis 
longtemps l’actualité du HCA, que 

pensez-vous du travail que ses 
responsables effectuent en matiè-

re de « mise au jour » de notre 
« ADN » amazigh ? 

J’étais présent et des fois même je suis in-
tervenu en tant que journaliste, toujours pour 
donner de la voix et faire parler les pierres 
lors des différentes rencontres, colloques… 
nationaux ou internationaux, initiés par le 
Haut-commissariat à l’amazighité. Ce n’est 
pas facile de parler, enseigner, expliquer l’Al-
gérie millénaire. C’est la différence entre un 
sous-marin et une cocotte-minute. On se rend 
compte que notre histoire n’est pas inconnue 
mais méconnue et il y a une grande différen-
ce. Enseigner tamazight, organiser des ateliers 
pour en débattre, faire du terrain dans les zo-
nes où on a cru qu’il n’y a plus d’interlocu-
teurs dans les différentes variantes amazighes, 
aider et lancer de nouvelles maisons d’édition 
qui ne s’occupent que de l’édition en tamazi-
ght, à l’exemple d’Anzar, dans les Aurès, 

ouvrir des classes d’initiation et de cours pour 
adultes -j’en fais partie -, découvrir l’architec-
ture amazighe, colloque à Tlemcen, classe 
d’initiation de tamazight à Laghouat, faire dé-
couvrir aux Algériens de grandes fi gures de 
notre histoire, Massinissa, colloque de 
Lakhroub (Constantine), Jugurtha à Annaba, 
Apulée à Souk Ahras… La sécurité identitaire 
est un bouclier qui peut prémunir notre pays 
de troubles dont on peut se passer. A mon 
avis, la suffi sance reste un ennemi redouta-
ble, il faut se donner les moyens pour faire 
plus, plus grand et impliquer l’ensemble des 
Algériens. 

On sent tout de même que le 
Haut-commissariat est confronté 
à de sérieux obstacles dans son 

travail de revivifi cation et de so-
cialisation à l’échelle nationale 

de la dimension amazighe de 
l’Algérie, n’est-ce pas ? 

J’ai l’impression que nous nous sommes 
tous sous-estimés, et notre pays avec. On a 
toujours cherché « nous sommes avec qui », 
et pas « qui est avec nous ? ». Nous sommes 
un grand pays, si on parle surface, mais aussi 
histoire, civilisation…Nous sommes peut-
être le deuxième bastion de l’humanité, après 
la découverte de Aïn El Hnache, dans la ré-
gion de Sétif. Comment gérer un pays de cette 
dimension ? Ce que je dis n’engage que moi, 
mais il est impératif de changer d’approche, 
nous n’appartenons pas, « nous sommes », 
nous arrêtons cette négation de soi, ce rejet, 
et nous assumer comme tels. Et à ce propos, 
aucune institution aussi riche, grande et im-
portante ne peut faire seule ce travail, celui 
d’un retour à soi, et non de repli sur soi. 

Dans le cadre de votre travail de 
journaliste, vous avez couvert 

bien des travaux du HCA, dont 
les colloques sur des fi gures ma-
jeures de l’histoire antique algé-

rienne, comme Massinissa, Jugur-
tha, Syphax... Seriez-vous intéres-
sé par l’écriture d’un ouvrage sur 

l’un de ces grands noms de l’his-
toire nationale ? La question, en 
vérité, est de savoir si vous êtes 
sur un nouveau projet de livre ? 

Je ne suis pas spécialiste, c’est ce que je dis 
souvent quand on me donne la parole. Ça 
amuse un peu, mais c’est réel. Je ne suis ni 
archéologue ni anthropologue ni géologue… 
juste animé par un souci, comme beaucoup 
d’Algériens d’ailleurs, de préserver notre pa-
trimoine et j’ai cette chance de pouvoir l’écri-
re et le photographier. Je suis dans l’utile. Si 
c’est possible de faire plus, pourquoi pas. 
Oui, deux projets sont en vue, aussi bien 
d’une fi gure de notre histoire millénaire que 
d’un patrimoine, et plus important, dans la 
région. Et le Haut-commissariat est partant. 
Pas plus loin que ce mardi 19 novembre, j’ai 
été contacté par le chef de département de 
langue, culture et civilisation amazigh de Ba-
tna. Des étudiants en Master 2 sont intéressés 
par un essai de traduction en tamazight va-
riante chaoui du beau livre « Raconte-moi les 
Aurès ». C’est vous dire…

Rachid Hamatou, journaliste, photographe 
et auteur de « Raconte-moi les Aurès »

«Comme beaucoup 
d’Algériens, je suis animé 
par le souci de préserver 
notre patrimoine» 
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Le réalisateur Krimat 
Abderrahmane a participé, il 
y a quelques jours, à 
l’événement «Book City» 
qu’organise annuellement la 
ville de Milan (Italie). 
L’occasion pour lui de 
présenter un de ses trois 
documentaires pour évoquer 
l’importance de la tradition 
dans un monde où la 
perception de la modernité 
n’est pas unanime.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SALIM KOUDIL

Reporters : Vous êtes de 
retour d’Italie, où vous 
avez participé au Book 
City Milano. Comment 

vous vous êtes retrouvé 
là-bas ?

Krimat Abderrahmane : J’ai été 
invité à participer à l’un des panels de 
cet événement à l’occasion de la pré-
sentation du livre «L’Algérie au Ma-
ghreb : la guerre de libération et 
l’unité régionale» par son auteur, qui 
n’est autre que l’historienne italienne 
Caterina Roggero, qui connaît bien 
l’Algérie  qu’elle a visitée à plusieurs 
reprises.  

D’ailleurs, elle était à Alger, l’an-
née dernière, pour présenter à l’Insti-
tut italien un autre de ses livres, 
«L’histoire de l’Algérie indépendante, 
de la guerre d’indépendance à 
Boutefl ika ».

Vous avez été invité à la 
présentation du livre de 
Caterina Roggero mais, 

également, pour présenter 
un de vos fi lms…

Effectivement, j’ai été à Milan pour 
présenter l’un de mes documentai-
res, «Tajmaât, face aux changements», 
dont la première version est sortie en 
2011 et fi nalisée en 2013.

Un Algérien à Milan, à la 
présentation d’un livre sur 

l’Algérie, et pour diffuser 
son documentaire sur l’Al-

gérie…

Il faut y ajouter la présence d’une 
compatriote, Djamila Amzal (actrice 
principale du fi lm de Azzedine Med-
dour « La Montagne de Baya », et de-
venue, depuis, réalisatrice, installée 

en Italie, ndlr) qui a projeté égale-
ment son propre fi lm dans l’une des 
deux thématiques du panel, dont le 
sujet était les droits des femmes en 
Algérie. J’étais, de mon côté dans cel-
le dont l’intitulé est « Entre la tradi-
tion et la modernité en Algérie » et 
durant lequel j’ai présenté mon fi lm 
qui, d’ailleurs, a été suivi d’un débat.

Qu’aborde exactement vo-
tre documentaire ?

Le fi lm, en réalité, raconte l’histoi-
re de Tajmaât, l’assemblée tradition-
nelle en Kabylie, face aux change-
ments qu’il y a eu en Algérie depuis 

l’époque coloniale. Ça concerne prin-
cipalement la mobilité sociale qui est, 
en quelque sorte, le registre sur le-
quel je travaille, notamment avec les 
nomades et la transition sociale, que 
j’ai abordée dans d’autres fi lms.

Et comment a été perçue 
la réaction du public ita-

lien lors du débat ?

Il était vraiment intéressé par le 
sujet. Le débat était axé sur la cohabi-
tation entre la tradition et la moder-
nité. La question principale qui se 
pose, ici ou ailleurs, et surtout pour 
moi, est-on obligé de désobéir à la 
tradition ? 

A titre d’exemple, dans le cas de 
Tajmaât, on avait un espace physique 
ancestral de réunion et une culture 
de débat et de communication, alors, 
comment oser effacer tout ça et pas-
ser par mimétisme à des modèles pré-
sentés comme « modernes » notam-
ment via les associations culturelles 
ou autres !

Avec tout ce qui se passe 
en Algérie, ces derniers 

temps, vous avez sûrement 
été interpellé, à Milan, sur 
la situation du pays. Quel 

est fi nalement le regard 
des Italiens ?

J’ai eu le sentiment que la percep-
tion des Italiens a vraiment changé. 
Ce qui m’a apparu, au fi l des discus-
sions et des débats que j’ai eu avec 
ceux que j’ai rencontrés sur place, 
c’est qu’ils admirent l’image donnée 
par le peuple algérien, notamment 
depuis le 22 février. D’ailleurs, cer-
tains me répétaient que « les Algériens 
sont vraiment capables de réaliser des 
miracles ».

Krimat Abderrahmane, cinéaste

« La perception de l’Algérie 
par les Italiens a changé »

PAR PHILIPPE GRELARD

«J'aimais sa différence, j'aimais 
le non-conformiste», raconte Tony Vis-
conti, producteur historique de David 
Bowie, venu à Paris à l'occasion de la 
sortie du livre de son ami Jérôme Soli-
gny, «Rainbowman», sur l'auteur de 
«Heroes». En un demi-siècle, on peut 
lire le nom de Visconti sur seize albums 
du Thin White Duke, comme l'a recen-
sé Soligny, homme aux multiples cas-
quettes (compositeur, notamment pour 
Etienne Daho, journaliste, etc). Alors 
forcément, ça marque une vie. «On m'a 
souvent dit dans ma carrière +je veux 
le son de Bowie+, mais sauf qu'il man-
que quelque chose, il manque Bowie», 
sourit le metteur en son, assis au côté 
de l'écrivain dans un petit bar rock'n'roll 
du 11e arrondissement de Paris devant 
quelques journalistes. Visconti, alors 
âgé de 23 ans, venu en Angleterre 
comme assistant d'un producteur an-
glais pour décortiquer le son du «swin-
ging London», rencontre un Bowie 
«nerveux et timide», âgé de 20 ans, au 
balbutiement de sa carrière, dans un 
studio d'enregistrement à Londres, 
comme l'écrit Soligny. La poignée de 
mains qui s'ensuit va changer la vie des 
deux hommes, aux multiples points 
communs. «J'ai rapidement compris 
que j'appartenais à cette ville, Londres, 

j'ai dû dire au revoir à ma femme 
d'alors, casser mon mariage : vous n'al-
lez pas me croire, mais une diseuse de 
bonne aventure m'avait dit que je ren-
contrerais quelqu'un comme lui 
(Bowie) à Londres et que j'y resterais», 
raconte Visconti, 75 ans, dans un cos-
tume noir italien avec cravate à fl eurs.
«Ce qui était improbable pour un type 
comme moi, né à Brooklyn, issu de la 
classe ouvrière», arrivé à la musique 
par le biais de «trois ans de guitare 
classique au lycée avec un professeur 
extraordinaire», se souvient-il. Le nom 
de Visconti - qui produisit également 
T. Rex - reste associé à des albums my-
thiques de Bowie, «Space Oddity», 
«The man who sold the world», «Young 
Americans», «Low», «Heroes», «Scary 
Monsters» - «mon préféré» selon le pro-
ducteur - jusqu'au dernier de l'artiste 
«Blackstar». «Il a pratiquement com-
mencé avec moi et il a terminé avec 
moi comme producteur», résume Vis-
conti. Tout n'a pas été sans heurts dans 
leur relation.
Bowie sollicite d'autres producteurs, 
comme Nile Rodgers pour «Let's dan-
ce» (1983). Un jour Bowie l'appelle 
aussi au secours pour une tournée au 
son imparfait, persuadé que Visconti 
va repartir avec lui sur les routes. Mais 
ce dernier décline : «non, j'ai prévu des 
vacances avec ma femme, je ne vais 

pas encore divorcer à cause de toi (ri-
res)». Et puis il y a la brouille. «On a 
travaillé longtemps ensemble, il était 
ouvert avec la presse. Puis il est deve-
nu privé. Un jour j'ai parlé à un journal 
anglais de sa relation avec son fi ls, et il 
m'a presque arraché la tête (rires). Il 
m'a dit que je n'avais pas le droit de 
parler de sa famille. Il ne m'a plus parlé 
pendant 14 ans. Je me disais +que 
sera sera+...» 

PRÉSENCE QUI HANTE

Le coup de fi l de Bowie qui brise la 
glace arrive un jour. «J'ai eu envie de 
laisser tomber ce que je faisais alors 
(rires). En se reparlant, on s'est rendu 
compte à quel point on avait toujours 
été proches». «C'est bien qu'il ait tra-
vaillé avec d'autres producteurs, com-

me ça il appréciait d'autant plus mon 
travail», rigole encore Visconti. La pré-
sence de Bowie le hante encore. Quand 
il remixait «Space Oddity» pour le cof-
fret «David Dowie conversation piece», 
Visconti avoue qu'il a regardé le Gram-
my Award récolté pour "Blackstar" en 
demandant «est-ce que ça va, ce que je 
fais ?», comme si son vieux complice 
(décédé en 2016) allait lui répondre. 
«Il y a une petite banquette dans son 
studio où s'asseyait Bowie et Tony par-
fois se tourne vers cette banquette», 
décrit aussi Soligny. Son premier tome 
«David Bowie Rainbowman, 1967-
1980», qui collecte les témoignages 
sous angle musical - «pas le point des 
vues des managers, des groupies, des 
dealers...», insiste l'auteur - est disponi-
ble en librairie. Le second tome est 
prévu pour l'hiver 2020.  

Tony Visconti, producteur de Bowie
«J'aimais sa différence» 

Le fi lm coréen 
« Blades of 
Blood» projeté, 
aujourd’hui, à 
Alger
« Blades of Blood » fi lm 
historique, coréen disposant 
d’un développement 
dramatique et d’une intrigue 
off rant quelques pointes 
d’humour, sera projeté 
aujourd’hui, dans le cadre de 
ses activités culturelles. Le 
fi lm sera projeté à 14h en 
version originale (en coréen), 
sous-titré en français. L’accès 
à l’événement est libre et 
gratuit, sans réservation 
préalable. 
L’ambassade promet 
popcorn et boissons pour les 
cinéphiles qui seront de la 
partie. Ce long métrage  
relate l’histoire épique de Lee 
Mong-hak, dans la Corée du 
Sud au XVIe siècle,  Suite à la 
lâcheté du roi Joseon, au 
moment où le Japon 
s’apprête à envahir la Corée 
du Sud déchirée par des 
luttes de pouvoir intestines et 
politiques. Devant 
l’envahisseur, Lee Mong-hak, 
va lever une armée et créer 
une Alliance pour protéger le 
peuple. Selon les critiques les 
scénaristes auront trouvé un 
bel équilibre entre les scènes 
d’action très bien orchestrées 
et le côté initiation lors d’un 
voyage à travers la 
campagne coréenne du 
moyen-âge. Les décors, les 
costumes et l’atmosphère 
créée permettent de 
pleinement s’immerger dans 
ce fi lm d’époque. La 
distribution off re aussi de 
très bonnes prestations et la 
confrontation entre Hwang 
Jung-min et Cha Seung-Won 
apporte sa part de 
satisfaction.

Atelier de 
formation sur 
l’archéologie 
navale au Cnra
Dans le cadre de la formation 
d’archéologues spécialisés 
en archéologie maritime et 
subaquatique, un atelier 
d’«archéologie navale » a été 
lancée le 17 novembre 
dernier. 
Le projet s'inscrit dans le 
programme de travail 2019 
de la convention cadre de 
partenariat scientifi que, 
signée entre le Centre 
national de recherche en 
archéologie (CNRA), d’une 
part, et Aix marseille 
université (AMU), la Maison 
méditerranéenne des 
sciences de l’homme 
(MMSH) et le centre Camille 
Julian (CCJ) d’autre part, Cet 
atelier, destiné aux 
chercheurs du CNRA a été 
réalisé en associant d’autres 
collègues, du Musée 
publique national maritime, 
des universités de Tipasa, 
Alger, Chlef, et Gulema. 
Cette action a été encadrée 
du côté algérien par Rafi k 
Khellaf, maître de 
conférences au centre 
universitaire Morsli Abdellah 
deTipasa et par Giulia Boetto, 
Chargée de recherche au 
CNRS et directrice adjointe 
du CCJ. Participent 
également à l’encadrement 
de ce stage, Eric Rieth, 
archéologue naval, directeur 
de recherche émérite du 
CNRS rattaché au laboratoire 
LAMOP et au Musée de la 
marine, et Pierre Poveda, 
archéologue naval, ingénieur 
de recherche au Centre 
Camille Jullian d’Aix-en 
Provence.

brèves
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On ne parlera pas dans ces colonnes de 
l’athlète mais du jeune algérien avant tout. Com-
me tant d’autres. Il a été abandonné dans un lit 
de l’hôpital Frantz Fanon de Blida. Et pourtant 
les ministères de la Santé, celui de la Solidarité 
et de la Jeunesse et des Sports (MJS) avaient 
laissé croire et espérer qu’ils allaient s’occuper 
de son transfert pour une prise en charge de 
l’autre côté de la rive. Une aide qui n’a jamais 
été concrétisée. Cela a laissé sa famille dépitée 
après avoir perdu son enfant en lequel voyait 
une étoile sportive destinée à briller pendant des 
années.
Dans ce destin dramatique, il y avait ce père 
resté proche de son enfant qu’il n’a jamais dé-
laissé. Il avait même lancé un cri de détresse sur  
de nombreuses chaînes télévisées. Le dernier 
était après que son fi ls a rendu l’âme : « J’ai par-
lé, une énième fois, avec le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports la veille du décès de mon fi ls. 
Je l’ai informé qu’il allait très mal et que son état 
était dangereusement aggravé. Comme chaque 
fois, il me disait «in cha Allah fi ha khir» (ça ira 
si Dieu le veut) », a-t-il témoigné.

BERNAOUI, PROMESSE 
NON TENUE
Celui qui est au sommet du MJS avait, il faut le 
rappeler, promis que l’Etat allait s’occuper d’Ab-
delbasset à 100% au terme d’une plaidoirie plei-
ne de démagogie et de populisme. Au fi nal, il n’y 
avait rien de concret. « C’est notre fi ls et notre 

frère qui est malade avant tout. Avant d’être un 
sportif, il est Algérien et on se doit de s’occuper 
de son cas », avait déclaré, le 29 octobre dernier 
lors de la réception des karatékas algériens à leur 
retour du Mondial de la discipline abrité à Santi-
ago (Chili), le successeur de Mohamed Hattab.
Vingt jours après, aucune démarche n’a été en-
treprise. Le temps s’est écoulé pour celui qui a 
décroché deux titres africains, deux médailles 
d’or arabes et 15 consécrations sur le plan natio-

nal. Derrière lui, Abdelbasset laisse l’image d’un 
jeune ambitieux surpris par la maladie et trahi 
par sa santé. Surtout, il met à nue l’hypocrisie et 
la récupération politique sur le dos des gens qui 
souff rent. Un espoir de vie qui ne naît que de-
vant les caméras et les micros. De la comédie. De 
l’hypocrisie et un tas de mensonges débités par 
des comiques de la politique. Des commis frisant 
le mesquin et le  pathétique. A Dieu nous appar-
tenons et à Lui nous retournons. 

Absent des parquets depuis un an, Carmelo 
Anthony a disputé son premier match avec sa 
nouvelle équipe, les Trail Blazers, hier soir. 
Portland a perdu contre New Orleans (104-115) 
et l’ancien multiple All-Star semblait rouillé. 
Comme on pouvait s’y attendre.
A peine signé et déjà lancé dans le grand bain. 
L’arrivée de Carmelo Anthony à Portland – un 
contrat d’un an au minimum qui n’est que par-
tiellement garanti – a été offi  cialisée hier dans 
la matinée. Le soir même, il était en tenue pour 
aff ronter New Orleans avec sa nouvelle équipe. 
Carrément dans le cinq majeur ! Mais en l’ab-
sence de Damian Lillard, la présence du triple-
champion Olympique n’a pas suffi   à ramener la 
victoire à des Blazers désespérés. Ils se sont en-
core inclinés (104-115). C’est déjà leur dixième 
défaite de la saison. En quinze rencontres. Plus 
que le résultat de la partie, c’est la prestation 
d’Anthony qui était au cœur de ce duel.
Il a terminé avec 10 points, 4 sur 14 aux tirs, 4 
rebonds, 1 contre mais aussi 5 ballons perdus et 
un diff érentiel de -20 en 23 minutes. C’est très 
moyen. Mais quelque part, il ne fallait pas s’at-
tendre à des miracles. Ses saisons All-Stars sont 
loin derrière lui et il n’avait plus joué en NBA 
depuis un an ! Il a besoin de reprendre du ryth-
me et, à 35 printemps, ça ne se fera pas du jour 
au lendemain. Dans l’attitude, il était plutôt bon 
et c’est presque le plus important. Le juger sur 
cette première sortie serait bien trop hâtif. Ça 
va venir. Est-ce que ça suffi  ra pour sortir les 
Blazers, avant-derniers à l’Ouest, de ce maras-
me ? Ce n’est pas gagné.

LE MATCH : LES LAKERS 
NE FAIBLISSENT PAS
Après un mois de compétition, les Lakers affi  -
chent déjà un niveau de jeu assez impression-
nant. Surtout en défense. Hier soir, ils ont dé-
croché leur douzième victoire de la saison (en 
quatorze rencontres). Ils sont venus à bout d’un 
Thunder combatif (112-107). Anthony Davis et 
LeBron James ont encore une fois été au centre 
du bon résultat de Los Angeles. A.D. a inscrit 34 
points tandis que le King lâchait 10 passes déci-
sives en plus de ses 25 points. Il a aussi capté 11 
rebonds pour boucler un nouveau triple-double. 

Il est ainsi devenu le premier joueur de l’histoi-
re de la NBA à compiler un triple-double contre 
chacune des trente franchises au cours de sa 
carrière.
Les Californiens ont mené au score pendant la 
majeure partie du match. Mais ils ont subi le 
retour des coéquipiers de Danilo Gallinari 
(25 points) dans les trois dernières minutes. 
Oklahoma City a passé un 9-0 pour revenir à 
deux petites longueurs au tableau d’affi  chage 
(109-107). Mais un nouveau tir primé de Kenta-
vious Caldwell-Pope, le troisième de la soirée, a 
anéanti les espoirs du Thunder.

LA PERFORMANCE : BOGDAN 
BOGDANOVIC FLAMBE EN 
SORTIE DE BANC

Après un début de saison très délicat, les Kings 
commencent peu à peu à relever la barre. Ils 
ont battu les Suns hier soir (120-116), leur 
deuxième succès de suite. Une victoire à laquel-
le Bogdan Bogdanovic a fortement contribué. Le 
Serbe a inscrit 31 points en sortie de banc, à 11 
sur 14 aux tirs. Effi  cacité maximale. 

Tennis : malgré 
la crise sociale 
au Chili, Federer 
dispute un match 
exhibition
La faute de goût ? Le Suisse Roger 
Federer a disputé un match exhibition 
de tennis contre l’Allemand Alexander 
Zverev mardi au Chili, un pays où le 
sport est à l’arrêt depuis un mois en 
raison de la profonde crise sociale qui 
a fait 22 morts et plus de 2000 
blessés. Aucune manifestation sportive 
n’avait été organisée depuis un appel à 
frauder dans le métro lancé le 18 
octobre par des lycéens à Santiago 
après une hausse du ticket aux heures 
de pointe. Une fl ambée de violences 
s’en est suivie, provoquant la pire crise 
sociale connue par le pays sud-
américain depuis la fi n de la dictature 
d’Augusto Pinochet (1973-1990).
Entourés d’un vaste dispositif de 
sécurité, Federer et Zverev, qui 
viennent de clôturer leur saison lors 
des Masters à Londres, ont été 
acclamés par 13.000 fans, en grande 
partie des Suisses, réunis à l’Arena de 
Santiago. Les cris de «Roger, Roger» 
émanant des tribunes se sont 
mélangés avec les «Chile despertó» (le 
Chili s’est réveillé) scandés durant les 
manifestations nées sur la Plaza Italia, 
le centre névralgique de l’explosion 
sociale à Santiago, où les 
rassemblements se répètent presque 
quotidiennement depuis un mois avec 
de violents aff rontements avec les 
forces de l’ordre. «Qu’ils aient pris le 
temps de nous regarder jouer, 
Alexander et moi, c’est quelque chose 
de très spécial. Bien sûr, je jouerai de 
nouveau dans ce beau pays», a déclaré 
Federer (N.3 mondial) qui a battu 
Zverev (N.7) 6-3, 4-6, 6-4 et n’a fait 
aucune référence à la situation sociale 
au Chili. La tournée latino-américaine 
de Federer, qui devrait lui rapporter 10 
millions de dollars (9 millions d’euros), 
soit trois fois plus que l’ensemble de 
ses gains cette saison selon le 
quotidien Suisse Le Temps, le conduira 
également en Argentine, en Colombie, 
au Mexique et en Equateur.

Arturo Vidal 
«avec le peuple»
Les joueurs de la sélection nationale 
de football, parmi lesquels Arturo Vidal 
(Barcelone) ou Alexis Sanchez (Inter 
Milan), avaient eux décidé de soutenir 
le mouvement social en refusant de 
disputer un match amical prévu à Lima 
contre le Pérou «en réponse au 
moment social que vit notre pays», 
selon un communiqué de la fédération 
chilienne. Un autre match amical prévu 
contre la Bolivie a lui aussi été annulé. 
«Je suis avec le peuple, il s’est levé et il 
demande la justice, il faut donc le 
soutenir au maximum», avait 
notamment déclaré Arturo Vidal.
La crise sociale a également obligé à 
transférer à Lima, au Pérou, la première 
fi nale sur un match de la Copa 
Libertadores qui devait se disputer 
samedi à Santiago entre le champion 
en titre argentin River Plate et le club 
brésilien de Flamengo. C’est la seconde 
fois en deux ans que la fi nale est 
déplacée dans un nouveau lieu. L’an 
passé la vénérable compétition de 
clubs sud-américaine avait dû 
délocaliser à Madrid la fi nale retour 
2018 entre les rivaux argentins de River 
Plate et Boca Juniors après des 
violences survenues à Buenos Aires.
Le championnat national chilien est lui 
suspendu depuis un mois, mais la 
fédération a fait part de son intention 
de le relancer ce week-end malgré les 
menaces des puissants groupes de 
supporters. De nombreux autres 
événements, tels le sommet de l’APEC 
(forum de coopération économique 
Asie-Pacifi que) ou la conférence de 
l’ONU sur le climat COP 25 ont été 
suspendus ou reportés.

TOUS LES SCORES 
Grizzlies - Warriors :  95-114
Pelicans - Trail Blazers :  115-104
Kings - Suns :   120-116
Lakers - Thunder :  112-107

Basketball (NBA/saison régulière)

Carmelo, grand retour et petite forme

Abdelbasset Bouzar s’est éteint à l’âge de 18 ans

Il aura lutté seul, 
jusqu’au bout !
On ne saura jamais s’il aurait pu être sauvé. Mais on sait que la promesse n’a pas été tenue. 
Pourtant, Salim Raouf Bernaoui, premier responsable du sport en Algérie, avait promis de 
prendre Abdelbasset Bouzar en charge et le transporter pour être soigné à l’étranger. Il n’en 
fut rien. Parce que le jeune lutteur de 18 ans a rendu l’âme lundi après un long combat avec 
une tumeur cérébrale. Livré, avec son père, à son triste et tragique sort.
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Tottenham 
n’a pas traîné, 
Mourinho 
remplace 
Pochettino
Tottenham n’a pas pris son 
temps pour offi  cialiser son 
nouveau coach. Quelques 
heures seulement après le 
licenciement de Mauricio 
Pochettino, les Spurs ont 
offi  cialisé l’arrivée de José 
Mourinho. L’ancien coach de 
Chelsea s’est engagé jusqu’en 
juin 2023 avec le fi naliste de la 
dernière Ligue des champions.
Onze heures. C’est le temps qui 
a séparé le licenciement de 
Mauricio Pochettino et 
l’annonce de son remplaçant, 
José Mourinho. C’est peu dire 
que les dirigeants de 
Tottenham avaient quelque 
chose derrière la tête. Très tôt 
hier matin, un communiqué de 
presse des Spurs a offi  cialisé 
l’arrivée du coach portugais 
pour un contrat longue durée 
courant jusqu’en juin 2023. 
«Avec José, nous avons l’un des 
managers ayant connu le plus 
de succès», s’est réjoui le 
propriétaire du club, Daniel 
Levy. Les pistes potentielles 
menant à Laurent Blanc, 
Massimo Allegri ou Julian 
Nagelsmann se sont évanouies 
aussi vite qu’elles sont 
apparues.
Sans club depuis son 
licenciement de Manchester 
United le 18 décembre dernier, 
le technicien portugais rebondit 
avec ambition chez le dernier 
fi naliste de la Ligue des 
champions même si Tottenham 
pointe aujourd’hui au 14e rang 
de Premier League. Alors que 
son expérience chez les Red 
Devils semblait avoir écorné 
son image, alors que ses 
méthodes de management 
étaient de plus en plus 
discutées, alors que son profi l 
semblait de moins en moins 
coller avec la réalité du football 
actuel, Mourinho a prouvé qu’il 
avait toujours la cote dans un 
championnat qu’il a, rappelons-
le, remporté à trois reprises.

MOURINHO, 
L’ANTI-
POCHETTINO ?
«Je suis très heureux de 
rejoindre un club qui possède 
un si grand héritage et qui 
compte des supporters si 
passionnés. Les qualités des 
infrastructures et de l’équipe 
sont excitantes. C’est travailler 
avec de tels joueurs qui m’a 
attiré», a déclaré Mourinho, cité 
dans le communiqué, qui va 
diriger aux destinées de son 
troisième club anglais après 
Manchester United et Chelsea. 
Le virage pris par Tottenham 
est spectaculaire. Dans son 
management et son style de 
jeu, Mourinho est très loin d’un 
Pochettino, disciple de Marcelo 
Bielsa, très proche de ses 
joueurs avec lesquels il n’a 
cessé de nouer une relation de 
confi ance et adepte fervent 
d’une grande intensité dans le 
jeu, avec un pressing très 
réactif et un penchant certain 
pour le style léché. Il est certain 
que l’arrivée de Mourinho va 
bousculer les habitudes du côté 
de White Hart Lane. Avec le 
Portugais, c’est la culture de la 
gagne avant tout. Peu importe 
le style et tant pis s’il faut se 
mettre à dos son vestiaire.

Qu’il soit à Paris ou à Madrid, Ney-
mar a les yeux tournés vers la Ligue 
des champions. Mardi, en marge de 
la Coupe Davis à laquelle il a été 
convié, l’attaquant parisien s’est très 
rapidement arrêté pour discuter 
football avec les médias locaux. Et il 
n’a tenu qu’à faire passer un seul 

message : il sera prêt pour le Real 
Madrid, mardi 26 novembre pro-
chain.
«Je suis parfait. Je suis parfait pour 
jouer contre le Real Madrid», a lancé 
l’ancien joueur du FC Barcelone, qui 
revient d’une blessure à l’ischio-jam-
bier gauche, qui l’avait tenu éloigné 

des terrains ces quatre dernières se-
maines. S’il est aligné contre la Mai-
son Blanche mardi prochain, c’est la 
première fois que Neymar apparaitra 
en C1 depuis le début de la saison. 
Suspendu, puis blessé, il n’avait pas 
pu participer aux quatre premiers 
matches de groupe. 

Après la qualifi cation du Pays de Galles, Gareth 
Bale a posé fi èrement avec le drapeau de son pays. 
Avec les inscriptions suivantes : «Pays de Galles, 
Golf, Madrid... Dans cet ordre». Le madrilène a ré-
pondu aux critiques de Pedrag Mijatovic qui re-
mettait en cause son implication chez les Meren-
gues. Furieux, les fans du Real Madrid réclament 
son départ immédiat.
L’intégration et l’implication de Gareth Bale sont 
souvent remises en cause depuis son arrivée au 
Real Madrid en 2013. L’ancien madrilène Pedrag 
Mijatovic, buteur en fi nale de Ligue des Cham-
pions 1998, n’a pas manqué de pointé du doigt 
l’attitude du Gallois il y a quelques jours. «Il pense 
d’abord au pays de Galles, après au golf et ensuite 
au Real Madrid», a déclaré l’ex-attaquant des Me-
rengue dans les colonnes du journal espagnol AS.

SES JOURS À MADRID COMPTÉS ?

L’ancien joueur de Tottenham a mis de l’huile 
sur le feu mardi soir après la victoire du pays de 

Galles face à la Hongrie (2-0) synonyme de qua-
lifi cation pour l’Euro 2020. Entouré de ses coé-
quipiers, grand sourire aux lèvres, Gareth Bale a 
brandi le drapeau gallois à l’issue de la rencon-
tre avec ces mots qui vont faire polémique en 
Espagne : «Pays de Galles, Golf, Madrid...Dans 
cet ordre».
Avant cette rencontre, Gareth Bale avait égale-
ment déclaré que jouer pour le pays de Galles 
lui procurait «plus de joie» que lorsqu’il portait 
le maillot du Real Madrid. 
«J’y parle ma langue natale et je me sens plus à 
l’aise. Cependant, cela ne change rien à mon im-
plication. Je me donne toujours à 100% sur le 
terrain, peu importe l’équipe pour laquelle je 
joue», avait-il ajouté. Quelques minutes après sa 
célébration de mardi soir, les fans du Real Ma-
drid en colère ont réclamé son départ sur les 
réseaux sociaux. «Gareth Bale ne sera jamais 
une légende du Real Madrid», déclare notam-
ment Ruben Jimenez, editorialiste pour le jour-
nal espagnol Marca. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Une équipe entreprenante qui 
prend le jeu à son compte. Quelle 
que soit la donne. Certes, lundi, à 
l’occasion de l’étriqué mais précieux 
succès contre le Botswana (0/1), les 
« Fennecs » n’ont pas montré une 
maîtrise dans la construction du jeu 
sur un terrain qui favorisait la dés-
tructuration footballistique plus 
qu’autre chose. Mais ils ont, tout de 
même,  pu revenir en Algérie avec la 
totalité des points en dépit de défa-
vorables circonstances.
Pour y arriver, les coéquipiers de 
Youcef Belaïli, unique buteur de la 
partie, ont commencé par mener. 
Comme à leur habitude depuis cette 
large victoire (1/4), enregistrée le 18 
novembre 2018, contre le Togo à 
Lomé. C’est de là qu’a débuté la belle 
épopée. Depuis cette rencontre, les « 
Guerriers du Sahara » n’ont jamais 
été menés au score. La dernière fois 
qu’une équipe avait pris les devants 
face à eux, c’était le Bénin au 16 oc-
tobre 2018. Un duel à l’issue duquel 

la troupe à Belmadi avait fi ni par 
s’incliner. D’ailleurs, sous la coupe 
du successeur de Rabah Madjer, 
c’était le seul revers enregistré.

IRRENVERSABLE

Pour la suite, c’est, tout le temps que 
les Champions d’Afrique qui ont dé-
canté la situation en premiers. Sans 
jamais être renversés. Que ce soit en 
amical, dans les éliminatoires ou lors 
de la CAN-2019, qu’ils ont rempor-
tée, les Algériens ont, à tous les 
coups, mené la danse sans permettre 
à l’adversaire de leur marcher dessus 
ou mettre un pas en avant. Au mieux, 
leurs homologues ont égalisé. Au 
pire, ils se sont fait « breaker » ou 
étriller. L’abnégation et la solidarité 
auront toujours été conséquentes et 
dense pour balayer la moindre inad-
vertance. Après l’attaque, qui a plan-
té 28 buts en 2019, venait le rôle de 
la défense qui a fait preuve d’impres-
sionnantes robustesse et constance. 
Belmadi a su trouver la bonne com-
posante qui a toujours su gérer les 

pentes. Qu’elles soient ascendantes 
ou descendantes. L’équilibre est là. Il 
fait du bien et assure de bons résul-
tats. Ainsi, il ne sera pas facile d’inté-
grer le « Club Algérie » sans un ba-
gage technico-tactique et présenter 
de réelles garanties. «Je le répète de-
puis un moment. Les places en sélec-
tion sont chères. Cela veut dire que 
l’équipe nationale est en bonne santé. 
Si c’était facile de changer les joueurs 
régulièrement, cela veut dire qu’on 
n’a pas encore trouvé une équipe qui 
se dégage. Les joueurs savent bien 
que les places sont chères et cela 
même sur le banc des remplaçants. 
Faire partie des 23 meilleurs joueurs 
algériens, ce n’est pas donné à tout le 
monde », a relevé le premier respon-
sable de la barre technique Dz.

UN ATOUT À FAIRE 
VALOIR
Désormais, il y aura la halte pour les 
matchs internationaux qui durera 
jusqu’au mois de mars. A cette date 
FIFA débutera la route vers la coupe 

du Monde 2022 au Qatar et les tant 
attendues éliminatoires. Le tirage 
pour cette campagne est prévu le 15 
janvier à Doha. Avec son nouveau 
statut de roi d’Afrique, notre « onze 
national » sera très attendu. Et par 
les équipes en face et par ses propres 
supporters qui « guettent » ce défi  
avec impatience. C’est le cas aussi 
pour Belmadi qui se montre, encore 
une fois, très ambitieux et pas ef-
frayé par le challenge. Comme c’était 
le cas avant la messe continentale 
qu’il a survolée. «Je n’ai pas d’appré-
hension particulière avant ce tirage 
au sort. On prendra les adversaires 
qui viendront sur notre route. Après, 
j’espère qu’on n’aura pas à faire de 
longs voyages. Je trouve bizarre que 
les trois adversaires de notre poule 
des éliminatoires de la CAN 2021 
soient de la même région. Obligés de 
faire à chaque fois de très longs 
voyages », indiquera-t-il. En tout cas, 
pour l’instant, lui et ses protégés 
sillonnent admirablement le conti-
nent avec une mentalité de conqué-
rant. C’est déjà ça. 

Neymar : «Je suis parfait pour 
jouer contre le Real Madrid»

Avec un drapeau «Pays de Galles, Golf, Madrid»
Bale «trolle» le Real et déclenche une polémique

Les Verts ont toujours scoré en premier en 2019

Les Fennecs, toujours une longueur d’avance
Un match de foot se joue sur 
90 minutes. Voire plus si 
prolongations. Le temps pour faire 
le break, prendre le large ou signer 
une égalisation. Pour l’équipe 
nationale, il y a un fait qu’il faut 
souligner : invincibles lors des 
17 dernières rencontres, avec 
13 victoires et 4 nuls de compilés, 
les «Verts » n’ont jamais été menés. 
Ils ont toujours eu -au moins- une 
longueur d’avance par rapport 
à la concurrence.
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Business Awards 
Ooredoo consacrée 
à l’international 
pour son 
application 
«Haya ! Music»
Ooredoo Algérie continue de briller 
à l’international et remporte le 
Bronze Stevie Award dans la 
catégorie Mobile Site & App Awards 
pour son application « Haya ! Music 
» lors de la 16e cérémonie des 
International Business Awards 
2019, organisée le mois d’octobre 
dernier à Vienne (Autriche).
Cette nouvelle distinction vient 
enrichir le palmarès de Ooredoo, 
qui a été plusieurs fois consacrée à 
l’international. Pour cette édition 
2019, le jury a décerné à Ooredoo le 
Bronze Stevie Award dans la 
catégorie Marketing pour son 
application « Haya ! Music », la 1re 

solution de musique en streaming 
en Algérie développée par des 
Algériens. 
En eff et, l’application mobile 
innovante « Haya ! Music » qui a été 
lancée par Ooredoo, en partenariat 
avec l’entreprise algérienne « INTAJ 
MOHTAWAYAT » et l’Offi  ce 
National des Droits d'Auteur et 
Droits Voisins (ONDA), permet aux 
clients de Ooredoo d’écouter et de 
profi ter d’un riche contenu musical 
avec plus de 2,8 millions de titres 
repartis sur 71 styles musicaux de 
tous genres, de partager leur 
playlist avec leurs proches et plein 
d’autres fonctionnalités.
Pour profi ter de Haya ! Music, il 
suffi  t de télécharger l’application 
depuis Google play ou bien cliquer 
directement sur le lien suivant : 
http://ore.do/hayamusic. 
A noter que l’organisation « Stevie 
Awards » qui décerne les 
International Business Awards est 
basée aux Etats-Unis. Elle 
récompense les accomplissements 
des entreprises ainsi que les 
contributions positives des 
professionnels à travers le monde 
opérant dans diff érents domaines. 
En eff et, les International Business 
Awards sont les seuls prix 
mondiaux qui reconnaîssent les 
réalisations des entreprises à tous 
les niveaux. 

«E-Paiement 
espace client»
Algérie Télécom 
lance la nouvelle 
application mobile 
Algérie Télécom annonce le 
lancement de la nouvelle 
application mobile « E-Paiement 
espace client », dédiée au 
renforcement de son service de 
rechargement et le paiement de ses 
factures. Grâce à cette application 
disponible en version arabe et 
française, le rechargement des 
comptes IDOOM ADSL/FIBRE et 
IDOOM 4 G LTE ainsi que le 
paiement des factures 
téléphoniques IDOOM FIXE, peut 
se faire à tout moment et en toute 
sécurité. Pour eff ectuer le paiement, 
il suffi  t de télécharger l'application 
«E-Paiement espace client» 
d'Algérie Télécom sur Google Play 
Store  et bénéfi cier ainsi de ces 
multiples avantages. Pour toute 
information, l'entreprise a mis à la 
disposition de ses clients qui ne 
peuvent pas se déplacer dans ses 
agences un numéro de téléphone, 
le 12.

Promotion des start-up 
Huawei Algérie veut apporter son soutien 
Huawei Télécommunications Al-
gérie, en tant que leader mondial 
dans les TIC et de par son expérience 
réussie dans le domaine des villes sû-
res et intelligentes, a affi  ché sa vo-
lonté d’accompagner les jeunes en-
treprises Start-up. Huawei Algérie a 
participé à la Conférence internatio-
nale à l’appui des jeunes entreprises 
organisée, samedi passé, par le mi-
nistère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés Locales et de l’Aménagement du 
Territoire au niveau du CIC à Alger.
L’objectif de cette participation ren-
tre dans le cadre d’accompagner la 
démarche gouvernementale visant 
notamment « la promotion des start-
up », dans l’objectif d’ «off rir un ser-

vice public de proximité innovant 
et la numérisation des prestations 
de service public à travers des so-
lutions intelligentes ». A cet eff et, 
Huawei Télécommunications Algé-
rie a présenté ses dernières solutions 
en matière de digitalisation des ser-
vices publiques, en s’appuyant sur 
les solutions entreprise en verticale 
et en horizontale afi n de rendre les 
villes plus intelligentes et plus sûres. 
Lors de cet évènement de nombreu-
ses thématiques ont été exposées et 
abordées. Il s’agit entre autres du 
centre d’intelligence opérationnel 
(IOC), du simulateur virtuel de vil-
les pour démontrer la collaboration 
des départements de sécurité publi-

que et de la solution de vidéo cloud. 
D’autres solutions à l’image de vidéo 
surveillance avec les dernières camé-
ras munies d’intelligence artifi cielle, 
IP agile compus box, IT à savoir La 
dorado et ROBOT et la solution de 
collaboration cloud Link ont été 
présentées aux participant à cette 
conférence internationale. Lors de 
cet évènement, plusieurs ministres 
du gouvernement, walis et cadres 
de l’Etat Algérien se sont rendus au 
stand de Huawei. Ainsi, les experts 
de Huawei notamment les locaux ont 
fait des présentations sur les maquet-
tes et solutions exposées en souli-
gnant l’avantage de chaque solution 
dans la numérisation des services 

publiques. En outre, d’autres P-DG 
et directeur centraux de compagnies 
publiques activant dans le Oil & gaz, 
dans les départements de la sécurité 
publique ont communiqué avec nos 
experts soulignant leurs challenges 
et contraintes, afi n de comprendre 
comment Huawei pourra les aider 
à travers ces solutions entreprises. 
Huawei Télécommunications pro-
pose ses solutions intelligentes inno-
vantes pour améliorer les services de 
télécommunications en Algérie et of-
fre la meilleure des expériences ICT 
aux utilisateurs algériens, particu-
liers et entreprises, depuis son entrée 
en Algérie 2005, ADSL 3G, 4G FTTX 
ainsi que la 5G.  F. D.

PAR FAYÇAL DJOUDI

Le département de l’Education 
de Abdelhakim Belabed a averti, 
hier, les enseignants grévistes de 
l’application des procédures admi-
nistratives relatives au licenciement 
de ceux  ayant refusé de regagner 
leurs postes de travail.
En l’absence de dialogue, les ensei-
gnants qui poursuivent leur contes-
tation comptent faire pression sur la 
tutelle et menacent de boycotter les 
examens du premier semestre. Hier 
encore, les cours ont été perturbés 
dans plusieurs établissements pri-
maires et les élèves ont été contraints 
de rebrousser chemin. Selon les esti-

mations de la coordination, le taux 
de suivi de la grève a dépassé les 
80% dans certains établissements 
scolaires. Plusieurs rassemblements 
de protestation ont été tenus en pa-
rallèle devant les directions de l’Edu-
cation nationale et ce, à travers tout 
le territoire national.
Décochant ses fl èches envers la Coor-
dination, le ministère de l’Education 
nationale est sorti de son mutisme, 
hier, pour brandir la menace de li-
cenciement des enseignants gré-
vistes.  En eff et, le ministre a, dans 
une correspondance, avertit les en-
seignants de licenciement en cas de 
deux jours d’absence  consécutifs. 
Ainsi, le ministre n’a pas mâché ses 

mots, menaçant désormais les ensei-
gnants de licenciement dans le cas où 
ils ne rejoindraient pas leurs postes 
dans les plus brefs délais. D’ailleurs, 
ce même département a adressé des 
mises en demeure aux enseignants 
grévistes, qui ont été remis aux di-
recteurs d’établissement primaire en 
grève. Cependant, en dépit des ponc-
tions sur salaires auxquelles ils ont 
été soumis depuis le début de leur 
mouvement ainsi que des mesures 
dissuasives de l’administration, no-
tamment les menaces d’exclusion, les 
enseignants protestataires affi  rment 
ne pas faire marche arrière.
Pour rappel, ils revendiquent la ré-
vision du décret exécutif n° 12/240 

portant le statut principal des corps 
communs de l’Education nationale, 
le reclassement, l’augmentation des 
salaires et la réduction du volume 
horaire. Du point de vue pédagogi-
que, ils exigent l’amélioration des 
conditions de travail et les moyens 
pédagogiques nécessaires. Ils de-
mandent également l’uniformisation 
des fi ches techniques et des appro-
ches pédagogiques pour les manuels 
scolaires de tous les niveaux du pri-
maire. Ils réclament la limitation des 
missions des enseignants du primaire 
au volet pédagogique uniquement et 
de les dispenser des séances d’éduca-
tion sportive ou de surveillance des 
élèves.

Education nationale
Belabed menace les enseignants 
grévistes de licenciement

PAR NAZIM B.

Le collectif des employés a rendu 
public, en fi n de journée, un commu-
niqué signé par une dizaine de per-
sonnes se déclarant «en situation 
d’arrêt de travail » à compter du 
20 novembre en solidarité avec les 
4 collègues « arbitrairement suspen-
dus et interdits d’accès au siège par 
la direction ».
Cette crise interne est venue s’ajou-
ter aux soucis fi nanciers que vit le 
groupe depuis plusieurs mois et qui 
se sont accentués depuis l’incarcéra-
tion du patron du groupe Ali Had-
dad. Les choses se sont, en eff et, ac-
célérées ces dernières 48 heures, qui 
a vu des journalistes se démarquer 
du contenu éditorial du titre, notam-
ment celui dédié à la conjoncture po-
litique du pays.
« Je me démarque d’une telle couver-
ture, voire même du contenu, qui ne 
refl ète aucunement la réalité du ter-
rain. Une honteuse orientation dictée 

par les nouveaux maîtres du moment 
du Groupe Média Temps Nouveaux», 
a écrit le journaliste Aïssa Moussi 
dans un post Facebook.
Le post du journaliste a été accom-
pagné d’une image de la Une de son 
édition du jour, faisant état d’une « 
unanimité sur la nécessité de voter 
en masse » pour l’échéance du 12 dé-
cembre prochain. «Par devoir de véri-
té, d’éthique et de conscience profes-
sionnelle, après des semaines d’une 
intenable situation au sein de notre 
rédaction, et bien qu’il ne s'agisse 
pas de mes propres écrits, je ne peux 
continuer à rester de marbre», a re-
levé le même journaliste. «Etre jour-
naliste, c’est savoir aussi faire preuve 
d’honnêteté avec soi-même et avec 
l’opinion en ces moments historiques 
de la vie de notre pays, l’Algérie », 
a ajouté  le journaliste Aïssa Moussi, 
relevant avoir «subi une censure pen-
dant des semaines ».
La montée au créneau du journaliste, 
soutenu par ses collègues, a fait réa-

gir la direction du titre qui a adressé 
aux employés un point d’ordre à tra-
vers lequel elle annonce avoir pris 
des mesures contre les quatre journa-
listes. Il s’agit, en plus de Aïssa Mous-
si, du rédacteur en chef Saïd Mekla, 
et des journalistes Mohand Ameur 
Abdelkader et Fella Hamissi.
Les journalistes en question « ont 
porté atteinte et de façon dangereuse 
à l’image du média », estime  la di-
rection, qui a décidé, en plus de leur 
suspension, de  leur interdire «  l’ac-
cès au siège du journal en attendant 
de comparaître devant un conseil de 

discipline». Ce bras de fer entre la 
direction, installée dans le sillage de 
l’opération de sauvetage des médias 
du groupe Média Temps Nouveaux  
et les journalistes, renforce les incer-
titudes que traversent le journal dont 
le collectif est décidé « à maintenir » 
sa protestation  jusqu’à le levée des 
sanctions qui frappent leur quatre 
collègues.
En tout état de cause, cette situation 
confl ictuelle interne se greff e à la si-
tuation fi nancière préoccupante  que 
vit le journal, fondé en 2009, avec 
des ambitions prometteuses…

Pour avoir critiqué l’orientation éditoriale du quotidien

Suspension de quatre journalistes 
et arrêt de travail au Temps d’Algérie
Le quotidien Le Temps d’Algérie traverse une crise de confi ance entre des journalistes et la 
direction du titre. Cette dernière a décidé, depuis hier, de suspendre quatre journalistes. En signe de 
solidarité  avec leurs collègues suspendus, les employés ont tenu un rassemblement devant le siège 
du groupe dont le titre a disparu des étals hier.


