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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI
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AU RENDEZ-VOUS ! 
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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
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Offensive turque 
dans le Nord syrien 
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TRAHISON À L’AUTRE
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Le verdict des six porteurs du drapeau berbère n’a pas été prononcé
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Le verdict des 
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mercredi prochain
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rassemblement 
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Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
ouverts, 
le Sénégal 
à l’honneur
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Le projet de loi sur les 
hydrocarbures demain 

en plénière pour des débats 
d’une journée

Texte controversé 
et députés 

à marche forcée
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39e vendredi de la contestation 
populaire

HIRAK, 
IL FAIT BEAU 

SOUS LA PLUIE
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Politique et 
réappropriation de 

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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CE MARDI !
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GAÏD SALAH
LA SOLUTION DU 12/12 CONTRE 

LE «PIÈGE DE L’IMPASSE»
6e JOUR DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES ARRESTATIONS EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS DE DÉPÔT
MÉDIAS

MALAISE ET MOBILISATION POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA PROFESSION

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

NEUF MOIS ET 40 VENDREDIS DE MARCHES 
POUR LE CHANGEMENT

HIRAK
LA PREUVE PAR 9 !
Le mouvement populaire pour le changement a clos, hier, le cycle symbolique des neuf mois par une 
mobilisation remarquée et une détermination à poursuivre ses rassemblements et ses appels à une 

transition. En face, les candidats pour le scrutin du 12 décembre opposent leur vision de sortie de crise 
et poursuivent non sans ténacité et quelques accrocs  leur tour d’Algérie électoral…
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Ahmed Gaïd Salah : « Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays 
ont échoué et vont encore échouer dans l’avenir. »

De nouvelles marches pacifiques ont été organisées à Alger et dans d’autres villes du pays, pour 
le 40e vendredi consécutif et le 9e mois de contestation, pour réitérer l’appel au départ de tous 

les symboles de l’ancien système et leur refus d’aller voter « dans les conditions actuelles ».

le point

Détermination 
PAR AGHILAS SADI

Le peuple algérien a bouclé, hier, 
son 9e mois de lutte pacifi que pour 
le changement. Une lutte qui a 
émerveillé le monde entier par son 
pacifi sme et son organisation 
exemplaire. Le peuple algérien a 
montré durant ces 40 vendredis de 
marches son attachement à la 
démocratie, aux droits de l’Homme 
et aux libertés individuelles et 
collectives. La persistance du 
mouvement avec la même cadence 
témoigne de la détermination des 
Algériens à tourner une fois pour 
toute la page du passé et entamer la 
construction d’une nouvelle Algérie, 
celle de la prospérité et de l’égalité 
devant la loi.
L’espoir de fonder des lendemains 
meilleurs continue d’occuper les 
esprits des jeunes et moins jeunes et 
même des plus âgés. 
Neuf mois durant et 40 vendredis de 
marches, les Algériens n’ont cessé de 
chanter et marcher quelles que 
soient les conditions : sous un soleil 
de plomb, sous la pluie, le froid 
glacial et même durant le 
Ramadhan. Ils ont marché les 
vendredis, les mardis, les samedis et 
même la nuit. Ils ont marché d’une 
wilaya à une autre, d’une ville à une 
autre, d’un village à autre pour 
revendiquer un futur rassurant. Les 
Algériens de la diaspora ne sont pas 
en reste de cette révolution 
pacifi que.
En face, 5 candidats à l’élection  
présidentielle du 12 décembre 
prochain organisent, depuis 
dimanche, des meetings et des 
sorties sur le terrain en vue de 
convaincre les électeurs de la 
fi abilité de leurs programmes et de 
la nécessité d’adhérer au processus 
électoral présenté comme le moyen 
idoine de sortie de crise.
Des sorties qui ont souvent 
provoqué des tensions. Une grande 
partie de la rue voit d’un mauvais 
œil l’organisation de l’élection 
présidentielle dans les conditions 
actuelles et sans passer par une 
période de transition. Ce qui se 
traduit par des tentatives 
d’empêchement des meetings des 
candidats dans plusieurs wilayas 
comme cela a été le cas à Guelma, 
Tlemcen, Relizaine, El Oued, Batna, 
Adrar, Boumerdès et autres, mais 
aussi par son lot d’arrestations.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

C’est dans une salle à moitié pleine 
ou à moitié vide, chacun appréciera, 
que Abdelmajid Tebboune fera son 
entrée avec plus de 2 heures de re-
tard sur le rendez-vous fi xé avec ses 
affi  cionados et la presse.
Si le don de locateur de l’ex-Premier 
ministre éphémère n’est plus à dé-
montrer, plusieurs couacs ont carac-
térisé l’organisation de sa visite à 
Constantine pour le 5e jour de cam-
pagne électorale. Le fait de donner 
des invitations à ceux qui rentraient 
délibérément à la salle du Zénith 
n’avait aucune signifi cation, de 
même qu’essayer à tout prix de com-
bler les tribunes, qui étaient aff reuse-
ment vides, alors qu’il y avait encore 
de la place plus bas, a été ressenti 
comme une maladresse du staff  de 
campagne de Tebboune. Son entrée 
dans la salle qui devait se faire, com-
me nous l’a expliqué un de ses direc-
teurs régionaux de campagne, au 
beau milieu des « spectateurs », s’est 
faite par une porte qui donnait sur 
une partie sombre de la même salle. 
De plus, le chauff eur de salle avait 
beau s’égosiller avec des
« Tebboune président », il n’a eu 
aucun écho à son « invitation » à 
scander le nom du candidat à la pré-
sidentielle. Pour achever ce tour non 
exhaustif des ratages de communica-

tions, le pigiste de radio Constantine 
et après un interminable laïus, a ex-
horté les présents à voter pour… le 
candidat de leur choix! Pour revenir 
à la prestation de Tebboune, la dé-
contraction et la suite dans les idées 
ont été ses points forts lors de son 
passage à Constantine. Il ne manque-
ra pas, en entame, à lancer des ban-
derilles vers une télé privée bien 
connue qui lui avait taillé un costard 
haineux sur mesure, non sans titiller 
la fi bre des constantinois en évo-
quant leur passé glorieux de plus de 

2600 ans, avec cheikh Abdelhamid 
Benbadis comme précieuse référen-
ce. « Mon programme, c’est de sau-
ver le pays, entonnera Tebboune, les 
marqueurs économiques, sociaux et 
fi nanciers sont dans le rouge, le 
changement est plus que nécessaire, 
et au plus vite, il faut passer le fl am-
beau aux jeunes ».
Abordant l’épineux point de la 
Constitution, l’ex-Premier ministre 
se montrera critique à son sujet et 
révélera des manques ou des vides 
juridiques, comme la gestion des cri-

ses, les élections… et préconisera 
plusieurs addendum « que seuls les 
spécialistes dans le domaine pour-
ront faire ». Il ne manquera pas aussi 
l’épisode de la séparation de l’argent 
du pouvoir, « l’argent sale, ce qui 
m’aura couté cher », allusion à son 
éviction du Premier ministère par
« la bande ». Les surfacturations opé-
rées par certains importateurs seront 
aussi dans le viseur de Abdelmadjid 
Tebboune, de même que l’agriculture 
« où sur les 127 000 hectares agrico-
les dans le constantinois, seul 1% est 
irrigué ». Pour les promesses de cam-
pagne, le candidat « dragué » par le 
FLN, (comme en témoignent les si-
gnes d’allégeance de plusieurs élus, 
dont des sénateurs et un parlemen-
taire, mais qui ont été recadrés poli-
ment, le vieux parti étant considéré 
maintenant plutôt comme un boulet 
que comme support), 54 ont été ré-
pertoriées, « 54 comme le 54 de no-
vembre », précisera le discourant.  
Terminant ses 25 minutes d’interven-
tion, M. Tebboune dira « que le Hirak 
a déjà vaincu en empêchant le 5e 
mandat, et a permis à des candidats 
de se présenter à des élections prési-
dentielles qui étaient verrouillées par 
le passé. Mais le Hirak doit mainte-
nant appliquer les articles 7 et 8, 
avec le pouvoir au peuple, et ce pou-
voir ne peut lui revenir qu’avec le 
vote ». 

Tebboune à partir de Constantine
« Le Hirak a déjà vaincu et le vote lui donnera le pouvoir »

PAR INES DALI

Pour M. Gaïd Salah, ce qui est en jeu 
actuellement est l’aff rontement de deux thè-
ses et de deux visions, la sienne qui consiste 
à défendre l’élection du 12 décembre pro-
chain comme la meilleure voie possible 
pour le pays, celle qu’il pourfend et qui 
consiste, sans nommer ses partisans, à plon-
ger l’Algérie dans une « impasse » aux consé-
quences politiques et institutionnelles mal-
heureuses. Sa critique n’est pas nouvelle 
contre une cible qu’on devine aisément, le 
Hirak. Cependant, elle est cette fois énoncée 
de manière à la fois explicite et off ensive, 
d’autant qu’elle s’accompagne de l’accusa-
tion que ceux qui s’attaquent à l’ANP le font 
pour lui dénier le lien historique qui la rat-
tache à l’ALN et à son héritage de luttes 
contre l’occupant colonial.
«Lorsqu’ils ont constaté sur le terrain la bon-
ne et ferme volonté du Haut commande-
ment de l’ANP et qu’il est entièrement du 
côté de son peuple et de sa patrie, avec tout 
ce que le terme patriotisme peut avoir com-
me signifi cation, ils se sont soulevés, déver-
sant leur hostilité envers le peuple algérien 
et son Armée (…). Ils veulent une armée 
sans profondeur historique afi n qu’ils puis-
sent l’employer selon leurs intérêts et la ral-
lier à leurs objectifs et leurs intentions per-
vertis et traitres. (…). Nous distinguons 
clairement aujourd’hui entre celui qui veut 
que l’Algérie s’en sorte et celui qui veut 
qu’elle tombe dans le piège de l’impasse 
avec toutes les conséquences désastreuses et 
dangereuses qui peuvent en découler», a dé-
claré jeudi dernier le chef d’état-major et 
vice-ministre de la Défense. Non sans rendre 
hommage au mouvement du « 22 février », 
il a déclaré dans le même registre que «les 

générations de l’indépendance, notamment 
les jeunes, doivent comprendre parfaite-
ment que l’indépendance de l’Algérie restera 
à jamais en travers de la gorge des ennemis 
d’hier et de leurs serviteurs d’aujourd’hui, 
car ils n’ont jamais digéré l’indépendance de 
l’Algérie et lui ont toujours voulu une indé-
pendance d’apparence seulement».

LA GARANTIE DE 
PROTÉGER LA « VOIX
DU CITOYEN »
Il fera noter  que l’ANP restera «la digne hé-
ritière de l’Armée de libération nationale» et 
que «c’est justement ce lien sacré qui a 
beaucoup dérangé ces ennemis». Il a affi  r-
mé, dans ce contexte, que «l’encens de l’Al-
gérie novembriste, dans l’esprit et l’aspect, 
étouff e ses ennemis, car leur vie, leurs inté-
rêts et leur avenir ne peuvent se concrétiser 
que dans une Algérie qui renie son histoire 
et sa langue, une Algérie qui rejette sa reli-
gion et qui trahit ses authentiques valeurs 
nationales». Il a souligné  à propos du scru-
tin, dont la campagne se déroule dans des 
conditions exceptionnelles, que «toutes les 
dispositions de sécurisation de l’ensemble 
des étapes du processus électoral sont pri-
ses, en sus des mesures légales permettant 
de protéger la voix du citoyen et de préser-
ver le caractère constitutionnel de ce pro-
cessus national d’importance», selon un 
communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). 
Evoquant «l’adhésion du peuple à son armée 
et sa détermination à aller vers l’élection», il 
a ajouté que «le Haut commandement de 
l’ANP a veillé inlassablement à la satisfac-
tion des revendications populaires légitimes 

et urgentes à l’origine des marches populai-
res pacifi ques, civilisées et qui tiennent 
compte de l’intérêt suprême de la patrie» et 
que «toutes les mesures idoines ont été pri-
ses pour préserver au peuple algérien sa sé-
curité et sa stabilité et à l’Etat algérien et ses 
institutions vitales leur notoriété et leur pé-
rennité».
Par ailleurs, le chef d’état-major a prononcé 
hier, vendredi, contrairement à ses habitu-
des où il s’exprimait en général les mardis et 
jeudis, une allocution à l’occasion d’une 
réunion avec le Commandement de la 4e Ré-
gion, l'état-major de la Région et autres res-
ponsables. Il a mis en valeur «les grands ef-
forts consentis par les éléments des unités 
mobilisées le long de la bande frontalière en 
territoire de compétence pour sécuriser et 
protéger cette zone vitale et sensible contre 
toutes les menaces et les fl éaux». «C’est à 
cette fi n que nous œuvrons toujours à main-
tenir la disponibilité opérationnelle à son 
plus haut niveau et à mener une parfaite 
préparation et instruction de nos Forces ar-
mées pour qu'elles puissent détenir, en per-
manence, les moyens d'accomplir leurs mis-
sions et s'adapter constamment aux évolu-
tions de la situation géopolitique et à la 
complexité des enjeux dans notre sous-ré-
gion», a-t-il déclaré. «Toutes les tentatives 
désespérées ciblant la sécurité et la stabilité 
de notre pays ont échoué et vont encore 
échouer dans l'avenir grâce à l'aide d'Allah 
le Tout-Puissant et aux eff orts laborieux et 
fructueux que l'ANP, digne héritière de 
l'ALN, ne cesse de consentir, en s'inspirant 
de son dévouement aux valeurs de Novem-
bre et son message éternel afi n que l'Algérie 
demeure unie et indivisible, conformément 
au serment prêté au service de la patrie», a 
conclu le général de corps d'Armée. 

En visite dans la 4e Région militaire

Pour Gaïd Salah, il y a la solution du 
12/12 et il y a le « piège de l’impasse »
Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a poursuivi, 
ces deux derniers jours, sa visite dans la 4e Région militaire, où il est revenu, jeudi à Biskra, sur 
«l’élection du 12 décembre prochain et les mesures de sa sécurisation», et hier à Ouargla, sur la 
nécessité de «s’adapter constamment aux évolutions de la situation géopolitique et à la complexité 
des enjeux dans notre sous-région». Pour un déplacement « opérationnel », il s’est agi également d’un 
déplacement à forte charge politique et par le biais duquel le général de corps d’Armée a davantage 
précisé la position du commandement militaire sur la crise et la campagne électorale inédite en cours.

Manifestants pro-hirak
Des arrestations 
en charrette et des 
mandats de dépôt
L’actualité judiciaire a été marquée, à 
la fi n de la semaine dernière, par des 
centaines d’arrestations et une 
trentaine de placements en détention 
préventive, opérées dans le cadre des 
interpellations de citoyens s’opposant  
à la tenue de l’élection présidentielle 
du 12 décembre.
Ces derniers participaient à des 
mouvements de protestation 
organisés sur les lieux mêmes où les 
cinq candidats à la présidence 
animaient des meetings dans 
diff érentes wilayas, depuis le début 
de la campagne. Les arrestations sont 
même opérées de manière 
«musclée», observent des témoins 
oculaires, des militants associatifs et 
politiques. Avant-hier, pour le sixième 
jeudi consécutif,  des villes 
algériennes ont vibré au son du 
mehrez et des klaxons en signe de 
soutien aux détenus d’opinion, dont 
certains sont à leur cinquième mois 
de détention préventive. Cette action 
a été appuyée par une marche 
nocturne qui s’est ébranlée du 
quartier populaire de Bab el Oued 
pour atteindre la Grande-Poste, avant 
que les forces anti-émeutes 
n’interviennent pour disperser les 
marcheurs, non sans avoir arrêté des 
dizaines d’entre eux. Ils seraient au 
nombre « 80 personnes », a indiqué 
hier le Comité national de libération 
des détenus (CNLD), précisant que 
«8 manifestants ont été placés sous 
mandat de dépôt » après avoir été 
inculpés d’« association de 
malfaiteurs, atteinte à l’unité 
nationale, attroupement illégal et 
désobéissance civile ».  21 autres 
interpelés ont été relâchés, mais 
comparaîtront le  6 janvier prochain 
devant le juge d’instruction pour
« attroupements, atteinte à l’ordre 
public et désobéissance », ajoute le 
CNLD dans un communiqué.
Quelques heures auparavant, 23 
personnes ont été arrêtées lors d’un  
rassemblement anti-campagne à 
Biskra, où Ali Benfl is devait animer un 
meeting populaire. Au cours de la 
journée de jeudi,  un activiste de Bordj 
Bou-Arréridj Brahim Laâlami a été 
placé sous mandat de dépôt par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
la même ville, a fait savoir encore le 
comité, citant son avocat Abdelghani 
Badi. Ce dernier parle de « tortures » 
subies par son client à l'intérieur du 
commissariat de BBA durant la nuit 
de mercredi, quelques heures après 
son arrestation. «Lors de sa 
présentation devant le juge, il avait le 
visage enfl é et ne pouvait même pas 
se tenir debout », écrit l’avocat et 
militant des droits de l’Homme 
Abdelghani Badi, en citant des 
témoins oculaires à l’intérieur du 
parquet de la même ville.
Pour le vice-président de la Ligue 
algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH), Saïd Salhi, il 
s’agit d’« une campagne 
d’arrestations et non de 
présidentielle». Des arrestations qui 
visent à «semer la peur, afi n de mater 
les citoyens », souligne-t-il.
En fi n de journée, l'avocat Boubekeur 
Hamaili a fait état de l'interpellation à 
Sétif de cinq manifestants pour port 
de drapeau amazigh. A suivre.

PAR NADIA MELLAL

La particularité de ce 6e jour de 
campagne est qu’il est intervenu dans 
un climat très tendu où les candidats 
aux présidentielles et les manifes-
tants se sont démenés pour se faire 
entendre. C’est ainsi que face aux 
cris des manifestants, rejetant les 
présidentielles, les candidats ont ap-
pelé à aller voter en masse. C’est que 
les arguments des uns et des autres 
s’opposent dans le fond. Si les mani-
festants exigent le « départ » de tout 
le système et de l’ensemble de ses 
membres ainsi que de ses reliquats, 
en insistant sur « une période de 
transition », les candidats à l’élection 
présidentielle ne l’entendent pas de 
cette oreille. L’ensemble des postu-
lants à la magistrature suprême s’ac-
cordent, en eff et, sur l’impératif de 

respecter les dispositions constitu-
tionnelles et n’envisagent de sortie 
de crise que dans le cadre de cette 
constitution. « Non à une période de 
transition », ont-ils noté, appelant à 
respecter la souveraineté populaire à 
travers une élection en bonne et due 
forme. Aussi et pour convaincre les 
citoyens, y compris les contestataires 
du bienfondé de leur démarche, les 
candidats à la présidentielle ont émis 
une multitude de promesses. A ce su-
jet, Abdelkader Bengrina promet
« l’augmentation du salaire de base, 
la réduction de l’IRG, l’augmentation 
des allocations des femmes au foyer 
et aux mères en congé de maternité». 
Il s’est engagé tout autant à porter le 
taux de la croissance économique à « 
4% au moins  durant les cinq pro-
chaines années » ainsi qu’à baisser le 
taux de chômage. Abdelkader Ben-

grina s’est aussi engagé à œuvrer à
« la récupération des fonds détournés 
vers l’étranger, par les individus im-
pliqués dans la corruption, et à la 
préservation de leurs entreprises en 
vue de protéger les emplois ». De son 
côté,  Abdelaziz Belaïd s’est dit dis-
posé à  redonner plus de droits aux 
jeunes, tout en promettant « une car-
tographie nationale de l’emploi pour 
une répartition plus équitable des 
postes d’emploi ainsi que l’octroi 
d’une pension aux chômeurs ». Idem 
pour le candidat du Rassemblement 
national démocratique (RND), en 
l’occurrence Azzedine Mihoubi, qui 
s’est déclaré disposé prioritairement 
à « améliorer le climat des aff aires et 
de réunir les conditions du décollage 
économique de l’Algérie ». Dans le 
même ordre d’idées, il n’a pas man-
qué de promettre « la formation d’un 

gouvernement de compétences na-
tionales avérées et l’institution d’un  
grand ministère de l’économie ».  Mi-
houbi a également  plaidé  pour le 
développement de l’activité écono-
mique et des échanges commerciaux 
dans les wilayas de l’extrême Sud.
« De grandes opportunités existent 
pour le développement de l’activité 
économique et des échanges com-
merciaux dans les wilayas de l’extrê-
me Sud du pays telle que Tamanras-
set, des wilayas constituant la pro-
fondeur de l’Algérie vers l’Afrique », 
a précisé Mihoubi à ce sujet. Quoi 
qu’il en soit, le fait prépondérant à 
retenir lors de cette campagne est 
que tant les manifestants que les 
contestataires ne veulent aucune-
ment lâcher prise. Ils sont en eff et, 
les uns et  les autres, décidés à aller 
au bout de leurs démarches. 

6e jour de campagne électorale

Sur le terrain, des candidats
le nez dans le guidon
Le 6e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain a 
coïncidé, hier, avec le 40e vendredi correspondant au 9e mois de contestation du 
Hirak. En dépit d’un terrain de plus en plus hostile, les candidats à la présidentielle 
ont été sur le terrain à la rencontre de leurs sympathisants. Du moins pour trois 
d’entre eux. En l’occurrence Abdelaziz Belaïd, qui a animé un meeting populaire à 
Oran, Abdelkader Bengrina qui s’est rendu à El Bayadh et à Afl ou, dans la wilaya de 
Laghouat, ainsi que Azzeddine Mihoubi qui s’est rendu à Illizi.
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Ahmed Gaïd Salah : « Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays 
ont échoué et vont encore échouer dans l’avenir. »

De nouvelles marches pacifiques ont été organisées à Alger et dans d’autres villes du pays, pour 
le 40e vendredi consécutif et le 9e mois de contestation, pour réitérer l’appel au départ de tous 

les symboles de l’ancien système et leur refus d’aller voter « dans les conditions actuelles ».

le point

Détermination 
PAR AGHILAS SADI

Le peuple algérien a bouclé, hier, 
son 9e mois de lutte pacifi que pour 
le changement. Une lutte qui a 
émerveillé le monde entier par son 
pacifi sme et son organisation 
exemplaire. Le peuple algérien a 
montré durant ces 40 vendredis de 
marches son attachement à la 
démocratie, aux droits de l’Homme 
et aux libertés individuelles et 
collectives. La persistance du 
mouvement avec la même cadence 
témoigne de la détermination des 
Algériens à tourner une fois pour 
toute la page du passé et entamer la 
construction d’une nouvelle Algérie, 
celle de la prospérité et de l’égalité 
devant la loi.
L’espoir de fonder des lendemains 
meilleurs continue d’occuper les 
esprits des jeunes et moins jeunes et 
même des plus âgés. 
Neuf mois durant et 40 vendredis de 
marches, les Algériens n’ont cessé de 
chanter et marcher quelles que 
soient les conditions : sous un soleil 
de plomb, sous la pluie, le froid 
glacial et même durant le 
Ramadhan. Ils ont marché les 
vendredis, les mardis, les samedis et 
même la nuit. Ils ont marché d’une 
wilaya à une autre, d’une ville à une 
autre, d’un village à autre pour 
revendiquer un futur rassurant. Les 
Algériens de la diaspora ne sont pas 
en reste de cette révolution 
pacifi que.
En face, 5 candidats à l’élection  
présidentielle du 12 décembre 
prochain organisent, depuis 
dimanche, des meetings et des 
sorties sur le terrain en vue de 
convaincre les électeurs de la 
fi abilité de leurs programmes et de 
la nécessité d’adhérer au processus 
électoral présenté comme le moyen 
idoine de sortie de crise.
Des sorties qui ont souvent 
provoqué des tensions. Une grande 
partie de la rue voit d’un mauvais 
œil l’organisation de l’élection 
présidentielle dans les conditions 
actuelles et sans passer par une 
période de transition. Ce qui se 
traduit par des tentatives 
d’empêchement des meetings des 
candidats dans plusieurs wilayas 
comme cela a été le cas à Guelma, 
Tlemcen, Relizaine, El Oued, Batna, 
Adrar, Boumerdès et autres, mais 
aussi par son lot d’arrestations.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

C’est dans une salle à moitié pleine 
ou à moitié vide, chacun appréciera, 
que Abdelmajid Tebboune fera son 
entrée avec plus de 2 heures de re-
tard sur le rendez-vous fi xé avec ses 
affi  cionados et la presse.
Si le don de locateur de l’ex-Premier 
ministre éphémère n’est plus à dé-
montrer, plusieurs couacs ont carac-
térisé l’organisation de sa visite à 
Constantine pour le 5e jour de cam-
pagne électorale. Le fait de donner 
des invitations à ceux qui rentraient 
délibérément à la salle du Zénith 
n’avait aucune signifi cation, de 
même qu’essayer à tout prix de com-
bler les tribunes, qui étaient aff reuse-
ment vides, alors qu’il y avait encore 
de la place plus bas, a été ressenti 
comme une maladresse du staff  de 
campagne de Tebboune. Son entrée 
dans la salle qui devait se faire, com-
me nous l’a expliqué un de ses direc-
teurs régionaux de campagne, au 
beau milieu des « spectateurs », s’est 
faite par une porte qui donnait sur 
une partie sombre de la même salle. 
De plus, le chauff eur de salle avait 
beau s’égosiller avec des
« Tebboune président », il n’a eu 
aucun écho à son « invitation » à 
scander le nom du candidat à la pré-
sidentielle. Pour achever ce tour non 
exhaustif des ratages de communica-

tions, le pigiste de radio Constantine 
et après un interminable laïus, a ex-
horté les présents à voter pour… le 
candidat de leur choix! Pour revenir 
à la prestation de Tebboune, la dé-
contraction et la suite dans les idées 
ont été ses points forts lors de son 
passage à Constantine. Il ne manque-
ra pas, en entame, à lancer des ban-
derilles vers une télé privée bien 
connue qui lui avait taillé un costard 
haineux sur mesure, non sans titiller 
la fi bre des constantinois en évo-
quant leur passé glorieux de plus de 

2600 ans, avec cheikh Abdelhamid 
Benbadis comme précieuse référen-
ce. « Mon programme, c’est de sau-
ver le pays, entonnera Tebboune, les 
marqueurs économiques, sociaux et 
fi nanciers sont dans le rouge, le 
changement est plus que nécessaire, 
et au plus vite, il faut passer le fl am-
beau aux jeunes ».
Abordant l’épineux point de la 
Constitution, l’ex-Premier ministre 
se montrera critique à son sujet et 
révélera des manques ou des vides 
juridiques, comme la gestion des cri-

ses, les élections… et préconisera 
plusieurs addendum « que seuls les 
spécialistes dans le domaine pour-
ront faire ». Il ne manquera pas aussi 
l’épisode de la séparation de l’argent 
du pouvoir, « l’argent sale, ce qui 
m’aura couté cher », allusion à son 
éviction du Premier ministère par
« la bande ». Les surfacturations opé-
rées par certains importateurs seront 
aussi dans le viseur de Abdelmadjid 
Tebboune, de même que l’agriculture 
« où sur les 127 000 hectares agrico-
les dans le constantinois, seul 1% est 
irrigué ». Pour les promesses de cam-
pagne, le candidat « dragué » par le 
FLN, (comme en témoignent les si-
gnes d’allégeance de plusieurs élus, 
dont des sénateurs et un parlemen-
taire, mais qui ont été recadrés poli-
ment, le vieux parti étant considéré 
maintenant plutôt comme un boulet 
que comme support), 54 ont été ré-
pertoriées, « 54 comme le 54 de no-
vembre », précisera le discourant.  
Terminant ses 25 minutes d’interven-
tion, M. Tebboune dira « que le Hirak 
a déjà vaincu en empêchant le 5e 
mandat, et a permis à des candidats 
de se présenter à des élections prési-
dentielles qui étaient verrouillées par 
le passé. Mais le Hirak doit mainte-
nant appliquer les articles 7 et 8, 
avec le pouvoir au peuple, et ce pou-
voir ne peut lui revenir qu’avec le 
vote ». 

Tebboune à partir de Constantine
« Le Hirak a déjà vaincu et le vote lui donnera le pouvoir »

PAR INES DALI

Pour M. Gaïd Salah, ce qui est en jeu 
actuellement est l’aff rontement de deux thè-
ses et de deux visions, la sienne qui consiste 
à défendre l’élection du 12 décembre pro-
chain comme la meilleure voie possible 
pour le pays, celle qu’il pourfend et qui 
consiste, sans nommer ses partisans, à plon-
ger l’Algérie dans une « impasse » aux consé-
quences politiques et institutionnelles mal-
heureuses. Sa critique n’est pas nouvelle 
contre une cible qu’on devine aisément, le 
Hirak. Cependant, elle est cette fois énoncée 
de manière à la fois explicite et off ensive, 
d’autant qu’elle s’accompagne de l’accusa-
tion que ceux qui s’attaquent à l’ANP le font 
pour lui dénier le lien historique qui la rat-
tache à l’ALN et à son héritage de luttes 
contre l’occupant colonial.
«Lorsqu’ils ont constaté sur le terrain la bon-
ne et ferme volonté du Haut commande-
ment de l’ANP et qu’il est entièrement du 
côté de son peuple et de sa patrie, avec tout 
ce que le terme patriotisme peut avoir com-
me signifi cation, ils se sont soulevés, déver-
sant leur hostilité envers le peuple algérien 
et son Armée (…). Ils veulent une armée 
sans profondeur historique afi n qu’ils puis-
sent l’employer selon leurs intérêts et la ral-
lier à leurs objectifs et leurs intentions per-
vertis et traitres. (…). Nous distinguons 
clairement aujourd’hui entre celui qui veut 
que l’Algérie s’en sorte et celui qui veut 
qu’elle tombe dans le piège de l’impasse 
avec toutes les conséquences désastreuses et 
dangereuses qui peuvent en découler», a dé-
claré jeudi dernier le chef d’état-major et 
vice-ministre de la Défense. Non sans rendre 
hommage au mouvement du « 22 février », 
il a déclaré dans le même registre que «les 

générations de l’indépendance, notamment 
les jeunes, doivent comprendre parfaite-
ment que l’indépendance de l’Algérie restera 
à jamais en travers de la gorge des ennemis 
d’hier et de leurs serviteurs d’aujourd’hui, 
car ils n’ont jamais digéré l’indépendance de 
l’Algérie et lui ont toujours voulu une indé-
pendance d’apparence seulement».

LA GARANTIE DE 
PROTÉGER LA « VOIX
DU CITOYEN »
Il fera noter  que l’ANP restera «la digne hé-
ritière de l’Armée de libération nationale» et 
que «c’est justement ce lien sacré qui a 
beaucoup dérangé ces ennemis». Il a affi  r-
mé, dans ce contexte, que «l’encens de l’Al-
gérie novembriste, dans l’esprit et l’aspect, 
étouff e ses ennemis, car leur vie, leurs inté-
rêts et leur avenir ne peuvent se concrétiser 
que dans une Algérie qui renie son histoire 
et sa langue, une Algérie qui rejette sa reli-
gion et qui trahit ses authentiques valeurs 
nationales». Il a souligné  à propos du scru-
tin, dont la campagne se déroule dans des 
conditions exceptionnelles, que «toutes les 
dispositions de sécurisation de l’ensemble 
des étapes du processus électoral sont pri-
ses, en sus des mesures légales permettant 
de protéger la voix du citoyen et de préser-
ver le caractère constitutionnel de ce pro-
cessus national d’importance», selon un 
communiqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). 
Evoquant «l’adhésion du peuple à son armée 
et sa détermination à aller vers l’élection», il 
a ajouté que «le Haut commandement de 
l’ANP a veillé inlassablement à la satisfac-
tion des revendications populaires légitimes 

et urgentes à l’origine des marches populai-
res pacifi ques, civilisées et qui tiennent 
compte de l’intérêt suprême de la patrie» et 
que «toutes les mesures idoines ont été pri-
ses pour préserver au peuple algérien sa sé-
curité et sa stabilité et à l’Etat algérien et ses 
institutions vitales leur notoriété et leur pé-
rennité».
Par ailleurs, le chef d’état-major a prononcé 
hier, vendredi, contrairement à ses habitu-
des où il s’exprimait en général les mardis et 
jeudis, une allocution à l’occasion d’une 
réunion avec le Commandement de la 4e Ré-
gion, l'état-major de la Région et autres res-
ponsables. Il a mis en valeur «les grands ef-
forts consentis par les éléments des unités 
mobilisées le long de la bande frontalière en 
territoire de compétence pour sécuriser et 
protéger cette zone vitale et sensible contre 
toutes les menaces et les fl éaux». «C’est à 
cette fi n que nous œuvrons toujours à main-
tenir la disponibilité opérationnelle à son 
plus haut niveau et à mener une parfaite 
préparation et instruction de nos Forces ar-
mées pour qu'elles puissent détenir, en per-
manence, les moyens d'accomplir leurs mis-
sions et s'adapter constamment aux évolu-
tions de la situation géopolitique et à la 
complexité des enjeux dans notre sous-ré-
gion», a-t-il déclaré. «Toutes les tentatives 
désespérées ciblant la sécurité et la stabilité 
de notre pays ont échoué et vont encore 
échouer dans l'avenir grâce à l'aide d'Allah 
le Tout-Puissant et aux eff orts laborieux et 
fructueux que l'ANP, digne héritière de 
l'ALN, ne cesse de consentir, en s'inspirant 
de son dévouement aux valeurs de Novem-
bre et son message éternel afi n que l'Algérie 
demeure unie et indivisible, conformément 
au serment prêté au service de la patrie», a 
conclu le général de corps d'Armée. 

En visite dans la 4e Région militaire

Pour Gaïd Salah, il y a la solution du 
12/12 et il y a le « piège de l’impasse »
Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, a poursuivi, 
ces deux derniers jours, sa visite dans la 4e Région militaire, où il est revenu, jeudi à Biskra, sur 
«l’élection du 12 décembre prochain et les mesures de sa sécurisation», et hier à Ouargla, sur la 
nécessité de «s’adapter constamment aux évolutions de la situation géopolitique et à la complexité 
des enjeux dans notre sous-région». Pour un déplacement « opérationnel », il s’est agi également d’un 
déplacement à forte charge politique et par le biais duquel le général de corps d’Armée a davantage 
précisé la position du commandement militaire sur la crise et la campagne électorale inédite en cours.

Manifestants pro-hirak
Des arrestations 
en charrette et des 
mandats de dépôt
L’actualité judiciaire a été marquée, à 
la fi n de la semaine dernière, par des 
centaines d’arrestations et une 
trentaine de placements en détention 
préventive, opérées dans le cadre des 
interpellations de citoyens s’opposant  
à la tenue de l’élection présidentielle 
du 12 décembre.
Ces derniers participaient à des 
mouvements de protestation 
organisés sur les lieux mêmes où les 
cinq candidats à la présidence 
animaient des meetings dans 
diff érentes wilayas, depuis le début 
de la campagne. Les arrestations sont 
même opérées de manière 
«musclée», observent des témoins 
oculaires, des militants associatifs et 
politiques. Avant-hier, pour le sixième 
jeudi consécutif,  des villes 
algériennes ont vibré au son du 
mehrez et des klaxons en signe de 
soutien aux détenus d’opinion, dont 
certains sont à leur cinquième mois 
de détention préventive. Cette action 
a été appuyée par une marche 
nocturne qui s’est ébranlée du 
quartier populaire de Bab el Oued 
pour atteindre la Grande-Poste, avant 
que les forces anti-émeutes 
n’interviennent pour disperser les 
marcheurs, non sans avoir arrêté des 
dizaines d’entre eux. Ils seraient au 
nombre « 80 personnes », a indiqué 
hier le Comité national de libération 
des détenus (CNLD), précisant que 
«8 manifestants ont été placés sous 
mandat de dépôt » après avoir été 
inculpés d’« association de 
malfaiteurs, atteinte à l’unité 
nationale, attroupement illégal et 
désobéissance civile ».  21 autres 
interpelés ont été relâchés, mais 
comparaîtront le  6 janvier prochain 
devant le juge d’instruction pour
« attroupements, atteinte à l’ordre 
public et désobéissance », ajoute le 
CNLD dans un communiqué.
Quelques heures auparavant, 23 
personnes ont été arrêtées lors d’un  
rassemblement anti-campagne à 
Biskra, où Ali Benfl is devait animer un 
meeting populaire. Au cours de la 
journée de jeudi,  un activiste de Bordj 
Bou-Arréridj Brahim Laâlami a été 
placé sous mandat de dépôt par le 
juge d’instruction près le tribunal de 
la même ville, a fait savoir encore le 
comité, citant son avocat Abdelghani 
Badi. Ce dernier parle de « tortures » 
subies par son client à l'intérieur du 
commissariat de BBA durant la nuit 
de mercredi, quelques heures après 
son arrestation. «Lors de sa 
présentation devant le juge, il avait le 
visage enfl é et ne pouvait même pas 
se tenir debout », écrit l’avocat et 
militant des droits de l’Homme 
Abdelghani Badi, en citant des 
témoins oculaires à l’intérieur du 
parquet de la même ville.
Pour le vice-président de la Ligue 
algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH), Saïd Salhi, il 
s’agit d’« une campagne 
d’arrestations et non de 
présidentielle». Des arrestations qui 
visent à «semer la peur, afi n de mater 
les citoyens », souligne-t-il.
En fi n de journée, l'avocat Boubekeur 
Hamaili a fait état de l'interpellation à 
Sétif de cinq manifestants pour port 
de drapeau amazigh. A suivre.

PAR NADIA MELLAL

La particularité de ce 6e jour de 
campagne est qu’il est intervenu dans 
un climat très tendu où les candidats 
aux présidentielles et les manifes-
tants se sont démenés pour se faire 
entendre. C’est ainsi que face aux 
cris des manifestants, rejetant les 
présidentielles, les candidats ont ap-
pelé à aller voter en masse. C’est que 
les arguments des uns et des autres 
s’opposent dans le fond. Si les mani-
festants exigent le « départ » de tout 
le système et de l’ensemble de ses 
membres ainsi que de ses reliquats, 
en insistant sur « une période de 
transition », les candidats à l’élection 
présidentielle ne l’entendent pas de 
cette oreille. L’ensemble des postu-
lants à la magistrature suprême s’ac-
cordent, en eff et, sur l’impératif de 

respecter les dispositions constitu-
tionnelles et n’envisagent de sortie 
de crise que dans le cadre de cette 
constitution. « Non à une période de 
transition », ont-ils noté, appelant à 
respecter la souveraineté populaire à 
travers une élection en bonne et due 
forme. Aussi et pour convaincre les 
citoyens, y compris les contestataires 
du bienfondé de leur démarche, les 
candidats à la présidentielle ont émis 
une multitude de promesses. A ce su-
jet, Abdelkader Bengrina promet
« l’augmentation du salaire de base, 
la réduction de l’IRG, l’augmentation 
des allocations des femmes au foyer 
et aux mères en congé de maternité». 
Il s’est engagé tout autant à porter le 
taux de la croissance économique à « 
4% au moins  durant les cinq pro-
chaines années » ainsi qu’à baisser le 
taux de chômage. Abdelkader Ben-

grina s’est aussi engagé à œuvrer à
« la récupération des fonds détournés 
vers l’étranger, par les individus im-
pliqués dans la corruption, et à la 
préservation de leurs entreprises en 
vue de protéger les emplois ». De son 
côté,  Abdelaziz Belaïd s’est dit dis-
posé à  redonner plus de droits aux 
jeunes, tout en promettant « une car-
tographie nationale de l’emploi pour 
une répartition plus équitable des 
postes d’emploi ainsi que l’octroi 
d’une pension aux chômeurs ». Idem 
pour le candidat du Rassemblement 
national démocratique (RND), en 
l’occurrence Azzedine Mihoubi, qui 
s’est déclaré disposé prioritairement 
à « améliorer le climat des aff aires et 
de réunir les conditions du décollage 
économique de l’Algérie ». Dans le 
même ordre d’idées, il n’a pas man-
qué de promettre « la formation d’un 

gouvernement de compétences na-
tionales avérées et l’institution d’un  
grand ministère de l’économie ».  Mi-
houbi a également  plaidé  pour le 
développement de l’activité écono-
mique et des échanges commerciaux 
dans les wilayas de l’extrême Sud.
« De grandes opportunités existent 
pour le développement de l’activité 
économique et des échanges com-
merciaux dans les wilayas de l’extrê-
me Sud du pays telle que Tamanras-
set, des wilayas constituant la pro-
fondeur de l’Algérie vers l’Afrique », 
a précisé Mihoubi à ce sujet. Quoi 
qu’il en soit, le fait prépondérant à 
retenir lors de cette campagne est 
que tant les manifestants que les 
contestataires ne veulent aucune-
ment lâcher prise. Ils sont en eff et, 
les uns et  les autres, décidés à aller 
au bout de leurs démarches. 

6e jour de campagne électorale

Sur le terrain, des candidats
le nez dans le guidon
Le 6e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain a 
coïncidé, hier, avec le 40e vendredi correspondant au 9e mois de contestation du 
Hirak. En dépit d’un terrain de plus en plus hostile, les candidats à la présidentielle 
ont été sur le terrain à la rencontre de leurs sympathisants. Du moins pour trois 
d’entre eux. En l’occurrence Abdelaziz Belaïd, qui a animé un meeting populaire à 
Oran, Abdelkader Bengrina qui s’est rendu à El Bayadh et à Afl ou, dans la wilaya de 
Laghouat, ainsi que Azzeddine Mihoubi qui s’est rendu à Illizi.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un vendredi qui sent le 
printemps. Le chauff eur de taxi est 
catégorique : « C’est un vendredi de 
Hirak ! Ni farniente, ni visite fami-
liale, ni Sidi-Zekri ! Je fais deux ou 
trois courses et je rejoins les ouvreurs 
du Hirak ! » C’est ainsi qu’il parle du 
fameux carré des irréductibles, dont 
quelques éléments sont éparpillés 
tout le long de la rue Didouche Mou-
rad, alors qu’un petit noyau a élu do-
micile au siège du RCD.
Rabah Ouakli est venu tôt de son 
Harrach d’adoption, lui, le Berbère 
convaincu, aux airs d’acteur de ciné-
ma italien, sorti tout droit d’un fi lm 
de Fellini. Il parle de son Algérie 
avec amour et du Hirak avec passion. 
D’autres habitués du Hirak d’avant le 
Hirak arpentent l’artère principale 
d’Alger-Centre. L’œil aux aguets. Les 
interpellations du mercredi et de ce 
jeudi sont encore vivaces. C’est 
d’ailleurs le sujet principal des dis-
cussions entre manifestants. On évo-
que parmi les arrêtés de ce jeudi une 
huitaine de manifestants qui seraient 
encore retenus dans un des commis-
sariats de la capitale…
C’est vers 10h30 que les premières 
clameurs se font entendre à hauteur 
du siège du RCD. « Dawla madania 
machi askaria » (Etat civil et non mi-
litaire), et refus du processus électo-
ral : « makanch intikhabat maâ el is-
sabat » (pas d’élections avec la ban-
de !). Le noyau est encore réduit, 
donc pas question encore d’entamer 
la marche. Un jeune provocateur se 
hasarde et exprime clairement son 
refus du Hirak et son soutien aux 
élections en des termes véhéments. 
Malgré la « Silmiya », quelqu’un n’a 
pas pu s’empêcher de lui asséner un 
direct en plein visage qui le fi t sai-
gner du nez. Il se réfugia auprès des 
policiers en position à proximité du 
siège du RCD. « Silmiaya d’accord, 
dira Chouaïb, mais faut pas nous in-
sulter ! ». L’incident est vite oublié. 
Les manifestants se concentrent sur 
les slogans.
Tout le répertoire du Hirak y passe 
jusqu’à l’arrivée, un quart d’heure 
plus tard, d’un autre groupe, plus 
compact qui a démarré de Meisson-
nier. Comme presque à chaque fois. 
En souvenir et en hommage, peut-
être, à ce que fut le comité du Hirak 
de Didouche Mourad avec son servi-
ce d’ordre et ses grandes banderoles 
pendantes aux balcons. Suite à des 
intimidations policières, ce comité 
s’est auto-dissout.
Le carré des irréductibles entame sa 
descente vers la place Audin aux cris 
de « pas d’élections le 12 décembre » 
(ulach el vot ulach !) et lance un ap-
pel pressant aux Algérois pour rejoin-
dre la manifestation. Gaïd Salah et les 
généraux ne sont pas épargnés. Et 
c’est sous le regard presque avenant 
des policiers que le cortège, fort à 
présent de quelques centaines de ma-
nifestants, arrive à hauteur des arrêts 
de la place Audin. Ce n’est plus un 
carré, mais une manifestation au sens 
plein du terme. Il y a plus de manifes-
tants que les matinées des vendredis 
précédents. Parmi eux, beaucoup de 

ceux qui ont été arrêtés mercredi et 
jeudi. Davantage aguerris.

« CE N’EST PLUS 
UNE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE, MAIS 
UNE CAMPAGNE 
CARCÉRALE ! »
La libération des détenus est au cœur 
des revendications. « Libérez nos en-
fants et prenez ceux d’El Gaïd ! ». On 
s’inquiète aussi de la recrudescence 
des arrestations et des condamna-
tions tous azimuts de manifestants 
qui se sont opposés sur le terrain à la 
campagne électorale. Les accusations 
vont d’association de malfaiteurs, à 
appel à attroupements non armé en 
passant par désobéissance civile. 
« Machi hamla intikhabiya, hamla 
i’itiqalia » (Ce n’est plus une campa-
gne électorale, mais une campagne 
carcérale !) Les manifestants s’en 
prennent aussi aux candidats de la 
« mascarade électorale ». Tebboune 
est associé à la cocaïne. Bengrina à 
l’usage politique de la religion. Mi-
houbi au mensonge patenté. Benfl is 
au massacre de 2001. 
Quant à Belaïd, beaucoup se deman-
de d’où il sort ? Une certitude, c’est 
un enfant du système. Tous enfants 
du système et de Boutefl ika. 
« Boutefl ika est mort et il nous a lais-
sé cinq fi lles ! ». Beaucoup de pancar-
tes reprennent sous forme de dessin 
cette image peu élogieuse. Aux alen-
tours de 13h, retour au calme. Dans 

les fourgons, les policiers mettent à 
profi t ce temps de répit pour déjeuner 
rapidement. Ceux du Hirak devront 
attendre un peu plus tard, fast-foods et 
gargotes sont fermés pour cause de 
prière du vendredi.
Les hirakistes pratiquants se rendent 
aux mosquées des alentours. Quel-
ques-uns préfèrent se connecter à 
dieu en solitaire. Sur une portion de 
gazon du jardin Khemisti. Un peu à 
la Bengrina, mais sans smartphone 
pour immortaliser l’instant. Et sur-
tout en prenant soin de se déchausser 
et d’étendre un petit tapis ou à défaut 
un carton.
A partir de 13h45, le centre de la ca-
pitale reprend vie. La première va-
gue des marcheurs en provenance de 
la place des Martyrs s’annonce début 
rue Asselah Hocine.  La seconde va-
gue, celle de Bab El Oued, arrivera 
vers 15h à hauteur du commissariat 
de Cavaignac. Rue Didouche Mou-
rad, plusieurs carrés sont annoncés. 
Les familles des détenus, le comité de 
soutien à Bouregaâ, le PAD et bien 
d’autres représentations encore, dont 
les journalistes. Enfi n, il y a le fl ux de 
l’est. Belcourt, Hussein-Dey, El Har-
rach. Et le tout nouveau pôle ouvrier 
qui, depuis quelques semaines, prend 
son départ de la place du 1er mai.
La marche se densifi e peu à peu, à tel 
point qu’entre Audin et Khettabi, il 
est diffi  cile de se mouvoir. Les slo-
gans sont résolument anti-système et 
anti-élection. Banderoles et pancar-
tes ne sont pas en reste. Une bannière 
multi-panneaux, portée par six jeu-

nes rappelle que « cette génération 
ne fera jamais marche-arrière ! ». 
Derrière eux, un autre jeune porte 
une pancarte sur laquelle on peut 
lire : « Les combats qu’on n’a pas ga-
gnés sont ceux qu’on n’a pas enga-
gés ».
Un peu partout au cours de la mar-
che, des manifestants brandissent 
des cartons rouges. Une initiative de 
deux volontaires qui ont découpé des 
feuilles de couleur rouge en rectan-
gle pour obtenir l’équivalent de mil-
liers de cartons et gracieusement dis-
tribués aux manifestants. Chacun y 
est allez de son exclusion « catharti-
que » du système.

LE DRAPEAU 
AMAZIGH 
EN FORCE !

Réseau de lutte contre la répression et 
familles des détenus se regroupent en-
semble. Il y a là le père de Raouf Raïs, 
le fi ls et l’épouse de Garidi et bien 
d’autres familles. Zoubida Assoul, en-
tre marcher avec le PAD ou les déte-
nus, a troqué son costume de femme 
politique pour la robe d’avocate. Un 
peu plus loin, un carré avec la présen-
ce de l’épouse de Karim Tabbou. En 
contrebas, à hauteur de la fac cen-
trale une multitude de drapeaux 
amazighs surgissent soudainement 
au milieu de la foule, avec le cri de 
ralliement habituel « Imazighen Qas-
ba Bab El Oued ! ». Ils ondulent ma-
jestueusement aux côtés de l’emblè-

me national. Du haut du ciel, deux 
hélicoptères de la police admirent le 
spectacle. Impressionnant de cou-
leurs. Une vieille dame prend les 
deux emblèmes et les embrasse. Le 
jeune qui les portait, ému, appose à 
son tour un baiser sur le front de la 
vieille dame. Elle lui sourit.
Près de la Grande-poste, une scène 
de déploiement de drapeaux amazigh 
tourne à l’arrestation, mais la foule 
s’oppose et le porteur de drapeau est 
extirpé des mains des policiers.
Autre carré, autre temps, des islamis-
tes arborent banderoles et pancartes 
en souvenir de l’assassinat de Abdel-
kader Hachani, le 20e anniversaire de 
son assassinat, le 22 novembre 1999, 
coïncidant avec ce 40e vendredi. Une 
aubaine pour la mouvance islamiste 
qui tente de se replacer au sein d’un 
Hirak qui refuse toute coloration po-
litique ou religieuse du mouvement 
et préfère la notion de peuple uni 
contre le système. Du moins pour le 
moment…
Au cœur du Hirak de ce vendredi, 
deux personnes sont présentes et en-
core plus déterminées que jamais. 
Deux étudiants. Imène et Mustapha, 
arrêtés mercredi dernier lors de la 
marche qui devait être initiée à 17h 
à partir de Bab El Oued. Leur arres-
tation n’a pas réussi à les amadouer 
et si, comme dit l’adage, «  ce qui ne 
te tue pas, te rend fort ! », dans le cas 
d’Imène, de Mustapha et de tous les 
détenus d’opinion, c’est le Hirak qui 
les rend forts face à un système mor-
tifère. 

40e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak, la preuve par neuf !
22 février – 22 novembre 2019. Encore une de ces belles coïncidences auxquelles nous a habitué le calendrier 
cette année ! Le Hirak a neuf mois d’âge. Neuf mois d’une gestation chaque vendredi renouvelée et qui chaque 
vendredi est une renaissance. Ce 40e vendredi en particulier n’a pas dérogé  la règle. A moins de trois semaines 
de l’échéance présidentielle, il promet une mobilisation inégalée jusque-là.
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COLONNE GAUCHE

Tizi Ouzou
Au rendez-
vous du 
40e vendredi 
de la colère
Hier, pour le 40e acte de 
mobilisation  coïncidant 
avec le seuil symbolique 
des 200  jours  du 
mouvement de contestation 
populaire, Tizi Ouzou  s'est 
fortement mobilisée. Sous 
le regard scrutateur d'un 
hélicoptère de la 
gendarmerie, qui a sillonné 
plusieurs fois le ciel de la 
ville, ils étaient des dizaines 
de milliers à investir le 
parcours habituel de la 
marche, arborant les 
couleurs bariolées de 
l'emblème national et de 
l'étendard amazigh et 
scandant les chants et les 
cris de colère popularisés 
depuis l'irruption, il y a 9 
mois, du peuple,  dans la 
rue. Sans rien oublier des 
revendications proclamées 
depuis le 22 février  2019, 
les marcheurs, qui exigent 
toujours une rupture totale 
avec l'ordre politique en 
place, sont à présent 
préoccupés par des 
questions immédiates et 
conjoncturelles, imposées 
par l’évolution politique en 
cours. L'assujettissement 
de la  justice et des médias 
à des injonctions du 
pouvoir, la répression et la 
poursuite des arrestations 
de militants et d'activistes  
du Hirak pour cause de 
contestation des élections 
sont autant de motifs qui 
ont exacerbé la colère des 
manifestants. L'ire de ces 
derniers est montée de 
plusieurs crans  depuis  le 
lancement offi  ciel de la 
campagne  électorale, à 
travers  des manifestations 
quasi quotidiennes, en plus  
des rendez-vous 
hebdomadaires des 
vendredi et mardi. Dans la 
nuit de jeudi dernier, Tizi 
Ouzou a vécu une sorte de 
veillée d'armes, une  
répétition de la protestation 
du lendemain, à l'occasion 
de la « nuit du mahraz » 
(pilon) dédiée aux détenus. 
Le rassemblement qui a été 
tenu sur le parvis de 
l'ancienne mairie s'est 
transformé  en marche vers 
le sanctuaire des Martyrs 
situé en contrebas, à la 
sortie ouest de la ville.

PAR INES DALI

Le Front des forces socialistes a 
réitéré, hier, son attachement à une 
transition démocratique qui devra 
être matérialisée par un processus 
constituant pour une sortie de crise 
du pays qui dure depuis le 22 février 
dernier.
Soulignant que «la révolution popu-
laire est à son quarantième vendredi 
et à son neuvième mois», le plus 
vieux parti de l’opposition reste 
constant dans sa démarche et réitère, 
dans ce sens, son rejet de la future 
échéance électorale. «Seule une véri-

table transition démocratique per-
mettra au pays de sortir de l’impasse, 
à travers un processus constituant 
souverain et l’avènement de la 
deuxième République», peut-on lire 
dans un communiqué du FFS signé 
par son secrétaire national à la com-
munication Nabil Aït Ahmed.  
Toujours à propos de la présidentiel-
le du 12 décembre prochain, qu’il 
qualifi e de «mascarade électorale», le 
FFS soutient que «les Algériens pour-
suivent leur mobilisation pacifi que 
pour un changement radical du régi-
me et l’avènement de la deuxième 
République». C’est la raison pour la-

quelle, selon le parti, il y a un «rejet 
massif sur l’ensemble du territoire 
national». Cela «confi rme également 
l’aspiration du peuple algérien à un 
changement du système et non à un 
changement dans le système, tel que 
voulu par le pouvoir réel, appuyé 
dans sa démarche par ses relais poli-
tiques et médiatiques», estime le FFS, 
qui ajoute que «nul ne peut arrêter 
un peuple dans sa marche vers la li-
berté».
Dressant un constat sans concession, 
il déclare que «le régime est pris de 
panique» et «ne trouve de réponse à 
la mobilisation pacifi que et unitaire 

que dans la répression et l’arbitrai-
re». Le FFS étayera ses propos en in-
diquant que «l’arrestation de nom-
breux militants et manifestants, la 
traduction de beaucoup d’entre eux 
devant une justice aux ordres confi r-
ment, encore une fois, la nature auto-
ritaire et totalitaire du pouvoir».
Le parti indique, dans ce sens, que 
«la répression touche toutes les cou-
ches de la société, des cybers activis-
tes, des enseignants, alors que des 
journalistes sont censurés, et d’autres 
sanctionnés pour avoir exercé leur 
mission d’assurer une information 
juste et objective». Il se demande 

également «à qui profi te la 
dictature ?»  Avant de relever que «le 
FFS reste mobilisé et réaffi  rme son 
engagement à poursuivre son combat 
aux côtés des citoyens qui se battent, 
qui luttent, qui militent pour une Al-
gérie libre et démocratique».
En fi n de son communiqué, «le FFS 
réitère son exigence de la libération 
de tous les détenus politiques», «dé-
nonce toutes les formes de violence, 
d’arbitraire, d’autoritarisme et de ré-
pression qui doivent cesser à jamais» 
et «se solidarise avec les journalistes 
qui refusent de se plier au diktat et à 
la loi de l’omerta».

Estimant que c’est la seule voie pour sortir le pays de l’impasse
Le FFS réitère son attachement 
à un «processus constituant»

PAR HALIM MIDOUNI

Cette initiative se veut l’expres-
sion de la « condamnation de la sus-
pension arbitraire des journalistes du 
Temps d’Algérie, par la direction du 
groupe» qu’ils considèrent comme une 
«atteinte fl agrante à la liberté d’ex-
pression et de la presse ». Le collectif 
condamne « la censure imposée aux 
médias algériens » et affi  rme qu’« il est 
inacceptable que les directeurs et pa-
trons d’entreprises médiatiques impo-
sent aux journalistes de falsifi er les 
faits et de désinformer l’opinion publi-
que à travers des informations et des 
articles faussés et parfois mensongers, 
ce qui est en totale contradiction avec 
l’éthique de la profession et du travail 
de journaliste ».
Le collectif, qui s’est mobilisé hier 
également à la faveur du 40e vendredi 
de contestation du mouvement popu-
laire pour le changement, se dit déter-
miné à poursuivre de nouvelles ac-
tions alors que Amnesty International 
et Reporters Sans frontières se sont 
joints au débat sur les libertés dans le 
pays et les médias et les contraintes 
auxquelles ils font face actuellement.
Selon Hassina Oussedik, directrice 
d’Amnesty International Algérie, les 
autorités doivent instaurer un climat 
favorable et apaisé en ce début de 
campagne électorale. « Plusieurs per-
sonnes ont été arbitrairement arrêtées, 
ces derniers jours, au cours de mani-
festations pacifi ques contre la tenue 
de l’élection présidentielle prévue le 
12 décembre prochain. Amnesty Inter-
national est profondément préoccupée 
par ce climat de répression et de res-
trictions aux libertés d’expression qui 
marque ce début de campagne électo-
rale », indique la représentante de 
l’antenne algérienne de l’ONG de dé-
fense des droits humains. « Ces arres-

tations arbitraires limitent fortement 
les droits à la liberté d’expression, 
d’association et de réunion, garantis 
par la Constitution », poursuit Mme 
Oussedik.
« Le respect de ces droits est une 
condition essentielle dans tout proces-
sus électoral, les opposants aux élec-
tions ou aux politiques menées par le 
gouvernement doivent avoir la possi-
bilité d’exprimer leurs opinions sans 
crainte de représailles ou de répres-
sion. Les autorités algériennes doivent 
assurer la protection des manifestants 
de manière impartiale et instaurer un 
climat favorable et apaisé durant tou-
te la durée de cette campagne électo-
rale », a-t-elle encore déclaré.

APPEL AU RESPECT 
DU PLURALISME 
MÉDIATIQUE

Pour Reporters Sans frontières (RSF), 
« les journalistes de la Radio et la Té-
lévision publiques et de médias pro-
ches du pouvoir font l’objet de pres-
sions grandissantes de la part de leurs 
directions qui les poussent à évoquer 
le prochain scrutin présidentiel sous 
un angle favorable, alors que le scru-
tin est rejeté par une majorité des Al-
gériens». Le bureau «Afrique du Nord» 
de l’ONG « appelle les autorités algé-
riennes à respecter le pluralisme mé-
diatique et le débat d’idées pendant la 
campagne présidentielle». «A l’appro-
che du scrutin présidentiel du 12 dé-
cembre prochain, RSF appelle les 
autorités algériennes à respecter le 
pluralisme médiatique et le débat 
d’idées pendant la campagne prési-
dentielle » et « à ne pas entraver le 
travail de la presse ». L’ONG rappelle 
que « la Constitution algérienne adop-
tée par l'Assemblée populaire natio-

nale le 7 février 2016 garantit en prin-
cipe la liberté de la presse, ainsi que la 
liberté de l’information ». Elle indique 
également que « l’Algérie a ratifi é de-
puis 1989 le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (PIDCP) 
qui protège dans son article 19 la li-
berté d’expression ».
Les appels du collectif des journalistes 
algériens et des deux ONG intervien-
nent alors qu’une note numérotée 440 
datée du 21 novembre 2019 de la di-
rection générale de la radio fait polé-
mique sur les réseaux sociaux et chez 
les médias électroniques. La note en 
question et d’une tonalité franchement 
répressive « déroule » une série d’in-
terdits aux employés de la radio et à 
ses journalistes en particulier accusés 
de publier sur les réseaux sociaux des 
informations et des commentaires ju-
gés diff amatoires. Ces derniers sont 
menacés de sanctions

Pour rappel, des journalistes de la Ra-
dio nationale ont publié, lundi 7 octo-
bre 2019, un communiqué signé « Col-
lectif de la radio pour le service pu-
blic» dénonçant la résurgence de la 
censure dans le traitement de l’infor-
mation et défendant le service public. 
Le texte qui avait reçu l’appui du syn-
dicat des journalistes dénonçait une 
«résurgence de la censure dans le trai-
tement de l’information ». 
La présentatrice des journaux d’infor-
mation de la Chaîne III, Linda Hamed, 
a présenté sa démission le 17 novem-
bre 2019 en invoquant la clause de 
conscience. Contactée par RSF, la 
journaliste a expliqué, selon l’ONG, 
que « ce sont les instructions de sa hié-
rarchie, lui intimant de donner des 
informations reformulées sur la pro-
chaine élection présidentielle du 
12 décembre prochain, qui l’ont 
conduit à prendre cette décision ».

Médias

Malaise et mobilisation pour 
le libre exercice de la profession
Jeudi 21 novembre, le collectif des «journalistes 
algériens unis» s’est réuni, à Alger, pour une 
rencontre d’évaluation de sa première action de 
mobilisation « sahafi  hor », vendredi 15 
novembre, en faveur d’une presse libre dans 
l’exercice de sa profession. Ses membres ont 
appelé à un sit-in, aujourd’hui samedi à partir de 
la mi-journée, devant le siège du groupe Médias 
Temps Nouveaux, qui a nié hier toute censure.
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Algérie Poste
Davantage 
de bureaux 
itinérants et cap 
sur les services 
en e-paiement
SYNTHÈSE LYES SAKHI

Algérie Poste devrait renforcer 
son réseau de bureaux 
itinérants, déjà opérationnels 
dans de nombreuses zones 
enclavées du pays, et 
poursuivre la digitalisation de 
ses services, selon les 
décisions prises mercredi 
dernier par le gouvernement.
Selon la réunion qu’il a tenue à 
la fi n de la semaine dernière, 
l’Exécutif a annoncé des 
mesures devant permettre à la 
Poste de renforcer son réseau 
de bureaux de poste, 4000 
bureaux, « par le renforcement 
de l’expérience des bureaux de 
poste mobiles dans les zones 
enclavées et le renforcement 
des services dans certains 
endroits (plages, cités 
universitaires) ». 
Il s’agit de « poursuivre la 
concrétisation du projet 
pionnier pour la réalisation des 
bureaux de poste mobiles en 
coordination avec la société 
nationale des véhicules 
industriels (SNVI) », indique le 
communiqué du 
gouvernement. Selon ce 
document, il est également 
question de mobiliser les 
départements de l’Intérieur et 
des Finances pour la 
concrétisation des projets 
arrêtés par Algérie Poste, 
notamment « la réalisation 
d’un nouveau Datacenter et la 
création d’unités de 
production des cartes d’e-
paiement et la maintenance 
des distributeurs 
automatiques au niveau 
local ».
L’objectif, indique le 
communiqué du 
gouvernement, est 
d’« accélérer la concrétisation 
des services du e-paiement 
« avec la participation des 
secteurs et instances 
concernés » au sein d’une 
commission qui « sera chargée 
de mettre en place un plan 
s’étalant sur une année » pour 
la réalisation immédiate du 
projet, en « commençant en 
premier lieu par les 
administrations et les 
instances publiques tels que 
l’administration des impôts, la 
sécurité sociale et autres ». 
Pour assurer les services 
postaux dans les nouvelles 
cités, un groupe de travail est 
chargé d’attribuer des locaux 
au niveau dans ces nouveaux 
centres urbains « pour réaliser 
des bureaux de poste avec un 
logement de fonction 
obligatoire », indique-t-on 
également.
Algérie Poste fait 
régulièrement l’objet de 
critiques de la part des 
usagers, notamment en ce qui 
concerne le « mauvais 
fonctionnement » des 
distributeurs automatiques de 
billets (DAB). A cet eff et, la 
ministre du secteur Houda 
Feraoun a annoncé 
récemment la création d’une 
fi liale chargée de la 
maintenance de ces 
distributeurs. Selon la ministre, 
17% des deniers des clients 
d’Algérie Poste sont retirés via 
les DAB.

PAR KAHINA SIDHOUM

Les salariés en «préemploi» ont 
été à l’ordre du jour de la réunion du 
gouvernement, qui s’est tenue mer-
credi dernier avec l’examen et l’adop-
tion de plusieurs décrets relatifs au 
monde du travail, à la Poste, ainsi 
qu’à l’habitat. 
Après cette réunion de l’Exécutif, la 
catégorie des employés «aidés», en 
«pré-emploi» - ou qui a bénéfi cié se-
lon la dénomination offi  cielle du dis-
positif d’aide à l’intégration profes-
sionnelle (DAIP) - devrait voir sa si-
tuation améliorée et se voir intégrée 
dans le salariat avec des contrats d’in-
tégration dans des postes de travail 
permanents.
Le décret qui a été adopté en leur fa-
veur concerne quelque 456.791 per-
sonnes qui attendaient depuis 2008, 
pour les plus anciens d’entre eux, 
d’être titularisés et bénéfi cier d’une 
couverture salariale qui les sort de la 
précarité de l’emploi temporaire.
D’après le communiqué de la cheff e-
rie du gouvernement, ce texte de loi 
leur permettra d’être intégrés pro-
gressivement, selon l’ancienneté dans 
le dispositif, à partir du 1er novembre 

2019. L’opération s’étalera tout au 
long de trois années. Elle donnera 
lieu à l’intégration de 160 000 béné-
fi ciaires avant fi n 2019, pour ceux 
ayant totalisé plus de 8 années d’acti-
vité eff ective ; et de 105 000 bénéfi -
ciaires en 2020, pour ayant entre 3 et 
8 années d’activité eff ective.
L’intégration en 2021, date de la fi n 
de l’opération, des bénéfi ciaires res-
tants ayant moins de 3 années d’an-
cienneté, concernera plus de 100 000 
employés. Pour ce faire, le Premier 
ministre a chargé le ministre des Fi-
nances ainsi que l’ensemble des sec-
teurs concernés de mobiliser toutes 
les « ressources fi nancières et humai-
nes disponibles», pour la concrétisa-
tion de cette décision dans les 
«meilleures conditions et dans les dé-
lais fi xés». M. Noureddine Bedoui a 
ordonné l’entame de la concrétisation 
immédiate de cette opération au ni-
veau des Collectivités locales «fi nan-
cièrement à l’aise». 
Les cas restants seront pris en charge 
par le Fonds de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales (FSGCL), 
«avec l’examen de l’éventuel recours 
à la solidarité inter- Collectivités lo-
cales».

UNE PROMESSE 
TENUE
Ce «coup de pouce» donné par le 
gouvernement aux «pré-emplois» in-
tervient dans un contexte diffi  cile, 
voire «délicat», assurent les analystes 
de la situation économique et fi nan-
cière. Il n’était pas moins attendu 
puisque c’est en juillet 2018 que M. 
Bedoui, qui occupait alors les fonc-
tions de ministre de l’Intérieur et des 
Collectivités locales, sur une promes-
se de l’ex-président Boutefl ika, avait 
promis aux détenteurs de contrats de 
pré-emploi un règlement de leur dos-
sier, à garder leur calme et à ne pas 
perdre patience car leur situation est 
en cours de traitement et de régulari-
sation. A l’époque, le Premier minis-
tre faisait face à une action de protes-
tation collective des concernés. Ces 
travailleurs se trouvent dans diff é-
rents secteurs d’activités. 
Mais le gros contingent est recruté 
par les administrations des collectivi-
tés locales avec des salaires le plus 
souvent inférieurs au «Smig».  
Le dossier a été relancé en juin der-
nier lorsque le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 

qui préside la commission intermi-
nistérielle relative à la régularisation 
de la situation des diplômés bénéfi -
ciaires de contrats de pré-emploi, a 
présenté un plan d’action, le même 
qui a été entériné mercredi dernier et 
selon le calendrier arrêté l’été der-
nier. 
Il est à noter que l’opération de régu-
larisation des «pré-emplois» sera 
élargie à toutes les entreprises qui ne 
relèvent pas de la Fonction publique, 
leurs cas étant pris en charge par des 
sous-commissions relevant de la 
commission interministérielle, pour 
les aspects juridique, technique et fi -
nancier. Il est à rappeler également 
que le décret adopté mercredi der-
nier devrait théoriquement relancer 
le dispositif de recrutement en «pré-
emploi», lequel a connu de sérieuses 
diffi  cultés depuis janvier dernier 
après une note de «gel» par le minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale. 
A moins de diffi  cultés inattendues, 
selon une bonne source, l’Agence na-
tionale de l’emploi (Anem) et ses an-
nexes locales se chargeront des opé-
rations d’orientation des off res 
d’emploi.

Gouvernement

Les «préemplois» régularisés 
progressivement
Les « pré-emplois » vont être régularisés et 
obtenir des postes de travail permanents, a 
décidé le gouvernement Bedoui mercredi dernier 
à l’issue d’une réunion devant permettre à cette 
catégorie dont le gros contingent est employé par 
les collectivités locales de sortir de la précarité 
de l’emploi « aidé ». L’opération de 
régularisation, pour certains, sera prise en 
charge par les collectivités locales n’ayant pas de 
diffi  cultés fi nancières. Pour les autres, ils seront 
pris en charge par le Fonds de solidarité et de 
garantie des collectivités locales.

SYNTHÈSE SALIM BENNOUR

Besoins en logements obligent, le 
gouvernement a annoncé son inten-
tion de continuer à procéder au dé-
classement de terres agricoles. Selon 
le Premier ministre, qui a réuni son 
équipe exécutive mercredi dernier, il 
s’agit de «terrains à faible valeur agri-
cole» qui devront être lotis pour les 
besoins des programmes en cours, 
notamment celui de l’AADL à Alger et 
sa ceinture : une zone où la pression 
de la demande est la plus forte du 
pays. On ne connait pas pour l’instant 
les zones concernées par le déclasse-
ment, mais l’Exécutif mentionne dans 
son communiqué qu’elles seront utili-
sées pour le «parachèvement des pro-
grammes de logements AADL parti-
culièrement le programme de la wi-
laya d’Alger». Des mesures sont at-
tendues également, selon le commu-
niqué du gouvernement, en ce qui 
concerne le programme du logement 
locatif promotionnel (LLP), lancé en 
début d’année. Dans le document, on 
parle de «nouvelle formule innovan-
te», pour ce qui est des sources de fi -
nancement notamment et de «mesu-

res incitatives» à même de diversifi er 
l’off re du logement et réguler le mar-
ché locatif, mais sans détails. Il fau-
dra donc attendre de nouvelles indi-
cations pour saisir la démarche arrê-
tée par le gouvernement en ce qui 
concerne ce type de logement, sa-
chant que la question du foncier, en 
particulier dans l’Algérois, est loin 
d’être facile à résoudre de l’avis 
même des élus locaux. Pour le «re-
dressement du marché locatif», le mi-
nistre de l’Habitat est chargé d’«ap-

profondir l’examen» des textes et 
d’«expliquer amplement cette formu-
le et en même temps concrétiser le 
principe de la prise en charge par 
l’Etat des catégories à faibles reve-
nus». En ce qui concerne le dossier de 
régularisation des titres de propriété, 
le ministre du secteur Kamel Beld-
joud devrait présenter au prochain 
Conseil des ministres une évaluation 
des décisions prises le 06 novembre 
2019 pour permettre aux concernés 
d’obtenir dans un délai de six mois 

des actes de propriété de leurs loge-
ments. Une commission interministé-
rielle (Intérieur, Finances, Habitat et 
Agriculture) a d’ailleurs été installée 
au niveau du ministère de l’Intérieur 
le 11 novembre 2019 pour la collecte 
des statistiques. Les résultats défi ni-
tifs seront probablement fournis lors 
du prochain Conseil des ministres. Ils 
concerneront les dossiers de loge-
ments réalisés sur des parcelles agri-
coles non loties, ou sur des parcelles 
loties, les logements privés réalisés 
sur des terrains agricoles qui ne peu-
vent pas être régularisés faute d’un 
cadre juridique adéquat, et la problé-
matique des lotissements sociaux réa-
lisés au niveau des conservations fon-
cières des communes, notamment 
ceux liés au transfert de propriété en-
tre les services du domaine national 
et les communes.  Selon le communi-
qué de ses services, le Premier minis-
tre a souligné la «nécessité d’accorder 
un intérêt particulier à ce dossier et 
de le présenter lors du prochain 
Conseil des ministres en vue de régu-
lariser les cas concernés par le lotisse-
ment des terrains agricoles construits 
ayant perdu leur nature agricole».

Logement
Vers un nouveau déclassement de terres agricoles
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PAR FERIEL NOURINE

Vers la mi-journée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en janvier valait 63,96 dollars 
sur l’Inter Continenetal Exchange, en 
baisse de 0,02% par rapport à la clô-
ture de jeudi. A New York, le baril 
américain de WTI pour livraison en 
décembre pour janvier abandonnait 
0,29% à 58,41 dollars. La veille, le 
Brent et le WTI avaient respective-
ment gagné 2,5% et 2,8%, retrou-
vant des niveaux qu’ils avaient per-
dus depuis le 24 septembre. Un re-
gain de forme qui s’explique par «des 
informations de presse indiquant que 
l’Opep et la Russie étaient enclins à 
prolonger les réductions de produc-
tion pour trois mois supplémentai-
res, jusqu’à mi-2020», a expliqué Al 
Stanton, de RBC.
«Le WTI et le Brent sont en hausse 
(jeudi) alors que les principaux pro-
ducteurs sont disposés à voter une 
prolongation des restrictions de pro-
duction» d’or noir lors du prochain 
sommet de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep), qui 

doit se tenir les 5 et 6 décembre à 
Vienne, a estimé David Madden, 
analyste de CMC Markets.
Et pour cause de cette prolongation 
qui se dessine de plus en plus, la dis-
sipation de l’incertitude qui pesait 
jusqu’à présent sur la position de la 
Russie, partenaire de l’Opep, via la 
charte de coopération Opep+, re-
marquent des analystes, soulignant 
que  «la Russie est un allié de l’Opep 
et son président, Vladimir Poutine, a 
déclaré mercredi que Moscou et 
l’Opep partageaient un objectif com-
mun, ce qui encourage les investis-
seurs à l’achat».
Ainsi, le deuxième exportateur mon-
dial de brut laisse transparaître sa 
position après s’être montré évasif 
plus tôt dans la semaine. Le rôle de 
nouveaux épisodes de la guerre com-
merciale que se livrent Pékin et 
Washington à coups de droits de 
douanes réciproques continue égale-
ment à peser sur les cours de l’or 
noir.
Hier, le président chinois Xi Jinping 
a affi  rmé que la Chine désirait par-
venir à un accord commercial préli-

minaire avec les Etats-Unis, mais «ré-
pliquerait» en cas de nouvelles sanc-
tions américaines. Depuis le début de 

l’aff rontement économique à la mi-
2018, le président chinois s’est très 
rarement exprimé sur le sujet. 

L’association GS1 Algérie, char-
gée de promouvoir les produits et 
prestations conformément aux nor-
mes internationales, a dénoncé   mer-
credi dernier des pratiques fraudu-
leuses des codes-barres en Algérie, 
lors d’une rencontre sur les marques 
commerciales et le code-barres. Le 
directeur de l’association, Halim Ra-
cham, a fait savoir que certains opé-
rateurs algériens procèdent à des 
pratiques frauduleuses, en «mettant 
des codes-barres de pays étrangers 
pour faire croire au consommateur 
que le produit en question est d’ori-
gine étrangère», rappelant que l’as-
sociation en avait informé le minis-
tère de tutelle.
Rappelant que l’adhésion des socié-
tés algériennes à son association, 

mise en place en 1994 dans le but 
d’obtenir un code-barres et un iden-
tifi ant, demeure «facultative», il ap-
pelle «à la promulgation de lois obli-
geant tous les opérateurs économi-
ques à adopter le code-barres et 
l’identifi ant pour connaître la traça-
bilité du produit», à savoir l’origine 
et la quantité disponible.
Pour sa part, le chargé d’études et de 
synthèse au ministère du Commerce, 
Sami Kouli, a appelé toutes les entre-
prises algériennes à adhérer à l’asso-
ciation GS1 Algérie, vu  que le code 
barre «est un outil qui permet d’ac-
céder aux marchés mondiaux». Ce 
dernier affi  rme  que l’obtention du 
code-barres facilite aux opérateurs 
économiques la gestion de leurs 
stocks, l’exportation du produit ainsi 

que sa commercialisation à travers 
le monde entier.
Actuellement,  plus de 400.000 pro-
duits algériens portent un code-bar-
res qui permet de suivre leur traça-
bilité, allant de la production jusqu’à 
la commercialisation, a déclaré pour 
sa part le ministre du Commerce, 
Saïd Djellab. Le ministre a précisé 
que ces produits sont fabriqués par 
9.000 sociétés nationales, publiques 
et privées. M. Djellab a appelé, dans 
ce cadre, les sociétés algériennes à 
adhérer à GS1.  Le code-barres, pour-
suit le ministre, permet aux profes-
sionnels algériens de faire la promo-
tion de leurs produits aux plans na-
tional et international et accéder à 
de nouveaux marchés. A cet eff et, le 
ministre du Commerce a mis l’accent 

sur l’impératif de mettre en place 
une stratégie nationale qui servira de 
feuille de route pour généraliser 
l’utilisation du code-barres par tous 
les opérateurs économiques algériens 
de façon à saisir toutes les opportu-
nités qui s’off rent à travers les diff é-
rents marchés mondiaux.
M. Djellab a également souligné la 
nécessité de mettre en œuvre l’en-
semble des procédures visant le ren-
forcement,  la promotion du produit 
national et la protection du consom-
mateur, en étroite collaboration avec 
les départements ministériels, instan-
ces et institutions concernées avec la 
participation de toutes les associa-
tions de protection du consomma-
teur et les associations professionnel-
les. 

Banques publiques
Le programme des 
réformes entamé 
le 15 décembre
Le programme de réformes des 
banques publiques, initié par le 
gouvernement, sera mis en 
application à partir du 15 décembre 
prochain. C’est ce qu’a annoncé, 
jeudi, le ministre des Finances, 
Mohamed Loukal, en marge de la 
cérémonie d’installation du 
nouveau président de la cellule de 
traitement du renseignement 
fi nancier, Sid Ahmed Saïdi. Une 
annonce survenue une semaine 
après la nomination d’un 
gouverneur à la Banque d’ Algérie, 
après une gestion par un 
intérimaire qui aura duré sept long 
mois.
Cette réforme «doit, 
impérativement, passer par la 
réforme de la gouvernance», a-t-il 
précisé, ajoutant qu’après sa mise 
en œuvre le mois prochain, le 
programme sera fi nalisé lors des 
Assemblées générales, prévues en 
juin 2020, a expliqué le ministre. 
Cette période permettra 
d’«impliquer des administrateurs 
indépendants pour participer en 
tant que membres au sein des 
Conseils d’administration des 
banques publiques pour plus de 
transparence», a expliqué 
M. Loukal. Il s’agira pour les 
administrateurs, sélectionnés dans 
le cadre de cette mission, 
d’«asseoir une nouvelle 
gouvernance dans le cadre de la 
réforme des organes de gestion 
pour plus d’effi  cacité et plus de 
transparence» au sein des six 
banques publiques, a-t-il poursuivi. 
«La réforme des organes de 
gestion va également permettre de 
mieux déterminer les 
responsabilités au sein de ces 
banques et, surtout, libérer l’esprit 
d’initiative chez les dirigeants»,a-t-
il soutenu. La veille de l’installation 
du nouveau président de la CRTF, 
la réunion du Gouvernement a vu 
l’intervention du ministre des 
Finances à travers un exposé 
consacré, justement, à la première 
phase d’exécution du plan de la 
réforme de la gouvernance des 
banques publiques, approuvé par 
le gouvernement lors de sa 
réunion du 25 septembre 2019. 
Les administrateurs indépendants 
«seront choisis sur la base de leur 
professionnalisme et leurs 
connaissances des métiers 
bancaires, fi nanciers et 
économiques et de la technologie 
numérique, ainsi que la séparation 
entre les rôles du conseil 
d’administration et le directeur 
général exécutif, chargé de la 
gestion opérationnelle de la 
Banque», a-t-il expliqué devant le 
chef du gouvernement.
Concernant le rôle du président 
fraîchement intronisé à la tête de 
la CRTF, le premier responsable du 
secteur des fi nances a exhorté 
M. Saidi à «ne ménager aucun 
eff ort au service de l’amélioration 
de l’image de l’Algérie en matière 
de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le fi nancement du 
terrorisme». Le ministre a rappelé, 
dans ce sens, les défi s qui 
attendent la CTRF. Rappelant que 
«l’Algérie ne fi gure pas sur la liste 
noire des pays non coopératifs en 
matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
fi nancement du terrorisme», il a 
déduit que «c’est là, le résultat de 
l’adaptation de notre dispositif 
juridique et organisationnel en la 
matière». De son côté Sid Ahmed 
Saïdi a affi  rmé qu’il ne ménagera 
aucun eff ort «pour relever ces 
défi s». F. N.

Code-barres
GS1 dénonce des pratiques frauduleuses d’opérateurs algériens

L’Opep+ pourrait prolonger les réductions de production

Pétrole, le regain de forme 
Après une forte progression, jeudi, qui l’a porté à ses hauts depuis deux mois, le baril de pétrole 
s’accrochait à ses gains hier, alors que le marché restait attentif aux dernières évolutions de la 
guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine, mais aussi à la position de l’Opep+, 
à  moins de quatre semaines de la réunion de Vienne.

PAR  BOUZID CHALABI

Le gouvernement a décidé 
mercredi dernier à l’issue d’une réu-
nion de plafonner  le volume des im-
portations de blé tendre à hauteur de  
4 millions de tonnes  par an,  au lieu 
de 6,2 tonnes comme c’était le cas 
jusqu’ici. Selon le Premier ministre, 
l’objectif est, à travers la réduction 
de la facture des importations, d’éra-
diquer les pratiques illégales en ma-
tière d'orientation des produits sub-
ventionnés vers d'autres destinations, 
et de maintenir le même cours des 
prix en vigueur tout en garantissant 
sa disponibilité pour le citoyen. Il est 
d’ailleurs passé à l’action dès lors que 
des enquêtes, menées sur le  terrain  
par le  ministère du Commerce, du-
rant le 2e trimestre 2019, ont révélé 
que 40 minoteries s’adonnaient à des 

pratiques illégales. Et donc, il a été 
décidé de les mettre à l’arrêt. Pour 
annihiler toutes dérives dans le cir-
cuit  de la  distribution du blé tendre 
et du lait, le gouvernement compte 
mettre en place, en urgence,  une ins-
tance nationale indépendante de ré-
gulation des produits stratégiques, 
notamment le blé et le lait. Elle sera 
« chargée essentiellement du contrô-
le et de la régulation, un dossier de-
vant être  examiné dans le cadre d'un 
Conseil interministériel consacré à 
cet eff et », est-il précisé dans un com-
muniqué du Premier ministère. Par 
ailleurs, il est indiqué que la décision 
de  réduire la facture des importa-
tions de blé tendre  a été mûrement 
réfl échie car elle résulte d’un travail 
sur terrain qui a permis de cerner les 
véritables besoins du marché natio-
nal en blé tendre, fi xés à 4 millions 

de tonnes au lieu de 6,2 millions de 
tonnes, comme cité plus haut. Du 
coup, une  question s’impose : le gou-
vernement a-t-il fait une étude d’im-
pact en réduisant les importations de 
2, 2 millions de tonnes, d’un seul 
trait ? Un tel recul de volume d’im-
portation peut se traduire, en eff et, 
négativement sur l’outil de produc-
tion  nationale, c'est-à-dire les mino-
teries du pays. Celles-ci  risquent de 
passer à un régime au ralenti de leurs 
chaînes de production et par voie de 
conséquence créer des crises dans le 
circuit de la distribution. Toutefois, il 
y a lieu de souligner que si la ques-
tion de l’autosuffi  sance  en blé dur  
est de plus en plus à la portée du 
pays, car un saut quantitatif  dans les  
moissons a été  enregistré ces derniè-
res années, il n’en est pas de même 
pour le blé tendre. En eff et, la pro-

duction reste en nette  infériorité par 
rapport aux besoins qui sont en crois-
sance continue. Un état qui va perdu-
rer à moins «  de changer notre mode 
de consommation », ne cessent d’aler-
ter experts et agronomes. Toujours 
dans le même sens, il est utile de sa-
voir que les céréales constituent avec 
leurs dérivés l’épine dorsale du sys-
tème alimentaire algérien. C’est ce 
qui explique pourquoi l’Algérie est 
au premier rang mondial pour la 
consommation de blé par tête d’habi-
tant avec plus de 200 kg, devant 
l’Egypte (131 kg) et la France (98 
kg). Pour fi nir, tous nos experts en 
sécurité alimentaire s’accordent à 
dire qu’il est temps de faire évoluer 
notre système alimentaire en sortant 
du couple «pain et lait» qui nous coû-
te aujourd’hui plus de 50% de nos 
importations alimentaires. 

Importation de blé tendre 
Le volume plafonné à 4 millions de tonnes par an
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S� sef
4 membres 
d’une même 
famille 
intoxiqués au 
monoxyde de 
carbone
Les membres d’une même 
famille, habitant la 
commune de Sfi sef, ont 
été intoxiqués au 
monoxyde de carbone, 
jeudi, et sauvés par les 
éléments de la Protection 
civile.
Les victimes, âgés de 3 à 
57 ans, pris de nausées et 
de maux de tête après 
avoir inhalé du gaz 
provenant du chauff age 
de leur foyer, mais grâce à 
l’intervention des 
éléments de la Protection 
civile, leurs jours ne sont 
pas en danger.
Rappelons que depuis le 
début de l’année au 31 
octobre, les services de la 
Protection civile ont 
enregistré un lourd bilan 
d’intoxications au gaz de 
ville, faisant état de 41 
personnes intoxiquées au 
monoxyde de carbone, 
dont 15 enfants, parmi eux 
trois ont décédé.
Durant l’année 2018, le 
bilan a fait état de 26 
interventions des 
éléments de la Protection 
civile où ils ont transféré à 
la morgue, les corps 
sans vie de 2 hommes, 
4 femmes et un enfant 
et réussi à secourir 
50 autres personnes, 
dont 11 enfants, intoxiqués 
par le monoxyde de 
carbone.  N. B.
 

Ouargla
Foncier 
industriel, une 
quarantaine 
d’hectares 
récupérés par 
la DIM
Attribués dans le cadre de 
l’investissement industriel, 
44,54 hectares de terrains 
ont été récupérés dans la 
wilaya de Ouargla au motif 
de non-exploitation par leurs 
promoteurs, a indiqué la 
direction locale de l’industrie 
et des mines (DIM). Ces 
assiettes représentent le 
foncier récupéré sur la 
période allant de juillet à 
septembre derniers et ayant 
concerné 14 des 54 projets 
proposés cette année à 
l’annulation pour non 
lancement sur le terrain, a 
précisé la même source. 
Selon l’APS, la DIM avait 
enregistré l’an dernier, dans 
le cadre de la même 
opération, l’annulation de 57 
projets d’investissement à 
des promoteurs n’ayant pas 
honoré leurs engagements, 
bien qu’ayant bénéfi cié de 
titres d’attribution du foncier 
depuis plus d’une année. 
Ainsi, la superfi cie totale du 
foncier industriel récupéré 
pour non -exploitation s’élève 
à plus de 100 ha, en grande 
majorité dans les régions de 
Touggourt et Ouargla, a fait 
savoir la DIM.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Sur le plateau de Mostaganem, qui 
s’étend sur une superfi cie de 39 000 
hectares, le recours aux eaux souter-
raines pour l’exploitation des cultures 
fruitières et l’élevage ovin et bovin a 
multiplié les demandes d’autorisation 
de fonçage (creusement) de puits. 
Ainsi, selon l’APS, qui cite la direction 
locale des ressources en eau, pas moins 
de 183 demandes d’autorisations de 
fonçage de puits destinés à l’irrigation 
et à l’abreuvement du bétail ont été 
accordées depuis janvier dernier dans 

cette région du pays. Ces autorisations 
sont des « mesures exceptionnelles », 
indique-t-on, pour la « sauvegarde d’ar-
bres fruitiers et le soutien à certaines 
fi lières agricoles dont celles d’agrumes, 
de grenadiers, d’oliviers, de semences 
de pomme de terre et d’élevage bovin 
et avicole ». Elles sont délivrées, selon 
les sources citées, sur la base d’une « 
étude approfondie » menée par l’Agen-
ce nationale des ressources en eau, 
l’Agence du bassin hydrographique de 
l’Oranie « Chott Chergui ». Cette direc-
tion mise sur la réalisation d’un péri-
mètre agricole irrigué dans la plaine de 

Mostaganem qui sera alimenté à partir 
des barrages dans le but d’augmenter 
les surfaces agricoles irriguées dans la 
wilaya, en plus de contribuer à réduire 
l’exploitation des nappes phréatiques 
aff ectés ces dernières années par la fai-
ble pluviométrie et l’irrigation accrue 
des maraîchers. La première tranche du 
périmètre agricole irrigué de la plaine 
de Mostaganem permettra d’irriguer 6 
000 ha de terres agricoles sur un to-
tal de 15 300 ha programmés dans le 
cadre de ce projet dotée d’une enve-
loppe de 7,5 milliards DA. En outre, la 
direction des ressources en eau a mis 

en œuvre, en parallèle avec ce projet, 
un plan d’urgence pour préserver le 
niveau des eaux souterraines (55 mil-
lions de mètres cubes) en rationalisant 
la consommation des eaux de puits et 
en diversifi ant les sources, notamment 
les barrages (Kramis, Chellif et Kera-
da), l’eau de mer dessalée (station de 
Sonactel) et les eaux traitées destinées 
à l’irrigation. Les terres agricoles irri-
guées en eaux souterraines dans la wi-
laya de Mostaganem occupent plus de 
37 000 ha à travers diff érentes régions 
nécessitant chaque année plus de 155 
millions m3, indique l’APS.

Après 16 mois de détention, 
l’ex-président de l’Assemblée popu-
laire communale de Sidi Bel Abbès a 
obtenu la liberté provisoire en atten-
dant son jugement. 
La chambre d’accusation près la Cour 
de Sidi Bel Abbès a pris la décision de 

faire bénéfi cier l’ex-P/APC de la li-
berté provisoire comme le stipule la 
loi et en attendant d’être jugé en ses-
sion criminelle. Ce dernier avait 
comparu au mois de juillet 2018 avec 
le conservateur foncier et un notaire 
devant le juge d’instruction près le 

Tribunal de Télagh, pour répondre 
aux chefs d’inculpation de dilapida-
tion de deniers publics, falsifi cation 
de documents offi  ciels et abus de 
fonction. Le mis en cause est accusé 
d’avoir vendu le manège d’une super-
fi cie de 8 hectares à un investisseur 

privé avec un acte notarié délivré le 
26 décembre2017, au montant esti-
mé à 4 milliards de centimes, après 
déduction des droits de location. 
L’acte de concession établi par l’APC 
en 2006 a été annulé, a-t‐on appris.

N. B.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Annonçant une production natio-
nale prévisionnelle de 100 millions de 
litres, Cherif Omari s’est longuement 
exprimé sur les choix stratégiques et 
de développement de son secteur. A 
ce titre, il qualifi era l’encadrement 
technique et la mise à niveau des 
agriculteurs et cadres du secteur de 
leviers importants de la politique du 
secteur afi n d’améliorer la production 
agricole nationale. Une politique qui 
ne néglige pas, selon lui, l’apport de 
la recherche scientifi que et de l’inno-
vation afi n d’augmenter la producti-
vité dans le secteur agricole et appor-
ter des solutions aux questions d’op-
timisation des espaces, notamment 
en zones de montagne où il y a une 
économie agricole et une populations 
très importante. « Nous avons besoin 
des produits de la recherche et de 
l’innovation pour apporter des solu-
tions aux problématiques posées par 

les producteurs et les professionnels 
et afi n d’améliorer nos capacités de 
production et faire face aux aléas des 
changements climatiques », a précisé 
le ministre pour qui les conventions-
cadres signées entre les ministères de 
l’Agriculture et ceux de la Formation 
et de l’Enseignement professionnels et 
de l’enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, rentrent dans 
cette démarche, tout en rappelant la 
signature, il y a quelques jours, dans 
le cadre de la convention avec le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur 
de création de 6 unités de recherche 
au sein d’instituts agricoles. 
S’agissant de la production nationale 
prévisionnelle de l’huile d’olive durant 
la campagne oléicole 2019/2020, le 
ministre annoncera un rendement at-
tendu de 100 millions de litre d’huile 
d’olive. Favorisée par des conditions 
climatiques exceptionnelles, cette pro-
duction sera réalisée sur une superfi cie 
d’environ 500.000 ha, a indiqué le mi-

nistre qui a souligné le leadership de 
la wilaya de Tizi-Ouzou qui se place 
parmi les premières wilayas produc-
trices d’huile d’olive, en plus de son 
savoir-faire, sa culture oléicole, son 
potentiel oléicole et sa maîtrise de la 
fi lière. 
Ces performances réalisées au niveau 
national ont été permises, en partie, 
grâce aux programmes engagés par 
le secteur et qui se sont traduits par 
l’augmentation de la surface oléicole 
comprenant les régions des Hauts-
Plateaux et du Sud, renforçant ainsi 
les capacités nationales en matière de 
production de l’huile d’olive, selon le 
ministre. Il annoncera: « Grâce aux 
eff orts des agriculteurs et au soutien 

de l’Etat, le verger oléicole national 
a connu une extension de 170.000 
ha assurant de bons rendements, ces 
dernières années. » Le ministre s’est 
voulu rassurant quant à la poursuite 
de la politique de valorisation de la fi -
lière oléicole et des produits oléicoles 
en vue de l’exportation, d’autant plus 
que la qualité «bio» spécifi que à l’hui-
le produite en Algérie est un atout qui 
favorise son placement sur le marché 
international, selon le ministre, rap-
pelant, dans ce contexte, les mesures 
qui ont été prises par son départe-
ment pour favoriser l’exportation des 
produits agricoles profi tent aussi à ce 
segment important de la production 
nationale agricole. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les postulants au projet d’éle-
vage de chèvres laitières n’ont pas 
trouvé de solution à leur problème et 
continuent à chômer au su et au vu 
des responsables de la Caisse natio-
nale des assurances chômage (Cnac), 
alors qu’ils ont formulé des dossiers 
et satisfait à toutes les conditions re-
quises.  Ils sont 240 bénéfi ciaires du 

projet d’élevage de chèvres laitières 
importées de l’étranger dans le cadre 
du dispositif Cnac et avaient obtenu 
10% du crédit qui leur a été accordé 
par la banque El Baraka, sauf qu’à 
leur surprise, leur projet ne verra ja-
mais le jour. Les responsables de la 
Cnac leur ont appris que le projet est 
coûteux et non rentable et les ont 
orientés vers l’élevage ovin et bovin.  
Pour sa part, la banque El Baraka les 

a convoqué à rembourser le crédit, 
afi n qu’ils puissent bénéfi cier d’un 
autre prêt et réaliser le nouveau pro-
jet. La Cnac, qui leur a proposé d’in-
vestir dans l’élevage ovin et bovin, 
n’a jusqu’à ce jour pas validé leurs 
dossiers pour pouvoir accéder au 
crédit bancaire. Depuis le mois de 
mars, ils tentent de régler leur pro-
blème mais aucun responsable n’a 
daigné leur apporter de solutions. 

Toutes leurs démarches sont restées 
vaines les contraignant à rester au 
chômage, ont-ils déploré. Selon leurs 
déclarations, la banque leur avait ac-
cordé un crédit de 600 à 700 mil-
lions de centimes pour l’acquisition 
de chèvres laitières de l’étranger, 
mais les responsables de la Cnac se 
sont rétractés et leur ont exigé d’in-
vestir dans d’autres élevages plus 
rentables. 

Mostaganem
Recours aux eaux souterraines pour la culture fruitière et l’élevage

Après 16 mois de détention pour une affaire de vente du manège
L’ex-P/APC de Sidi Bel Abbès en liberté provisoire

Agriculture/Campagne oléicole 2019-2020

Cherif Omari table sur une production nationale 
prévisionnelle de 100 millions de litres

Sidi Bel Abbès : Projet d’élevage de chèvres laitières importées 
240 investisseurs lâchés par la Cnac et El Baraka

Le coup de starter de la campagne nationale 
oléicole 2019/2020 a été donné, jeudi dernier, par 
M. Cherif Omari, ministre de l’Agriculture du 
développement rural et de la pêche, à partir de 
l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé 
en agriculture de montagne(ITMAS) de Boukhalfa, 
dans la wilaya de Tizi Ouzou où il était en visite.
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SYNTHÈSE RABAH IGUER 

Selon une étude récente, révélée mercredi der-
nier lors du Congrès de médecine légale organisé 
au CHU de Tizi-Ouzou, 389 personnes âgées victi-
mes de violences, ont été admises au service de 
médecine légale du Centre hospitalo-universitaire 
de Beni Messous (Alger) de janvier 2015 à décem-
bre 2018. Cette étude rétrospective réalisée par les 
médecins légistes Doubali, Haroual, Amokrane et 
Bessaha, a dévoilé aussi que 2,71% de ces victimes 
sont âgées de moins de 65 ans et le reste soit 
97,29% ont plus de 65 ans. Le plus souvent (84,57 
% des cas) ces personnes âgées ont été victimes de 

coups et blessures volontaires et les 15,43% res-
tants ont subi des coups et blessures involontaires. 
L’auteur des violences est souvent ascendant (fi ls 
ou petit-fi ls) toxicomane, ont ajouté ces mêmes 
spécialistes qui ont relevé que les concernés crai-
gnent souvent de signaler les cas de mauvais trai-
tement à la famille ou aux autorités. La mal-
traitance peut se présenter sous diff érentes formes 
dont physique (coup, blessures, contraintes physi-
que), morale et psychologique (injures, violation 
de la vie privée, chantage, privation d’aff ection ou 
de visites), médicamenteuse (excès de neurolepti-
ques, absence de traitement adapté) fi nancière 
(vol, extorsion, héritage forcé), et la négligence 

active (enfermement) ou passive (absence d’aide à 
l’alimentation).
Les auteurs de cette étude ont insisté sur l’impor-
tance de repérer ces cas, car les victimes ne par-
lent pratiquement jamais, notamment lorsque la 
maltraitance est exercée par la famille. « Une 
meilleure prise en charge médicale des personnes 
âgées ne peut être garantie qu’à travers une colla-
boration intersectorielle et interdisciplinaire afi n 
d’assurer une meilleure qualité de vie à nos aînés 
et les professionnels de la santé jouent un rôle très 
important dans la lutte contre cette maltraitance à 
travers le dépistage et le traitement des victimes », 
ont observé les médecins légistes. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les piqûres de scorpion ont tué deux nourris-
sons en janvier et septembre derniers dans la wi-
laya de Ghardaïa. Elles ont envenimé 1 974 per-
sonnes qui ont été hospitalisées, selon les derniers 
chiff res de la direction locale de la santé et de la 
population (DSP). Les deux cas de décès ont été 
recensés dans la commune de Ghardaïa, où les 

victimes ont été piquées accidentellement à l’insu 
de leurs parents et n’ont pas été conduites vers un 
centre de santé à temps. Selon la DSP de la wi-
laya, citée par l’APS, la commune de Guerrara 
détient le triste record des piqûres de scorpion 
avec 598 cas, suivie des communes de Ghardaïa 
(525) et Métlili (477). Les températures élevées, 
durant l’été notamment, mais également l’insalu-
brité publique et la dégradation de l’environne-

ment, selon de nombreux praticiens de la wilaya, 
ainsi que l’insalubrité publique, l’insuffi  sance de 
l’éclairage publique et le manque d’éducation sa-
nitaire, sont les principaux facteurs favorisant la 
prolifération de ces insectes venimeux dans les 
zones urbanisées et d’habitations. Des responsa-
bles de bureau d’hygiène communal des collecti-
vités locales suggèrent, de leur côté, la mobilisa-
tion de fonds pour le ramassage et la collecte de 

scorpions durant la période de vacances, en asso-
ciant les jeunes afi n de réduire la population de 
cet insecte dangereux et permettre à l’institut 
Pasteur Algérie de fabriquer le sérum anti-scor-
pionique. Seul l’hygiène du milieu environne-
mental et les actions d’éducation et de préven-
tion, pour lutter contre ce fl éau qui requiert une 
collaboration multisectorielle, peuvent réduire 
sensiblement le fl éau, a précisé le DSP.  

Le réseau ferré national se densifi e dans sa 
partie Est et Centre avec la mise en service 
d’une nouvelle ligne Tébessa-Alger. Cette des-
serte quotidienne de 700 km est assurée par 
des wagons réhabilités par le personnel algé-
rien de l’atelier d’entretien ferroviaire de Sidi 
Bel-Abbès et garantit toutes les conditions de 
confort et de sécurité aux voyageurs aussi bien 
en classe 1 qu’en classe 2, selon des responsa-
bles de la SNTF. La ligne Tébessa-Alger est la 

troisième mise en service après celles de Bé-
char et Touggourt. Selon le Directeur général 
de la Société nationale des transports ferroviai-
res (SNTF), M. Bendjaballah, la mise en service 
de ce train à Tébessa, en tant que wilaya fron-
talière, permettra de relancer le mouvement 
économique en off rant « un moyen de transport 
utile aux voyageurs nationaux et étrangers vers 
la capitale et vers d’autres wilayas côtières à 
moyen terme ». Le même responsable a révélé 

la signature prochaine d’une convention de 
partenariat entre la SNTF et l’université de Té-
bessa, pour assurer le transport des étudiants 
de la gare vers l’université Larbi-Tebessi, après 
« le succès de l’expérience dans les wilayas de 
Batna et Chlef ». M. Bendjaballah a également 
informé que la SNTF travaille actuellement sur 
son nouveau projet « le train bleu » devant as-
surer « dès la prochaine saison estivale le trans-
port des habitants des villes du Sud vers les 

wilayas côtières». Le wali de Tébessa, Atallah 
Moulati, a appelé à cette occasion tous les usa-
gers de cette nouvelle ligne à préserver « cette 
nouvelle acquisition », et l’intensifi cation des 
campagnes pour informer les citoyens des ho-
raires du train. La desserte Tébessa-Alger est 
programmée samedi, lundi et mercredi depuis 
la gare de Tébessa à 17H30 alors que le retour 
Alger-Tébessa est programmé depuis la gare 
Agha, dimanche, mardi et jeudi à 18H40. 

Sétif
Du gaz de ville 
bientôt pour 
2 230 foyers 
des communes 
de Tella et 
Hammam 
Soukhna
2 230 foyers des villages et 
mechtas des communes de 
Tella et de Hammam 
Soukhna (Est de Sétif) 
seront prochainement 
raccordés au réseau du gaz 
naturel, ont indiqué mercredi 
dernier les services de la 
wilaya. Cette opération 
concernera plusieurs 
localités, à savoir les villages 
d’Ouled Badroudj (350 
foyers) et d’Ouled Aggoun 
(500 foyers) situés dans la 
commune de Tella, ainsi que 
les villages d’Ouled 
Belhouchat (380 foyers), 
d’Ouled Athmane (185 
foyers), d’Ouled El-Azzam 
(351 foyers) et d’Ouled Hellal 
(464 foyers) situés dans la 
Commune de Hammam 
Soukhna, selon la même 
source.
Ce projet contribuera à 
approvisionner en gaz les 
communes, les villages et 
les mechtas éloignés et à 
augmenter le taux de 
couverture par cette 
matière dans la wilaya de 
Sétif à plus de 96 %, a fait 
savoir la source. La wilaya 
de Sétif a réalisé des 
progrès « signifi catifs » en 
termes de taux de 
raccordement au réseau de 
gaz naturel, passant de 75% 
en 2016 à 96% au cours de 
cette année, selon les 
statistiques fournies par la 
direction locale de l’énergie.
Durant la période 2014 et 
2019, les services de cette 
direction ont programmé 
67 opérations de 
raccordement au réseau du 
gaz naturel ayant ciblées 
19 757 foyers à travers les 
diff érentes communes de 
la wilaya pour un 
investissement public de 
2,2 milliards de dinars, a 
indiqué le directeur de ce 
secteur, Mohamed Meziani.

Les chantiers de la pénétrante 
Jijel-El Eulma, devant relier le 
complexe portuaire de Djendjen 
à cette ville moyenne de la 
wilaya de Sétif, sont à l’arrêt 
tandis que les délais 
contractuels fi xés à 60 mois 
ont expiré. 

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Les travaux ont cessé pour cause de non-paiement 
d’un montant de près de 6 milliards de dinars aux 
entreprises réalisatrices depuis janvier 2019 et ont 
conduit au renvoi de 700 travailleurs, a indiqué à 
l’APS le chef de ce projet qui employaient à ses dé-
buts 1 200 travailleurs. 
Abdennour Bez explique que le projet d’un tracé 
de 110 km, pour lequel a été mobilisée une enve-
loppe fi nancière de 170 milliards DA, a été, pour 
son tronçon de 45 km à Jijel, confi é à un consortium 
algéro-italien (Rizzani, Sapta et le groupe Haddad) 
de sorte que les sociétés italienne Rizzani et algé-
rienne Sapta se charge d’une partie de la route des 
ouvrages d’art tandis que la société de sous-traitance 
algérienne Mapa prend en charge une partie du tun-
nel de 1 860 mètres et le groupe Haddad 40% de la 
totalité du projet. D’après M. Bez, cité par l’APS, 
certains chantiers, notamment ceux confi és à Sapta 
et portant sur la construction de nombreux ouvrages 

d’art, continuent leur travail en plus d’autres chan-
tiers tournant à un rythme inférieur à celui voulu, 
alors que le taux d’avancement des travaux est esti-
mé à 44 %. 
Le P-DG du port de Djendjen, Abdeslam Bouab, a 
considéré que l’avenir de ce projet est directement 
lié à cette pénétrante « incontournable pour les 
échanges économiques» surtout que les routes natio-
nales reliant Jijel à Béjaïa, Sétif et Mila sont incapa-
bles de contenir le volume de 30 millions de tonnes 

devant être traitées annuellement par ce port d’ici 
2025. Après la réception de l’extension du terminal 
pour containers au port de Djendjen, il pourra ac-
cueillir de gros navires et permettre un gain de 10 à 
15 dollars sur les marges de bénéfi ce de chaque 
container, a fait savoir le même responsable, qui a 
estimé que cela ne se produira pas sans la réception 
de la pénétrante sur l’autoroute Est-ouest nécessaire 
pour le transit d’un grand nombre de camions de 
transport de containers vers les diverses wilayas. 

Jijel

Pénétrante autoroutière Jijel-El Eulma, 
les travaux à l’arrêt, le personnel renvoyé

Alger
Maltraitance des personnes âgées, les statistiques du CHU de Beni Messous

Ghardaïa
Des scorpions et des victimes

Tébessa
Ouverture d’une ligne ferroviaire Tébessa-Alger
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L’iPhone 11, le plus 
abordable des iPhone
Face à une concurrence chinoise de plus en plus féroce et 
compétitive, Apple se devait proposer un smartphone qui 
combine équipement de grande qualité et prix presque 
raisonnable. C’est chose faite avec l’iPhone 11.
Un iPhone dernier cri à un 
prix accessible ? C’est 
possible avec la nouvelle 
série, les iPhone 11 
dévoilés début septembre 
par Apple. Celui qui nous 
intéresse, c’est l’iPhone 11 
tout court, le remplaçant 
de l’iPhone 10. Vendu 809 
euros, on le trouve déjà 
moins cher sur des sites 
qui recensent les bons 
plans comme Ma réduc.

Disons-le clairement, le 
nouvel iPhone 11 est une 
vraie réussite, et au-delà 
de son prix, c’est sans 
doute l’iPhone le plus 
séduisant et le plus 
abordable pour le grand 
public. D’abord par son 
écran de 6,1 pouces, ni 
trop petit, ni trop grand, 
capable d’affi  cher des 
images dans une défi nition 
de 828 x 1.792 pixels (326 
ppp). On l’a pris en main, 
et il est superbe, lumineux 
comme il faut. L’affi  chage 
est fl uide et précis. Rien à 
dire, alors même que c’est 
encore du LCD, et non de 
l’OLED. 

Une remarquable 
qualité photo
Sous l’écran, Apple a opté 
pour un processeur A13 
Bionic, épaulé de  4 Go de 
mémoire vive et de 64 Go 
pour le stockage. C’est 
clairement moins que la 
concurrence pour un tarif 
identique mais à l’usage on 
ne voit aucune diff érence, 
pour aller plus loin sur ses 

performances, on vous 
laisse avec un descriptif 
plus détaillé de l’iPhone 
11.
Côté stockage, c’est à vous 
de voir si ça suffi  t en 
sachant qu’on ne peut pas 
étendre la mémoire. Une 
solution : iCloud pour y 
stocker photos et vidéos. 
L’iPhone peut alors 
simplement conserver une 
copie dégradée du fi chier 
sur sa mémoire, qui reste 
de toute façon toujours 
accessible en HD dans le 
cloud.
Côté prise de vue, Apple 
impressionne encore par la 
qualité des clichés. Hélas 

peu discret à l’arrière de la 
coque, les deux capteurs de 
12 mégapixels livrent des 
photos de très bonne 
qualité, le second est 
d’ailleurs un grand angle, 
et c’est qui est intéressant, 
c’est que l’iPhone 11 
intègre le procédé Deep 
Fusion, qui prend 
simultanément plusieurs 
clichés pour pouvoir 
eff ectuer une optimisation 
pixel par pixel. Ce n’est pas 
de l’intelligence artifi cielle 
comme on peut voir chez 
certains concurrents mais 
ça donne de très bons 
résultats. Précision 
importante : vous devrez 
installer iOS 13.2 pour en 
profi ter, et le réglage 
s’eff ectue par défaut. Il n’y 
a rien à activer. 

Une autonomie 
en gros progrès
Côté vidéo, c’est encore 
plus bluff ant avec la 
possibilité de fi lmer en 4K 
à 60 images par seconde. 
Mieux, l’appareil n’a plus 
besoin d’une perche pour 
stabiliser l’image. En 
temps réel, et sans 
distorsion de l’image, le 
cadrage reste impeccable 
même si l’on bouge. On l’a 
testé en courant, et c’est 
vraiment impressionnant.
Côté connectique, rien à 
dire, tout est là, et même 
le Wi-Fi 6, la prochaine 
norme sans fi l. La qualité 
audio est aussi au rendez-
vous, et on ne saurait trop 
conseiller de s’off rir pour 
Noël les Air Pods Pro. 
Enfi n, il y a l’autonomie, si 
souvent critiquée chez 
Apple. Là encore, très 
bonne nouvelle puisqu’on 
gagne quelques heures par 
rapport à notre ancien 
iPhone X. C’est appréciable 
au quotidien puisqu’on a 
réussi à utiliser toute une 
journée sans le recharger 
(6 heures à minuit). Cela 
ne nous était jamais arrivé 
avec un iPhone...

Une publicité 
Nike créée par 
une intelligence 
artificielle
Après avoir investi la 
peinture, la musique et bien 
sûr le jeu vidéo et la santé, 
l’intelligence artifi cielle va-t-
elle créer des campagnes 
de publicité ? Un créatif 
français a nourri un réseau 
neuronal de publicités Nike 
très connues, et voici le 
résultat... 

Ce spot a été produit à titre 
expérimental et il n’est 
donc pas offi  ciel mais c’est 
la première publicité créée 
par une intelligence 
artifi cielle. C’est le 
concepteur-rédacteur Jean-
Baptiste Le Divelec qui en 
est à l’origine car il a 
toujours été « fasciné par 
les réseaux neuronaux et le 
deep learning ». Avec des 
amis, il explique qu’il a 
alimenté un réseau 
neuronal avec plus d’une « 
dizaine d’années de 
publicités Nike » pour voir 
si l’intelligence artifi cielle 
était capable de créer une 
publicité originale.
Il précise bien que Nike 
n’est pas à l’initiative du 
projet, mais il s’est appuyé 
sur des publicités 
populaires et connues de 
tous. Il avait besoin de 
s’appuyer sur une marque 
emblématique, mondiale, et 
dont le corpus de publicités 
était facilement accessible. 
On en dénombre 20, et 
l’intelligence artifi cielle a 
fonctionné comme un 
générateur de textes 
automatiques. Notamment 
GPT-2, mis au point par 
Open-IA, et dont 
l’utilisation reste 
universitaire, tant la 
création de faux textes 
pourrait poser de 
problèmes à l’ère du « deep 
fake » et des « fake news ». 

Le prochain slogan 
va-t-il naître d’une 
IA ?
Là, il s’agit simplement 
d’une expérience de 
création. Jean-Baptiste Le 
Divelec explique à The Next 
Web qu’il avait été marqué 
par les performances de 
l’IA en musique ou en 
peinture, persuadé donc 
que « la machine » pouvait 
aussi être créatrice. À 
l’arrivée, le spot de 50 
secondes a tout d’une 
publicité Nike, avec la 
musique, les codes 
couleurs, le rythme et 
l’importance de la 
sémantique.
Le publicitaire l’a appelé « 
AI et Kennedy » et même 
s’il reconnaît qu’on est « à 
la limite de l’inintelligible » 
et de « l’absurde », il y 
observe « une touche de 
génie ». Pour lui, le prochain 
slogan fort d’une marque 
ou le prochain spot de 
publicité, comme « Just Do 
It » pourrait donc naître du 
cerveau d’une intelligence 
artifi cielle. Il y a un siècle, 
on appelait ça le 
surréalisme, et c’est peut-
être l’avenir de la publicité.

FUTUR GALAXY : Samsung 
imagine un écran qui déborde 
sur tous les côtés
En marge de la sortie prochaine de la série Galaxy S11, prévue 
pour février, Samsung travaille sur un modèle équipé d’un 
écran dit « waterfall » avec une dalle qui déborde sur les 
quatre côtés du smartphone. Il pourrait s’agir du Galaxy One 
et des brevets ont été déposés il y a quelques jours sur ce 
concept très original. 

Après les piscines à débordement, place aux smartphones à 
débordement. Ou plutôt à leurs écrans qui viennent déborder 
sur les tranches de l’appareil. Cet été, Oppo avait déjà 
présenté un prototype de ces écrans dits « waterfall » où la 
dalle déborde sur les côtés. Quant à Xiaomi, il a marqué les 
esprits avec son Mi Mix Alpha et son écran « surround » qui 
fait carrément tout le tour du smartphone. Là encore, ce n’est 
qu’un prototype.
Cette fois, c’est Samsung qui s’intéresserait au concept et le 
fabricant sud-coréen va simplement aller plus loin que ses 
actuels écrans incurvés, en débordant sur les quatre faces 
de l’appareil. Ce serait la grande nouveauté, et c’est ce que 
laissent entendre des brevets déposés en mars et novembre 
2017, dénichés par LetsGoDigital. 

Présent sur le Galaxy One ?
Que voit-on ? Une sorte d’écran dont la dalle se prolonge sur 
les tranches avec un angle à 90 degrés sur trois des côtés. 
Sur le bas, la pente est plus adoucie, mais l’eff et est garanti, 
et l’idée serait d’y affi  cher les boutons des diff érentes 
applications. Ainsi, les fonctions des habituels boutons ne 
seraient plus fi gées, mais ces derniers s’affi  cheraient en 
fonction de l’application ouverte. Le tout étant évidemment 
tactile. 
Pour l’instant, pas de modèle annoncé, mais cet écran du 
futur pourrait équipé le Galaxy One, un smartphone qui 
viendrait se placer au-dessus des Galaxy S11, S11 Plus et S11e, 
qui sont attendus pour février au moment du salon Mobile 
World Congress. Une inquiétude tout de même : la fragilité 
de l’écran sur les tranches puisqu’il ne sera pas forcément 
possible de le doter d’une coque de protection... Ou alors, 
elle sera très imposante et l’écran perdra alors tout de son 
attrait.

WINDOWS 10 : Attention, 
un ransomware piège les 
utilisateurs
Ces derniers jours, 
Microsoft a mis en 
ligne la nouvelle mise 
à jour de Windows 10, 
et des pirates en 
profi tent pour piéger les utilisateurs avec de faux e-mails 
incluant une pièce jointe vérolée. 

Comme Microsoft vient de publier la nouvelle mise à jour de 
Windows 10, un nouveau virus en profi te pour se propager 
sous la forme d’un e-mail, incitant les utilisateurs de 
Windows 10 à installer une mise à jour critique. Des 
chercheurs de chez Trustwave ont publié les détails de cette 
nouvelle menace qui tente de duper les utilisateurs pour 
prendre en otage leur PC et réclamer une rançon.
L’e-mail, qui se présente pour l’instant en anglais et semble 
provenir de Microsoft, a pour objet « Install Latest Microsoft 
Windows Update now! » ou « Critical Microsoft Windows 
Update! » et invite le lecteur à installer la mise à jour incluse 
en pièce jointe. En réalité, il s’agit d’un programme qui 
télécharge un ransomware, ou rançongiciel, appelé Cyborg 
depuis l’hébergeur GitHub. 

Une rançon à payer en Bitcoin
Le malware chiff re ensuite tous les fi chiers personnels, qui 
porteront l’extension « .777 » et qui nécessiteront un mot de 
passe pour être ouverts. Un fi chier texte « Cyborg_DECRYPT.
txt » placé sur le bureau contient des instructions à suivre. 
Pour retrouver ses fi chiers, la victime devra verser 500 
dollars en bitcoin au portefeuille indiqué et contacter l’auteur 
par e-mail.
Les chercheurs ont réussi à trouver trois autres versions du 
malware, ainsi que les outils pour le créer qui semblent 
provenir de la Russie. Cette attaque est particulièrement 
problématique puisque n’importe qui ayant accès à ces 
outils peut créer sa propre version. Rappelons que Microsoft 
n’envoie jamais de mises à jour par e-mail et qu’il faut 
toujours les télécharger par le biais de l’utilitaire Windows 
Update.

L’iPhone 11 est résistant 
à l’eau jusqu’à 2 mètres 

de profondeur pendant 30 
minutes maximum.

Le processeur 
13 Bionic 

permet 
de jouer à 
n’importe 
quel jeu, 

même les plus 
gourmands en 

puissance
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PAR LOUIS GENOT 

Pour les habitants des favelas de Rio 
de Janeiro en proie à la violence, le 
danger vient aussi du ciel, avec des 
snipers de la police qui tirent, depuis 
des hélicoptères, près des crèches ou 
des écoles, comme dans un pays en 
guerre. «Quand ils volent en rase-mot-
te, on a l’impression qu’ils vont se po-
ser sur nos maisons. Le bruit est as-
sourdissant et les vitres tremblent», 
explique Thais Custodio, une habitante 
de Maré, un ensemble de 16 favelas 
regroupant plus de 140.000 personnes 
près de l’aéroport international de la 
capitale touristique du Brésil. Au dé-
tour des ruelles où pendent des fi ls 
électriques emmêlés, il n’est pas rare 
d’apercevoir des jeunes armés de fusils 
d’assaut, dans cette zone sensible où 
une artère surnommée la «Bande de 
Gaza» délimite les territoires contrôlés 
par deux gangs rivaux de narcotrafi -
quants. Les habitations souvent précai-
res dans les favelas de Maré ont été 
bâties sur une surface plane, une topo-
graphie qui facilite les raids d’hélicop-
tères, contrairement à d’autres quar-
tiers pauvres installés sur les fl ancs 
raides des collines. En 2009, un héli-
coptère de la police avait été abattu 
par des narcotrafi quants qui tiraient 
depuis une colline du nord de Rio, un 
épisode qui avait fait trois morts et 
laissé des traces. Mais dix ans plus 
tard, les raids aériens des forces de 
l’ordre ont commencé à se multiplier. 
D’après l’ONG locale Redes da Maré, 

des hélicoptères ont été utilisés lors de 
huit des 21 opérations policières qui 
ont fait 15 morts au total dans l’en-
semble de favelas de Maré au premier 
semestre. Des raids aériens n’avaient 
eu lieu que lors de trois opérations 
pour l’ensemble de 2018. Pour Camila 
Barros, qui mène des recherches et col-
lecte des données sur la sécurité pour 
Redes da Maré, rien ne permet de sa-
voir si des tirs provenant d’hélicoptè-
res ont été mortels. Selon elle, les aéro-
nefs servent surtout à repérer les nar-
cotrafi quants et les tirs à les faire fuir. 
«Ils volent très bas, en faisant des mou-
vements circulaires, pour acculer des 
suspects et les rabattre vers des agents 
au sol qui se chargent des exécutions», 
explique Camila Barros. «En juin, nous 
sommes allés sur les lieux d’une opéra-
tion quelques heures plus tard et nous 
avons vu plus de cent impacts de bal-
les», raconte-t-elle. 

«GUERRE CIVILE»
Pour Silvia Ramos, spécialiste du Cen-
tre de recherches sur la sécurité et la 
citoyenneté (Cesec), le recours accru 
aux hélicoptères est directement lié à 
l’arrivée en janvier d’un nouveau gou-
verneur à la tête de l’Etat de Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel. Adepte d’une 
ligne dure proche de celle du président 
d’extrême droite Jair Bolsonaro, il a 
défrayé la chronique en mai, en appa-
raîssant sur une vidéo à bord d’un hé-
licoptère dans lequel des policiers ti-
raient sur une favela. «Auparavant, 
l’utilisation des hélicoptères était une 
exception, mais elle est de plus en plus 
fréquente avec ce gouvernement», dit 
Silvia Ramos. «On observe une multi-
plication des opérations meurtrières et 
qui sèment la terreur», ajoute-t-elle, 
soulignant l’eff et psychologique des 
raids aériens sur les habitants. Com-

ment justifi er un usage de la force di-
gne des zones de confl its les plus vio-
lents de la planète? «Nous sommes en 
guerre civile», a affi  rmé à l’AFP le dé-
puté de droite Capitao Augusto, un des 
leaders du lobby des pro-armes du Par-
lement. «Si une personne est armée 
d’un fusil d’assaut, elle représente un 
danger et doit être abattue, peu im-
porte si c’est par un sniper, un drone 
ou depuis un hélicoptère», ajoute-t-il. 

«TOUT LE MONDE EST 
EFFRAYÉ» 
Redes da Maré a recueilli en août 
1.500 dessins d’enfants. Dans de nom-
breux cas, ceux-ci ont représenté des 
hélicoptères, avec des pointillés pour 
les rafales de balles. Sur un dessin, on 
peut lire «je n’aime pas l’hélicoptère 
parce qu’il y a des tirs et les gens meu-
rent». «Tout le monde est eff rayé, y 
compris les enseignants, qui doivent 
garder leur sang-froid pour tenter de 
sauver leur vie et celle des enfants», 
déplore Fernanda Viana Araujo, habi-
tante de Maré et mère de trois enfants. 
«À Maré, les enfants ne voient pas 
l’école comme un lieu sûr. Ils savent 
qu’ils peuvent être fauchés par une 
balle perdue à tout moment», pour-
suit-elle. Selon l’Institut de Sécurité 
Publique (ISP), plus de 1.400 person-
nes ont été tuées par la police de jan-
vier à septembre dans l’Etat de Rio, 
une hausse de 18,5% par rapport à la 
même période de l’année dernière.

Source AFP 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

«La Colombie a gagné en cette 
journée historique de mobilisation ci-
toyenne», a estimé jeudi dans un com-
muniqué le Comité national de grève, 
regroupant les organisateurs, qui ont 
sollicité une réunion «immédiate» avec 
M. Duque et appelé «les citoyens à se 
tenir prêts à mener de nouvelles ac-
tions dans la rue si le gouvernement 
persiste dans son indiff érence face aux 
revendications». Le président colom-
bien a quant à lui affi  rmé avoir enten-
du les manifestants, mais n’a pas ré-
pondu à la requête de dialogue direct. 
«Aujourd’hui, les Colombiens ont par-
lé. Nous les entendons. Le dialogue 
social a été la bannière principale de 
ce gouvernement. Nous devons l’ap-
profondir avec tous les secteurs de 
cette société», a-t-il déclaré. La mobili-
sation en Colombie intervient dans un 
climat d’eff ervescence politique et so-

ciale en Amérique latine, avec des cri-
ses, sans dénominateur commun, dé-
clenchées en Equateur, puis au Chili et 
en Bolivie. Jeudi, au moins 57 civils et 
70 policiers ont été blessés au cours 
d’aff rontements, et 43 personnes arrê-
tées dans tout le pays, selon le nou-
veau bilan annoncé en fi n de soirée 
par le ministre de la Défense Carlos 
Holmes. Un fort «cacerolazo» ou 
concert de casseroles, convoqué via les 
réseaux sociaux, a clos la journée pour 
dénoncer des violences de policiers an-
ti-émeutes. A Bogota, il a duré plus de 
deux heures. Les casseroles ont aussi 
résonné notamment à Cali (ouest), 
troisième ville du pays, où un couvre-
feu a été décrété par le maire de 19H00 
à 06H00 locales (01H00 à 11H00 
GMT) en raison de «faits violents» et 
de «pillages».  Un nouveau concert de 
casseroles a été convoqué pour ven-
dredi après-midi, alors que de jeunes 
manifestants ont continué de défi ler 

jusqu’en début de soirée dans Bogota, 
au cri de «Vive la grève nationale», a 
constaté une journaliste de l’AFP.

UN PRÉSIDENT 
IMPOPULAIRE 
Cette mobilisation intervient alors que 
M. Duque, qui n’a pas de majorité au 
parlement, pâtit d’une impopularité de 
69% selon les sondages. Son parti, le 
Centre démocratique (CD), a subi de 
sérieux revers lors des élections locales 
d’octobre. Le chef de l’Etat «va devoir 
ouvrir plusieurs fronts de dialogue 
avec les organisations sociales d’une 
part, et les partis politiques d’une 

autre, pour tenter d’amplifi er la base 
de son gouvernement», a déclaré à 
l’AFP le politologue Yann Basset, de 
l’université du Rosario à Bogota.
Outre une politique de sécurité focali-
sée sur la lutte anti-drogue, les mani-
festants dénonçaient des velléités du 
gouvernement de fl exibiliser le mar-
ché du travail, d’aff aiblir le fonds pu-
blic des retraites en faveur d’entités 
privées, et de reculer l’âge de la retrai-
te. Les étudiants réclament en outre 
des moyens pour l’enseignement pu-
blic, et les indigènes des mesures de 
protection après l’assassinat de 134 
d’entre eux depuis l’arrivée de M. Du-
que au pouvoir en août 2018.

Irak
Trois 
manifestants 
tués dans 
le centre de 
Bagdad 
Trois manifestants ont été 
tués vendredi lors de 
heurts avec les forces de 
l’ordre sur des ponts 
menant à d’importantes 
institutions de Bagdad, 
selon des sources 
médicales, portant à plus 
de 340 morts le bilan de 
deux mois de 
contestation contre le 
pouvoir. Deux 
manifestants ont été 
mortellement touchés par 
des balles, ont précisé ces 
sources, et le troisième 
par une des grenades 
lacrymogènes des forces 
de l’ordre --dénoncées car 
de type militaire et dix fois 
plus lourdes qu’ailleurs 
dans le monde.  Trente 
autres manifestants ont 
été blessés, de même 
source. Depuis le début le 
1er octobre du premier 
mouvement social 
spontané d’Irak, plus de 
15.000 personnes ont été 
blessées à Bagdad et 
dans le sud du pays 
gagné par les 
manifestations qui 
réclament une refonte du 
système politique et une 
classe dirigeante 
entièrement renouvelée. 
Dans la capitale irakienne, 
les manifestants 
occupent jour et nuit 
l’emblématique place 
Tahrir et ont repris leurs 
campements sur trois 
ponts --al-Joumhouriya, 
Senek et al-Ahrar-- qui 
mènent à la très sécurisée 
Zone verte où siègent le 
Parlement et l’ambassade 
américaine, ainsi qu’aux 
bureaux du Premier 
ministre et à l’ambassade 
d’Iran.
Le grand voisin est 
conspué et son drapeau 
brûlé en place publique 
par des Irakiens qui voit 
en lui l’architecte du 
système politique rongé 
par la corruption et le 
clientélisme.
Dans le sud du pays, 
chiite, tribal et agricole, 
d’importantes 
manifestations bloquaient 
de nouveau les villes d’al-
Hillah, Nassiriya, 
Diwaniya, Najaf et 
Kerbala. «Nous sommes 
déterminés à poursuivre 
la mobilisation jusqu’à la 
démission du 
gouvernement et la 
dissolution du 
Parlement», lance à l’AFP 
Nassir al-Qassab, un 
dignitaire tribal qui défi le, 
lui, à Kout. Face à une 
foule qui veut aujourd’hui 
rien de moins qu’une 
nouvelle Constitution et 
de nouveaux dirigeants, le 
gouvernement a proposé 
des réformes sociales et 
des amendements 
constitutionnels qui 
peinent à prendre forme 
au Parlement. «Nous 
rejetons ces propositions 
du gouvernement, il nous 
ment et cherche à gagner 
du temps», accuse encore 
M. Qassab.

Colombie

Manifestations et concerts de casseroles 
contre le président Duque
Des centaines de milliers de Colombiens sont 
descendus dans la rue jeudi et vendredi, lors de 
manifestations d’une ampleur inédite contre le 
président Ivan Duque, très impopulaire après 
moins de 18 mois au pouvoir. A la grève et aux 
marches, convoquées par des syndicats de 
travailleurs, se sont joints les étudiants, les 
indigènes, des organisations de défense de 
l’environnement et d’opposition, dénonçant les 
politiques du gouvernement de droite.

Brésil
Dans les favelas de Rio, des hélicoptères 
de la police sèment la terreur

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Ces promesses tardent à se 
concrétiser. C’est pourquoi, la sous-
secrétaire générale des Nations Unies 
pour l’Afrique au Département des 
opérations de paix, Bintou Keïta, a 
lancé mercredi dernier devant le 
Conseil de sécurité un appel au sou-
tien de la force conjointe (Burkina 
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et 
Tchad) «Au cours des six derniers 
mois, la situation sécuritaire au Sa-
hel a continué de se détériorer. Les 
attaques attribuées ou revendiquées 
par les groupes terroristes contre les 
forces de sécurité et les populations 
civiles se sont multipliées, de même 
que les incidents violents opposant 
les membres de diverses communau-
tés», a dit Bintou Keïta.
La violence causée par les groupes 
terroristes au Sahel s’étend désor-
mais aux pays de la côte ouest-afri-
caine, et le long d’une bande sahélo-
sahélienne qui relie pratiquement à 
présent les zones d’opérations de la 
force conjointe du G5 Sahel et celles 
de la Force multinationale dans le 
bassin du Lac Tchad, a-t-elle précisé, 

notant que plusieurs responsables ré-
gionaux mettent en garde contre «le 
risque d’eff ondrement de la digue sé-
curitaire dans la région».
Dans ce contexte, la haute responsa-
ble aux Nations unies a toutefois jugé 
encourageant que la force conjointe 
du G5 Sahel ait accéléré son rythme 
opérationnel et s’est félicitée des en-
gagements et de la détermination des 
pays du G5 Sahel à surmonter les 
nombreux défi s auxquels ils sont 
confrontés lors de la mise en opéra-
tion de la force conjointe. 
«La force conjointe reste un élément 
essentiel d’une série de mesures de 
sécurité régionales et internationales 
visant à lutter contre les groupes ar-
més extrémistes au Sahel, ainsi que 
contre d’autres défi s transfrontaliers, 
notamment la traite des personnes, 
le trafi c de biens illicites, d’armes et 
de drogues, les migrations et les dé-
placements. Cependant, la force 
conjointe ne peut à elle seule sécuri-
ser le Sahel. Il faut faire davantage 
pour éviter une nouvelle détériora-
tion de la situation», a-t-elle déclaré. 
«La communauté internationale doit 
donc contribuer à l’eff ort de lutte 

contre l’extrémisme armé au Sahel. 
Elle doit soutenir la force conjointe 
afi n qu’elle puisse jouer pleinement 
son rôle et obtenir des résultats plus 
tangibles sur le terrain. Il est impor-
tant que les promesses de fi nance-
ment soient tenues», a-t-elle conclu 
alors que des fonds de soutien, no-
tamment de pays du Golfe, sont tou-
jours attendus.

DES DONATEURS QUI 
TRAÎNENT LES PIEDS
«L’Arabie Saoudite n’a toujours pas 
honoré la promesse qu’elle a faite de 
soutien (...) et je ne peux que regret-
ter qu’elle n’honore pas les engage-
ments qu’elle prend», a déclaré à ce 
propos la ministre française des Ar-
mées au cours d’une audition à l’As-
semblée nationale. 
«Le sous-équipement de ces armées 
est un problème réel», a ajouté Flo-
rence Parly.
Lancée en 2015 et réactivée en 2017, 
la Force conjointe du G5 Sahel, com-
prenant des troupes de la Mauritanie, 
du Mali, du Niger, du Burkina Faso 
et du Tchad, devait compter 5.000 

hommes pour lutter contre les djiha-
distes dans les zones frontalières en-
tre ces pays. Mais elle peine à monter 
en puissance. Ryad avait promis 100 
millions d’euros, puis une rallonge 
supplémentaire de 50 millions 
d’euros pour l’équipement des forces 
des pays sahéliens de l’Alliance. Le 
13 novembre à Paris, les présidents 
tchadien Idriss Déby Itno et nigérien 
Mahamadou Issoufou ont déploré un 
«manque de solidarité» de la commu-
nauté internationale face aux défi s 
sécuritaires auxquels le Sahel est 
confronté.
Quatre cents millions d’euros ont été 
promis par la communauté interna-
tionale pour équiper cette force, 
chargée de la lutte terroriste trans-
nationale dans la région, «et sur ces 
400 millions, rien jusqu’à ce jour» 
n’a été versé, a affi  rmé Idriss Déby. 
«Les paiements arrivent, les com-
mandes de matériel sont en train 
d’être passées», a toutefois assuré 
madame Parly. «La force conjointe a 
repris ses opérations, il y a un nou-
veau commandant». «On peut voir le 
verre d’eau à moitié vide ou à moitié 
plein. Mais aucun pays n’a pu résou-

dre un problème aussi lourd en l’es-
pace de quelques années. Il afallu 
s’armer de patience», a-t-elle souli-
gné. Récemment, lors d’une réunion 
à Nouakchott, le Nigérien Maman Si-
dikou, secrétaire permanent du 
G5 Sahel avait révèlé les premiers 
montants décaissés. « Nous pouvons 
déjà vous dire que les fonds arabes 
nous ont accompagnés avec 323 mil-
lions de dollars US, en cours d’en-
caissement vers les pays directe-
ment.» «Il y a eu beaucoup de pro-
messes. Nous avons eu une grande 
réunion à Bruxelles en février 2018 
concernant la force conjointe. 
Les choses ne se sont pas passées 
comme on l’aurait souhaité, les fi -
nancements ne sont pas arrivés assez 
rapidement pour que notre force 
conjointe ait les équipements qu’il 
faut à temps pour la bataille. Nous 
n’allons pas répéter la même chose 
avec le développement.» Le program-
me d’investissement prioritaire s’ar-
ticule autour d’une quarantaine de 
projets ciblant divers secteurs dont 
l’électrifi cation rurale, les infrastruc-
tures routières et portuaires et l’hy-
draulique villageoise.

Afrique

La force du G5 Sahel en panne 
de � nancement
Le G5 Sahel, dispositif destiné à endiguer le 
terrorisme et le radicalisme religieux par le 
développement de sous-régions, et dont la force 
conjointe a été déployée pour la première fois de 
manière opérationnelle il y a deux ans, en 
novembre 2017, continue à faire face à de sérieux 
problèmes de fi nancement. Face à une dégradation 
de la situation sécuritaire, elle cherche toujours les 
2,4 milliards d’euros de promesses de dons de ses 
partenaires pour fi nancer son premier programme 
d’investissements prioritaires 2019-2021.

PAR RICHARD SARGENT, SU MYAT MON

Menacés par des hordes venues piller leurs 
maisons, des musulmans de Kyaukphyu, dans 
l’ouest de la Birmanie, ont été regroupés par la 
police et transférés dans un camp «pour leur 
propre sécurité». On leur a dit que ce serait 
juste pour quelques jours. Sept ans après, plus 
d’un millier de ces musulmans appartenant à 
l’ethnie Kaman survivent encore dans ce camp 
boueux à l’orée de leur ville, sans perspective 
d’avenir, et sous très bonne garde policière. 
«C’est vraiment comme une prison», soupire 
l’un d’eux, PhyuChay, évoquant les conditions 
de vie déplorables dans ce camp situé dans le 
centre de l’Etat Rakhine, dans l’ouest de la Bir-
manie. Le quotidien de ces musulmans Kaman : 
des cabanes en tôle ondulée pour toute demeu-
re, une surveillance policière permanente, des 
sorties autorisées pour deux heures unique-
ment sous le contrôle étroit de policiers armés. 
PhyuChay regrette aussi l’absence de toute 
perspective pour trouver «un travail» et les 
grandes diffi  cultés pour se procurer des médi-
caments. La communauté des musulmans Ka-
man n’a pas toujours vécue dans ces conditions 
diffi  ciles. Contrairement aux musulmans 
Rohingya, les Kamans sont une minorité offi  -
ciellement reconnue en Birmanie, majoritaire-
ment bouddiste. Ils ont longtemps coexisté en 
paix à Kyaukphyu avec les autres groupes eth-
niques. Mais en 2012 des violences inter-com-

munautaires ont éclaté à Kyaukphyu et dans le 
reste de la Birmanie à la suite de rumeurs fai-
sant état du viol d’une moniale bouddhiste par 
des musulmans. Plus de deux cents personnes 
avaient été tuées et des dizaines de milliers dé-
placées lors de ces violences qui allaient préfi -
gurer l’épuration à venir des musulmansRohin-
gyas dans l’Etat de Rakhine cinq ans après. Et 
en quelques jours, la vie des musulmans de 
Kyaukphyu a basculé. 

UN BOL DE SOUPE DE RIZ

Avant les attaques, beaucoup de Kamans 
étaient enseignants, avocats et juges. Tous les 
emplois sont désormais exclusivement réservés 
aux bouddistes de l’Etat de Rakhine qui se sont 
également emparés des maisons vides. Htoo-
Maung, un musulman Kaman dont le nom a été 
modifi é pour des raisons de sécurité, a expliqué 

que beaucoup de nouvelles personnes «venues 
d’ailleurs» étaient arrivées à Kyaukphyu. «Les 
habitants de la ville, dit-il, ne nous ont pas at-
taqués». Malgré les divisions religieuses et une 
certaine méfi ance, HtooMaung et d’autres com-
me lui ont maintenu des contacts avec d’an-
ciens amis bouddistes. Il leur rend parfois visite 
pour un bol de soupe de riz traditionnel avant 
de retourner au camp. 
Mais il n’oublie pas que ses mouvements sont 
surveillés. Comme les autres habitants du 
camp, HtooMaung n’a ni l’argent ni les contacts 
pour quitter l’endroit, et même s’il pouvait par-
tir, sa maison est à moitié détruite et envahie 
par des herbes folles. «Je me sens si triste. Je 
n’aurais jamais imaginé que cela puisse arri-
ver», dit-il à l’AFP dans la rue où il habitait 
avant, au cours d’une de ses rares excursions en 
ville. «Nous ne sommes pas des hors-la-loi». En-
viron 130.000 musulmans, dont une grande 
majorité des Rohingyas, vivent dans des camps 
du centre de l’Etat de Rakhine. 
Des centaines de milliers d’autres sont coincés 
dans des villages sans véritable liberté de mou-
vement. Amnesty International a dénoncé ce 
système de «ségrégation et de discrimination», 
le qualifi ant d’»apartheid». 
Même la centaine de musulmans Kaman qui 
peuvent se targuer d’avoir la citoyenneté bir-
mane ne peuvent travailler, ne survivant que 
grâce à l’argent envoyé par des proches qui ont 
réussi à s’échapper. 

«PROUVER» 
SA CITOYENNETÉ
De nombreux autres Kamans ont été contraints 
d’accepter une carte d’identité controversée, 
dite de vérifi cation, qui leur octroie un statut 
aux contours fl ous avec quelques droits jusqu’à 
ce qu’ils puissent «prouver» leur pleine citoyen-
neté birmane. Pour des groupes de défense des 
droits de l’Homme, cette carte n’est rien d’autre 
qu’un document discriminatoire à l’encontre 
des musulmans, et particulièrement des Rohin-
gyas. Sous la pression internationale, les auto-
rités birmanes ont affi  rmé qu’elles allaient fer-
mer tous les camps dans le pays. Mais les Na-
tions unies, les ONG et les associations redou-
tent que le projet gouvernemental ne contribue 
qu’à approfondir la ségrégation et les discrimi-
nations. Les personnes qui seraient libérées des 
camps ne seront pas autorisées à regagner leurs 
anciennes demeures mais simplement de nou-
veaux logements près des camps. Les autorités 
ont indiqué que toute tentative de réintégra-
tion de ces communautés pourrait provoquer 
de nouveaux troubles. Pour le député de Kyauk-
phyu, originaire de l’Etat Rakhine, KyawThan, 
la ville est disposée à accueillir les musulmans 
mais elle ne pourra le faire qu’avec le feu vert 
du gouvernement birman. «Tout le monde dans 
le camp est un citoyen», dit-il, déplorant le 
«manque d’humanité» envers la communauté 
musulmane. 

Birmanie
Dans l’ouest birman, des musulmans Kaman laissés à l’abandon
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PAR LOUIS GENOT 

Pour les habitants des favelas de Rio 
de Janeiro en proie à la violence, le 
danger vient aussi du ciel, avec des 
snipers de la police qui tirent, depuis 
des hélicoptères, près des crèches ou 
des écoles, comme dans un pays en 
guerre. «Quand ils volent en rase-mot-
te, on a l’impression qu’ils vont se po-
ser sur nos maisons. Le bruit est as-
sourdissant et les vitres tremblent», 
explique Thais Custodio, une habitante 
de Maré, un ensemble de 16 favelas 
regroupant plus de 140.000 personnes 
près de l’aéroport international de la 
capitale touristique du Brésil. Au dé-
tour des ruelles où pendent des fi ls 
électriques emmêlés, il n’est pas rare 
d’apercevoir des jeunes armés de fusils 
d’assaut, dans cette zone sensible où 
une artère surnommée la «Bande de 
Gaza» délimite les territoires contrôlés 
par deux gangs rivaux de narcotrafi -
quants. Les habitations souvent précai-
res dans les favelas de Maré ont été 
bâties sur une surface plane, une topo-
graphie qui facilite les raids d’hélicop-
tères, contrairement à d’autres quar-
tiers pauvres installés sur les fl ancs 
raides des collines. En 2009, un héli-
coptère de la police avait été abattu 
par des narcotrafi quants qui tiraient 
depuis une colline du nord de Rio, un 
épisode qui avait fait trois morts et 
laissé des traces. Mais dix ans plus 
tard, les raids aériens des forces de 
l’ordre ont commencé à se multiplier. 
D’après l’ONG locale Redes da Maré, 

des hélicoptères ont été utilisés lors de 
huit des 21 opérations policières qui 
ont fait 15 morts au total dans l’en-
semble de favelas de Maré au premier 
semestre. Des raids aériens n’avaient 
eu lieu que lors de trois opérations 
pour l’ensemble de 2018. Pour Camila 
Barros, qui mène des recherches et col-
lecte des données sur la sécurité pour 
Redes da Maré, rien ne permet de sa-
voir si des tirs provenant d’hélicoptè-
res ont été mortels. Selon elle, les aéro-
nefs servent surtout à repérer les nar-
cotrafi quants et les tirs à les faire fuir. 
«Ils volent très bas, en faisant des mou-
vements circulaires, pour acculer des 
suspects et les rabattre vers des agents 
au sol qui se chargent des exécutions», 
explique Camila Barros. «En juin, nous 
sommes allés sur les lieux d’une opéra-
tion quelques heures plus tard et nous 
avons vu plus de cent impacts de bal-
les», raconte-t-elle. 

«GUERRE CIVILE»
Pour Silvia Ramos, spécialiste du Cen-
tre de recherches sur la sécurité et la 
citoyenneté (Cesec), le recours accru 
aux hélicoptères est directement lié à 
l’arrivée en janvier d’un nouveau gou-
verneur à la tête de l’Etat de Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel. Adepte d’une 
ligne dure proche de celle du président 
d’extrême droite Jair Bolsonaro, il a 
défrayé la chronique en mai, en appa-
raîssant sur une vidéo à bord d’un hé-
licoptère dans lequel des policiers ti-
raient sur une favela. «Auparavant, 
l’utilisation des hélicoptères était une 
exception, mais elle est de plus en plus 
fréquente avec ce gouvernement», dit 
Silvia Ramos. «On observe une multi-
plication des opérations meurtrières et 
qui sèment la terreur», ajoute-t-elle, 
soulignant l’eff et psychologique des 
raids aériens sur les habitants. Com-

ment justifi er un usage de la force di-
gne des zones de confl its les plus vio-
lents de la planète? «Nous sommes en 
guerre civile», a affi  rmé à l’AFP le dé-
puté de droite Capitao Augusto, un des 
leaders du lobby des pro-armes du Par-
lement. «Si une personne est armée 
d’un fusil d’assaut, elle représente un 
danger et doit être abattue, peu im-
porte si c’est par un sniper, un drone 
ou depuis un hélicoptère», ajoute-t-il. 

«TOUT LE MONDE EST 
EFFRAYÉ» 
Redes da Maré a recueilli en août 
1.500 dessins d’enfants. Dans de nom-
breux cas, ceux-ci ont représenté des 
hélicoptères, avec des pointillés pour 
les rafales de balles. Sur un dessin, on 
peut lire «je n’aime pas l’hélicoptère 
parce qu’il y a des tirs et les gens meu-
rent». «Tout le monde est eff rayé, y 
compris les enseignants, qui doivent 
garder leur sang-froid pour tenter de 
sauver leur vie et celle des enfants», 
déplore Fernanda Viana Araujo, habi-
tante de Maré et mère de trois enfants. 
«À Maré, les enfants ne voient pas 
l’école comme un lieu sûr. Ils savent 
qu’ils peuvent être fauchés par une 
balle perdue à tout moment», pour-
suit-elle. Selon l’Institut de Sécurité 
Publique (ISP), plus de 1.400 person-
nes ont été tuées par la police de jan-
vier à septembre dans l’Etat de Rio, 
une hausse de 18,5% par rapport à la 
même période de l’année dernière.

Source AFP 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

«La Colombie a gagné en cette 
journée historique de mobilisation ci-
toyenne», a estimé jeudi dans un com-
muniqué le Comité national de grève, 
regroupant les organisateurs, qui ont 
sollicité une réunion «immédiate» avec 
M. Duque et appelé «les citoyens à se 
tenir prêts à mener de nouvelles ac-
tions dans la rue si le gouvernement 
persiste dans son indiff érence face aux 
revendications». Le président colom-
bien a quant à lui affi  rmé avoir enten-
du les manifestants, mais n’a pas ré-
pondu à la requête de dialogue direct. 
«Aujourd’hui, les Colombiens ont par-
lé. Nous les entendons. Le dialogue 
social a été la bannière principale de 
ce gouvernement. Nous devons l’ap-
profondir avec tous les secteurs de 
cette société», a-t-il déclaré. La mobili-
sation en Colombie intervient dans un 
climat d’eff ervescence politique et so-

ciale en Amérique latine, avec des cri-
ses, sans dénominateur commun, dé-
clenchées en Equateur, puis au Chili et 
en Bolivie. Jeudi, au moins 57 civils et 
70 policiers ont été blessés au cours 
d’aff rontements, et 43 personnes arrê-
tées dans tout le pays, selon le nou-
veau bilan annoncé en fi n de soirée 
par le ministre de la Défense Carlos 
Holmes. Un fort «cacerolazo» ou 
concert de casseroles, convoqué via les 
réseaux sociaux, a clos la journée pour 
dénoncer des violences de policiers an-
ti-émeutes. A Bogota, il a duré plus de 
deux heures. Les casseroles ont aussi 
résonné notamment à Cali (ouest), 
troisième ville du pays, où un couvre-
feu a été décrété par le maire de 19H00 
à 06H00 locales (01H00 à 11H00 
GMT) en raison de «faits violents» et 
de «pillages».  Un nouveau concert de 
casseroles a été convoqué pour ven-
dredi après-midi, alors que de jeunes 
manifestants ont continué de défi ler 

jusqu’en début de soirée dans Bogota, 
au cri de «Vive la grève nationale», a 
constaté une journaliste de l’AFP.

UN PRÉSIDENT 
IMPOPULAIRE 
Cette mobilisation intervient alors que 
M. Duque, qui n’a pas de majorité au 
parlement, pâtit d’une impopularité de 
69% selon les sondages. Son parti, le 
Centre démocratique (CD), a subi de 
sérieux revers lors des élections locales 
d’octobre. Le chef de l’Etat «va devoir 
ouvrir plusieurs fronts de dialogue 
avec les organisations sociales d’une 
part, et les partis politiques d’une 

autre, pour tenter d’amplifi er la base 
de son gouvernement», a déclaré à 
l’AFP le politologue Yann Basset, de 
l’université du Rosario à Bogota.
Outre une politique de sécurité focali-
sée sur la lutte anti-drogue, les mani-
festants dénonçaient des velléités du 
gouvernement de fl exibiliser le mar-
ché du travail, d’aff aiblir le fonds pu-
blic des retraites en faveur d’entités 
privées, et de reculer l’âge de la retrai-
te. Les étudiants réclament en outre 
des moyens pour l’enseignement pu-
blic, et les indigènes des mesures de 
protection après l’assassinat de 134 
d’entre eux depuis l’arrivée de M. Du-
que au pouvoir en août 2018.

Irak
Trois 
manifestants 
tués dans 
le centre de 
Bagdad 
Trois manifestants ont été 
tués vendredi lors de 
heurts avec les forces de 
l’ordre sur des ponts 
menant à d’importantes 
institutions de Bagdad, 
selon des sources 
médicales, portant à plus 
de 340 morts le bilan de 
deux mois de 
contestation contre le 
pouvoir. Deux 
manifestants ont été 
mortellement touchés par 
des balles, ont précisé ces 
sources, et le troisième 
par une des grenades 
lacrymogènes des forces 
de l’ordre --dénoncées car 
de type militaire et dix fois 
plus lourdes qu’ailleurs 
dans le monde.  Trente 
autres manifestants ont 
été blessés, de même 
source. Depuis le début le 
1er octobre du premier 
mouvement social 
spontané d’Irak, plus de 
15.000 personnes ont été 
blessées à Bagdad et 
dans le sud du pays 
gagné par les 
manifestations qui 
réclament une refonte du 
système politique et une 
classe dirigeante 
entièrement renouvelée. 
Dans la capitale irakienne, 
les manifestants 
occupent jour et nuit 
l’emblématique place 
Tahrir et ont repris leurs 
campements sur trois 
ponts --al-Joumhouriya, 
Senek et al-Ahrar-- qui 
mènent à la très sécurisée 
Zone verte où siègent le 
Parlement et l’ambassade 
américaine, ainsi qu’aux 
bureaux du Premier 
ministre et à l’ambassade 
d’Iran.
Le grand voisin est 
conspué et son drapeau 
brûlé en place publique 
par des Irakiens qui voit 
en lui l’architecte du 
système politique rongé 
par la corruption et le 
clientélisme.
Dans le sud du pays, 
chiite, tribal et agricole, 
d’importantes 
manifestations bloquaient 
de nouveau les villes d’al-
Hillah, Nassiriya, 
Diwaniya, Najaf et 
Kerbala. «Nous sommes 
déterminés à poursuivre 
la mobilisation jusqu’à la 
démission du 
gouvernement et la 
dissolution du 
Parlement», lance à l’AFP 
Nassir al-Qassab, un 
dignitaire tribal qui défi le, 
lui, à Kout. Face à une 
foule qui veut aujourd’hui 
rien de moins qu’une 
nouvelle Constitution et 
de nouveaux dirigeants, le 
gouvernement a proposé 
des réformes sociales et 
des amendements 
constitutionnels qui 
peinent à prendre forme 
au Parlement. «Nous 
rejetons ces propositions 
du gouvernement, il nous 
ment et cherche à gagner 
du temps», accuse encore 
M. Qassab.

Colombie

Manifestations et concerts de casseroles 
contre le président Duque
Des centaines de milliers de Colombiens sont 
descendus dans la rue jeudi et vendredi, lors de 
manifestations d’une ampleur inédite contre le 
président Ivan Duque, très impopulaire après 
moins de 18 mois au pouvoir. A la grève et aux 
marches, convoquées par des syndicats de 
travailleurs, se sont joints les étudiants, les 
indigènes, des organisations de défense de 
l’environnement et d’opposition, dénonçant les 
politiques du gouvernement de droite.

Brésil
Dans les favelas de Rio, des hélicoptères 
de la police sèment la terreur

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Ces promesses tardent à se 
concrétiser. C’est pourquoi, la sous-
secrétaire générale des Nations Unies 
pour l’Afrique au Département des 
opérations de paix, Bintou Keïta, a 
lancé mercredi dernier devant le 
Conseil de sécurité un appel au sou-
tien de la force conjointe (Burkina 
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et 
Tchad) «Au cours des six derniers 
mois, la situation sécuritaire au Sa-
hel a continué de se détériorer. Les 
attaques attribuées ou revendiquées 
par les groupes terroristes contre les 
forces de sécurité et les populations 
civiles se sont multipliées, de même 
que les incidents violents opposant 
les membres de diverses communau-
tés», a dit Bintou Keïta.
La violence causée par les groupes 
terroristes au Sahel s’étend désor-
mais aux pays de la côte ouest-afri-
caine, et le long d’une bande sahélo-
sahélienne qui relie pratiquement à 
présent les zones d’opérations de la 
force conjointe du G5 Sahel et celles 
de la Force multinationale dans le 
bassin du Lac Tchad, a-t-elle précisé, 

notant que plusieurs responsables ré-
gionaux mettent en garde contre «le 
risque d’eff ondrement de la digue sé-
curitaire dans la région».
Dans ce contexte, la haute responsa-
ble aux Nations unies a toutefois jugé 
encourageant que la force conjointe 
du G5 Sahel ait accéléré son rythme 
opérationnel et s’est félicitée des en-
gagements et de la détermination des 
pays du G5 Sahel à surmonter les 
nombreux défi s auxquels ils sont 
confrontés lors de la mise en opéra-
tion de la force conjointe. 
«La force conjointe reste un élément 
essentiel d’une série de mesures de 
sécurité régionales et internationales 
visant à lutter contre les groupes ar-
més extrémistes au Sahel, ainsi que 
contre d’autres défi s transfrontaliers, 
notamment la traite des personnes, 
le trafi c de biens illicites, d’armes et 
de drogues, les migrations et les dé-
placements. Cependant, la force 
conjointe ne peut à elle seule sécuri-
ser le Sahel. Il faut faire davantage 
pour éviter une nouvelle détériora-
tion de la situation», a-t-elle déclaré. 
«La communauté internationale doit 
donc contribuer à l’eff ort de lutte 

contre l’extrémisme armé au Sahel. 
Elle doit soutenir la force conjointe 
afi n qu’elle puisse jouer pleinement 
son rôle et obtenir des résultats plus 
tangibles sur le terrain. Il est impor-
tant que les promesses de fi nance-
ment soient tenues», a-t-elle conclu 
alors que des fonds de soutien, no-
tamment de pays du Golfe, sont tou-
jours attendus.

DES DONATEURS QUI 
TRAÎNENT LES PIEDS
«L’Arabie Saoudite n’a toujours pas 
honoré la promesse qu’elle a faite de 
soutien (...) et je ne peux que regret-
ter qu’elle n’honore pas les engage-
ments qu’elle prend», a déclaré à ce 
propos la ministre française des Ar-
mées au cours d’une audition à l’As-
semblée nationale. 
«Le sous-équipement de ces armées 
est un problème réel», a ajouté Flo-
rence Parly.
Lancée en 2015 et réactivée en 2017, 
la Force conjointe du G5 Sahel, com-
prenant des troupes de la Mauritanie, 
du Mali, du Niger, du Burkina Faso 
et du Tchad, devait compter 5.000 

hommes pour lutter contre les djiha-
distes dans les zones frontalières en-
tre ces pays. Mais elle peine à monter 
en puissance. Ryad avait promis 100 
millions d’euros, puis une rallonge 
supplémentaire de 50 millions 
d’euros pour l’équipement des forces 
des pays sahéliens de l’Alliance. Le 
13 novembre à Paris, les présidents 
tchadien Idriss Déby Itno et nigérien 
Mahamadou Issoufou ont déploré un 
«manque de solidarité» de la commu-
nauté internationale face aux défi s 
sécuritaires auxquels le Sahel est 
confronté.
Quatre cents millions d’euros ont été 
promis par la communauté interna-
tionale pour équiper cette force, 
chargée de la lutte terroriste trans-
nationale dans la région, «et sur ces 
400 millions, rien jusqu’à ce jour» 
n’a été versé, a affi  rmé Idriss Déby. 
«Les paiements arrivent, les com-
mandes de matériel sont en train 
d’être passées», a toutefois assuré 
madame Parly. «La force conjointe a 
repris ses opérations, il y a un nou-
veau commandant». «On peut voir le 
verre d’eau à moitié vide ou à moitié 
plein. Mais aucun pays n’a pu résou-

dre un problème aussi lourd en l’es-
pace de quelques années. Il afallu 
s’armer de patience», a-t-elle souli-
gné. Récemment, lors d’une réunion 
à Nouakchott, le Nigérien Maman Si-
dikou, secrétaire permanent du 
G5 Sahel avait révèlé les premiers 
montants décaissés. « Nous pouvons 
déjà vous dire que les fonds arabes 
nous ont accompagnés avec 323 mil-
lions de dollars US, en cours d’en-
caissement vers les pays directe-
ment.» «Il y a eu beaucoup de pro-
messes. Nous avons eu une grande 
réunion à Bruxelles en février 2018 
concernant la force conjointe. 
Les choses ne se sont pas passées 
comme on l’aurait souhaité, les fi -
nancements ne sont pas arrivés assez 
rapidement pour que notre force 
conjointe ait les équipements qu’il 
faut à temps pour la bataille. Nous 
n’allons pas répéter la même chose 
avec le développement.» Le program-
me d’investissement prioritaire s’ar-
ticule autour d’une quarantaine de 
projets ciblant divers secteurs dont 
l’électrifi cation rurale, les infrastruc-
tures routières et portuaires et l’hy-
draulique villageoise.

Afrique

La force du G5 Sahel en panne 
de � nancement
Le G5 Sahel, dispositif destiné à endiguer le 
terrorisme et le radicalisme religieux par le 
développement de sous-régions, et dont la force 
conjointe a été déployée pour la première fois de 
manière opérationnelle il y a deux ans, en 
novembre 2017, continue à faire face à de sérieux 
problèmes de fi nancement. Face à une dégradation 
de la situation sécuritaire, elle cherche toujours les 
2,4 milliards d’euros de promesses de dons de ses 
partenaires pour fi nancer son premier programme 
d’investissements prioritaires 2019-2021.

PAR RICHARD SARGENT, SU MYAT MON

Menacés par des hordes venues piller leurs 
maisons, des musulmans de Kyaukphyu, dans 
l’ouest de la Birmanie, ont été regroupés par la 
police et transférés dans un camp «pour leur 
propre sécurité». On leur a dit que ce serait 
juste pour quelques jours. Sept ans après, plus 
d’un millier de ces musulmans appartenant à 
l’ethnie Kaman survivent encore dans ce camp 
boueux à l’orée de leur ville, sans perspective 
d’avenir, et sous très bonne garde policière. 
«C’est vraiment comme une prison», soupire 
l’un d’eux, PhyuChay, évoquant les conditions 
de vie déplorables dans ce camp situé dans le 
centre de l’Etat Rakhine, dans l’ouest de la Bir-
manie. Le quotidien de ces musulmans Kaman : 
des cabanes en tôle ondulée pour toute demeu-
re, une surveillance policière permanente, des 
sorties autorisées pour deux heures unique-
ment sous le contrôle étroit de policiers armés. 
PhyuChay regrette aussi l’absence de toute 
perspective pour trouver «un travail» et les 
grandes diffi  cultés pour se procurer des médi-
caments. La communauté des musulmans Ka-
man n’a pas toujours vécue dans ces conditions 
diffi  ciles. Contrairement aux musulmans 
Rohingya, les Kamans sont une minorité offi  -
ciellement reconnue en Birmanie, majoritaire-
ment bouddiste. Ils ont longtemps coexisté en 
paix à Kyaukphyu avec les autres groupes eth-
niques. Mais en 2012 des violences inter-com-

munautaires ont éclaté à Kyaukphyu et dans le 
reste de la Birmanie à la suite de rumeurs fai-
sant état du viol d’une moniale bouddhiste par 
des musulmans. Plus de deux cents personnes 
avaient été tuées et des dizaines de milliers dé-
placées lors de ces violences qui allaient préfi -
gurer l’épuration à venir des musulmansRohin-
gyas dans l’Etat de Rakhine cinq ans après. Et 
en quelques jours, la vie des musulmans de 
Kyaukphyu a basculé. 

UN BOL DE SOUPE DE RIZ

Avant les attaques, beaucoup de Kamans 
étaient enseignants, avocats et juges. Tous les 
emplois sont désormais exclusivement réservés 
aux bouddistes de l’Etat de Rakhine qui se sont 
également emparés des maisons vides. Htoo-
Maung, un musulman Kaman dont le nom a été 
modifi é pour des raisons de sécurité, a expliqué 

que beaucoup de nouvelles personnes «venues 
d’ailleurs» étaient arrivées à Kyaukphyu. «Les 
habitants de la ville, dit-il, ne nous ont pas at-
taqués». Malgré les divisions religieuses et une 
certaine méfi ance, HtooMaung et d’autres com-
me lui ont maintenu des contacts avec d’an-
ciens amis bouddistes. Il leur rend parfois visite 
pour un bol de soupe de riz traditionnel avant 
de retourner au camp. 
Mais il n’oublie pas que ses mouvements sont 
surveillés. Comme les autres habitants du 
camp, HtooMaung n’a ni l’argent ni les contacts 
pour quitter l’endroit, et même s’il pouvait par-
tir, sa maison est à moitié détruite et envahie 
par des herbes folles. «Je me sens si triste. Je 
n’aurais jamais imaginé que cela puisse arri-
ver», dit-il à l’AFP dans la rue où il habitait 
avant, au cours d’une de ses rares excursions en 
ville. «Nous ne sommes pas des hors-la-loi». En-
viron 130.000 musulmans, dont une grande 
majorité des Rohingyas, vivent dans des camps 
du centre de l’Etat de Rakhine. 
Des centaines de milliers d’autres sont coincés 
dans des villages sans véritable liberté de mou-
vement. Amnesty International a dénoncé ce 
système de «ségrégation et de discrimination», 
le qualifi ant d’»apartheid». 
Même la centaine de musulmans Kaman qui 
peuvent se targuer d’avoir la citoyenneté bir-
mane ne peuvent travailler, ne survivant que 
grâce à l’argent envoyé par des proches qui ont 
réussi à s’échapper. 

«PROUVER» 
SA CITOYENNETÉ
De nombreux autres Kamans ont été contraints 
d’accepter une carte d’identité controversée, 
dite de vérifi cation, qui leur octroie un statut 
aux contours fl ous avec quelques droits jusqu’à 
ce qu’ils puissent «prouver» leur pleine citoyen-
neté birmane. Pour des groupes de défense des 
droits de l’Homme, cette carte n’est rien d’autre 
qu’un document discriminatoire à l’encontre 
des musulmans, et particulièrement des Rohin-
gyas. Sous la pression internationale, les auto-
rités birmanes ont affi  rmé qu’elles allaient fer-
mer tous les camps dans le pays. Mais les Na-
tions unies, les ONG et les associations redou-
tent que le projet gouvernemental ne contribue 
qu’à approfondir la ségrégation et les discrimi-
nations. Les personnes qui seraient libérées des 
camps ne seront pas autorisées à regagner leurs 
anciennes demeures mais simplement de nou-
veaux logements près des camps. Les autorités 
ont indiqué que toute tentative de réintégra-
tion de ces communautés pourrait provoquer 
de nouveaux troubles. Pour le député de Kyauk-
phyu, originaire de l’Etat Rakhine, KyawThan, 
la ville est disposée à accueillir les musulmans 
mais elle ne pourra le faire qu’avec le feu vert 
du gouvernement birman. «Tout le monde dans 
le camp est un citoyen», dit-il, déplorant le 
«manque d’humanité» envers la communauté 
musulmane. 

Birmanie
Dans l’ouest birman, des musulmans Kaman laissés à l’abandon
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PAR SIHEM BOUNABI

Un nombreux public était présent,  jeudi 
dernier, au musée des Beaux-Arts d’Alger à 
l’occasion du vernissage de l’exposition  « Goya 
physionomiste », qui se tient au salon carré du 
musée, organisée  par  l’ambassade d’Espagne 
en Algérie et l’Institut Cervantès d’Alger. Elle 
se poursuivra jusqu’au 22 décembre prochain.  
Les  présents ont découvert, à cette occasion, 
près d’une quarantaine de  dessins et de repro-
ductions des œuvres physionomistes du célèbre 
peintre espagnol Francisco José de Goya, dé-
diée exclusivement à ses diff érentes représenta-
tions du visage humain.
A partir des estampes originales de Goya, 
l’équipe de cette exposition a également réalisé 
de grands formats scannés et réimprimés en ef-
fectuant des cadrages serrés sur les visages des-
sinés par l’artiste dans ces diff érentes œuvres 
issues de « Les désastres de la guerre » (réalisé 
entre 1810 et 1815) ou « Los Caprichos» (les 
caprices) réalisés entre 1796 et 1799.
Le vernissage de l’exposition,  organisé en col-
laboration avec la chalcographie nationale de 
l’Académie royale des Beaux-Arts de San Fer-
nando à Madrid et le musée des Beaux-Arts, 
s’est déroulé en présence de l’ambassadeur 
d’Espagne  en Algérie Fernando Moràn et du 
commissaire de l’exposition Juan Bordes.
A l’occasion  de cette inauguration,  Fernando 
Moràn a expliqué aux visiteurs que Goya est  
« un des grands génies de la peinture univer-
selle, qui a réussi à perdurer dans le temps, tant 
son œuvre est un refl et de l’actualité». Il ajoute 
qu’en tant qu’artiste Goya était également
« très proche du peuple et très engagé dans ses 
œuvres ». Pour sa part, le commissaire de l’ex-

position Juan Bordes expliquera aux présents 
que « Goya est un peintre universel qui a une 
place très importante dans l’histoire de la pein-
ture universelle». Il précise : « Nous gardons 
dans la calchographie de Madrid, tous les cui-
vres de cet illustre artiste. » 
Le commissaire de l’exposition mettra égale-
ment en relief l’aspect engagé de Goya pour le 
peuple, en soulignant que les  « gravures et les 
estampes de Goya  démontrent cette volonté de 
communication de l’artiste avec le peuple, tout 
en critiquant la noblesse et l’aristocratie ». Esti-
mant à ce sujet que « les œuvres de Goya ont 
une véritable dimension démocratique, car à 
travers la diff usions des estampes, c’est l’esprit 
révolutionnaire de Goya qui s’exprime  en criti-
quant le pouvoir et les coutumes sociales de 
son temps ».
Juan Bordes explique aussi, à propos de cette 
exposition dédiée à l’expression des visages, 
que les personnages de Goya sont « très bruts 
dans le sens original et primitif et non pas de 
celui de la violence, même s’il y a aussi beau-
coup de violences dans ses oeuvres». Il  souli-
gne aussi que l’exposition est construite sur  les 
trois aspects de la physionomie, animal, patho-
logique et caricatural.
La première est le fruit d’une théorie très an-
cienne de la comparaison du visage humain 
avec les expressions animales. Le deuxième as-
pect est celui de la pathologie, Juan Borde rap-
pelle à ce propos qu’au temps de Goya, il y a eu 
l’émergence  d’un intérêt très important aux 
aliénés et à la pathologie de l’âme, qui s’expri-
me notamment à travers la déformation des 
visages. Le troisième aspect important de cette 
exposition est celui de la caricature à travers le 
grossissement des traits du visage pour dénon-

cer certains vices de la société et critiqué la 
classe des aristocrates. A travers ces trois volets 
des œuvres physionomistes de Goya, les visi-
teurs peuvent ainsi découvrir le génie de l’ar-
tiste espagnol qui a réussi à produire des visa-
ges aux expressions captivantes et fascinantes, 
qui loin des canaux esthétiques usuels qui sont 
une véritable réfl exion  sur l’âme humaine. Le 
commissaire de l’exposition nous explique à ce 
propos que « Goya est un véritable génie de son 
temps, car les génies sont ceux qui arrivent à 
traduire les aspirations populaires de leur 
temps, tout en restant intemporels et toujours 
d’actualité ». Il précise ainsi que «  l’actualité de 
Goya s’exprime aussi par la traduction de vices 
de personnalités et de travers sociaux qui se re-
fl ètent   dans nos sociétés également ». En plus 
des œuvres exposées, les visiteurs peuvent aus-
si découvrir une projection vidéo de la collec-
tion de manuscrits  abordant la thématique de 

la physionomie et dont s’est beaucoup inspiré 
Goya. Les œuvres sont également accompa-
gnées de panneaux explicatifs qui permettent 
une meilleure compréhension de la démarche 
artistique du grand peintre espagnol. Juan Bor-
des nous confi e à ce propos que « la réfl exion 
pour la mise en place de cette installation dé-
diée aux œuvres de Goya est  de faire en sorte 
que les visiteurs soient invités à la lire comme 
une bande dessinée où les textes sont là  pour 
accompagner les dessins pour une meilleure 
compréhension de leur profondeur  ».
Au fi nal, on  peut dire que l’institut Cervantès 
d’Alger off re à travers cette exposition, aux 
amateurs d’arts mais aussi aux néophytes, une 
immersion exceptionnelle dans  l’univers de 
Goya, dans le captivant écrin qu’est le musée 
des Beaux-Arts d’Alger. En un mot, une exposi-
tion qui vaut le détour tant par sa qualité que 
par le lieu qui l’abrite. 

Grande affluence au vernissage de « Goya physionomiste » au musée des Beaux-Arts d’Alger

Le visage dans toute sa complexité
et sous toutes les coutures
Un nombreux public était présent,  jeudi dernier, au 
musée des Beaux-Arts d’Alger à l’occasion du vernissage 
de l’exposition  « Goya physionomiste », qui se tient au 
salon carré du musée, organisée  par  l’ambassade 
d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Alger.
Elle se poursuivra jusqu’au 22 décembre prochain.

41e Festival international du cinéma du Caire
Les films algériens «ParKours» 
et «Abou Leila» en compétition 
Deux longs métrages algériens «ParKours» de Fatima Zohra 
Zamoum et «Abou Leila» d’Amine Sidi Boumediene sont en 
lice à la 41e édition du Festival international du cinéma du 
Caire (Cairo International fi lm festival +CIFF+) dont les 
festivités ont débuté mercredi soir, a indiqué la presse 
égyptienne.
Coproduction algéro-française, le long métrage de fi ction 
«Parkours», réalisé en 2019, entre donc dans la compétition 
«perspectives du cinéma arabe», à côté de 11 autres fi lms, tels 
que «Bik Eneich» de Mahdi Barsaoui (de Tunisie), ou encore 
«Khartoum Off side» de Marwa Zein (Soudan).
Tout commence dans une salle des fêtes, lieu principal du 
déroulement de ce fi lm de 90 mn, où se rencontrent des 
profi ls distincts qui feront les acteurs de cette comédie 
dramatique. Réalisé aussi en 2019, «Abou Leila» entre en 
compétition, parmi les sept (7) fi lms sélectionnés pour 
remporter le prix «Semaine des critiques», à l’instar du long 
métrage espagnol «A job and a fi lm» (Un trabajo y una 
pelicula), ou «Cendre noire» (Ceniza negra) de Sofi a Quiros.
Coproduction algéro-franco-qatarie de 140 mn, «Abou Leïla» 
revient sur les évènements tragiques des années 1990, à 
travers l’histoire de deux jeunes qui traquent dans le désert 
algérien Abou Leïla, un dangereux terroriste.
Une sélection de long métrages comptant 150 fi lms de 
63 pays, dont le Mexique, invité d’honneur, est ouverte à la 
compétition de cette 41e édition du CIFF.
Créé en 1976, le Festival international du cinéma du Caire est 
considéré comme un des plus anciens festivals dédiés au 
septième art dont le but est de construire les ponts de 
communication à travers le cinéma, selon les organisateurs.

PAR FADILA DJOUDER

Le monde du chaâbi vient de per-
dre l’un de ses maîtres qu’était 
Cheikh Liamine, interprète, décédé 
jeudi  après-midi à l’âge de 72 ans 
des suites d’une longue maladie, a-t-
on appris auprès de ses proches. 
L’enterrement a eu lieu hier après-
midi au cimetière d’El Alia, à Alger.
Né en 1947 à la cité Montagne à 
El Harrach, originaire d’Azeff oun, 
Cheikh Liamine, de son vrai nom Lia-

mine Haimoune, se passionne dès 
son jeune âge pour la musique et, en 
particulier, le chaâbi. Il est notam-
ment connu pour son célèbre titre 
« Dzaïr ya Hbibti ».
 Cheikh Liamine a débuté sa carrière 
dans les années 1950 en jouant de la 
derbouka avant d’opter pour le chant 
sous la houlette des cheikhs Mah-
moud et Abdelkader Ouchalla, 
aujourd’hui décédés. Il commencera 
sa carrière de chant, au début des an-
nées 1960, au côté du grand El Anqa. 

En 1965, il rejoint le conservatoire 
d’Alger, mais où il n’a pas tardé, car 
son travail  l’empêchait de suivre des 
cours et lui prenait tout mon temps. 
« Il fallait subvenir aux besoins de 
ma famille », avait-il déclaré lors 
d’un entretien à l’émission « Sawt 
Live ».    
Ce grand chanteur, qui était l’un des 
piliers du groupe El Gusto, a fait sa-
voir qu’« on me surnommait Lehnine 
(le tendre), dans mon groupe, com-
posé de 40 musiciens. J’avoue j’ai 
toujours été gentil avec tout le mon-
de, je n’ai jamais fait de tort ou du 
mal à quelqu’un ». Il a également fait 
savoir qu’ « El Gusto ne se composait 
pas seulement de ceux qui ont tra-
vaillé avec El Anka, mais aussi de ses 
élèves, il y’avait aussi Mohamed Fer-
kaoui, qui est, selon moi, le créateur 
de ce dernier ».
L’esprit du chaâbi, selon le défunt 
chanteur, «est toujours avec les an-
ciens, j’encourage les jeunes mais je 
dirais qu’ils sont sortis hors du chaâ-
bi, avec le néochaâbi, mais je ne vois 
rien  de vraiment créatif venir d’eux». 
Il poursuivra : «Le groupe El Gusto, 
qui a travaillé depuis 2004, s’est ar-
rêté d’un coup sans que je sache la 
véritable  raison de son arrêt. » 

Le monde du chaâbi en deuil
Cheikh Liamine n’est plus
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PAR NADIR KADI

Des textes aboutis, profonds, 
auxquels l’auteur aura laissé le temps 
de naître. « C’est près de deux ans de 
travail, une écriture en discontinue. 
J’ai commencé en publiant des nou-
velles dans des revues spécialisées, 
des journaux (…) puis, une fois que 
la matière s’est accumulée, je me 
suis dit qu’il était temps de publier 
un recueil», nous dira-t-il. Un recueil 
de  seize nouvelles que l’éditeur pré-
sente  en précisant que « Kamel Ben-
cheikh, nous off re un monde à redé-
fi nir ». Ouvrage réunissant ainsi sei-
ze nouvelles, certaines très courtes, 
d’autres plus longues ; elles évoquent 
le plus souvent des sentiments, des 
perceptions diff érentes selon l’âge 
ou l’expérience. Des textes où 
l’amour des autres reste toujours très 
présent. Ils pourraient également ap-
paraître comme des éléments auto-
biographiques, d’autant que plu-
sieurs lieux qu’ils nous décrivent 
existent vraiment. Quant à l’écriture 
de Kamel Bencheikh, elle apparaît 
tout au long de l’ouvrage riche en 
symbolique, à tel point que certaines 
nouvelles  peuvent être comprises de 

plusieurs manières. Cela transparaît 
par exemple à la lecture de la nou-
velle intitulée « la Reddition de l’hi-
ver» - qui donne son titre au recueil 
- l’histoire d’un homme âgé, « pas 
loin des cent ans », qui sait  que son 
dernier souffl  e est proche et qu’il ne 
passera pas l’hiver. Mais, il retrouve 
néanmoins une forme de jeunesse à 
travers ides autres : un jeune couple 
qui apprend à se connaître, des in-
connus qu’il suit chaque jour  depuis 
sa fenêtre et qu’il fi nira par « aider». 
Une histoire qui pourrait ainsi évo-
quer le « don » de son expérience, 
une façon de dire que la mort n’est 
peut-être « pas grand-chose » si on a 
réussi à transmettre ce que l’on a 
compris de la vie.
Textes également très touchants, à 
l’image de «Lille longtemps après», 
qui donne à penser au temps qui 
passe, à ce que l’on oublie mais sur-
tout à ce qui  marque et fait grandir. 
L’histoire, celle de l’Algérie depuis 
l’indépendance, est également pré-
sente, notamment dans la nouvelle 
«la Pierre brûlante » où Kamel Ben-
cheikh nous parle d’un homme, resté 
« pauvre » mais néanmoins fi er de sa 
lutte alors que d’autres l’ont trahi.

La décennie 1990, ou plus exacte-
ment la destruction de l’image de 
l’Algérie étant, par ailleurs, au cœur 
de la nouvelle intitulé « Et Dieu créa 
les monstres ! », notamment quant 
l’auteur, dans un texte où il résume 
comment d’une compromission à 
l’autre, le fondamentalisme a gagné 
du terrain, déclare : « La patrie de 
Kateb Yacine et de l’Emir Abdelka-
der était en train de brûler dans la 
mémoire de tous les hommes et tou-
tes les femmes depuis le désert d’Ata-
cama jusqu’aux tours de Shan-
ghai…». 
A ce titre, l’écrivain, connu pour son 
engagement, en France et en Algé-
rie, contre les courants fondamenta-
listes, nous précisera que l’actualité 
reste pour lui une importante source 
d’inspiration. 
« L’actualité a motivé l’écriture de la 
dernière nouvelle de l’ouvrage. 
J’aborde la question de l’islamisme, 
je suis d’une génération, celle des 
années 1990, qui vécut cela. Des 
amis comme Youcef Sebti ou Tahar 
Djaout l’ont payé de leur vie  », pré-
cise-t-il. Auteur qui, a par ailleurs, 
écrit sur la situation du pays, celle 
du « Hirak », dans un second titre 
des éditions Frantz-Fanon, l’ouvrage 
collectif « la Révolution du sourire». 
Kamel Bencheikh nous précisera à ce 
titre qu’une suite à cet ouvrage, déjà 
très bien accueilli, est aujourd’hui 
envisageable. « Nous y pensons, il 
serait intéressant de réfl échir collec-
tivement à une suite pour ce recueil. 
Au moment de son écriture,  nous ne 
pensions pas que le pouvoir mettrait 
autant de mois avant qu’il ne prenne 
conscience que le peuple ne fl échira 
pas».

«Cannibale», la nouvelle pièce 
du Théâtre régional de Béjaïa (TRB), 
dont la générale a été donnée jeudi 
soir, a résonné comme un cri de ré-
volte contre la misère humaine et un 
de ses corollaires, le trafi c d’organes. 
Son metteur en scène, le dramaturge 
Omar Fatmouche, n'a pas mis de 
gants pour exposer le phénomène 
dans toute sa cruauté, quitte parfois 
à en exacerber les contours et la 
substance. 
Ainsi, dans sa dramaturgie, il fait une 
place centrale au four crématoire, 
conçu comme un prolongement na-
turel des salles d’opérations au sein 
desquelles se réalisent clandestine-
ment les prélèvements et les trans-
plantations d’organes. Une fois les 
parties jugées intéressantes retirées 
du corps, les carcasses restantes et 
leurs viscères sont machinalement 
vouées au feu et calcinées. Dans ces 
endroits où il est mis fi n à des vies 
pour en sauver prétendument 
d’autres, il n’y a pas de place, encore 
moins de temps et d’argent, pour les 
cérémonies funéraires en eff et. Et la 
purifi cation passe tout bonnement 
par la fl amme. La trame est diffi  cile 

et insupportable. Et l’auteur, visible-
ment marqué par l’actualité et ses 
lectures foisonnantes autour du su-
jet, en a passé en revue et potassé 
plus de 400 documents, selon son 
aveu à l’APS. Il s’en est forgé un sen-
timent de dégoût mais aussi de colè-
re, qui ont fait qu'il apparente les 
acteurs de ce trafi c macabre à «des 
cannibales», certes d’un certain gen-
re, qui ne dépècent pas leurs victimes 

en les mâchouillant mais qui donnent 
la mort, tout autant en les privant de 
leurs organes vitaux. La chronique 
en fait s'ouvre sur un fait anodin. 
L’histoire d’une journaliste qui dé-
barque dans une clinique pour des 
soins esthétiques, mais qui, rapide-
ment, en découvre la face cachée. 
L’espace du rêve qu’elle supposait 
n’en était rien d’autre qu’une bou-
cherie à ciel ouvert, géré par une ma-

fi a et par des médecins qui en avaient 
tous les attributs. La valeur de pa-
tients se mesurait à l'aune de leur 
position sociale, selon qu’ils étaient 
riches et prêts à payer ou pauvres et 
ne méritant pas de vivre par consé-
quent. La sélection est faite d’emblée 
et les corps triés sur décompte mer-
cantile. Les uns voués à la félicitée et 
la vie éternelle, et d’autres voués à la 
souff rance et à l’extinction. «De toute 

façon les misérables et les parias em-
pêchent le monde de tourner», rétor-
quera une mafi euse en chef dans la 
pièce, qui se voyait déjà mettre ce 
même «monde à ses pieds» au regard 
de l’ampleur des misérables et des 
miséreux. Mériem, la journaliste est 
horrifi ée. Mais, elle reste sur place 
pour en rendre compte dans sa ga-
zette. Seulement, au bout de quel-
ques jours, elle est démasquée puis 
condamnée à son tour au four créma-
toire. 
Au moment d’en subir les aff res, elle 
est miraculeusement sauvée par un 
trafi quant qui nourrissait un doux 
projet. Et la trame fi nit sur ce happy-
end, magnifi é par le sauvetage d’un 
nouveau-né, prédestiné également 
au charcutage et à la mise aux arrêts 
de toute de la bande de trafi quants. 
La chronique est inspirée de faits vé-
cus pour l’essentiel à l’étranger. Mais, 
certains se sont déroulés en Algérie, 
dira Fatmouche, qui estime, par son 
texte, vouloir seulement tirer la son-
nette d’alarme sur ce phénomène qui 
prend une ampleur mondiale, n’épar-
gnant aucun continent.

(APS) 

Recueil de nouvelles « La Reddition de l’hiver » aux éditions Frantz-Fanon

Les moments de vie 
de Kamel Bencheikh 

Théâtre régional de Béjaïa
Générale de « Cannibale », la nouvelle 
pièce d’Omar Fatmouche

Publié par les éditions Frantz-Fanon,  le 
recueil de nouvelles «la Reddition de 
l’hiver », du journaliste et écrivain Kamel 
Bencheikh, aborde de manière poétique, 
des moments de vie, des étapes qui 
marquent, mais aussi une compréhension 
que l’existence est éphémère, qu’elle est 
avant tout une «mission» envers les autres.
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Basket-ball : 
Giannis 
continue 
de terroriser 
la NBA
Auteur d’une triple-
double monstrueux (24 
points, 19 rebonds et 15 
passes), Giannis 
Antetokounmpo a mené 
Milwaukee à la victoire 
contre une équipe de 
Portland en grande 
diffi  culté actuellement 
(137-129). 

LES BUCKS VIRENT 
EN TÊTE DE LA 
CONFÉRENCE EST
Giannis Antetokounmpo 
a été élu MVP l’an dernier 
mais… il semble encore 
plus fort cette saison. Les 
Blazers en ont fait les 
frais cette nuit. Le Grec a 
porté les Bucks vers un 
nouveau succès contre 
Portland (137-129). Avec 
un triple-double à mettre 
à son actif : 24 points – 
avec c’est vrai beaucoup 
de maladresses : 9 sur 27 
– 19 rebonds et 15 caviars. 
C’est d’ailleurs son record 
en carrière à la passe. 
Sous son impulsion, 
Milwaukee a pris le 
meilleur départ. Les 
joueurs de Mike 
Budenholzer ont converti 
leurs sept premières 
tentatives, dont trois 
derrière la ligne à trois-
points, pour débuter sur 
un 17-6. Ils n’ont jamais 
été rejoints par la suite.

BRANDON INGRAM 
MÈNE LA RÉVOLTE 
DES PELICANS
Et ce malgré les 37 points 
de C.J. McCollum ou les 18 
unités de Carmelo 
Anthony. Opposé à 
Antetokounmpo, le 
vétéran était déjà mieux 
en jambes après avoir 
disputé son premier match 
depuis un an il y a deux 
jours. Melo a aussi pris 7 
rebonds et délivrés 4 
passes décisives. 
Insuffi  sant néanmoins 
pour permettre aux 
Blazers de l’emporter. Pour 
l’instant privés de Damian 
Lillard, ils continuent de 
s’enfoncer au classement 
de la Conférence Ouest. 
Ils sont avant-derniers 
avec seulement 5 victoires 
en 16 rencontres. Belle 
affi  che entre deux jeunes 
équipes prometteuses, 
New Orleans et Phoenix, 
hier soir. Le duel était 
vraiment plaisant à suivre. 
Ce sont fi nalement les 
Pelicans qui en sont sortis 
vainqueurs (124-121) après 
une fi n de match serrée et 
engagée. La première mi-
temps a tourné à 
l’avantage des Suns (+7). 
Puis la franchise de 
l’Arizona a subi la colère 
de Brandon Ingram. Le 
jeune ailier, en plein boom 
cette saison, a été au 
cœur de la remontée au 
score de son équipe. Il a 
fi ni avec 28 points, 8 
rebonds 
et 5 passes. En inscrivant 
notamment les 9 derniers 
points des Pelicans pour 
assurer le succès dans les 
dernières minutes.

PAR MOHAMED TOUILEB

«Cette victoire au champion-
nat du monde me donne énor-
mément de confi ance pour 
aborder les prochaines compé-
titions nationales et internatio-
nales dans les meilleures 
conditions possibles », a décla-
ré le pensionnaire du Club 
Mostakbel de Constantine. 
Pour lui, « la médaille olympi-
que demeure la plus presti-
gieuse de toutes les distinctions 
et mon ambition est grande 
pour la décrocher et inscrire 
son nom dans l’histoire en tant 
que premier Algérien cham-
pion olympique en kumité » 
Vous l’avez donc deviné, pour 
le Constantinois, la prochaine 
grande étape de sa carrière 
sera ces Olympiades au pays 

du Soleil Levant qui se dérou-
leront l’été prochain. Pour s’y 
qualifi er, il dit « s’entraîner 
quotidiennement, travailler ar-
demment et redoubler d’eff orts 
pour se perfectionner sont les 
conditions que je m’impose 
pour disputer toutes les com-
pétitions qualifi catives aux JO 
d’été.» Celui qui a débuté sa 
carrière internationale avec 
une médaille d’argent en 2018 
lors du championnat méditer-
ranéen à Antalya (Turquie) sait 
que la tâche ne sera pas facile. 
Et ce, compte-tenu de l’atmos-
phère qui prévaut dans les 
épreuves à gros enjeu. Il ra-
conte que « le Championnat du 
monde au Chili était une com-
pétition très rude qui a connu 
la participation de plus de 
1.500 karatékas. J’ai réussi à 

remporter la fi nale grâce no-
tamment au travail psycholo-
gique du sélectionneur natio-
nal, consistant à trouver le 
juste équilibre entre la ferveur 
et l’usage des techniques.» Ain-
si, celui qui combat dans la ca-
tégorie des -55kg pourra comp-
ter sur l’aide de son sélection-
neur Tarek Adnan ainsi celle 
de celui qui l’a sous son aile en 
club : Tabet Skander en l’oc-
currence.

L’EFFET HELASSA

Par sa distinction dorée à San-
tiago (Chili), Helassa a pu atti-
rer la lumière sur le club où il 
évolue depuis son enfance. 
Son entraîneur au Club Mos-
takbel de Constantine  a, 
d’ailleurs, noté que « le titre 

décroché par Anis au rendez-
vous mondial a changé énor-
mément de choses au club, à 
commencer par l’enthousias-
me grandissant qu’il a provo-
qué chez ses coéquipiers et les 
autres entraîneurs pour redou-
bler d’eff orts avec l’ambition 
de représenter leur club sur la 
scène internationale.» C’est 
l’impact bénéfi que de la consé-
cration. La formation de la 
ville des Ponts suspendus re-
gorgerait d’autres sportifs de 
niveau selon le technicien a 
loué les qualités de « Sayad 
Aya, Amina Boufenara, 
Krouech Mahdi, Kasimi Ma-
hdi, Hamdouche Fares et 
Boukharou Cherif ». D’après 
Tabet Skander, « ils consti-
tuent l’espoir de cette disci-
pline et peuvent aller très loin 

avec un bon encadrement et 
les moyens nécessaires pour 
permettre de fi xer très haut la 
barre des défi s.»
Ces pépites du karaté-do ont 
été découvertes parce que les 
responsables du Mostakbel 
ont « œuvré à faire éclore les 
compétences des jeunes ta-
lents et au fi l des jours, on a 
découvert des athlètes aux 
qualités de futurs champions 
et Helassa en est un.»  L’ex-
ploit de Ayoub est donc le ré-
sultat d’un travail bien étudié 
qui pourrait donner d’autres 
résultats positifs dans l’avenir. 
Si jamais le karatéka parvient 
de valider son billet pour le 
rendez-vous quadriennal, 
l’Antique Cirta deviendra la 
capitale de la discipline par 
excellence.

Le médaillé d’or du « kumité » aux Mondiaux-2019 juniors de Karaté-do fixe rêve d’y être

Helassa et l’ambition olympique
Il semble toujours avoir 
faim. Son ambition n’est 
pas arrivée à sa fi n. 
Normal, il est jeune et vise 
haut. Après avoir décroché 
la médaille d’or des 
Mondiaux 2019 juniors de 
Karaté-do (kumité) avec 
brio, Ayoub Helassa se fi xe 
un nouvel objectif 
prestigieux : la participation 
aux JO 2020 prévus à 
Tokyo. Le jeune de 16 ans 
a mis, détermination oblige, 
la barre très haut.

La Fédération algérienne de Vo Vietnam (FAVV) 
a décidé d’activer et d’exercer ses missions sous l’égi-
de de l’instance mondiale de cet art martial, la World 
Federation of Vo Vietnam (WFVV) dont les modes de 
compétition et règlements sont aux normes interna-
tionales, a révélé le président de l’instance algérien-
ne, Rabie Aït Medjber. «Dorénavant, nous coopérons 
uniquement avec la World Federation of Vo Vietnam 
et non plus avec la Fédération internationale (FIVV). 
La raison est que la WFVV a mis en place des règle-
ments offi  ciellement reconnus et adoptés par 120 
pays membres, issus de tous les continents», a indi-
qué Aït Medjber à l’APS. La Fédération algérienne 
active actuellement «dans un climat serein» avec la 
WFVV et «organise avec sa collaboration, des passa-
ges de grades et des stages de formation pour arbi-
tres dirigés par des experts vietnamiens,outre la par-
ticipation à diff érents Championnats et Coupes du 
monde». En revanche, le premier responsable de 
l’instance algérienne a cité, entre autres reproches 
envers la FIVV, le fait que celle-ci adopte comme for-
mule de compétition, «une pause de six heures avant 
le déroulement des quarts, demies et fi nales, alors 
que la WFVV opte pour neuf heures».

« LA FIVV DOIT CHANGER SA 
VISION »
La décision du non-renouvellement de l’adhésion de 
l’instance algérienne à la FIVV qui «représente en vé-
rité une école purement traditionnelle» selon Aït Me-
djber, «découle de notre conviction que cette instan-
ce ne répond pas aux ambitions de la frange de la 
jeunesse et n’organise pas de compétitions interna-
tionales ou des passages de grades...etc. En un mot, 
elle ne peut être considérée comme une fédération 
au sens propre du terme».

Sur la page Facebook de son instance, Aït Medjber a 
annoncé que sa fédération «n’entreprendra aucune 
activité sous l’égide de la FIVV tant que cette der-
nière ne respecte pas les engagements conclus lors 
des dernières rencontres bilatérales». Selon lui, la 
FIVV «doit changer sa vision et sa politique envers la 
Fédération algérienne et la considérer à sa juste va-
leur, puisque l’Algérie recèle un nombre important 
de pratiquants de niveau mondial».
Le premier responsable de l’instance algérienne a, en 
outre, indiqué que les personnes parlant en Algérie, 
au nom de la Fédération internationale, «ne repré-

sentent qu’elles-mêmes et travaillent pour leurs pro-
pres intérêts». Tout récemment, Rabie Aït Medjber 
s’est rendu au Vietnam où il a rencontré des respon-
sables de ce pays dont le président de la WFVV et le 
Directeur des Sports au ministère des Sports vietna-
mien, avec lesquels il a évoqué divers sujets dont 
l’organisation en Algérie du championnat du monde 
de Vo Vietnam en novembre 2020.

PLUS DE 9000 LICENCES DANS 
19 WILAYAS
La décision d’organiser le Mondial-2020 a obtenu 
l’aval du ministère de la Jeunesse et des Sports et de 
l’instance mondiale, selon le président de la FAVV 
qui a indiqué que les préparatifs pour cela ont déjà 
été lancés, selon un calendrier bien établi, appelant 
au passage le ministère de tutelle à apporter le sou-
tien nécessaire à la Fédération algérienne pour abri-
ter cette compétition mondiale.
Plus de 9.000 jeunes représentant 140 clubs prati-
quent en Algérie le Vo Vietnam, une discipline pré-
sente dans 19 wilayas dont six sont des pôles de for-
mation : Tizi Ouzou, Alger, El Oued, Bouira, Bou-
merdès et Batna. Parmi les experts algériens dans cet 
art martial, fi gurent entre autres Tahar Hadjoudj, Aït 
Larbi Abdelmalek, Rachid Chaïb et Abdelfettah Bou-
djelkha.
Le Vo Vietnam, créé en 1957 par le maître vietna-
mien Nguyen Duc Moc, a été introduit en Algérie en 
1973 par le maître algérien Abdelmalek Aït Larbi. Au 
championnat du monde-2019, en mai dernier à Mar-
seille (France), l’équipe algérienne avait pris la pre-
mière place dans la spécialité combats et la troisième 
place au classement général, derrière le Vietnam 
(champion) et la France. En 2018 au Vietnam, l’Algé-
rie avait terminé au quatrième rang.

Vo Vietnam/Le président de la fédération algérienne l’a annoncé
La FAVV passe sous l’égide de la World Federation
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PAR MOHAMED TOUILEB

Sa mise à l’écart lors de la cérémo-
nie offi  cielle, organisée en l’honneur 
des « Fennecs » après leur consécration 
en Coupe d’Afrique des nations 2019, 
avait fait couler beaucoup d’encre. 
Aussi, elle semble avoir marqué Zetchi 
qui n’a pas eu droit à la reconnaissance 
étatique comme ce fut le cas pour les 
membres du staff  technique et les 
joueurs.
Après cet épisode fâcheux, il était 
même question de son départ de la 
structure footballistique. Toutefois, le 
successeur de Mohamed Raouraoua a 
laissé passer l’orage sachant qu’il peut 
compter sur la FIFA dans le cas où les 
politiques lui demanderaient de s’en 
aller. Précision : la très puissante insti-
tution de Gianni Infantino ne tolère 
aucune interférence dans la gestion 
des instances qui sont sous son aile. 
Toute mesure ou démarche qui va dans 
le sens menacerait les clubs ainsi que 
la sélection, toute catégories confon-
dues, dans leur participation aux diff é-
rentes compétitions qu’elles soient 
continentales ou internationales.
En tout cas, Zetchi envisage de ne pas 
se porter candidat lors du prochain 
scrutin pour désigner le maître des 
lieux à Dely Brahim où siège la FAF. « 
Je pense que je ne vais pas briguer un 
autre mandat. Je vais terminer ma 
mission à la tête de la FAF et me reti-

rer. Je laisserai ma place à un autre. 
Je suis prêt également à aider le nou-
veau président dans sa mission, il n’y 
aura aucun problème», prévoit-il. 
Cependant, il y a une précision de 
taille : «c’est la donne pour le mo-
ment. On ne sait pas de quoi sera fait 
l’avenir mais actuellement, je n’envi-
sage pas de me représenter.» La déci-
sion reste conditionnelle et, par 
conséquent, pas défi nitive.

UN FAIT D’ARME ET 
DES ERREURS
Le chairman du Paradou AC compte 
sortir par la grande porte sachant que, 
sous son règne, l’équipe nationale a 
décroché sa deuxième CAN  après une 
longue attente de 29 ans. Quel que soit 
son degré d’implication et sa part dans 
ce triomphe, l’histoire retiendra que 
Zetchi était là quand les « Verts » ont 
régné sur le continent. Et ce, même si 
son passage, qui a débuté en mars 
2017, a été entaché d’instabilité à la 
tête de la Direction technique natio-
nale (DTN) et celles des équipes natio-
nales (DEN) causant des résultats ca-
tastrophiques dans les autres catégo-
ries que celle de la sélection « A ». 
Aussi, il y a eu trois entraîneurs qui se 
sont succédé sur le banc de l’EN avec 
Lucas Alcaraz puis Rabah Madjer avant 
la venue salvatrice de Djamel Belmadi. 
Ce dernier était un choix dicté par les 

circonstances au moment où beaucoup 
de techniciens de « renoms » ne vou-
laient pas prendre le risque de repren-
dre un « Club Algérie » complètement 
à la dérive sur le plan des résultats.
La dernier fait en date était le départ 
de Hakim Medane, ex manager géné-
ral, au retour de la CAN égyptienne : 
«Je pense qu’il n’y a aucun problème 
entre moi et Hakim Medane l’ancien 
manager général. Medane a quitté ses 
fonctions de son propre gré après la 
Coupe d’Afrique des nations, puisqu’ils 
ne pouvaient plus s’investir à 100% 
dans son travail pour des raisons fami-
liales », explique Zetchi qui rappelle 
que la FAF « a pris la décision de sup-
primer le poste de manager général. 
On a vu que c’est le sélectionneur na-
tional seul qui doit se charger du volet 
technique de l’équipe nationale. En re-
vanche, on a installé M. Belyacine dans 
le poste de coordinateur qui aura com-
me mission de s’occuper de l’aspect 
organisationnel.»

ALGÉRIE - ITALIE EN 
MARS OU EN JUIN 2020 ?
Toujours, pour ce qui s’agit d’ « El-
Khadra », Zetchi informera que « l’Ita-
lie nous a sollicité pour un match ami-
cal pour l’année 2020. On a reçu beau-
coup d’autres propositions. Le nouveau 
statut de l’équipe nationale fait que  
beaucoup de sélections veulent jouer 

contre nous. Mais tout dépendra du ti-
rage au sort de la Coupe du monde 
(prévu janvier prochain à Doha). On 
doit attendre d’être fi xés sur notre 
groupe afi n de se pencher sur les 
matchs amicaux. Il faut savoir aussi 
qu’il n’y a pas beaucoup de dates FIFA 
durant l’année, c’est à Djamel Belmadi 
de voir et de choisir le bon sparring-
partner pour l’EN.» Par ailleurs, le pré-
sident par intérim de l’Union Nord-
africaine de football (UNAF) a indiqué, 
par ailleurs, que «le match face à la 
France devrait se faire en 2020 ou 
2021.» Si la sélection première a été 
brillante depuis l’arrivée de Belmadi 
aux commandes techniques, l’équipe 
des « locaux » et les « U23 » n’ont pas 
pu atteindre leurs objectifs à savoir : 
les qualifi cations aux CHAN-2020 et 
Jeux Olympiques 2020 de Tokyo (Ja-
pon) dans l’ordre. 
Des contreperformances qui viennent 
rendre le bilan très contrasté. Zetchi 
compte, néanmoins, y remédier « en 
mettant sur pied une équipe « A’ »  
compétitive pour se qualifi er au CHAN-
2022.» Pour cela, il faudra trouver un 
entraîneur comme Belmadi et des foot-
balleurs de la qualité des binationaux. 
Sachant que le niveau de la Ligue 1 
laisse vraiment à désirer, il faudra, en 
priorité, cristalliser la fameuse «nou-
velle pyramide du football algérien» 
prévue pour la saison à venir. Sacré 
pari. 

Real Madrid : 
Benzema 
pourrait être 
prolongé

Le Real Madrid 
réfl échirait à prolonger le 
contrat de Karim 
Benzema, en pleine 
bourre depuis le début de 
la saison. Dans son 
édition d’hier, le journal 
espagnol Marca indiquait 
que les Merengue 
souhaiteraient être liés 
avec l’ancien Lyonnais 
jusqu’en 2023.
Elle est loin l’époque où 
José Mourinho faisait la 
comparaison de Karim 
Benzema à un chat. 
Depuis neuf ans, soit 
l’époque où le Special 
One avait tenu ces 
propos fracassants, 
beaucoup de choses ont 
changé. L’entraîneur 
portugais a quitté le Real 
Madrid depuis bien 
longtemps. Alors que 
Karim Benzema tient 
toujours sa place à la 
pointe de l’attaque des 
Merengue. Et son statut a 
bien évolué. Un peu plus 
dans l’ombre de Cristiano 
Ronaldo jusqu’au départ 
du quintuple Ballon d’Or 
à la Juventus Turin en 
2018, l’ex-Lyonnais est 
désormais un joueur 
cadre du vestiaire 
madrilène mais aussi un 
élément sur lequel 
Zinédine Zidane peut 
compter en termes de 
statistiques.
Depuis l’ouverture de la 
saison, Karim Benzema 
est le meilleur buteur de 
Liga (ndlr : 9 buts, une 
unité devant Lionel 
Messi) et enlève souvent 
les épines du pied de son 
équipe quand celle-ci est 
en diffi  culté. Ces 
prestations ne sont pas 
passées inaperçues du 
côté des dirigeants du 
Real qui souhaiteraient le 
récompenser.
Actuellement sous 
contrat jusqu’en 2021, 
l’attaquant des Merengue 
pourrait bientôt recevoir 
une off re de prolongation 
de la part de la direction 
madrilène, annonce 
Marca dans son édition 
de vendredi. D’après le 
quotidien espagnol, 
Karim Benzema ne serait 
pas insensible à cette 
proposition à condition 
d’être sûr de conserver 
son niveau actuel sur la 
durée. Les négociations 
entre les deux parties 
auraient débuté : l’idée 
est de prolonger le 
Français jusqu’en 2023 
et de lui off rir un salaire 
plus en rapport avec son 
nouveau statut de cadre 
de l’équipe.

Le président de la FAF « pense » à ne pas être candidat à sa succession

Zetchi, un mandat et puis s’en va ?
A moins de seize mois des 
élections fédérales et la fi n de 
son mandat à la tête de la 
Fédération algérienne de 
football (FAF), Kheireddine 
Zetchi, président de l’instance, 
a laissé croire, lors d’un passage 
sur la radio nationale, qu’il ne 
se représentera pas au poste. Le 
patron de la FAF sait, quelque 
part, qu’il est indésirable. Et il 
ne compte pas forcer le passage 
même si la FIFA le protègera 
contre toute immixtion étatique 
ou politique dans le cas où il est 
reconduit par le vote.

Le MC Alger et le CR Belouizdad, coleaders du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, aborderont la 11e jour-
née, prévue aujourd’hui et demain, avec l’intention de 
conforter leur position en tête du classement, en af-
frontant respectivement en déplacement l’ASO Chlef et 
à domicile l’AS Aïn-M’lila. Ayant renoué avec la vic-
toire après avoir concédé leur premier revers de la sai-
son, le MCA et le CRB, qui comptent 23 points chacun, 
vont ainsi se livrer à un duel à distance. Si le Chabab 
aura l’avantage de confi rmer son hégémonie à domi-
cile face à l’ASAM (7e, 14 pts), le MCA aura une mis-
sion relativement diffi  cile à Chlef face à l’ASO, premier 
relégable (14e, 8 pts). Le MC Oran et la JS Saoura, qui 
suivent à la 3e place avec 17 points chacun, seront cer-
tainement mis à rude épreuve en dehors de leurs bases. 
Le MCO, auteur d’un match nul à Béchar face à la JSS 
(1-1), se rendra à Alger pour défi er le NA Husseïn-Dey 
(10e, 11 pts), une équipe en plein redressement sous la 
conduite du nouvel entraîneur Lakhdar Adjali. La JSS 
est appelée elle à sortir le grand jeu à Tizi-Ouzou face 
à la JSK (5e, 16 pts) qui reste sur un carton plein face 
au MC Alger au stade olympique du 5-Juillet (3-0). La 
JSK va retrouver à l’occasion son stade fétiche du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou après avoir accueilli ses ad-
versaires deux fois loin de ses bases, suite à la sanction 

infl igée par la commission de discipline de la Ligue de 
football professionnel.

LE PARADOU AC À LA RELANCE

Le CS Constantine (6e, 15 pts), qui a infl igé au CRB sa 
première défaite de la saison (1-0), eff ectuera pour sa 
part un long déplacement à l’Ouest du pays pour croiser 
le fer avec l’USM Bel-Abbès (11e, 10 pts), dont la victoire 
est impérative pour s’éloigner de la zone rouge. L’USM 
Alger (7e, 14 pts), stoppée net dans son élan à domicile 
par le NAHD (0-0), aura à coeur de se racheter du côté 

des «Ziban» face à l’US Biskra, dans un match qui se 
jouera à huis clos. Les Algérois tenteront de revenir avec 
un bon résultat face à une équipe fébrile à domicile 
(2 défaites en 5 matchs). En bas du tableau, le NC Magra 
(14e, 8 pts), qui reste sur trois défaites de suite, devra se 
«révolter» à domicile face au CA Bordj Bou Arréridj (9e, 
12 pts), lors d’une rencontre qui s’annonce équilibrée et 
ouverte à tous les pronostics. Enfi n, la lanterne rouge, le 
Paradou AC (16e, 7 pts), plus mauvaise équipe à domi-
cile avec 2 défaites en quatre matchs, n’aura plus droit à 
l’erreur, à l’occasion de la réception de l’ES Sétif (11e, 10 
pts), confrontée à une crise interne sans précédent. 

Ligue 1 (11e journée)
Le MCA et le CRB pour conforter leur position de coleaders



Lutte antiterroriste
6 individus arrêtés 
pour tentative de 
ralliement aux 
groupes terroristes 
au Sahel 
Des détachements de l’Armée nationale 
populaire (ANP) ont mis en échec, jeudi, 
des tentatives de ralliement aux groupes 
terroristes activant au Sahel, en 
procédant à l’arrestation de 4 individus à 
Relizane, un individu à Mostaganem et 
un autre à Tamanrasset, a indiqué hier 
un communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). « Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et grâce à 
l’exploitation de renseignements, des 
détachements de l’Armée nationale 
populaire ont mis en échec, le 21 
novembre 2019, des tentatives de 
ralliement aux groupes terroristes 
activant au Sahel, où il a été procédé à 
l’arrestation de 4 individus à Relizane, 
un individu à Mostaganem (2e Région 
militaire) et un autre à Tamanrasset 
(6e Région militaire) », précise la même 
source. Dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité organisée, des 
détachements combinés de l’ANP ont 
intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji 
Mokhtar (6e Région militaire), « six (6) 
individus et saisi 2 véhicules tout-
terrain, 80 kilogrammes de substances 
chimiques, 3 groupes électrogènes, 
3 marteaux piqueurs et 16,75 quintaux 
de denrées alimentaires », ajoute le 
communiqué. Par ailleurs, des éléments 
de la Gendarmerie nationale ont 
appréhendé, à Tiaret (2e Région 
militaire), « 4 individus en possession 
illégale de 4 fusils de chasse », alors que 
des gardes-frontières « ont déjoué à 
Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e 
Région militaire), des tentatives de 
contrebande d’une quantité de 
carburants s’élevant à 6.477 litres », 
conclut le MDN.

Aïn Témouchent 
3 ans de prison 
requis à l’encontre 
du petit � ls d’Ould 
Abbès et 3 autres 
accusés 
Le représentant du droit commun près 
le tribunal de Aïn Témouchent a requis 
jeudi une peine de 3 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 200 000 DA 
à l’encontre du petit-fi ls de Djamel Ould 
Abbès et de trois autres accusés pour 
« constitution d’association de 
malfaiteurs », « de diff amation et 
d’atteinte à la vie privée », « d’outrage et 
de délits de falsifi cation de documents 
offi  ciels » et « d’humiliation d’un 
fonctionnaire dans l’exercice de ses 
fonctions ». Les quatre mis en cause 
sont poursuivis dans l’aff aire d’une page 
subversive sur Facebook, que le 
principal accusé, le petit fi ls de Djamel 
Ould Abbès qui est en détention 
provisoire, a nié toute relation avec cette 
aff aire, prétendant qu’une autre page 
portant le même nom et les mêmes 
coordonnées que la sienne véhiculait 
les choses dont il est inculpées. 
Plusieurs victimes et leurs avocats ont 
fait part de l’ampleur des dégâts 
encourus suite à l’invective et aux 
informations erronées que véhiculait la 
page incriminée, réclamant une 
indemnisation. La défense des quatre 
prévenus a plaidé l’application de la loi 
de procédures pénales dans cette aff aire 
en évoquant « l’absence de preuves » et 
la présomption d’innocence de ses 
mandants. Lors de cette audience, dont 
le verdict sera prononcé après 
délibération, des cadres se sont 
constitués en partie civile, notamment le 
président d’APW de Aïn Temouchent, le 
directeur local de l’Agence nationale de 
l’emploi et un correspondant de presse. 

SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI

Partis de divers endroits de la ca-
pitale Beyrouth et de sa banlieue, 
de nombreuses « parades civiles » 
ont convergé, drapeaux libanais au 
vent, vers la place des Martyrs dans 
le centre-ville, haut lieu de la 
contestation, où la foule a commen-
cé à s’agglutiner par milliers. Sur 
place, des manifestants ont installé 
des barricades des deux côtés de la 
route pour réserver une haie d’hon-
neur à ces délégations -parfois re-
groupées par corps de métiers-, 
dans une marée de drapeaux, 
d’étendards et de chants.
Depuis le 17 octobre, le pays vit au 
rythme d’une protestation sans pré-
cédent – le Harak - contre l’ensem-
ble des dirigeants politiques, jugés 
incompétents et corrompus. Il a in-
suffl  é chez des centaines de milliers 
de Libanais, de tous bords, le désir 
d’un chamboulement du système de 
gouvernance. Contestation oblige, 
le défi lé offi  ciel militaire organisé 
chaque année sur le front de mer 
s’est mué en modeste parade dans 
l’enceinte même du ministère de la 
Défense, en présence du président 
Michel Aoun et du Premier ministre 
démissionnaire Saâd Hariri. Et la 

cérémonie protocolaire au palais 
présidentiel a été annulée.
Si le mouvement est resté pacifi que 
jusque-là et la réponse des autorités 
mesurée, deux personnes sont mor-
tes en marge des manifestations. 
Mais la détermination ne faiblit pas, 
et les appels ont fusé sur les réseaux 
sociaux pour organiser les « défi lés 
civils ». Symbole de la ferveur ci-
toyenne, dans la vallée de Bisri, au 

sud-est de Beyrouth, des centaines 
de personnes ont manifesté contre 
un projet de barrage, dans cette ré-
gion verdoyante aux nombreux tré-
sors architecturaux.
Cierges, lampes de téléphones por-
tables ou briquets: les manifestants 
ont été appelés à faire jaillir la « lu-
mière de l’indépendance » après la 
tombée de la nuit. Dans son histoire 
moderne, le pays a connu d’autres 

mouvements populaires, comme ce-
lui en 2005 après l’assassinat de 
l’ex-Premier ministre Rafi c Hariri 
imputé au régime syrien, et qui 
avait abouti au départ des troupes 
syriennes. Mais les rassemblements 
se tenaient à l’appel des partis, 
composante d’une gouvernance dé-
sormais décriée. Le Liban, sous 
mandat français, a acquis son indé-
pendance le 22 novembre 1943. 

Liban

Fête d’indépendance aux couleurs 
de la contestation populaire
Hier, vendredi, les Libanais ont marqué dans la ferveur citoyenne le 76e anniversaire de 
la République, plus d’un mois après le début de leur mouvement de contestation inédit 
contre la classe dirigeante, avec l’espoir d’une « nouvelle indépendance » pour leur pays.

Le groupe Logistrans, issu de 
l’ex-SNTR, va mettre en service 
dans le courant du premier semes-
tre 2020 une fi liale spécialement 
chargée de l’acheminement des 
produits algériens s exportés vers 
les pays voisins, Mali et Niger no-
tamment. Cette société créée ré-
cemment s’occupera des « destina-
tions internationales » après que le 
groupe ait fait l’acquisition de 250 
nouveaux camions venus renforcer 
la fl otte du groupe qui compte plus 
de 3000 camions. C’est ce qu’a fait 

savoir à la presse le P-DG de Logi-
trans, jeudi dernier, Boualem Kini. 
Ce responsable a fait savoir égale-
ment que son groupe vient de si-
gner pour l’exercice 2020 une quin-
zaine d’accords et de conventions 
avec des opérateurs algériens pré-
sents à l’export vers les pays du Sa-
hel. Ces conventions portent sur 
l’acheminement des marchandises, 
matériaux de construction et ciment 
en particulier, vers ces destinations. 
Selon M. Kini, Logitrans a organisé 
de janvier à octobre 2019 « plus de 

49 convois vers les pays africains, 
avec une cargaison de 27.164 ton-
nes et la participation de 91 opéra-
teurs économiques ». Il a précisé 
que huit expéditions ont été eff ec-
tuées vers la Mauritanie avec la 
participation de 76 opérateurs éco-
nomiques (la cargaison transportée 
s’élève à 3419 tonnes), 11 expédi-
tions vers le Mali au profi t d’un seul 
opérateur de production de ciment 
(16.000 tonnes), 11 vers la Tunisie 
(5 opérateurs économiques) ainsi 
que 9 autres vers le Niger par 6 opé-

rateurs (7220 tonnes) et deux vers 
le Sénégal au profi t de 3 opérateurs 
économiques.
En ce qui concerne, la protection et 
la sécurisation des convois organi-
sés à destination des pays africains, 
M. Kini a expliqué qu’en sus des 
agents formés et employés par le 
groupe à cet eff et, ces expéditions 
bénéfi cient des facilitations et de 
l’escorte par les membres de l’Ar-
mée populaire nationale (ANP), no-
tamment aux frontières. 

R. N.

Transports
Logitrans, une fi liale pour l’export au 1er semestre 2020

PAR FAYÇAL DJOUDI

Afin de réduire les risques d’acci-
dents ferroviaires, de nouveaux sys-
tèmes de signalisation sont en cours 
d’installation. Intervenant lors 
d’une journée d’étude sur «les der-
nières technologies déployées sur le 
réseau ferré », en marge de la 17e 
édition du Salon international des 
travaux publics, Nabil Boubaya, 
responsable à l’Agence nationale 
d’étude et de suivi de la réalisation 
des investissements ferroviaires 
(Anesrif), a indiqué que « des systè-
mes modernes de signalisation fer-
roviaire sont en cours d’installation 
afi n d’augmenter les fréquences des 
trains et renforcer leur sécurité ». Il 
a affi  rmé que tout ce que l’Anesrif 
est en train de réaliser actuellement 

« répond aux standards internatio-
naux », ajoutant que le travail se 
poursuit pour la modernisation de 
l’ensemble des lignes ferroviaires.
Il a cité, dans ce sens  le système 
« ERTMS », qui est un ensemble 
d’équipements et de fonctionnali-
tés visant l’exploitation, en toute 
sécurité, d’une ligne ferroviaire en 
empêchant les collisions et déraille-
ments suite à une erreur humaine, 
telle que la non-observation d’un 
signal ou le non-respect d’une li-
mitation de vitesse. En matière 
de télécommunication, Boubaya a 
parlé de l’introduction du système 
« GSMR », un standard de commu-
nication sans fi l, basé sur le GSM et 
développé spécifi quement pour les 
applications et les communications 
ferroviaires.

En eff et, ce système permet d’indi-
quer en temps réel au conducteur, 
en fonction de l’occupation de la li-
gne et des caractéristiques du train 
(poids, vitesse limite, capacité de 
décélération et de freinage), la vi-
tesse optimale à adopter ou de lui 
donner un ordre d’arrêt d’urgence 
en cas de problème. Ce programme, 
a-t-il indiqué, s’articule autour de 
plusieurs axes, à savoir la rocade 
Nord et ses dessertes, la rocade des 
Hauts-Plateaux, et les diff érentes 
pénétrantes au niveau du territoire 
national. D’autre part, il a indiqué 
qu’avec l’achèvement du program-
me d’investissement ferroviaire, 
lancé par les pouvoirs publics et 
qui vise un équilibre territorial et 
social à travers le réseau national, 
quelque 12 500 km de lignes fer-

roviaires seront réalisés. Il est utile 
de rappeler que la SNTF avait déjà 
lancé une opération de réhabili-
tation et de modernisation de son 
matériel au niveau de ses ateliers 
avec une main-d’œuvre algérienne, 
ainsi qu’un renouvellement et un 
renforcement de son parc à travers 
l’acquisition de nouveaux moyens 
de traction, conformes aux normes 
internationales afi n d’améliorer ses 
services. 
Le secteur des transports et des tra-
vaux publics a bénéfi cié, ces derniè-
res années, d’un intérêt particulier 
en lui réservant des enveloppes 
conséquentes au titre des diff érents 
plans de développement. Le réseau 
ferré national s’élève actuellement 
à 4 200 km et devrait atteindre à 
court terme 6 500 km. 

Réseau ferré 
De nouveaux systèmes de signalisation 
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