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Abderrazak Saghour, politologue : « Nous sommes plutôt face à une configuration de campagne qui 
donne l’impression que les candidats se parlent entre eux dans des salles fermées, alors que dans la 

rue, les panneaux d’affichage restent vierges ».

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune s’est 
engagé samedi à Batna pour la mise en œuvre rapide de la décision d’intégration de 400 000 

fonctionnaires, ce qui contribuera à l’éradication du problème de chômage.

le point

Campagne acte 2 
PAR AGHILAS SADI

Les postulants à la magistrature 
suprême entament, aujourd’hui, la 
deuxième semaine de campagne 
électorale. Au fi l des jours, leur 
mission de convaincre les électeurs 
algériens d’aller voter le 12 
décembre prochain s’avère plus 
compliquée que prévu. 
Pratiquement, toutes les activités des 
candidats sont contestées par des 
manifestants mettant à rude épreuve 
les directions de campagne des cinq 
postulants. A Djelfa, à Relizane, 
comme à Batna et Tlemcen, en 
passant par M’sila et Boumerdès, les 
candidats font face à une opposition 
qui donne l’impression d’être 
organisée. Les manifestants inventent 
des astuces pour accéder aux salles 
de meeting afi n d’exiger au candidat 
de se retirer de la course. Le rejet des 
candidats et de leurs représentants 
ne se limite plus aux grandes villes. 
Le phénomène touche, désormais, 
les petites et moyennes localités. 
Vendredi, le candidat Abdelkader 
Bengrina a été hué par des 
manifestants à Afl ou, dans la wilaya 
de Laghouat. Une représentante du 
candidat Abdelaziz Belaïd a subi  le 
même sort, hier, dans la localité de 
Bou Saâda dans la wilaya de M’sila. 
Pour éviter la colère de la rue, les 
candidats qui avancent sur un terrain 
miné communiquent au compte-
goutte leurs déplacements dans les 
wilayas, préférant annoncer leurs 
déplacements la veille ou le jour 
même. Cependant, cette méthode a 
montré également ses limites 
puisque les alertes sont souvent 
données sur les réseaux sociaux en 
temps réel. En plus de la 
perturbation des meetings, les 
activistes du Hirak prennent pour 
cible les pages facebook des 
candidats. Ces dernières sont 
submergées par des commentaires 
hostiles aux élections du 12 
décembre et à toute la feuille de 
route de sortie de crise du pouvoir. 
Les administrateurs de ces pages se 
retrouvent dans l’obligation de 
supprimer les messages hostiles au 
lieu de se consacrer à la 
communication et à l’information.
Devant ce refus qui prend des 
dimensions de plus en plus grandes, 
les candidats poursuivent leur 
campagne vaille que vaille pour
faire valoir la solution de sortie
de crise.

Les cinq candidats à 
l'élection présidentielle 
commencent 
aujourd'hui une 
nouvelle semaine dans 
un contexte de tension 
similaire à celui 
observé depuis le 
début de leur course. 

PAR NADIA BELLIL

En effet, les candidats à l’élection 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain entament, aujourd’hui, leur  
deuxième semaine de campagne 
électorale dans un contexte des plus 
particuliers. C’est, en eff et, face à 
une contestation qui va crescendo et 
une hostilité clairement affi  chée des 
citoyens, que les prétendants à la 
présidentielle, se démènent pour fai-
re valoir leurs candidature et pro-
gramme.
Hier, les candidats qui étaient sur le 
terrain ont tenu leurs meetings et 
tenté, un tant soit peu, de décrisper 
la situation par des promesses électo-
rales. C’est en tout cas ce qu’a voulu 
faire Abdelmadjid Tebboune lors de 
son déplacement à Batna. Il est, en 
eff et, revenu sur les sujets de prédi-
lection des Algériens en s’engageant 
à éradiquer « défi nitivement » la cri-
se du logement et du chômage et à 
œuvrer à la transmission du fl am-
beau aux jeunes. « Je m'engage, si le 
peuple me cautionne, à éradiquer dé-
fi nitivement les crises du logement et 
du chômage. Je m’engage aussi à la 
mise en œuvre rapide de la décision 
d'intégration de 400 000 fonction-
naires, ce qui contribuera à l'éradica-
tion du problème de chômage », a-t-il 

promis lors d’un meeting à la maison 
de culture du chef-lieu de wilaya. La  
révision de la Constitution et le code 
électoral font également partie des 
promesses du candidat, aux fi ns, dit-
il, de « transmettre le fl ambeau aux 
jeunes». Sur le volet corruption, Teb-
boune  s'est engagé à « mettre fi n à 
l'emprise de l'argent sur les élections 
et la vie politique », tout en réitérant 
son engagement à «maintenir les 
poursuites contre la bande qui a dila-
pidé les deniers publics ». Cependant, 
il y a lieu de noter qu’une dizaine de 
personnes ont été interpellées pour 
avoir manifesté leur opposition à la 
tenue d’un meeting de Abdelmadjib 
Tebboune.

MULTIPLICATION DES 
PROMESSES
De son côté, Ali Benfl is a promis, de-
puis Médéa, l'ouverture du dossier de 
la pension de retraite et la réhabilita-
tion des Patriotes. C’est à l’occasion 
d’un meeting au complexe sportif  

qu’il a juré que « les retraités qui ont 
servi l'Algérie sont lésés actuelle-
ment, car ils ne perçoivent qu'une 
faible pension qui ne leur garantit 
pas une vie digne ». Dans ce cadre, il 
a souligné son intention « de dialo-
guer avec les syndicats à l'eff et de 
débattre de la manière de calculer les 
pensions de retraite tout en prenant 
en considération la situation fi nan-
cière diffi  cile du pays ». « Les reven-
dications des retraités sont légitimes 
et ne sont pas exagérées », a-t-il fait 
observer. S’agissant du dossier des 
Patriotes, de la garde communale et 
des retraités de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), il a promis « la réha-
bilitation de ces derniers ». Le prési-
dent du parti Talaie El-Hourriyet n’a 
pas manqué de faire observer, lors de 
son discours, que son « mandat prési-
dentiel sera un mandat de transi-
tion», promettant d'ouvrir un «atelier 
réunissant les Algériens ayant parti-
cipé et ceux ayant boycotté l'élection 
dans le cadre d'un dialogue national 
inclusif sur les lois fondamentales de 

la République, et en premier lieu, 
une nouvelle Constitution ». De son 
côté, le candidat du parti El Bina El 
Watani, Abdelkader Bengrina, a fait 
des déclarations tonitruantes à La-
ghouat, où il a lancé à l’assistance : « 
Nous avons fait tomber par K. O. un 
candidat et nous le ferons également 
pour un autre », faisant allusion à 
Tebboune. 
Sur le même ton agressif, Bengrina a 
promis de faire en sorte de faire 
«tomber un autre candidat». «Soyez 
sûrs qu’il ne restera que trois candi-
dats qui n’ont pas été avec la «Issaba»  
dans la compétition pour le poste de 
président de la République», a-t-il 
lancé. Rappelons que dans la nuit de 
vendredi, selon des vidéos qui ont 
circulé sur la toile, plusieurs mani-
festants ont scandé des slogans hosti-
les à l’élection présidentielle et à 
l’adresse du candidat Bengrina à l’ar-
rivée de ce dernier. 
A Chlef, Abdelaziz Bélaïd a évoqué 
plusieurs dossiers de l’heure en s’at-
tardant en particulier sur le transport 
aérien et le calvaire enduré par les 
Algériens qui prennent des vols Air 
Algérie. Le candidat s’est engagé à  
mettre fi n au « monopole d’Air Algé-
rie » en ouvrant le ciel aérien à la 
concurrence, à travers l’autorisation 
des investissements pour le privé, 
notamment l’achat de petits appa-
reils, pour le trafi c domestique.
Quant à Azzedine Mihoubi, candidat 
du RND, qui était la veille à Illizi, il a 
brillé par son absence du terrain en 
ce 7e jour de campagne.
Par ailleurs, le septième jour de cam-
pagne, comme les précédents, a été 
marqué par des manifestations hosti-
les à la présidentielle, avec son lot 
d’interpellations et d’arrestations. 
Plusieurs sources parlent  d’une tren-
taine d’arrestations à Tiaret, Skikda 
et à Batna.

Campagne pour le scrutin du 12 décembre

Nouvelle semaine dif� cile

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : La première 
semaine de la campagne 

électorale s’est distin-
guée par la présence de 
manifestants devant les 
salles de meeting où se 

trouvaient les candidats. 
Ces derniers n’ont pas  

été épargnés par les slo-
gans hostiles au vote du 
12 décembre. Quels en-
seignements pourrions-

nous tirer de ces scènes ?

Abderrazak Saghour : Il faut 
noter que, jusqu’à présent, il n’y a 
pas eu d’actes de violence dans la 
réaction de ceux qui s’opposent à la 
tenue de l’élection et qui le mani-
festent lors des meetings des candi-
dats. Aujourd’hui, nous sommes en 
face d’un scénario qui s’inscrit dans 
la logique du mouvement populai-

re, déclenché le 22 février, et dont 
le but était de faire barrage au cin-
quième mandat que prônait alors 
Abdelaziz Boutefl ika. 

Depuis cette date, les choses ont 
évolué et donné lieu à une confron-
tation naturelle d’idées et de points 
de vue, mais sans qu’il y ait  violen-
ce de quelque partie que ce soit. Et 
c’est ce qu’on est en train de consta-
ter en cette période de campagne 
électorale qui, systématiquement, 
met en scène partisans et opposants 
au scrutin du 12 décembre.

 Nous avons néanmoins 
eu droit à certaines scè-

nes préoccupantes par 
la violence qu’elles déga-

gent, à l’instar de cette 
photo sur les réseaux so-
ciaux qui montre un in-

dividu armé d’un fusil et 
défi ant les opposants à 

l’élection…

A mon avis, ce type de comporte-
ment relève plutôt de l’exhibition-
nisme. Il ne faut pas oublier que le 
mouvement populaire boucle ses 
neuf mois en conservant son esprit 
pacifi que, sans acte de violence 
émanant des manifestants.

Comment voyez-vous la 
suite de la campagne 

électorale ? Y a-t-il risque 
de dérapage pour les 

prochains jours ?

Pour être sincère avec  vous,  je 
dirais que je n’ai pas encore vu de 
campagne réelle sur le terrain. 

Nous sommes plutôt face à une 
confi guration de campagne qui 
donne l’impression que les candi-
dats se parlent entre eux dans des 
salles fermées, alors que dans la 
rue, les panneaux d’affi chage res-
tent vierges. Durant les prochains 
jours, je vois la situation évoluer 

comme elle l’a été durant la pre-
mière semaine de campagne. Je ne 
vois aucun des cinq candidats en 
mesure d’organiser son dernier 
meeting à la  Coupole du Complexe 
olympique ou à la salle Harcha, 
comme cela s’est fait durant quasi-
ment toutes les campagnes électo-
rales précédentes.

Cette évolution de la 
campagne ne serait-elle 

pas en train de porter 
un coup fatal à la crédi-

bilité de l’élection ?

Même si ces élections réussissent 
sur le registre administratif, elles 
manquent d’ores et déjà de crédibi-
lité. 

Il suffi t de marcher un peu dans 
les rues de la capitale pour se ren-
dre compte qu’il n’y a même pas de 
panneaux affi chant  les portraits des 
candidats.

Abderrazak Saghour, politologue

«Je n’ai pas encore vu de campagne réelle sur le terrain»

l’entretien

Sidi Bel Abbès
Nouvelle 
marche contre 
les élections et 
en soutien aux 
détenus
PAR NADIA BOUTALBI

Au lendemain du 
vendredi de contestation 
et malgré la pluie et le 
vent violent, des 
citoyens se sont à 
nouveau regroupés, hier 
samedi, à la place du 1er-
Novembre du centre-
ville de Sidi Bel Abbès 
pour dire non au vote du 
12 décembre. Les 
manifestants ont scandé 
« walete el ohda 5 
walette, khadmha Gaïd 
avec les généraux »,
« wa chaab dit pas de 
vote et chaâb dit non à 
l’Etat des issabete ».
« Dites-leur 57 ans de 
République française, on 
l’a veut algérienne civile 
», « Algérie libre et 
indépendante », « nous 
sommes les enfants 
d’Amirouche, on ne fera 
pas marche arrière»,
«Bel Abbès bab El hara, 
on n’est pas des harkis». 
Ils n’ont pas cessé de 
répéter « makanche vote 
fi  Bel Abbès », « Hirak 
taana makench li 
habasna », « talbine el 
horia », «  goulou lel Gaïd 
nahina Boutefl ika ».  
Les manifestants dont le 
nombre ne cessait 
d’augmenter ont levé 
des pancartes sur 
lesquelles on pouvait lire 
« non à la répression, 
libérez les prisonniers ». 
Le précédent samedi, 
des imams, des 
membres de 
l’Organisation des 
enfants de 
moudjahidine,  des 
radiés de l’Armée 
nationale populaire et 
des membres de partis 
politiques avaient fait 
une marche  au centre-
ville en   soutien à 
l’élection présidentielle 
et inciter les citoyens à 
aller voter le jour du 
scrutin, et faire le bon 
choix, sauf que leur 
marche a été 
bouleversée par des 
groupes d’opposants à 
l’élection présidentielle 
qui les ont qualifi és de 
harkis payés par la 
France et « des 
mangeurs de cachir ».   
La tension a été 
atténuée grâce à 
l’intervention des sages 
et des éléments de la 
police, qui ont dispersé  
opposants et partisans.

PAR AZIZ LATRECHE ET INES DALI

Les sorties des candidats sur 
le terrain ont souvent provoqué 
des tensions, étant donné que les 
opposants au scrutin ont expri-
mé leur refus d’une élection dans 
les conditions actuelles, et ce, à 
l’occasion des déplacements des 
candidats dans leurs villes. Au 
niveau des états-majors des can-
didats, on estime que la premiè-
re semaine de campagne s’est 
bien déroulée.

«LA CAMPAGNE 
S’EST DÉROULÉE 
DANS UN 
CONTEXTE 
DÉMOCRATIQUE»
A la direction de communication 
de campagne d’Ali Benfl is, on 
tient d’abord à noter que le can-
didat s’est déplacé dans une di-
zaine de wilayas réparties aux 
quatre coins du pays en un temps 
record. «Pour nous, c’est un 
point très important qui annonce 
la cadence sur laquelle il va 
continuer sa campagne. Nous es-
timons que cette dernière s’est 
déroulée dans un contexte très 
démocratique, car on a eu des 
personnes qui ont assisté à des 
meetings qui étaient contre les 
élections et qui ont pu s’expri-
mer. Nous trouvons tout à fait 
normal qu’il y ait des avis diver-
gents sur la question et, juste-
ment, une campagne c’est fait 
pour ça. Elle sert à débattre et à 
échanger les avis, même et sur-
tout lorsqu’ils sont diff érents», 
nous a-t-on déclaré.  
A propos du mouvement popu-
laire, Chakib Kouidri, directeur 
de campagne chargé de la com-
munication du candidat Benfl is 
affi  rme : «C’est tout à fait normal 
qu’il y ait des personnes qui ont 
des convictions et des visions 
diff érentes des nôtres sur la ma-
nière de sortie de crise. Pour cer-
tains, les élections n’arrivent pas 
à un degré suffi  sant de transpa-
rence. 
A notre niveau, nous trouvons 
que la situation n’est pas idéale 
mais acceptable. Elle permet, 
dans une première phase, d’aller 
aux élections et, par la suite, on 
pourrait œuvrer tous ensemble à 

créer des conditions plus favora-
bles et presque parfaites». Il ci-
tera, dans ce sens, le programme 
de son candidat de Talaie El 
Hourriyet qui prévoit, entre 
autres, l’ouverture du dialogue 
avec toute l’opposition afi n d’ar-
river à une transition démocrati-
que. «Et, Justement, l’objectif de 
la contestation populaire 
aujourd’hui et la vision de notre 
candidat se rejoignent sur ce 
point-là : aller vers une transi-
tion démocratique qui permet à 
tout le monde de s’exprimer… 
Maintenant, il y en a qui pensent 
que l’élection ne peut pas réali-
ser cet objectif. Nous, nous pen-
sons que cette élection est la so-
lution la plus courte et la moins 
coûteuse, et qui permettra l’édi-
fi cation d’une démocratie plus 
forte», déclare M. Kouidri.   

«NOUS 
REGRETTONS LES 
ATTAQUES CONTRE 
LES CANDIDATS»
Au niveau de la direction de la 
communication de campagne du 
candidat indépendant Abdelma-
djid Tebboune, on qualifi e de 
«positive» la première semaine 
de campagne. «Notre candidat a 
commencé sa campagne à Adrar 
où il a animé un meeting en 
plein air. Il a reçu un bon accueil 
de la part de la population et 
tout s’est déroulé dans le calme. 
Il n’a pas été chahuté et il n’y a 
eu aucun dépassement de la part 
des opposants à l’élection. C’est 
la même ambiance qui a régné 
lors de ses autres déplacements à 
Béchar, Naâma, Constantine», a-
t-on estimé. «Nous avons même 
constaté que les 54 engagements 
contenus dans le programme de 
notre candidat ont été bien ac-
cueillis par ceux qui ont assisté 
aux meetings. Notre constat est 
qu’il y a eu un fl ux considérable 
aux rencontres animées par
M. Tebboune». Mais le staff  de la 
communication de Tebboune 
déclare «regretter qu’il y ait eu 
des attaques contre les candidats 
et contre le processus électoral 
qui est pourtant un processus dé-
mocratique permettant au ci-
toyen de choisir son président». 
Dans ce sens, ils soutiennent 

«respecter les avis de tout le 
monde» mais déplorent «les atta-
ques verbales envers les citoyens 
qui se disent pour le vote». Pour 
eux, «cette manière d’agir ne 
permet pas de contribuer à faire 
baisser les tensions, alors que la 
démocratie veuille que les uns 
acceptent les avis des autres 
même lorsqu’ils sont diff érents». 
C’est pourquoi, le staff  de com-
munication de M. Tebboune ap-
pelle tout le monde à la vigilance 
et à accepter l’avis contraire.

«IL Y AVAIT 
SEULEMENT UNE 
VINGTAINE DE 
CONTESTATAIRES… »
Saïd Nefi ssi, directeur de campa-
gne du candidat Abdelkader 
Bengrina, président du Mouve-
ment El Bina s’est déclara satis-
fait vu que «les sorties étaient 
réussies, à commencer par la 
première au niveau de la Grande 
Poste, en plein centre d’Alger. Il 
y a eu également des meetings 
dans les wilayas de Blida, Reli-
zane, Tiaret, El Bayedh et La-
ghouat, plus précisément Afl ou. 
Le constat est qu’il y avait une 
présence considérable des ci-
toyens venus assister, y compris 
lors des sorties de proximité que 
nous avons eff ectuées dans les 
lieux publics». «Lors des mee-
tings que nous avons organisé à 
El Bayedh et Afl ou, le nombre 
des présents allait de 1 500 à 
2000 personnes. Dans la salle où 
nous avons eff ectué notre mee-
ting à Afl ou, deux personnes 
seulement ont manifesté leur re-
fus des élections», a-t-il ajouté.
Malgré les incidents qui ont été 
enregistrés durant la campagne, 

notre interlocuteur a déclaré que 
«la campagne de Bengrina s’est 
déroulée dans de bonnes condi-
tions». Dans le même sillage, il a 
minimisé ce qui s’est passé, la 
nuit du vendredi à samedi, de-
vant un hôtel à Afl ou où était 
descendu le candidat, des mem-
bres de sa direction de campa-
gne ainsi que des équipes de 
journalistes ayant assuré la cou-
verture de l’événement. Des 
images ont montré des oppo-
sants à la tenue des élections ras-
semblés devant l’hôtel pour ex-
primer leurs refus du scrutin. Le 
cortège du candidat a été évacué 
par les forces de l’ordre, mais M. 
Nefi ssi nous a déclaré qu’«il y 
avait seulement une vingtaine 
de contestataires qui sont venus 
la nuit et après la fi n des activi-
tés de M. Bengrina».

«UN DÉBUT RÉUSSI»
La même confi ance et satisfac-
tion règne au niveau de la direc-
tion de campagne du candidat 
Abdelaziz Belaid, président du 
Front El Moustakbal. Raouf Maâ-
mri, le membre du bureau natio-
nal du parti et chargé de l’infor-
mation au sein de la direction de 
campagne, nous dira : «Pour 
nous, tous les meetings étaient 
réussis, les salles étaient rem-
plies, nous n’avons enregistré 
aucun incident. 
Lors du meeting que nous avons 
organisé vendredi dans la salle 
omnisport au chef-lieu de la wi-
laya d’Oran, il y a eu la présence 
de 1 200 personnes. 
Depuis le début de la campagne, 
nous avons eff ectué environ un 
meeting par jour. Les gens ont 
très bien réagi à notre candidat 
et son programme». 

Selon les états-majors des candidats à la présidentielle

«La première semaine de 
campagne s’est bien déroulée»
Les candidats à l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain ont bouclé hier une 
semaine de campagne pas comme les 
autres. Une semaine durant laquelle ils ont 
sillonné plusieurs villes du pays pour y 
animer des meetings afi n de présenter leurs 
programmes et de convaincre les électeurs.
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Abderrazak Saghour, politologue : « Nous sommes plutôt face à une configuration de campagne qui 
donne l’impression que les candidats se parlent entre eux dans des salles fermées, alors que dans la 

rue, les panneaux d’affichage restent vierges ».

Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune s’est 
engagé samedi à Batna pour la mise en œuvre rapide de la décision d’intégration de 400 000 

fonctionnaires, ce qui contribuera à l’éradication du problème de chômage.

le point

Campagne acte 2 
PAR AGHILAS SADI

Les postulants à la magistrature 
suprême entament, aujourd’hui, la 
deuxième semaine de campagne 
électorale. Au fi l des jours, leur 
mission de convaincre les électeurs 
algériens d’aller voter le 12 
décembre prochain s’avère plus 
compliquée que prévu. 
Pratiquement, toutes les activités des 
candidats sont contestées par des 
manifestants mettant à rude épreuve 
les directions de campagne des cinq 
postulants. A Djelfa, à Relizane, 
comme à Batna et Tlemcen, en 
passant par M’sila et Boumerdès, les 
candidats font face à une opposition 
qui donne l’impression d’être 
organisée. Les manifestants inventent 
des astuces pour accéder aux salles 
de meeting afi n d’exiger au candidat 
de se retirer de la course. Le rejet des 
candidats et de leurs représentants 
ne se limite plus aux grandes villes. 
Le phénomène touche, désormais, 
les petites et moyennes localités. 
Vendredi, le candidat Abdelkader 
Bengrina a été hué par des 
manifestants à Afl ou, dans la wilaya 
de Laghouat. Une représentante du 
candidat Abdelaziz Belaïd a subi  le 
même sort, hier, dans la localité de 
Bou Saâda dans la wilaya de M’sila. 
Pour éviter la colère de la rue, les 
candidats qui avancent sur un terrain 
miné communiquent au compte-
goutte leurs déplacements dans les 
wilayas, préférant annoncer leurs 
déplacements la veille ou le jour 
même. Cependant, cette méthode a 
montré également ses limites 
puisque les alertes sont souvent 
données sur les réseaux sociaux en 
temps réel. En plus de la 
perturbation des meetings, les 
activistes du Hirak prennent pour 
cible les pages facebook des 
candidats. Ces dernières sont 
submergées par des commentaires 
hostiles aux élections du 12 
décembre et à toute la feuille de 
route de sortie de crise du pouvoir. 
Les administrateurs de ces pages se 
retrouvent dans l’obligation de 
supprimer les messages hostiles au 
lieu de se consacrer à la 
communication et à l’information.
Devant ce refus qui prend des 
dimensions de plus en plus grandes, 
les candidats poursuivent leur 
campagne vaille que vaille pour
faire valoir la solution de sortie
de crise.

Les cinq candidats à 
l'élection présidentielle 
commencent 
aujourd'hui une 
nouvelle semaine dans 
un contexte de tension 
similaire à celui 
observé depuis le 
début de leur course. 

PAR NADIA BELLIL

En effet, les candidats à l’élection 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain entament, aujourd’hui, leur  
deuxième semaine de campagne 
électorale dans un contexte des plus 
particuliers. C’est, en eff et, face à 
une contestation qui va crescendo et 
une hostilité clairement affi  chée des 
citoyens, que les prétendants à la 
présidentielle, se démènent pour fai-
re valoir leurs candidature et pro-
gramme.
Hier, les candidats qui étaient sur le 
terrain ont tenu leurs meetings et 
tenté, un tant soit peu, de décrisper 
la situation par des promesses électo-
rales. C’est en tout cas ce qu’a voulu 
faire Abdelmadjid Tebboune lors de 
son déplacement à Batna. Il est, en 
eff et, revenu sur les sujets de prédi-
lection des Algériens en s’engageant 
à éradiquer « défi nitivement » la cri-
se du logement et du chômage et à 
œuvrer à la transmission du fl am-
beau aux jeunes. « Je m'engage, si le 
peuple me cautionne, à éradiquer dé-
fi nitivement les crises du logement et 
du chômage. Je m’engage aussi à la 
mise en œuvre rapide de la décision 
d'intégration de 400 000 fonction-
naires, ce qui contribuera à l'éradica-
tion du problème de chômage », a-t-il 

promis lors d’un meeting à la maison 
de culture du chef-lieu de wilaya. La  
révision de la Constitution et le code 
électoral font également partie des 
promesses du candidat, aux fi ns, dit-
il, de « transmettre le fl ambeau aux 
jeunes». Sur le volet corruption, Teb-
boune  s'est engagé à « mettre fi n à 
l'emprise de l'argent sur les élections 
et la vie politique », tout en réitérant 
son engagement à «maintenir les 
poursuites contre la bande qui a dila-
pidé les deniers publics ». Cependant, 
il y a lieu de noter qu’une dizaine de 
personnes ont été interpellées pour 
avoir manifesté leur opposition à la 
tenue d’un meeting de Abdelmadjib 
Tebboune.

MULTIPLICATION DES 
PROMESSES
De son côté, Ali Benfl is a promis, de-
puis Médéa, l'ouverture du dossier de 
la pension de retraite et la réhabilita-
tion des Patriotes. C’est à l’occasion 
d’un meeting au complexe sportif  

qu’il a juré que « les retraités qui ont 
servi l'Algérie sont lésés actuelle-
ment, car ils ne perçoivent qu'une 
faible pension qui ne leur garantit 
pas une vie digne ». Dans ce cadre, il 
a souligné son intention « de dialo-
guer avec les syndicats à l'eff et de 
débattre de la manière de calculer les 
pensions de retraite tout en prenant 
en considération la situation fi nan-
cière diffi  cile du pays ». « Les reven-
dications des retraités sont légitimes 
et ne sont pas exagérées », a-t-il fait 
observer. S’agissant du dossier des 
Patriotes, de la garde communale et 
des retraités de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), il a promis « la réha-
bilitation de ces derniers ». Le prési-
dent du parti Talaie El-Hourriyet n’a 
pas manqué de faire observer, lors de 
son discours, que son « mandat prési-
dentiel sera un mandat de transi-
tion», promettant d'ouvrir un «atelier 
réunissant les Algériens ayant parti-
cipé et ceux ayant boycotté l'élection 
dans le cadre d'un dialogue national 
inclusif sur les lois fondamentales de 

la République, et en premier lieu, 
une nouvelle Constitution ». De son 
côté, le candidat du parti El Bina El 
Watani, Abdelkader Bengrina, a fait 
des déclarations tonitruantes à La-
ghouat, où il a lancé à l’assistance : « 
Nous avons fait tomber par K. O. un 
candidat et nous le ferons également 
pour un autre », faisant allusion à 
Tebboune. 
Sur le même ton agressif, Bengrina a 
promis de faire en sorte de faire 
«tomber un autre candidat». «Soyez 
sûrs qu’il ne restera que trois candi-
dats qui n’ont pas été avec la «Issaba»  
dans la compétition pour le poste de 
président de la République», a-t-il 
lancé. Rappelons que dans la nuit de 
vendredi, selon des vidéos qui ont 
circulé sur la toile, plusieurs mani-
festants ont scandé des slogans hosti-
les à l’élection présidentielle et à 
l’adresse du candidat Bengrina à l’ar-
rivée de ce dernier. 
A Chlef, Abdelaziz Bélaïd a évoqué 
plusieurs dossiers de l’heure en s’at-
tardant en particulier sur le transport 
aérien et le calvaire enduré par les 
Algériens qui prennent des vols Air 
Algérie. Le candidat s’est engagé à  
mettre fi n au « monopole d’Air Algé-
rie » en ouvrant le ciel aérien à la 
concurrence, à travers l’autorisation 
des investissements pour le privé, 
notamment l’achat de petits appa-
reils, pour le trafi c domestique.
Quant à Azzedine Mihoubi, candidat 
du RND, qui était la veille à Illizi, il a 
brillé par son absence du terrain en 
ce 7e jour de campagne.
Par ailleurs, le septième jour de cam-
pagne, comme les précédents, a été 
marqué par des manifestations hosti-
les à la présidentielle, avec son lot 
d’interpellations et d’arrestations. 
Plusieurs sources parlent  d’une tren-
taine d’arrestations à Tiaret, Skikda 
et à Batna.

Campagne pour le scrutin du 12 décembre

Nouvelle semaine dif� cile

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AZIZ LATRECHE

Reporters : La première 
semaine de la campagne 

électorale s’est distin-
guée par la présence de 
manifestants devant les 
salles de meeting où se 

trouvaient les candidats. 
Ces derniers n’ont pas  

été épargnés par les slo-
gans hostiles au vote du 
12 décembre. Quels en-
seignements pourrions-

nous tirer de ces scènes ?

Abderrazak Saghour : Il faut 
noter que, jusqu’à présent, il n’y a 
pas eu d’actes de violence dans la 
réaction de ceux qui s’opposent à la 
tenue de l’élection et qui le mani-
festent lors des meetings des candi-
dats. Aujourd’hui, nous sommes en 
face d’un scénario qui s’inscrit dans 
la logique du mouvement populai-

re, déclenché le 22 février, et dont 
le but était de faire barrage au cin-
quième mandat que prônait alors 
Abdelaziz Boutefl ika. 

Depuis cette date, les choses ont 
évolué et donné lieu à une confron-
tation naturelle d’idées et de points 
de vue, mais sans qu’il y ait  violen-
ce de quelque partie que ce soit. Et 
c’est ce qu’on est en train de consta-
ter en cette période de campagne 
électorale qui, systématiquement, 
met en scène partisans et opposants 
au scrutin du 12 décembre.

 Nous avons néanmoins 
eu droit à certaines scè-

nes préoccupantes par 
la violence qu’elles déga-

gent, à l’instar de cette 
photo sur les réseaux so-
ciaux qui montre un in-

dividu armé d’un fusil et 
défi ant les opposants à 

l’élection…

A mon avis, ce type de comporte-
ment relève plutôt de l’exhibition-
nisme. Il ne faut pas oublier que le 
mouvement populaire boucle ses 
neuf mois en conservant son esprit 
pacifi que, sans acte de violence 
émanant des manifestants.

Comment voyez-vous la 
suite de la campagne 

électorale ? Y a-t-il risque 
de dérapage pour les 

prochains jours ?

Pour être sincère avec  vous,  je 
dirais que je n’ai pas encore vu de 
campagne réelle sur le terrain. 

Nous sommes plutôt face à une 
confi guration de campagne qui 
donne l’impression que les candi-
dats se parlent entre eux dans des 
salles fermées, alors que dans la 
rue, les panneaux d’affi chage res-
tent vierges. Durant les prochains 
jours, je vois la situation évoluer 

comme elle l’a été durant la pre-
mière semaine de campagne. Je ne 
vois aucun des cinq candidats en 
mesure d’organiser son dernier 
meeting à la  Coupole du Complexe 
olympique ou à la salle Harcha, 
comme cela s’est fait durant quasi-
ment toutes les campagnes électo-
rales précédentes.

Cette évolution de la 
campagne ne serait-elle 

pas en train de porter 
un coup fatal à la crédi-

bilité de l’élection ?

Même si ces élections réussissent 
sur le registre administratif, elles 
manquent d’ores et déjà de crédibi-
lité. 

Il suffi t de marcher un peu dans 
les rues de la capitale pour se ren-
dre compte qu’il n’y a même pas de 
panneaux affi chant  les portraits des 
candidats.

Abderrazak Saghour, politologue

«Je n’ai pas encore vu de campagne réelle sur le terrain»

l’entretien

Sidi Bel Abbès
Nouvelle 
marche contre 
les élections et 
en soutien aux 
détenus
PAR NADIA BOUTALBI

Au lendemain du 
vendredi de contestation 
et malgré la pluie et le 
vent violent, des 
citoyens se sont à 
nouveau regroupés, hier 
samedi, à la place du 1er-
Novembre du centre-
ville de Sidi Bel Abbès 
pour dire non au vote du 
12 décembre. Les 
manifestants ont scandé 
« walete el ohda 5 
walette, khadmha Gaïd 
avec les généraux »,
« wa chaab dit pas de 
vote et chaâb dit non à 
l’Etat des issabete ».
« Dites-leur 57 ans de 
République française, on 
l’a veut algérienne civile 
», « Algérie libre et 
indépendante », « nous 
sommes les enfants 
d’Amirouche, on ne fera 
pas marche arrière»,
«Bel Abbès bab El hara, 
on n’est pas des harkis». 
Ils n’ont pas cessé de 
répéter « makanche vote 
fi  Bel Abbès », « Hirak 
taana makench li 
habasna », « talbine el 
horia », «  goulou lel Gaïd 
nahina Boutefl ika ».  
Les manifestants dont le 
nombre ne cessait 
d’augmenter ont levé 
des pancartes sur 
lesquelles on pouvait lire 
« non à la répression, 
libérez les prisonniers ». 
Le précédent samedi, 
des imams, des 
membres de 
l’Organisation des 
enfants de 
moudjahidine,  des 
radiés de l’Armée 
nationale populaire et 
des membres de partis 
politiques avaient fait 
une marche  au centre-
ville en   soutien à 
l’élection présidentielle 
et inciter les citoyens à 
aller voter le jour du 
scrutin, et faire le bon 
choix, sauf que leur 
marche a été 
bouleversée par des 
groupes d’opposants à 
l’élection présidentielle 
qui les ont qualifi és de 
harkis payés par la 
France et « des 
mangeurs de cachir ».   
La tension a été 
atténuée grâce à 
l’intervention des sages 
et des éléments de la 
police, qui ont dispersé  
opposants et partisans.

PAR AZIZ LATRECHE ET INES DALI

Les sorties des candidats sur 
le terrain ont souvent provoqué 
des tensions, étant donné que les 
opposants au scrutin ont expri-
mé leur refus d’une élection dans 
les conditions actuelles, et ce, à 
l’occasion des déplacements des 
candidats dans leurs villes. Au 
niveau des états-majors des can-
didats, on estime que la premiè-
re semaine de campagne s’est 
bien déroulée.

«LA CAMPAGNE 
S’EST DÉROULÉE 
DANS UN 
CONTEXTE 
DÉMOCRATIQUE»
A la direction de communication 
de campagne d’Ali Benfl is, on 
tient d’abord à noter que le can-
didat s’est déplacé dans une di-
zaine de wilayas réparties aux 
quatre coins du pays en un temps 
record. «Pour nous, c’est un 
point très important qui annonce 
la cadence sur laquelle il va 
continuer sa campagne. Nous es-
timons que cette dernière s’est 
déroulée dans un contexte très 
démocratique, car on a eu des 
personnes qui ont assisté à des 
meetings qui étaient contre les 
élections et qui ont pu s’expri-
mer. Nous trouvons tout à fait 
normal qu’il y ait des avis diver-
gents sur la question et, juste-
ment, une campagne c’est fait 
pour ça. Elle sert à débattre et à 
échanger les avis, même et sur-
tout lorsqu’ils sont diff érents», 
nous a-t-on déclaré.  
A propos du mouvement popu-
laire, Chakib Kouidri, directeur 
de campagne chargé de la com-
munication du candidat Benfl is 
affi  rme : «C’est tout à fait normal 
qu’il y ait des personnes qui ont 
des convictions et des visions 
diff érentes des nôtres sur la ma-
nière de sortie de crise. Pour cer-
tains, les élections n’arrivent pas 
à un degré suffi  sant de transpa-
rence. 
A notre niveau, nous trouvons 
que la situation n’est pas idéale 
mais acceptable. Elle permet, 
dans une première phase, d’aller 
aux élections et, par la suite, on 
pourrait œuvrer tous ensemble à 

créer des conditions plus favora-
bles et presque parfaites». Il ci-
tera, dans ce sens, le programme 
de son candidat de Talaie El 
Hourriyet qui prévoit, entre 
autres, l’ouverture du dialogue 
avec toute l’opposition afi n d’ar-
river à une transition démocrati-
que. «Et, Justement, l’objectif de 
la contestation populaire 
aujourd’hui et la vision de notre 
candidat se rejoignent sur ce 
point-là : aller vers une transi-
tion démocratique qui permet à 
tout le monde de s’exprimer… 
Maintenant, il y en a qui pensent 
que l’élection ne peut pas réali-
ser cet objectif. Nous, nous pen-
sons que cette élection est la so-
lution la plus courte et la moins 
coûteuse, et qui permettra l’édi-
fi cation d’une démocratie plus 
forte», déclare M. Kouidri.   

«NOUS 
REGRETTONS LES 
ATTAQUES CONTRE 
LES CANDIDATS»
Au niveau de la direction de la 
communication de campagne du 
candidat indépendant Abdelma-
djid Tebboune, on qualifi e de 
«positive» la première semaine 
de campagne. «Notre candidat a 
commencé sa campagne à Adrar 
où il a animé un meeting en 
plein air. Il a reçu un bon accueil 
de la part de la population et 
tout s’est déroulé dans le calme. 
Il n’a pas été chahuté et il n’y a 
eu aucun dépassement de la part 
des opposants à l’élection. C’est 
la même ambiance qui a régné 
lors de ses autres déplacements à 
Béchar, Naâma, Constantine», a-
t-on estimé. «Nous avons même 
constaté que les 54 engagements 
contenus dans le programme de 
notre candidat ont été bien ac-
cueillis par ceux qui ont assisté 
aux meetings. Notre constat est 
qu’il y a eu un fl ux considérable 
aux rencontres animées par
M. Tebboune». Mais le staff  de la 
communication de Tebboune 
déclare «regretter qu’il y ait eu 
des attaques contre les candidats 
et contre le processus électoral 
qui est pourtant un processus dé-
mocratique permettant au ci-
toyen de choisir son président». 
Dans ce sens, ils soutiennent 

«respecter les avis de tout le 
monde» mais déplorent «les atta-
ques verbales envers les citoyens 
qui se disent pour le vote». Pour 
eux, «cette manière d’agir ne 
permet pas de contribuer à faire 
baisser les tensions, alors que la 
démocratie veuille que les uns 
acceptent les avis des autres 
même lorsqu’ils sont diff érents». 
C’est pourquoi, le staff  de com-
munication de M. Tebboune ap-
pelle tout le monde à la vigilance 
et à accepter l’avis contraire.

«IL Y AVAIT 
SEULEMENT UNE 
VINGTAINE DE 
CONTESTATAIRES… »
Saïd Nefi ssi, directeur de campa-
gne du candidat Abdelkader 
Bengrina, président du Mouve-
ment El Bina s’est déclara satis-
fait vu que «les sorties étaient 
réussies, à commencer par la 
première au niveau de la Grande 
Poste, en plein centre d’Alger. Il 
y a eu également des meetings 
dans les wilayas de Blida, Reli-
zane, Tiaret, El Bayedh et La-
ghouat, plus précisément Afl ou. 
Le constat est qu’il y avait une 
présence considérable des ci-
toyens venus assister, y compris 
lors des sorties de proximité que 
nous avons eff ectuées dans les 
lieux publics». «Lors des mee-
tings que nous avons organisé à 
El Bayedh et Afl ou, le nombre 
des présents allait de 1 500 à 
2000 personnes. Dans la salle où 
nous avons eff ectué notre mee-
ting à Afl ou, deux personnes 
seulement ont manifesté leur re-
fus des élections», a-t-il ajouté.
Malgré les incidents qui ont été 
enregistrés durant la campagne, 

notre interlocuteur a déclaré que 
«la campagne de Bengrina s’est 
déroulée dans de bonnes condi-
tions». Dans le même sillage, il a 
minimisé ce qui s’est passé, la 
nuit du vendredi à samedi, de-
vant un hôtel à Afl ou où était 
descendu le candidat, des mem-
bres de sa direction de campa-
gne ainsi que des équipes de 
journalistes ayant assuré la cou-
verture de l’événement. Des 
images ont montré des oppo-
sants à la tenue des élections ras-
semblés devant l’hôtel pour ex-
primer leurs refus du scrutin. Le 
cortège du candidat a été évacué 
par les forces de l’ordre, mais M. 
Nefi ssi nous a déclaré qu’«il y 
avait seulement une vingtaine 
de contestataires qui sont venus 
la nuit et après la fi n des activi-
tés de M. Bengrina».

«UN DÉBUT RÉUSSI»
La même confi ance et satisfac-
tion règne au niveau de la direc-
tion de campagne du candidat 
Abdelaziz Belaid, président du 
Front El Moustakbal. Raouf Maâ-
mri, le membre du bureau natio-
nal du parti et chargé de l’infor-
mation au sein de la direction de 
campagne, nous dira : «Pour 
nous, tous les meetings étaient 
réussis, les salles étaient rem-
plies, nous n’avons enregistré 
aucun incident. 
Lors du meeting que nous avons 
organisé vendredi dans la salle 
omnisport au chef-lieu de la wi-
laya d’Oran, il y a eu la présence 
de 1 200 personnes. 
Depuis le début de la campagne, 
nous avons eff ectué environ un 
meeting par jour. Les gens ont 
très bien réagi à notre candidat 
et son programme». 

Selon les états-majors des candidats à la présidentielle

«La première semaine de 
campagne s’est bien déroulée»
Les candidats à l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain ont bouclé hier une 
semaine de campagne pas comme les 
autres. Une semaine durant laquelle ils ont 
sillonné plusieurs villes du pays pour y 
animer des meetings afi n de présenter leurs 
programmes et de convaincre les électeurs.
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PAR HALIM MIDOUNI

Elles suscitent l’adhésion de 
certains et déchainent la passion et 
les colères de beaucoup d’autres 
avec, pour lieu d’expression privilé-
giée, les réseaux sociaux et Facebook 
en particulier, devenu un média 
comme les autres, voire plus puis-
sant, car plus ouvert, que les autres 
en cours sous le ciel d’Algérie et par-
tout ailleurs où l’on s’intéresse à l’ac-
tualité bouleversée de notre pays de-
puis neuf mois déjà.
La raison, connue de tous, est que de-
puis le 22 février 2019 et dès le len-
demain de la chute de l’ex-président 
Boutefl ika fi n avril dernier, Ahmed 
Gaïd Salah s’est imposé comme l’ac-
teur politique prépondérant sur la 
scène nationale. Ses allocutions sont 
alors devenues un indicateur incon-
tournable pour saisir l’évolution de 
la position du haut commandement 
de l’Armée vis-à-vis de la crise et un 
marqueur de ce qu’elle veut et ne 
veut pas comme solution à cette cri-
se. En résumé, ce que dit Ahmed 
Gaïd Salah vaut non seulement pa-
role de prince, mais de son engage-
ment aussi dans le jeu politique com-
plexe actuel et sa volonté à ce qu’il 
soit fermé par une élection présiden-
tielle dans moins de vingt jours.
Cela est tellement vrai que le chef de 
l’Etat par intérim, Abdelkader Bensa-
lah, a, lui, cessé totalement de s’ex-
primer depuis bien avant le début de 
la campagne électorale, alors que le 
chef d’état-major de l’ANP en est de-
venu un acteur majeur par des inter-
ventions qui ont pris un caractère 
massif la semaine dernière. Depuis 
mardi dernier, Ahmed Gaïd Salah 
s’est exprimé à quatre reprises et 

c’est presque autant sinon davantage 
que certains des cinq candidats qui 
ont décidé certains jours de ne pas se 
déplacer d’Alger et de se contenter 
de simples rencontres de presse. 
Qu’a-t-on relevé à travers cette forte 
présence du chef de l’armée nationa-
le ? Une volonté de battre la campa-
gne pour la campagne et la tenue du 
rendez-vous du 12 décembre, bien 
évidemment. L’un dans l’autre, un 
souci ambigu à ne pas sortir malgré 
tout du registre de la réconciliation 
(plaidoyer continu d’une Algérie 
unie derrière son Armée) mais pour 
ne défendre qu’une seule opinion !
Celle qui, bien entendu, décharge la 
haute institution militaire de tous 
calculs et ambitions politiques - l’Ar-
mée, a-t-il dit mardi 19 novembre, 
n’a « aucune ambition politique » et 
que ses objectifs « ne sont autres que 
nationalistes, des objectifs pour le 
bien de l’Algérie et de son peuple ». 
Celle qui consiste, au passage, mais 
surtout au centre de sa stratégie dis-
cursive, à faire le réquisitoire, tou-
jours anonyme, des adversaires du 
scrutin. Mais en des termes qui ne 
manquent souvent pas de glisser vers 
la direction et la consigne… militai-
re. C’est ce qui semble s’être passé le 
19 juin dernier lorsque son réquisi-
toire des manifestants du Hirak qui 
portaient l’emblème et les couleurs 
amazighs a été suivi, fortuitement ou 
pas, par l’arrestation de dizaines de 
personnes. Certaines d’entre elles ont 
été relâchées, d’autres sont encore 
aux mains de la justice et attendent 
son verdict sur fond d’indignation 
populaire marquée.
A propos d’opinion, la semaine qui 
vient de s’achever a vu le vice-minis-
tre de la Défense prendre à partir de 

Ouargla le parti des marcheurs favo-
rables au scrutin du 12 décembre, 
saluant par une formule élogieuse, le 
mardi 19 novembre toujours, « l’élan 
populaire » qui s’est propagé à tra-
vers tout le pays pour exprimer « la 
forte adhésion du peuple autour de 
son armée », et l’appel « à se diriger 
massivement » aux urnes.

CLIN D’ŒIL OUVRIER 
ET ADVERSAIRE 
DÉSIGNÉ
Le mercredi 20 novembre, Ahmed 
Gaïd Salah est totalement sorti de 
son habit de grand offi  cier de l’Ar-
mée pour établir, par un coup dou-
ble, un bilan louangeur de l’action 
du Premier ministre Noureddine Be-
doui qu’il a cité nommément et faire 
un clin d’œil ouvrier aux métallurgis-
tes d’El Hadjar, citant les « mesures 
d’urgence prises » par le gouverne-
ment « pour remédier aux problèmes 
que rencontre le complexe » et « pour 
réhabiliter et relancer l’activité et dé-
velopper la production » de ce site 
industriel qui (…) emploie des mil-
liers d’ouvriers et qu’il a été l’objet 
des desseins de la bande qui a tenté 
par tous les moyens de le fragiliser 
(…) afi n de priver l’économie de no-
tre pays de la plus-value » qu’il « 
pourrait off rir, notamment dans ce 
domaine sensible» qu’est la sidérur-
gie (ndlr).
Le jeudi 21 novembre, le chef d’état-
major de l’ANP a franchi la ligne de 
ces discours de réconciliation-aver-
tissement et de rappel de l’histoire de 
l’Armée algérienne née dans les ma-
quis de la lutte anticoloniale pour 
s’installer au-delà et désigner l’ad-

versaire (pour ne pas dire l’ennemi), 
c’est-à-dire le Hirak et ce qu’il char-
rie de courants hostiles ou mêmes 
réservés sur l’utilité pour le pays 
dans le contexte actuel d’une élec-
tion présidentielle le 12 décembre 
prochain. Ces courants, a-t-il dit, 
sont les partisans d’une « impasse » 
aux conséquences politiques et insti-
tutionnelles malheureuses. Autre-
ment dit, et en des termes moins 
euphémiques mais auxquels il sem-
ble bien songer, au chaos.
Le lendemain, au 40e vendredi de la 
contestation, l’intellectuel Lahouari 
Addi, dans une formule qui paraît 

être le résumé de ce qu’il pense de la 
démarche du chef d’état-major de 
l’ANP, au moins telle que déclarée 
publiquement par ses discours, appe-
lait au report du scrutin. « Ce qui se 
passe en Algérie, ce ne sont pas des 
émeutes que les services de sécurité 
pourraient légitimement neutraliser 
pour assurer l’ordre public. C’est une 
révolution qui vient des profondeurs 
de la société et de son histoire », a-t-
il expliqué.
Sur la journée du vendredi, Monsieur 
Gaïd Salah ne s’est pas encore expri-
mé. D’où l’intérêt de la semaine poli-
tique qui s’ouvre aujourd’hui. 

Gaïd Salah bat la campagne

Des mots généraux et une ligne politique
Le vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’ANP parlera-
t-il cette semaine, la deuxième de la campagne pour le scrutin du
12 décembre prochain ? Davantage que les discours et les 
interventions des candidats au scrutin présidentiel du 12 décembre, 
les prises de parole du vice-ministre de la Défense et chef d’état-
major de l’ANP sont, en eff et, suivies avec attention par les Algériens.

PAR MERIEM KACI

Le rythme des arrestations des 
manifestants du mouvement popu-
laire s’est accéléré depuis l’entame 
de la campagne électorale de la pré-
sidentielle du 12 décembre pro-
chain.
Une évolution qui inquiète au plus 
haut niveau les militants des droits 
de l’Homme qui déplorent plus de 
400 interpellations et une trentaine 
de placements en détention préven-
tive. Arrêtés lors des manifestations 
populaires où des actions de protes-
tation contre la tenue de meetings 
des candidats à la magistrature su-
prême, les protestataires sont pour-
suivis pour « association de malfai-
teurs, atteinte à l’unité nationale, 
attroupement illégal, désobéissance 
civile et saccage des panneaux d’affi  -
chage », selon des avocats.
Des marches et rassemblements 
contre l’élection se sont soldés par 
nombre d’arrestations, témoigne 
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue 
algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH). 

Les arrestations se sont poursuivies 
avec l’interpellation de plusieurs 
manifestants notamment à Bou 
Saâda, Batna et Laghouat, où sont 
prévus des meetings des candidats 
Abdelaziz Belaïd, Abdelmadjid Teb-
boune et Abdelkader Bengrina, ajou-
te la même source. 
« Trente personnes ont été interpel-
lées à Batna, le même nombre à Tia-
ret, suite à une marche des pro-élec-
tions sous protection policière et qui 
a procédé à des arrestations mus-
clées contre les opposants, ainsi que 
5 arrestations enregistrées à Skikda 
dans une action anti-élection », sou-
ligne, pour sa part, le Comité natio-
nal pour la libération des détenus 
d’opinions (CNLD). A titre indicatif, 
le Rassemblement Actions Jeunesse 
(RAJ) a vu s’allonger le nombre de 
ses membres arrêtés. Ils sont désor-
mais passés à 12 militants, avec 2 
militants se trouvant en garde à vue 
et qui devraient être présentés de-
vant le procureur et juge d’instruc-
tion aujourd’hui, après l’expiration 
du délai de la garde à vue. Ils seront 
présentés devant une juridiction de 

l’Algérois sachant que le collectif de 
défense des détenus d’opinion avait 
décidé récemment de boycotter les 
présentations au niveau du Parquet 
de Sidi M’hamed. Les deux dernières 
arrestations de l’association RAJ ont 
conserné Fouad Ouicher, secrétaire 
général de RAJ, et Saïda Deff eur, mi-
litante de la même association du 
comité de Tizi Ouzou. Les deux mili-
tants ont été interpellés vendredi 
dernier devant le siège de l’associa-
tion après la marche du 40e vendredi 
de mobilisation populaire.
Les 10 militants de RAJ se trouvant 
actuellement en prison sont poursui-
vis, rappelons-le, pour « incitation à 
l’attroupement et atteinte à la sécu-
rité de l’Etat », pour des publications 
sur le réseau social Facebook.
Dans une réaction à ces nouvelles ar-
restations ciblant ses membres, l’As-
sociation « a dénoncé les arrestations 
qui touchent ses militants et condam-
ne la volonté manifeste du régime de 
mettre à genoux l’association et à 
travers elle la société « Rien ne pour-
ra arrêter notre marche et rien ne 
pourra fl échir nos convictions, nous 

sommes et nous resterons fi dèles à 
nos engagements et notre soutien 
sera toujours indéfectible à la lutte 
populaire pour le changement dé-
mocratique et pacifi que du régime et 
l’avènement de l’Etat des droits et 
des libertés », peut-on lire dans le 
même communiqué. Promettant de 
continuer « à activer avec d’autres 
dynamiques de la société civile, vu 
son statut de militants convaincus et 
engagés dans le mouvement popu-
laire », RAJ appelle les autres asso-
ciations et acteurs de la société civile 
à « poursuivre la mobilisation et la 
solidarité citoyenne pour venir à 
bout d’un régime autiste et autori-
taire ».

LE PT CONDAMNE

Cette montée d’arrestations n’a pas 
laissé de marbre des formations poli-
tiques notamment celles membres 
de l’Alternative démocratique qui 
ont exprimé leur solidarité avec RAJ. 
C’est le cas du Parti des travailleurs 
(PT) qui suit « avec inquiétude l’es-
calade de la répression qui frappe, 

sur tout le territoire national, les 
participants aux manifestations pa-
cifi ques rejetant légitimement la 
mascarade électorale du 12 décem-
bre prochain ».
« Aujourd’hui à Alger, à l’occasion 
du 40e vendredi, plusieurs arresta-
tions ont ciblé des militants dont le 
secrétaire général de l’association de 
jeunes RAJ, Fouad Ouicher et la mi-
litante Saïda Deff eur qui ont partici-
pé au carré unitaire exigeant la libé-
ration des détenus de RAJ et de tous 
les détenus d’opinion », dénonce le 
PT. Le parti de Louisa Hanoune dé-
nonce « l’acharnement des autorités 
de fait contre les responsables de 
RAJ qui détient le record de prison-
niers politiques dont son président 
Abdelouaheb Fersaoui ».
Le PT condamne dans ce sens « la ré-
pression féroce qui a accompagné les 
« meetings » électoraux d’un scrutin 
rejeté par l’immense majorité du 
peuple car destiné exclusivement à 
maintenir le régime en place », ajou-
tant qu’il « exige la libération de 
tous les détenus d’opinion et que 
cesse la répression ». 

Les manifestants du Hirak en temps de campagne
La liste des arrestations et des détentions s’allonge
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PAR NAZIM BRAHIMI

Cette coordination a décidé, en 
eff et, de reconduire sa protestation  
pour trois autres jours de grève à 
partir de demain lundi et le boycott 
des examens du premier trimestre 
dans ce qui peut s’apparenter à un 
début de pourrissement dans le cycle 
primaire de l’Education nationale.   
La même coordination a annoncé 
également un rassemblement de 
contestation demain (lundi) devant 
l’annexe du ministère de l’Education 
nationale à Ruisseau (Alger).
Mettant sur la table des revendica-
tions socioprofessionnelles et d’autres 
d’ordre pédagogique, la coordination 
des enseignants du primaire n’a pas 
eu ce qu’elle attendait de la tutelle à 
l’occasion de la réunion marathon 
qui aura duré  13 longues heures, se-
lon un communiqué de la même 

coordination. Cette dernière fait état 
de la reconnaissance par des repré-
sentants de la tutelle de la « légiti-
mité » des revendications, mais qui 
n’a formulé que  des engagements « 
oraux». Les représentants de M. Bela-
bed à cette rencontre ont défendu 
l’idée selon laquelle  «la plupart des 
revendications ne relèvent pas que 
du ressort du ministère notamment 
celles relatives au statut».
Cette séquence de dialogue inter-
vient, faut-il le souligner, après un 
durcissement du ton de la part du 
ministre de l’Education nationale qui 
avait  brandi la menace de licencie-
ment contre les enseignants grévis-
tes. Le ministre avait formalisé sa 
menace dans une correspondance 
aux  enseignants exhibant un risque 
de  licenciement en cas de deux jours 
d’absence consécutifs et dans le cas 
où les grévistes ne « rejoindraient pas 

leurs postes dans les plus brefs dé-
lais». Les enseignants grévistes ont 
été par ailleurs destinataires  des mi-
ses en demeure qui ont été remises 
aux directeurs d’établissement pri-
maire en grève.
A cela s’ajoutent des ponctions sur 
salaires subies  depuis le début de 

leur mouvement par les enseignants 
grévistes ainsi que des mesures dis-
suasives de l’administration notam-
ment les menaces d’exclusion.
Provoquée à la surprise générale à la 
mi-octobre, la grève des enseignants 
du cycle primaire a été lancée par 
des appels anonymes partagés sur les 

réseaux sociaux sans que l’opinion 
publique ni les parents d’élèves ne 
sachent de qui émanait l’idée du dé-
brayage. Les organisations syndicales 
du secteur, notamment celles repré-
sentatives dans le cycle primaire, si 
elles se démarquent de l’action, n’en 
font pas plus pour clarifi er une situa-
tion pour le moins confuse dans un 
secteur où elles sont censées enca-
drer toute action de contestation syn-
dicale. Dans leur plateforme de re-
vendications, les enseignants du pri-
maire réclament la révision du décret 
exécutif n° 12/240 portant le statut 
principal des corps communs de 
l’Education nationale, le reclasse-
ment, l’augmentation des salaires et 
la réduction du volume horaire. Dans 
le chapitre des doléances d’ordre pé-
dagogique, ils exigent l’amélioration 
des conditions de travail et les 
moyens pédagogiques nécessaires 
comme ils demandent également 
l’uniformisation des fi ches techni-
ques et des approches pédagogiques 
pour les manuels scolaires de tous les 
niveaux du primaire. Ils réclament, 
dans le même registre, la limitation 
des missions des enseignants du pri-
maire au volet pédagogique unique-
ment et de les dispenser des séances 
d’éducation sportive ou de sur-
veillance des élèves.

Education nationale 

Grève reconduite et boycott des 
compositions dans le cycle primaire

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un sit-in quelque peu timoré 
mais bien courageux, ce samedi, des 
journalistes du quotidien « Le Temps 
d’Algérie » devant le siège du groupe 
média «Temps nouveaux ». Il ouvre 
peut-être une période d’incertitudes 
pour les journalistes présents, un 
bras de fer inévitable avec la direc-
tion, mais jette les jalons d’un com-
bat que devra forcément porter toute 
la corporation, au risque de se désa-
vouer. Un seul journaliste censuré et 
c’est toute la presse qui en pâtit.
Bien avant midi, heure annoncée du 
sit-in, des journalistes du quotidien 
«Le Temps d’Algérie » font face à 
l’entrée en escaliers et à portes cou-
lissantes, de l’imposante bâtisse abri-
tant deux quotidiens, « Le Temps 
d’Algérie» et « Waqt El Djazaïr » et 
une télé, Dzaïr TV. Ils ne sont pas 
nombreux, mais leur détermination 
est grande, face à un enjeu de taille : 
le libre exercice de la profession.
Tout a commencé mardi dernier 
quand quatre journalistes ont été 
suspendus et interdits d’accès à la ré-
daction, suite à un post facebook 
d’un journaliste, Aïssa Moussi, où il 
dénonçait une situation de censure 
au sein du journal : « En tant que 
journaliste de ce média, je me dé-
marque d’une telle couverture voire 
même du contenu qui ne refl ètent 
aucunement la réalité du terrain. 
Une honteuse orientation dictée par 
les nouveaux maîtres du moment au 
groupe média Temps nouveaux. Être 
journaliste, c’est savoir aussi faire 
preuve d’honnêteté avec soi-même et 
avec l’opinion en ces moments histo-
riques de la vie de notre pays l'Algé-
rie. » Il fut la première victime d’une 
décision arbitraire de suspension en 

attendant son passage devant un 
conseil de discipline.  Pour l’avoir 
soutenu, trois de ses confrères éco-
pent de la même mesure, dont son 
rédacteur en chef, Saïd Mekla et deux 
autres journalistes, Mohand Ameur 
Abdelkader et Fella Hamissi. Les dis-
cussions tournent autour des incerti-
tudes du moment et du dur combat 
qui attend les journalistes réfractai-
res du « Le Temps d’Algérie » aussi 
bien sur un plan social que sur un 
plan de l’éthique et de la déontolo-
gie. Pour Saïd Mekla, « nous aime-
rions que les choses se règlent autour 
de la table des négociations, mais si 
cela n’aboutit pas, nous irons jusqu’à 
l’inspection du travail, voire la justi-
ce.  Voilà pour le volet social et pro-
fessionnel. Sur le plan déontologique, 
c’est le combat de toute la corpora-
tion qui engage désormais le devenir 
de la liberté de la presse ! » Il dénon-
cera aussi les mensonges de la direc-
tion du groupe à propos d’une pré-

tendue tentative du rédacteur en chef 
de bloquer l’impression du journal 
auprès de la SIA. « Cela n’est ni dans 
mes prérogatives encore moins dans 
mes intentions » dira-t-il. Une partie 
de la rédaction refuse depuis mer-
credi de confectionner le journal. « 
Cela n’empêcha pas la direction, de 
faire paraître, ce jour, une édition de 
16 pages, avec quatre pages de faus-
se pub, des articles d’agences et quel-
ques papiers restés au frigo » comme 
on dit dans le jargon journalistique 
(gardés en réserve).

DE L’URGENCE DE 
L’UNITÉ D’ACTION 
AU SEIN DE LA 
CORPORATION
Quelques journalistes rejoignent le 
sit-in. On est bien loin du chiff re de 
bon augure des signataires du pre-
mier communiqué des journalistes 

libres. Mauvais timing ? Une certitu-
de : la direction du groupe Temps 
nouveaux a envoyé beaucoup de 
journalistes des autres médias, la télé 
notamment, et susceptibles de se so-
lidariser avec la rédaction du jour-
nal, en reportages et missions tous 
azimuts dès 8h du matin. Ils seront 
une trentaine à brandir des affi  chet-
tes de fortune, au gros feutre, dénon-
çant la censure et faisant l’éloge de la 
liberté d’expression. Dans les trois 
langues : arabe, français et tamazi-
ght. « Le journalisme n’est pas un 
crime ! », « Liberté pour la presse ! », 
«Non au dévoiement ! Non à l’ostra-
cisme ! », etc. Pas de slogans scandés. 
Et peu de prises de parole. Le sit-in se 
déroule sur le perron de l’entrée 
principale. Aïssa Mouissi se fendra 
d’une déclaration où il rappelle la ge-
nèse de l’aff aire et relèvera au pas-
sage, ironie du sort, que l’actuel DG 
du groupe a été adoubé par les tra-
vailleurs et les journalistes, il y a 

quelques mois, quand le groupe tra-
versait la crise la plus dure de son 
histoire. « Aujourd’hui, dit-il, le voilà 
qui se révèle sous un visage que nous 
ne lui connaissions pas. Le voilà de-
venu un petit tyran au sein du groupe 
média Temps nouveaux, un petit dic-
tateur, un petit chef d’état-major 
dans ce qu’il serait plus juste de qua-
lifi er de caserne et non de média.»
A la question de savoir s’il y a une 
représentation syndicale au sein du 
groupe, les journalistes se deman-
dent encore par quel tour de passe-
passe, une section UGTA a vu le jour, 
sans assemblée générale et sans élec-
tions. Elle reste bien silencieuse en 
ce moment…
Le sit-in durera une vingtaine de mi-
nutes. Le temps de selfi es, de photos-
souvenirs et de quelques « lives » sur 
facebook. Avant de se quitter, les 
journalistes protestataires entendent 
faire une tournée dans les rédactions 
qui n’ont pas pu rejoindre le sit-in. 
Après quelques palabres avec le ser-
vice d’ordre, ils s’engouff rent dans 
l’imposante bâtisse. Réussiront-ils à 
convaincre le reste des rédactions ? 
Aujourd’hui, il y eut deux Temps et 
une Algérie. Le temps des uns et le 
temps des autres pour paraphraser 
Aznavour, celui qu’on veut nôtre 
semble dire les journalistes, fait de 
liberté et de presse juste et honnête, 
face à cette autre presse, faite de 
mensonges et de propos thuriféraires 
et bassement laudateurs. Ils se sont 
promis une seconde action, cette 
fois-ci à la maison de la presse Tahar-
Djaout, ce mercredi 27 novembre à 
11h. La corporation devra être au 
rendez-vous, au risque de se voir, au 
fi l du temps, désavouer par un Ferré 
désappointé. Avec le Temps va, tout 
s’en va…

Sit-in, hier, des journalistes du quotidien « Le Temps d’Algérie »
Le temps des uns et le temps des autres…

La grève dans les établissements du 
primaire est partie pour durer au vu de 
l’impasse à laquelle a abouti la réunion, 
tenue durant le week-end, entre la tutelle 
et la coordination nationale des 
enseignants du primaire.
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PAR K. REMOUCHE

Alors que plusieurs pavillons 
auraient dû être consacrés à la mani-
festation, comme à l’accoutumée, 
l’exposition se tient uniquement au 
Pavillon central. Il est clair que la 
morosité actuelle du climat des aff ai-
res et la situation politique caractéri-
sée par l’absence de visibilité, la dé-
fi ance, les eff ets de l’incarcération 
d’hommes d’aff aires connus sur la 
place, l’annonce de l’ouverture pro-
chaine du dossier « Autoroute Est-
Ouest » et la campagne électorale ont 
déteint sur l’image de cette édition 
du salon. En dépit de cette conjonc-
ture défavorable au développement 
des aff aires dans la branche, plusieurs 
grandes entreprises publiques  et en-
treprises étrangères sont néanmoins 
présentes, notamment Cosider, Gica, 
Lafarge, Texeira Duarte, Cscec. Des 
agences publiques comme l’Anesrif, 
l’agence des autoroutes, participent 
également à la manifestation. Selon 
plusieurs représentants de société  
rencontrés, la baisse du prix du pé-
trole depuis juin a aff ecté le secteur 
des travaux publics. Gel des projets, 
problèmes de plan de charge rencon-
trés par nombre de sociétés, diffi  cul-
tés de paiement des sous-traitants en 
raison des retards dans le versement 
des situations de travaux, diffi  cultés 
de paiement des salariés pour 
d’autres, et plus grave, une situation 
de faillite de nombreuses entreprises 
dans le secteur. Autant de signes de 
la crise que vit cette branche. Enfi n, 
en dépit de ce climat morose, ces en-

treprises présentes et celles qui affi  -
chent leur ténacité contre vents et 
marées n’ont d’autre choix que d’at-
tendre un ciel plus clément pour 
poursuivre leur développement.

EXEMPLES D’ENTREPRISES 
QUI RÉSISTENT MALGRÉ TOUT
Au stand du groupe public Cosider, 
un représentant de cette entreprise 
nous apprend que sa société dispose 
d’un tunnelier dont la phase de mon-
tage est achevée. La grosse machine 
commencera à forer en décembre 
prochain le tunnel long de 9 kilomè-
tres faisant partie du projet de réali-
sation de la ligne de métro El Har-
rach-aéroport Houari-Boumediène Ce 
tunnelier permet de forer en moyen-
ne 16 mètres/jour. Ce qui pourrait 
accélérer le rythme des travaux. Le 
projet sera livré fi n 2022, voire en 
2023. Il restera à réaliser, une fois 
achevés ces travaux de gros œuvre, 
ce qu’on appelle le système intégral : 
pose de voies, signalisation, système 
électrique, aménagement des sta-
tions. Concernant la réalisation des 
stations, le taux d’avancement est de 
70%, a ajouté le représentant de Co-
sider. A l’Anesrif, l’Agence nationale 
d’études et de suivi de réalisation des 
investissements ferroviaires, Mazar 
Abdelakader, directeur central des 
travaux, chargé également de la com-
munication, affi  rme que 80% des 
projets de voie ferrée en cours de réa-
lisation ont atteint un taux d’avance-
ment appréciable de 85% à 90%. Il 
s’agit en particulier des projets de 

voie ferrée de la rocade ferroviaire 
Hauts-Plateaux : M’Sila-Boughzoul, 
Boughzoul-Tissemsilt, Saïda-Tiaret 
qui sont en voie d’achèvement. Pour 
la rocade Nord, les lignes Sétif-El 
Gourzi (taux d’avancement 95%), 
Oued Tlelat-Tlemcen (85%) Oued Sly 
(Chlef)-Yellel (Relizane) connaissent 
également des taux d’avancement ap-
préciables. En revanche, le projet An-
naba-Ramdane Djamel connaît des 
diffi  cultés. Le projet de dédouble-
ment de la voie El Khemis-El Aff roun, 
sur 55 kilomètres, en cours de réali-
sation par CCECC (Chine) et Ozgun 
(Turquie) connaît lui des diffi  cultés 
de terrain. Il sera livré dans deux ans, 
selon ce responsable. Ainsi le grand 
projet structurant : rocade Nord, un 
réseau qui s’étend de Annaba à Tlem-
cen sur 1 200 kilomètres, avec des 
voies permettant de rouler à des vi-
tesses de 160-220 kilomètres, n’est 
pas totalement achevé. Sur les 
1 200 kilomètres, des travaux de mo-
dernisation et de dédoublement sont 
en cours sur 848 kilomètres tandis 
que 400 kilomètres électrifi ées ont 
été déjà réceptionnées. Ces progrès 
dans la réalisation de nouvelles lignes 
de voies ferrées, 800 kilomètres étant 
en voie de réalisation, permettront 
néanmoins de faire passer le réseau 
de voies ferrées de 4 200 kilomètres 
actuellement à 6 300 kilomètres à 
l’horizon 2020-2021, a-t-il ajouté. Au 
stand de la société portugaise Texeira 

Duarté, son représentant indique 
qu’elle a dans son portefeuille les 
grands projets de pénétrantes Skikda 
- Autoroute est-ouest, Cherchell-Port 
de Ténès. Ces projets connaissent un 
taux d’avancement de 30% seulement 
en raison de plusieurs diffi  cultés, en 
particulier, les retards dans les paie-
ments des situations de travaux. En 
revanche, cette société vient d’ache-
ver un grand projet : la réalisation du 
siège de Gulf Bank à Châteauneuf, à 
Alger. La crise fi nancière est passée 
par là pour les autres projets. Elle se 
caractérise par les retards dans les 
décaissements des crédits de paie-
ment. Cette entreprise, présente de-
puis plusieurs années en Algérie, a 
pour référence la réalisation de la li-
gne de voie ferrée électrifi ée Thenia 
- Tizi Ouzou permettant d’aller d’Al-
ger à Tizi-Ouzou via des trains rapi-
des pouvant rouler à 160 kilomètres/
heure. A la société chinoise CSCEC, 
l’exposition porte sur les projets ache-
vés et qui sont, selon cette entreprise, 
des références en Algérie : la mos-
quée d’Alger quasiment achevée li-
vrée par l’entreprise, la nouvelle aé-
rogare de l’aéroport d’Alger en ex-
ploitation. L’exposition montre égale-
ment le projet de contournement de 
la ville de Cherchell incluant la voie 
routière express Bou Ismaïl-Cherchell 
presque achevé et qui sera livré dans 
4 à 5 mois selon une source proche de 
cette entreprise.

Salon international des travaux publics 

En dépit d’un climat morose,
des entreprises résistent

PAR FERIEL NOURINE

Le taux d’infl ation sur une année 
d’évolution des prix à la consomma-
tion a été de 2,2% jusqu’en octobre 
dernier, indique l’Offi  ce national des 
statistiques. Quant au taux d’infl ation 
affi  ché en octobre par rapport à sep-
tembre, il a été de moins de 0,1%, 
ajoute l’ONS, expliquant ce recul par 
la légère baisse (0,5%) des prix des 
biens alimentaires, dont notamment 
les produits agricoles frais qui ont 
connu un régression de 0,7% de leur 
prix par rapport à ceux appliqués en 
septembre. Dans cette catégorie de 
biens, ce sont surtout les prix des lé-
gumes qui ont reculé (-9,8%), ceux  
de la pomme de terre (-7,8%) et à un 
degré moindre, ceux de la viande 
rouge (-0,5%), précise l’Offi  ce. 
Contrairement à la viande rouge, la 

viande blanche a vu ses prix bondir 
de 4,7%, alors que les prix des œufs 
ont connu une envolée de 21%. Cette 
envolée se poursuit en tous les cas en 
ce mois de novembre, faisant monter 
le prix des œufs jusqu’à 15 DA l’unité. 
Les fruits ont eux aussi évolué à la 
hausse durant le dixième mois de 
l’année en cours, affi  chant 8,9% par 
rapport au mois précédent. Une ten-
dance qui pourrait être justifi ée par 
la nature « fi n de saison » de la plu-
part des fruits vendus durant cette 
période. A ce paramètre impactant 
leurs prix, ces fruits ont séjourné dans 
des chambres froides avec tout ce 
qu’induit ce proccess sur leur coût. 
Les prix des produits alimentaires in-
dustriels (agroalimentaires) ont, éga-
lement, connu une légère baisse de 
0,3%, qui été induite, notamment par 
la baisse des prix du sucre (-4%) et du 

café (-1,4%), selon la même source. 
S'agissant des produits manufacturés, 
ils ont connu une hausse de 0,3%, 
alors que les services ont enregistré 
une stagnation. Par groupe de biens 
et services, l'augmentation des prix a 
touché essentiellement le groupe de 
l’habillement et chaussures avec une 
hausse de 0,5%, ceux du groupe de 
l'éducation culture et loisirs avec 
(+0,3%) et le groupe divers avec 
+0,4%. Le reste des groupes de biens 
et services s'est caractérisé, soit par 
des variations modérées, soit par des 
stagnations, note encore l'Offi  ce.
Durant les dix premiers mois de 2019, 
l'ensemble des prix à la consomma-
tion ont enregistré une hausse de 
1,96%, par rapport à  la même pé-
riode de 2018, relève l'ONS. Cette 
hausse a été tirée, essentiellement, 
par les produits alimentaires indus-

triels, les biens manufacturés et enfi n 
les services, détaille l'organisme des 
statistiques. En eff et, les produits ali-
mentaires industriels ont connu du-
rant les dix premiers mois 2019 et 
par rapport à la même période de 
l'année dernière, une hausse de 
+1,33%. Les biens manufacturés et 
les services ont augmenté respective-
ment de 4,11% et de 3,56% durant la 
même période de comparaison. Par 
ailleurs, l'ONS a indiqué que les prix 
des biens alimentaires ont connu une 
légère baisse de -0,39%, induite no-
tamment par un recul de 2,08% des 
produits agricoles frais durant la 
même période de comparaison.  Pour 
rappel, le taux d'infl ation de l'Algérie 
avait atteint 4,3% en 2018. Un chif-
fre remis en cause par les économis-
tes qui estiment à plus de 7% le taux 
d’infl ation pour l’année dernière.

Consommation
L’in� ation annuelle à 2,2% jusqu’en octobre 2019

Pétrole 
Le marché 
scrute la guerre 
commerciale 
sino-américaine 
et la prochaine 
réunion de l'Opep
Les prix du pétrole ont reculé 
vendredi, les investisseurs 
engrangeant quelques profi ts 
après deux jours de forte 
hausse, tandis que persistaient 
les incertitudes sur la guerre 
commerciale sino-américaine 
et la prochaine réunion de 
l'Opep.
A Londres, le baril de Brent de 
la mer du Nord pour livraison 
en janvier a perdu 58 cents, ou 
0,9%, pour fi nir à 63,39 dollars. 
A New York, le baril américain 
de WTI pour janvier a perdu 81 
cents, ou 1,4%, pour fi nir à 57,77 
dollars. Les cours du baril 
avaient pris plus de 5% au 
cours des deux séances 
précédentes.
« Aucune nouvelle spécifi que 
ne justifi e a priori ce repli si ce 
n'est que les investisseurs ont 
profi té des gains des deux 
derniers jours pour retirer leur 
mise avant le week-end", a 
estimé Andy Lipow de Lipow 
Oil Associates.
De façon plus générale, "il y a 
pas mal de discussions en ce 
moment parmi les acteurs du 
marché sur le fait que les 
marges des raffi  neries sont en 
train de diminuer un peu et 
qu'elles pourraient en 
conséquence décider de 
ralentir un peu leur activité, ce 
qui diminuerait par ricochet la 
demande pour le brut", a 
souligné le spécialiste.
Les courtiers continuaient par 
ailleurs à surveiller l'état des 
négociations entre Washington 
et Pékin. Les deux parties ont 
brouillé les messages vendredi 
sur la possibilité de mettre fi n à 
la guerre commerciale, Donald 
Trump estimant qu'un accord 
était toujours à portée de main 
quand son homologue Chinois 
Xi Jinping s'est dit prêt à en 
découdre.
La guerre commerciale entre 
les deux plus grandes 
économies mondiales pèse sur 
la croissance mondiale, et a en 
conséquence incité les 
analystes à abaisser leurs 
prévisions de croissance de la 
demande de pétrole.
"Tant que les États-Unis et la 
Chine chercheront à trouver 
une solution à leur diff érend 
commercial, le pétrole pourra 
s'accrocher à ses gains », a 
expliqué Han Tan, analyste de 
FXTM.
"A l'inverse, le risque d'une 
nouvelle poussée des tensions 
entre les deux pays, qui ne 
peut être totalement exclue à 
ce stade, rendra les cours du 
pétroles vulnérables aux aléas 
des négociations", a-t-il ajouté. 
L'autre grand sujet du moment 
reste la réunion à venir de 
l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) 
et de ses partenaires, dont la 
Russie, à Vienne les 5 et 6 
décembre.
Les prix du pétrole avaient 
bénéfi cié jeudi "d'informations 
de presse indiquant que l'OPEP 
et la Russie étaient enclins à 
prolonger les réductions de 
production (d'or noir) pour trois 
mois supplémentaires, jusqu'à 
mi-2020", a relevé Al Stanton, 
de RBC.

Le Salon international des travaux 
publics, qui s’est ouvert le 19 novembre 
dernier et qui a pris fi n hier, a surpris 
les habitués de l’événement par la faible 
participation des entreprises privées 
locales et des entreprises étrangères, 
ainsi que par la faible affl  uence des 
professionnels et du public.
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PAR FAYÇAL DJOUDI

Bonne nouvelle pour les travailleurs. Ils 
pourront bientôt bénéfi cier d’une retraite com-
plémentaire à travers la Mutuelle générale des 
travailleurs. C’est du moins ce qu’a annoncé, 
hier, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, lors 
de son intervention, aux «  travaux de la contri-
bution des mutuelles sociales dans le dévelop-
pement de la Caisse nationale des assurances 
sociales ». En eff et, il a indiqué que le régime 
de la retraite complémentaire sera « prochaine-
ment intégré » dans le système algérien de la 
sécurité sociale, affi  rmant que « cette nouvelle 
disposition, actuellement en discussions au ni-
veau du secrétariat général du gouvernement, 
sera promulguée dans le cadre de la loi de réor-
ganisation de la mutuelle en cours de prépara-
tion ». Il s’agit là, a précisé le ministre, d’une 
«nouvelle option » qui sera mise à la disposi-
tion des salariés après la fi nalisation et l’appro-
bation de toutes les mesures relatives à son 
application. Selon lui, « la loi de réorganisation 
de la mutuelle, devant permettre aux assurés 
sociaux de bénéfi cier d’une couverture à 

100%», sera « incessamment » soumise à exa-
men. Faisant part des avantages, il expliquera 
que «cette nouvelle loi touchera un nombre im-
portant de salariés, et ce, dans le cadre d’un 
accord qui sera conclu entre la Caisse nationale 
de l’assurance sociale (Cnas) et les Caisses de 
mutualité ». Par ailleurs, l’autre avantage de la 
retraite complémentaire est de faire bénéfi cier 
de la carte Chifa et du système du tiers payant, 
ce qui inscrira les assurés sociaux adhérents à 
la mutuelle sociale de bénéfi cier des avantages 
des deux systèmes suscités. En d’autres termes, 
le remboursement des soins pourra être com-
plété par un autre taux, calculé sur la base des 
cotisations au niveau des mutuelles. Par ce 
biais, c’est le système de protection sociale qui 
a été renforcé en inscrivant cette loi comme un 
appui aux retraités appartenant aux couches 
défavorisées.

APPEL À L’ADHÉSION
Poursuivant son intervention, le premier res-
ponsable du département du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale a appelé à l’inten-
sifi cation des eff orts notamment au niveau lo-

cal, afi n de sensibiliser les concernés à l’impor-
tance de l’adhésion à ce mécanisme. Reste à 
savoir si le secteur privé est concerné par cette 
disposition. Pour lui, l’autre défi  est d’«attirer 
plus d’adhérents dans les 30 mutuelles existant 
en Algérie. ».
Par ailleurs, les services du ministère du Tra-
vail recensent 30 mutuelles activant sur le ter-
rain pour la couverture sociale complémentaire 
de près d’un million d’adhérents, soit 8% du 
nombre total des assurés sociaux. Un taux de-
meurant faible en comparaison avec le nombre 

total des assurés sociaux estimé à 39 millions 
de personnes. Ainsi,  la mutuelle devrait amé-
liorer le niveau de ses prestations à mesure que 
le nombre d’affi  liés grandit et que la valeur de 
leur cotisation augmente. 
Les affi  liés bénéfi cieront d’indemnisations 
complémentaires en sus de celles versées par 
les caisses des assurances sociales, d’une retrai-
te complémentaire ainsi que d’autres avantages 
comme les centres de santé et de loisirs, 
les aides fi nancières dans le domaine du loge-
ment. 

Publicité

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La retraite complémentaire est ac-
tuellement au banc d’essai. Le ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 
l’a annoncé hier. Cette mesure est actuelle-
ment au stade de son examen au sein du gou-
vernement. Le projet a pour objectif de per-
mettre aux travailleurs de bénéfi cier de res-
sources complémentaires à l’âge de la retraite. 
La retraite complémentaire a pour objectif 
également l’amélioration du pouvoir d’achat 
de cette catégorie de la société et de bénéfi cier 
également de tous les avantages de la loi ré-
gissant les mutuelles sociales notamment en 
ce qui concerne l’augmentation des ressources 
des assurés sociaux. Il est question aussi, par 
cette mesure, de tenter un exercice d’équili-
brage des ressources fi nancières du système 
de la sécurité sociale. La trésorerie de la CNAS 

a été sérieusement fragilisée par les ponctions 
au profi t de la Caisse des retraites, des décais-
sements justifi és par le système de solidarité 
inter-caisses. A vrai dire, ce sont les défi cits 
chroniques de la CNR qui ont impacté la tréso-
rerie des autres caisses, à savoir la CNAS et la 
CASNOS, qui, par leur contribution à l’alimen-
tation de la CNR et la résorption de son défi -
cit. Celui-ci devrait culminer à environ 600 
milliards de dinars à fi n 2019, alors que l’exer-
cice 2018 s’était soldé par avec un défi cit de 
560 milliards de dinars. Les recettes de la 
Caisse ont été de l’ordre 700 milliards de di-
nars seulement, dont 100 milliards de DA de 
subventions de l’Etat. Une partie de la dette de 
la CNR a été couverte durant 2018 grâce à 
l’apport de la planche à billets en argent frais, 
soit de 500 milliards de dinars, alors que le 
défi cit prévu pour cette année, le plus élevé 
depuis plusieurs années, ne peut être pris en 

charge par la trésorerie de la caisse sans le 
concours budgétaire de l’Etat. Pour l’exercice 
2020, le budget des transferts sociaux au titre 
de l’exercice 2020, tel qu’il est prévu dans le 
PLF de l’an prochain, prévoit 290 milliards de 
dinars de soutien aux retraites, auxquels 
s’ajoute une dotation d’appui de 500 milliards 
de dinars à la Caisse nationale des retraites 
(CNR). Il faut dire que le défi cit de la CNR a 
un caractère chronique et dure depuis plu-
sieurs années sans que l’Etat ne puisse mettre 
en place une solution durable susceptible de 
remettre en équilibre la trésorerie de la Cais-
se. Il est passé de 155,1 milliards de dinars en 
2014, à 336,8 milliards en 2016 et à plus de 
479,1 milliards en 2017. La CNR devrait clô-
turer l’exercice en cours avec un défi cit de 600 
milliards de dinars qui, de l’avis même de ses 
responsables, la croissance du défi cit, à l’heu-
re où les engagements de la Caisse sont de 

plus en plus croissants, devient pesant. Ce dé-
fi cit provient essentiellement de la hausse du 
nombre de retraités, alors que celui des coti-
sants reste constant. L’équilibre fi nancier né-
cessite 5 cotisants pour 1 retraité, contre 2 
cotisants pour 1 retraité actuellement. La pré-
carité dont souff rent les retraités ainsi que les 
diffi  cultés fi nancières auxquelles pourraient 
faire face la CNAS ont poussé les autorités à 
penser à un dispositif de retraite complémen-
taire. D’une pierre deux coups, il s’agit à la 
fois de permettre aux travailleurs de bénéfi -
cier de ressources complémentaires à l’âge de 
la retraite et d’améliorer les revenus de la 
CNAS, excessivement sollicitée pour épauler 
la CNR, empêtrée, elle, dans des défi cits en 
perpétuelle hausse. Il faut dire que ce système 
de retraite complémentaire date d’au moins 
une année, mais dont les contours n’ont pas 
été jusqu’ici identifi és. 

Dispositif de retraite complémentaire
Une bouffée d’oxygène pour les retraités et la CNAS ?

Sécurité sociale

Un régime de retraite complémentaire 
pour bientôt
Un nouveau projet de loi règlementant les assurances 
sociales pour les salariés est en cours d’élaboration. 
Il  verra bientôt le jour, a annoncé, hier à Alger, le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, Hassan Tidjani Haddam.



PSYCHOTROPES 3 000 capsules de prégabaline saisies, deux suspects arrêtés
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

A l’hôtel Marriott, le premier salon 
du nom a établi ses bases dans une 
rencontre où les professionnels du ma-
tériel médical et de la chirurgie se 
sont donnés rendez-vous. Des noms 
prestigieux comme la clinique Athena, 
Numidia Syphax, Algérie ; El Azhar, 
Fatema Al Azhar, Tunisie ou encore 
Médica pro de Libye seront présentes 
pour trois jours, de jeudi à samedi 
pour échanger, prospecter et commer-
cialiser.
En marge, des communications savan-
tes et des ateliers de formations pour 
les jeunes internistes ont été program-
més par le maître des lieux, le docteur 
Yassine Fersadou, un vieux routier de 
l’organisation des événements médi-
caux depuis 2007 de Dawatic à Casa-
blanca, la même année, jusqu’au Siha 
Africa de ce mois.
«Je me suis surtout épanoui avec le 
salon Saydalya en Tunisie où avec un 
partenaire local nous avons réuni plu-
sieurs participants à ce salon pendant 
des années. En 2016, j’ai transféré le 

salon à Constantine, suite à la produc-
tion de la manifestation de Constan-
tine, capitale arabe de la culture en 
2015». Le docteur Fersadou, c’est aussi 
l’organisationnel événementiel dans 
le domaine du football, du temps où 
ce dernier s’exerçait en tant que prési-
dent du club de football constantinois, 
le CSC. Mais ça, c’est une autre histoire 
…
«Saha Africa est le fi ls légitime de Say-
dalya. Médecins, pharmaciens et tous 
les professionnels du domaine médical 
doivent se rencontrer. Je pense notam-
ment aux Maghrébins, aux Africains, 
aux Algériens surtout qui sont dans 
leur grande majorité allergiques à tout 
ce qui peut bousculer leur train-train 
quotidien. Nous sommes au service de 
tout ce beau monde pour l’initiation, 
l’information et la formation. A titre 
d’exemple, le tourisme médical qui fait 
fureur chez nos voisins est encore em-
bryonnaire, pour ne pas dire inexistant 
en Algérie, alors que nous disposons de 
tout le nécessaire, humain et matériel, 
pour nous distinguer et même nous il-
lustrer et nous démarquer», nous dira 

encore le docteur Fersadou. Ce dernier 
ira plus loin avec des illustrations vi-
vantes : «Le malade de Tunisie ou de 
Turquie, par exemple ne paye rien 
quand il va se soigner à l’étranger, son 
assurance s’en charge. L’Algérien, si, 
de sa poche, parce que les assurances 
hors santé ne s’impliquent pas assez ou 
du tout. C’est pourquoi pour cette pre-
mière de Siha Africa, nous avons sol-
licité les sociétés d’assurance Carama 
et la Caar». Donc si Siha Africa n’est 

encore qu’à ses premiers vagissements, 
l’idée fait déjà son chemin parmi les 
participants qui se sont déplacés sur 
l’hôtel Marriott pour la circonstance. 
Siha Africa qui doit suivre en principe 
les traces de son géniteur Saydalya 
se voudrait être «la base naturelle de 
l’initiation, de la communication et 
de la formation d’excellence». C’est 
Yassine Fersadou qui le promet, et il 
n’a pas pour habitude de ne pas tenir 
parole ! 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Alors que la campagne électorale 
est près de boucler sa première semai-
ne, rien ne semble indiquer qu’elle a 
débuté dans la wilaya d’Oum El Boua-

ghi. Certes, la région, auparavant ac-
quise au FLN et à un degré moindre au 
RND, connaît toujours une léthargie à 
chaque début de campagne, mais en 
dehors de l’affi  chage, la scène publi-
que (cafés, lieux publics, sièges de par-

tis et autres) s’anime quelque peu par 
la présence de sympathisants, ou par 
des discussions très animées sur les 
candidats. Loin s’en faut, aucun embal-
lement n’est enregistré dans les agglo-
mérations pour le moment, les citoyens 
et bienfaiteurs et associations nom-
breux sont plutôt préoccupés par les 
quêtes pour les démunis, en plein rue.
Comme à l’accoutumée, alors que les 
panneaux d’affi  chage des candidats 
demeurent encore vides, les citoyens 
montrent plutôt une indiff érence tota-
le et vaquent normalement à leurs oc-
cupations. A moins que les militants et 
autres attendent l’arrivée des candi-
dats sur le terrain pour affi  cher leur 
adhésion. Si les candidats Benfl is et 
Belaïd connaissent déjà la wilaya, pour 
avoir animé auparavant des meetings 
de campagne, les autres candidats, Te-
boune, Bengrina et Mihoubi, n’ont pas 

eu cette occasion auparavant. Néan-
moins, les deux derniers peuvent 
compter sur leurs militants et sympa-
thisants, puisque disposant des sièges 
partisans dans la wilaya.
Si le Hirak ne manque pas le rendez-
vous du vendredi notamment dans les 
grandes agglomérations de la wilaya, 
Aïn Beïda, Oum El Bouaghi, Aïn Mlila, 
la marche organisée en début de se-
maine dans le cadre du soutien à 
l’élection présidentielle n’a pas drainé 
de manifestants comparativement au 
Hirak, en dépit des moyens mobilisés 
(bus, banderoles, emblèmes et autres).
Enfi n, et en tout état de cause, la cam-
pagne électorale est à ses débuts, les 
jours à venir nous éclaireront sur son 
intensité, pour peu que la loi et la ré-
glementation soient respectés par les 
citoyens qui sont les électeurs poten-
tiels dans toute joute électorale. 

Communication 
environnementale
Fin de la 
formation des 
journalistes
Travaux pratiques, 
projection de vidéos et 
autres supports de soutien 
ont été utilisés à l’occasion 
pour assurer une meilleure 
compréhension des 
thèmes proposés. Les 
gens des médias ont 
apprécié l’accueil, la prise 
en charge de la formation 
par la Maison de 
l’environnement et 
l’initiative, et souhaité à 
l’occasion la multiplication 
de ces rencontres de 
formation, qui leur 
permettent l’échange des 
idées et autres avec les 
spécialistes et les 
universitaires dans le 
cadre de la loi 03/10 
concernant le «droit à 
l’information 
environnementale» et 
l’important rôle du 
journaliste dans le maillon 
de la protection de 
l’environnement. Des 
attestations de formation 
conçues par le Centre 
national de formation à 
l’environnement (CNFE) 
ont été délivrées mardi 
dernier par le directeur de 
l’environnement de la 
wilaya d’Oum El Bouaghi 
aux journalistes qui ont 
participé à la formation en 
témoignage pour leur 
dévouement à la 
protection de 
l’environnement, 
notamment par leurs écrits 
et reportages. 
Laquelle formation, initiée 
par le ministère de 
l’Environnement et des 
Energies renouvelables au 
profi t des représentants 
locaux des médias, a été 
abritée par la Maison de 
l’environnement du chef-
lieu de wilaya.
La formation en question a 
permis aux journalistes et 
correspondants locaux des 
divers organes de presse 
(écrite, TV), quinze jours 
durant (03 au 18 novembre 
2019) d’acquérir un riche 
capital d’informations 
environnementales.
Ils ont surtout pris 
connaissance du rôle 
capital des médias et de 
l’info de proximité quant à 
inculquer aux jeunes et 
aux enfants une éducation 
environnementale ciblant 
surtout la protection de 
l’environnement et la 
nature, la participation à 
des actions de sauvegarde 
de l’équilibre biologique, 
dans le cadre du 
développement durable et 
autres préoccupations.
De ce fait, les séances 
programmées par le CNFE 
et animées par des 
universitaires et des 
spécialistes de 
l’environnement, ont traité 
diverses thématiques, à 
l’exemple de 
l’environnement, la 
production propre et la 
consommation durable, 
l’économie verte et les 
énergies renouvelables, la 
conservation de la diversité 
biologique, l’éducation 
environnementale pour 
un développement 
durable. K. M.

Oum El Bouaghi

Peu d’engouement pour le début 
de la campagne électorale 

C’est au lieu-dit Chaâb Erssas, une 
bourgade située entre Constantine 
et Khroub, qu’une ronde habituelle 
d’une escouade de la BRI a réussi 
à mettre hors d’état de nuire d’un 
duo spécialisé dans la 
commercialisation de 
médicaments à usage de 
psychotropes, dans la nuit du 18 
novembre dernier.  Une voiture 
stationnée sur le bas-côté a attiré 

l’attention des agents de la BRI, 
une Logan qui a démarré en 
trombe à la vue des voitures de la 
brigade de la répression du 
banditisme. Quelques mètres plus 
loin, deux gros sachets seront 
jetés de la voiture. Peine perdue.
Les deux sacs seront récupérés et 
les deux occupants de la voiture 
arrêtés. Il s’agit de deux jeunes de 
21 et de 23 ans qui s’adonnaient «à 

l’achat et à la vente de produits 
pharmaceutiques sans 
autorisation». En eff et, dans les 
deux sachets, il sera découvert 
300 blisters de prégabaline, soit 
3000 capsules dosées à 150 mg, 
un médicament destiné à l’origine 
à des pathologies de 
l’infl ammation des nerfs, détourné 
depuis des années pour un usage 
de psychotropes. Une faille 

juridique qui permet à chaque fois 
à des malfaiteurs de s’en sortir 
avec moins de dégâts que s’ils 
étaient accusés de 
commercialisation de drogue et de 
psychotropes. En tout cas, les deux 
suspects arrêtés ont été transférés 
d’abord au commissariat central, 
puis devant le procureur de la 
République où ils devront répondre 
de leur méfait.  H. B.

Constantine

Salon du secteur médical, 
Siha Africa est né
Siha Africa. Deux mots qui ne vous disent pas 
encore grand-chose, mais qui risquent dans un 
proche avenir de s’incruster dans le monde 
médical, deux mots qui risquent de devenir des 
noms communs dans le domaine du be to be.
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Le chef de service de la prévention 
de la Cnas, Belkacem Baik, avance le 
chiff re de 13 cas de maladies profes-
sionnelles qui ont été enregistrés du-
rant les dix premiers mois de l’année 
en cours, contre 28 durant l’année 
2018. Ce qui donne une baisse de 50%. 
Le responsable de la Cnas s’exprimait 
à l’occasion de la Journée portes 
ouvertes organisée mardi dernier. 
« Les maladies professionnelles, l’af-
faire de tous» est l’intitulé de cette 
opération de communication lancée 
par l’organisme de sécurité sociale, 
dont l’objectif est de promouvoir, 
auprès du grand public, la culture de 
la sécurité et de santé du travail. 
L’autre visée de ce rendez-vous est de 
permettre une meilleure vulgarisation 
des maladies présumées d’origine pro-
fessionnelle, ainsi que les mesures per-

mettant la maîtrise des risques. En 
outre, cette rencontre off re une oppor-
tunité pour les travailleurs de s’enqué-
rir auprès des professionnels de la 
Cnas (médecins, ingénieurs et contrô-
leurs…) des connaissances et des outils 
nécessaires à la mise en œuvre des 
programmes de prévention des risques 
professionnels. Pour le même respon-
sable, cette campagne a déjà porté ses 
fruits, à en juger par cette baisse du 
taux de maladies contractées dans le 
milieu professionnel. Dans le même 
ordre d’idées, des recommandations 
de prévention sont lancées en parallèle 
pour améliorer les conditions de tra-
vail. Cela se traduit, explique-t-on, par 
des mesures qui permettent d’agir sur 
les dysfonctionnements et les insuffi  -
sances constatées dans le système de 
prévention des risques d’accidents de 
travail et de maladies professionnels. 
«Des actions de prévention des risques 

à l’origine des maladies professionnel-
les sont régulièrement menées de pair 
avec les diff érents intervenants dans le 
domaine, essentiellement, les organis-
mes employeurs afi n d’éradiquer les 

eff ets pesant sur la santé des tra-
vailleurs», assure le même responsa-
ble, qui s’est voulu rassurant sur les 
mesures de prise en charge de l’orga-
nisme de social. 

Sidi Bel Abbès 
La police 
saisit 453 
comprimés 
psychotropes
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

Les éléments de la 
Brigade de recherche 
et d’investigation de la 
police de Sidi Bel 
Abbès ont réussi à 
mettre la main sur une 
quantité de 453 
comprimés 
psychotropes et 8 
fl acons de liquide 
hallucinogène et arrêté 
leur propriétaire.
Les enquêteurs de la 
police ont été 
renseignés par des 
citoyens sur le dealer 
qui active dans le 
commerce des drogues 
depuis son domicile au 
quartier Ben Hamouda 
dans la ville de Sidi Bel 
Abbès. Sur la base des 
informations et munis 
d’un mandat de 
perquisition, les 
éléments de la police 
ont passé à la fouille le 
domicile jusqu’à 
trouver la quantité de 
comprimés et les 
fl acons de produit 
hallucinogène, ainsi 
qu’une somme de 28 
millions de centimes, 
recettes du commerce 
informel des drogues. 
Le mis en cause a été 
arrêté et présenté 
devant le procureur de 
la république qui l’a 
écroué.

Ras El Ma 
L’APC d’Oued 
Sebaâ reprend 
du service 
L’assemblée populaire 
communale d’Oued 
Sebaâ, relevant de la 
daïra de Ras El Ma, 
située à 90 km du 
chef-lieu Sidi Bel 
Abbès, a repris ses 
fonctions, jeudi, après 
un gel de plusieurs 
mois. La situation a 
connu un dénouement 
après les rencontres de 
conciliation entre les 
élus et leur président, 
où a été décidée la 
reprise de l’activité de 
l’APC pour l’intérêt 
général. Le secrétaire 
général de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès avait 
présidé la cérémonie 
où le président de 
l’APC a été reconduit 
dans ses fonctions 
après substitution de 
ses pouvoirs et le gel 
de toute l’Assemblée, 
en août dernier, par 
décision du wali. 
En eff et, suite au 
diff érend entre les élus 
et le P/APC, et les 
mouvements de 
protestations 
organisés par les 
membres de l’APC, le 
wali qui est intervenu 
avait décidé de geler 
l’Assemblée et désigné 
le chef de la daïra de 
Ras El Ma pour faire 
fonctionner la 
commune. N. B. 

Chlef 
Découverte 
d’un squelette 
lors de travaux 
de fondation 
Les ossements d’un squelette 
ont été découverts, en début de 
semaine, par un habitant de la 
commune de Tajdena (Chlef), 
durant le creusage de fondation 
pour construire sa maison, a 
indiqué, jeudi, un communiqué 
rendu public par la cellule de 
communication de la 
Gendarmerie nationale de la 
wilaya.
Selon le document, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale de Tadjena ont 
eff ectué une intervention, suite 
au signalement de la découverte 
d’ossements d’un squelette 
durant le creusage de 
fondations pour la construction 
d’une maison, au lieudit Bokaàt 
Tafrente, de la commune de 
Tadjena, pour faire le constat de 
la situation et procéder aux 
mesures nécessaires en pareil 
cas, est-il indiqué.
Selon les premières estimations 
révélées dans le même 
communiqué, il s’agit 
d’ossements humains datant 
d’une période ancienne. Une 
enquête a été ouverte sur 
instruction du procureur de la 
République près le tribunal de 
Ténès.
Les ossements ont été 
transférés vers l’Institut national 
de la criminologie et de la 
criminalistique (INCC) de la 
Gendarmerie nationale de 
Bouchaoui (Alger), en vue de 
déterminer l’âge et le sexe du 
squelette, notamment s’il 
remonte à l’époque coloniale, ou 
s’il date d’une époque plus 
récente, est-il souligné dans le 
même document.

La brigade de protection des caté-
gories sensibles de la Sûreté de wilaya 
de Blida a enregistré 36 fugues d’en-
fants de leurs domicile familial, durant 
les six derniers mois de cette année, 
a-t-on appris, jeudi, auprès de la char-
gée de la cellule de communication 
près ce corps sécuritaire.
« 36 cas de disparition d’enfants, âgés 
entre 6 et 17 ans, enregistrés depuis 
juin dernier à ce jour, se sont avérés 
des fugues volontaires », a indiqué, à 
l’APS, la commissaire principale Si-
ham Benamara, en marge d’une jour-
née de sensibilisation sur les « risques 
menaçant la santé mentale et physi-
que de l’enfant mineur ».
Elle a expliqué que les causes princi-
pales à l’origine de ces fugues d’en-
fants, qui ont « tous été retrouvés et 
remis à leurs familles sains et saufs », 

sont dues « à leur peur d’être punis à 
cause de leur échec scolaire ou leur 
privation du téléphone portable et de 
jeux électroniques ».
La responsable a signalé l’accueil par 
le même service de 1 214 appels télé-
phoniques, sur le numéro vert 104, 
réservé au signalement de disparition 
ou de kidnapping d’enfants.
Sur ce total d’appels reçus, 36 étaient 
relatifs au signalement de disparition 
d’enfants, « pris en charge dans leur 
totalité », a-telle assuré, au moment 
où le reste « concerne des demandes 
de renseignements notamment », a-t-
elle fait savoir.
Cette journée, organisée à l’initiative 
de la Sûreté de daïra de Boufarik, en 
collaboration avec l’établissement pu-
blic de culture et d’art, dans le cadre 
de la célébration de la Journée mon-

diale des droits de l’enfant, a permis 
d’informer le public et des enfants sco-
larisés sur l’utilité du numéro vert.
Une communication animée à l’occa-
sion a abordé les risques encourus par 
l’enfant en sortant de l’école, concer-
nant le cycle primaire, avec des 
conseils pour les éviter.
La manifestation, abritée par l’école 
primaire Aroua de Boufarik, a donné 
lieu à la présentation d’une pièce théâ-
trale sur la sécurité routière, parallèle-
ment à la présentation d’un bilan des 
activités des services sécuritaires rela-
tives à la protection des mineurs, 
contre la violence et diff érents fl éaux 
sociaux, outre une visite pédagogique 
au siège de la Sûreté de daïra de Bou-
farik, où les élèves ont pris connais-
sance des diff érentes missions dévo-
lues à ce corps sécuritaire. 

Les services de la Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont démantelé un réseau 
criminel international, composé de 9 
individus, spécialisé dans le trafi c de 
véhicules et le faux et usage de faux 
de dossiers administratifs, a indiqué, 
jeudi, un communiqué de ce corps de 
sécurité.
Traitée par la brigade de la police ju-
diciaire relevant de la Sûreté de la cir-
conscription administrative de Chéra-
ga, l’aff aire en question concerne éga-
lement des délits d’abus de fonction 
par la délivrance de documents admi-
nistratifs offi  ciels en violation des lois, 
a précisé la même source, relevant que 
l’enquête a été déclenchée suite à une 
information faisant état de réception, 
par une commune à l’est d’Alger, de 
plusieurs demandes d’immatriculation 
de véhicules par la même personne 
qui a pu avoir 4 cartes grises à son 

nom. Afi n d’enquêter sur la situation 
administrative et légale des véhicules 
en question, la brigade de recherches 
a mis sur pied un plan confi rmant l’ar-
rivée illégale des véhicules sur le terri-
toire national, suite à quoi les mem-

bres de la brigade ont arrêté le pre-
mier suspect au niveau d’une commu-
ne, les investigations poursuivies ont 
permis l’arrestation de 8 autres mis en 
cause et la saisie d’une carte grise fal-
sifi ée, 1 police d’assurance, 4 cartes 
grises, 5 cartes jaunes, 3 résidences, 4 
cartes d’identité biométrique, 4 certifi -
cats de vente, 1 copie du récépissé 
d’un dossier de véhicule, 1 procès-ver-
bal de contrôle technique et 1 récépis-
sé d’immatriculation, a-t-on précisé de 
même source.
Après parachèvement des procédures 
légales en vigueur, les mis en cause 
ont été présentés devant le Procureur 
de la République territorialement 
compétent qui a ordonné la mise en 
détention provisoire de 3 suspects, 
alors que les 6 autres ont bénéfi cié 
d’une liberté provisoire, a conclu le 
communiqué. 

ALGER Démantèlement d’un réseau criminel 
international spécialisé dans le trafi c de véhicules

BLIDA Plus de 30 fugues d’enfants 
enregistrées durant les six derniers mois

Tizi Ouzou

Maladies professionnelles : une baisse 
de 50%, selon la Cnas
Une tendance baissière est enregistrée par les 
services de la Cnas/Tizi Ouzou dans les données 
concernant les maladies professionnelles. 
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C’est suite à l’exploitation d’informations 
crédibles, en collaboration avec les éléments 
de la Brigade de recherches et d’intervention 
(BRI), concernant le transfert de l’importante 
quantité de psychotropes vers Aïn Beïda, que 
les enquêteurs ont neutralisé le 15 novembre 
2019 en nocturne 2 individus et saisi 10 778 
capsules de psychotropes dissimulées dans les 
ailes arrière du véhicule, 44 000 DA et 140 

Dinars tunisiens. Poursuivant leurs investiga-
tions, les enquêteurs sont parvenus à identifi er 
et arrêter le 16 novembre 2019, les 3 autres 
complices, au moment où ils s’apprêtaient à 
transférer 8 635 autres comprimés bien dissi-
mulés dans le véhicule. Déferrés mardi 19 no-
vembre 2019 devant le parquet, pour constitu-
tion d’un groupe de malfaiteurs dans le cadre 
du crime organisé transfrontalier, dynamique 
de contrebande et commercialisation de pro-
duits à caractéristiques de drogue, les 5 mis en 

cause âgés de 25 à 47 ans ont été écroués. Sur 
un autre registre, l’exploitation d’informations 
crédibles a permis aux éléments de la brigade 
de police judiciaire de Aïn Beïda d’arrêter 
lundi 2 suspects dealers âgés de 30 et 31 ans 
à bord d’un véhicule dans l’un des quartiers 
de la ville. La fouille minutieuse du véhicule 
s’est soldée par la saisie de 96 comprimés de 
drogue dure. Les 2 mis en cause ont été défé-
rés devant le parquet de Aïn Beïda mardi pour 
«détention et écoulement de drogue». 

PUBLICITÉ

Aïn Mlila
Rigueur hivernale 
et intoxication au 
monoxyde de carbone 
Les éléments de l’unité secondaire de la 
Protection civile de Aïn Mlila (60 
kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi) 
sont intervenus mercredi dernier à 1h du 
matin pour un cas d’intoxication au 
monoxyde de carbone CO) d’une famille 
de 8 personnes âgées de 4 à 65 ans, 
victimes d’une inhalation au CO, 
émanant d’un chauff e-eau défectueux. 
Elles ont été évacuées vers l’EPH 
Slimane-Amirat de Aïn Mlila, où elles ont 
été prises en charge.
Par ailleurs, les éléments de l’unité 
principale de la Protection civile du chef-
lieu de wilaya ont évacué, également, le 
même jour à 3h20 4 personnes, âgées 
de 14 à 32 ans, victimes d’intoxication au 
monoxyde vers l’EPH Mohamed-Boudiaf 
du chef-lieu de wilaya. Ces dernières 
souff raient de maux de tête et 
d’étourdissement.
Dans le même contexte, une mère et ses 
3 enfants âgés, de 4 à 9 ans, résidant à 
Aïn Beïda (25 kilomètres à l’est du chef-
lieu de wilaya), ont fait l’objet 
d’intoxication au monoxyde de carbone 
à la fi n du mois d’octobre, où 2 autres 
personnes ont été intoxiquées au 
monoxyde de carbone dans la commune 
éloignée de Souk Naâmane 
(90 kilomètres à l’extrême nord-ouest de 
la wilaya).
Enfi n si la rigueur hivernale s’est 
installée sur la région, contraignant les 
citoyens à mettre en marche les poêles, 
chauff ages et autres, les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone 
ne se sont pas fait attendre. K. M.

OUM EL BOUAGHI Plus de 19 000 comprimés 
de psychotropes saisis par la police !
Une importante quantité de psychotropes de fabrication étrangère et 3 véhicules touristiques 
ont fait l’objet de saisie par les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfi ants.



Sucres et édulcorants auraient 
un impact sur notre microbiote
Selon plusieurs chercheurs, avec les données qui 
s’accumulent, l’impact sur notre écosystème intestinal 
devrait être intégré à la liste des critères de sécurité 
concernant les sucres ajoutés et les édulcorants. 
Nous savons que notre 
microbiote refl ète peu ou 
prou notre environnement 
ainsi que nos habitudes 
alimentaires. Ces deux 
paramètres l’infl uencent 
majoritairement. 
L’avènement des sucres 
ajoutés est très récent. 
Celui des édulcorants, 
encore plus. Cependant, 
lorsque ces deux 
modifi cations 

phénoménales de notre 
environnement alimentaire 
se sont installées de façon 
durable, nous n’avions pas 
tout à fait connaissance de 
la richesse de micro-
organismes contenus dans 
notre intestin. De plus en 
plus d’études suggèrent 
que la consommation 
exacerbée et chronique de 
sucres et d’édulcorants en 
tout genre (de synthèse et 
naturels) pourrait avoir un 
impact sur le 
comportement de notre 
écosystème intestinal. 
Un changement d’habitat
Notre consommation de 
sucre sous toutes ses 
formes a été multipliée par 
10 en un siècle seulement. 
Comme des résultats 
précédents l’ont montré, 
l’alimentation a la capacité 

d’infl uencer 
considérablement les 
populations qui règnent en 
maître dans notre 
microbiote. Tout microbe 
qui se multiplie 
rapidement dans l’intestin, 
à l’instar d’un agent 
pathogène, va avoir 
l’avantage sur l’utilisation 
et l’adaptation à de 
nouveaux environnements 
nutritifs. Si 

l’environnement nutritif 
est chargé en sucres 
raffi  nés et dépourvus de 
fi bres et autres molécules 
favorisant l’installation de 
bactéries bénéfi ques, alors 
notre microbiote se dirige 
inexorablement vers une 
dysbiose qui peut avoir des 
répercussions sur notre 
état de fatigue, de santé et 
l’effi  cacité de certains 
traitements. 

Un changement de 
comportement 
Dans leur revue, les 
auteurs affi  rment que les 
bactéries peuvent réguler 
leurs réseaux métaboliques 
pour s’adapter à divers 
microenvironnements, 
parfois peu accueillants, 
comme c’est le cas lorsque 

l’on consomme trop de 
sucres. La science est 
parvenue à saisir ces 
modifi cations grâce à des 
outils récents tels que la 
transcriptomique et la 
métabolomique. De plus, 
ces changements ainsi que 
la disponibilité exacerbée 
de substrats glucidiques 
peuvent modifi er le 
nombre et le 
comportement des micro-
organismes bénéfi ques, 
selon l’environnement 
dans lequel ils évoluent. 
Cela est généralement 
observé grâce à des 
techniques de séquençage 
des génomes microbiens. 
Enfi n, notre écosystème 
peut s’adapter 
génétiquement à des 
conditions délétères afi n 
de maximiser l’utilisation 
de ce qu’on lui apporte. 
Pour les scientifi ques, le 
mécanisme est similaire à 
la résistance aux 
antibiotiques. 

Pour conclure
Notre alimentation 
moderne et ultra-
transformée impacte 
négativement notre 
microbiote. Selon les 
auteurs, les études 
ultérieures devraient 
s’intéresser davantage à 
l’évaluation des nouveaux 
sucres et des édulcorants 
et ces dernières devraient 
être intégrées au sein des 
groupes de réfl exion des 
agences qui autorisent ou 
interdisent ce type de 
produit. Comment le 
microbiote sera-t-il aff ecté 
par ces produits à court et 
à long terme ? Quels 
conseils nutritionnels 
donnerons-nous aux 
enfants, aux adultes et aux 
personnes âgées, et à ceux 
en bonne santé par 
rapport aux personnes 
malades ? Tant de 
questions sans réponses 
précises que la science se 
doit d’explorer.

La peste 
continue 
de faire des 
victimes 
Après l’annonce de deux 
cas de peste pneumonique 
la semaine dernière, un 
troisième individu, souff rant 
de peste bubonique, a 
également été hospitalisé à 
Pékin. Vingt-huit personnes 
ont également été placées 
en quarantaine dans la 
province autonome de 
Mongolie-Intérieure, dont 
sont originaires les trois 
malades. 

Causée par des bactéries et 
généralement transmise 
par les piqûres de puce ou 
les morsures d’animaux 
infectés, la peste peut 
prendre trois formes : 
bubonique (gonfl ement des 
ganglions lymphatiques), 
septicémique 
(empoisonnement du sang) 
ou pneumonique (touchant 
les voies respiratoires). Au 
cours du Moyen Âge, les 
épidémies de peste ont 
dévasté l’Europe et 
provoqué la mort de 50 
millions de personnes.
S’il existe des antibiotiques 
permettant de la traiter, 
celle-ci est loin d’avoir 
disparu et connaît même 
une résurgence ces 
dernières années dans 
diff érentes régions du 
monde. Le 12 novembre, le 
gouvernement chinois a 
annoncé que deux 
personnes souff rant de 
peste pneumonique 
avaient été hospitalisées à 
Pékin.
Souche la plus virulente et 
la plus mortelle de la 
maladie, celle-ci prend 
naissance dans les 
poumons et peut être 
transmise par voie aérienne 
(toux, éternuements) selon 
l’OMS, qui précise par 
ailleurs que celle-ci se 
révèle toujours mortelle 
lorsqu’elle n’est pas traitée. 
Samedi dernier, c’est cette 
fois un cas de peste 
bubonique, forme la plus 
courante de la maladie, qui 
était enregistré dans le 
comté de Huade, 
vraisemblablement causé 
par l’ingestion de viande de 
lapin sauvage contaminée.

Classée comme 
maladie réémergente 
par l’OMS
Plus préoccupant, les trois 
cas recensés sont tous 
trois originaires de 
Mongolie-Intérieure, une 
région rurale limitrophe de 
la Mongolie et de la Russie. 
Si les autorités chinoises 
ont assuré samedi qu’il 
n’existait « aucune preuve 
de la propagation de la 
peste à Pékin » et « aucun 
lien » entre les deux cas de 
peste pneumonique et 
celui de peste bubonique, 
le troisième à être 
enregistré dans la région 
en 2019, ayant débouché 
sur la mise en quarantaine 
de 28 personnes. Il y a 
quelques mois, un couple 
mongol avait succombé à 
la peste bubonique après 
avoir consommé le rein cru 
d’une marmotte.

ANTIGÈNES : Couettes et 
oreillers en plumes peuvent 
entraîner 
de graves 
infections 
pulmonaires
Se lover le soir dans un lit douillet, bien enveloppé d’une 
couette en plume, la tête bien calée dans un oreiller en 
plumes... Oubliez, vous avez tout faux. En eff et, des médecins 
écossais relatent le cas d’un homme pour lequel sa literie en 
plumes a été son pire cauchemar ! 

En cette période de froid, rien n’est plus tentant que de 
s’emmitoufl er dans une grosse couette bien moelleuse. Mais 
gare à la literie en plume, alertent des médecins de l’hôpital 
Victoria de Kirkcaldy (Écosse) dans un article qui relate le 
cas d’un homme de 43 ans atteint d’une infection des 
poumons provoquée par l’inhalation de poussières 
organiques des plumes.
Publié dans le British Medical Journal, l’article explique qu’en 
novembre 2016, un patient non-fumeur âgé de 43 ans 
souff rait de sensations de malaise, de fatigue et 
d’essouffl  ement depuis 3 mois. Ses symptômes se sont 
d’abord améliorés, mais ils sont réapparus plus tard au cours 
du même mois, l’obligeant à s’absenter du travail pendant 14 
jours.
Après plusieurs tests médicaux, dont une radiographie 
pulmonaire et des tests sanguins, les médecins interrogent 
le patient sur son mode de vie. Ces derniers suspectent une 
infection pulmonaire provoquée par la respiration de 
poussières organiques en provenance de plumes. 

Un traitement radical
L’enquête révèle que ce dernier ne possédait pas d’oiseaux 
de compagnie à son domicile, mais avait récemment acquis 
une couette et des oreillers contenant des plumes. Les 
médecins lui conseillent alors de se séparer de sa literie.
Les symptômes du patient se sont améliorés après que ce 
dernier s’est débarrassé de sa literie et avant même de 
commencer le traitement à base de corticostéroïdes oraux 
qu’on lui avait prescrit. Au bout de six mois, le patient était 
complètement rétabli, affi  rment les médecins qui l’ont suivi. 
Ces derniers considèrent que le diagnostic le plus probable 
pour leur patient était la pneumopathie interstitielle, une 
infection pulmonaire aiguë susceptible d’évoluer vers des 
maladies du poumon plus sérieuses.
« Ce cas renforce l’importance de prendre des antécédents 
méticuleux d’exposition et de poser des questions sur la 
literie domestique chez les patients souff rant 
d’essouffl  ement inexpliqué. La reconnaissance et l’arrêt 
rapide de l’exposition aux antigènes peuvent prévenir le 
développement d’une fi brose pulmonaire irréversible », 
insistent les auteurs de la publication.

SUPERCENTENAIRES : Quel est 
le secret de leur longévité ?
À ce jour, le record de longévité 
humaine est détenu par Jeanne 
Calment. La Française s’est 
éteinte à l’âge très avancé de 
122 ans. Une supercentenaire, 
disent les gériatres. Et 
aujourd’hui, une équipe de chercheurs pourrait enfi n avoir 
trouvé le secret de cette extraordinaire longévité dans un 
système immunitaire d’une effi  cacité redoutable. 

Les supercentenaires, ce sont ces personnes qui dépassent 
les 110 ans. Bien sûr, il n’y en a pas tant. Mais en se penchant 
sur leurs vies, les gériatres ont pu noter un point qui semble 
commun à tous. Peut-être la clé du secret de leur longévité. 
Ainsi les supercentenaires se révèlent relativement 
immunisés contre les maladies en tout genre. Et des 
chercheurs de l’université Riken (Japon) affi  rment aujourd’hui 
que le phénomène est directement lié à la composition de 
leur système immunitaire.
Pour en arriver à cette conclusion, ils ont étudié deux types 
de cellules immunitaires - des lymphocytes, qui jouent en 
rôle central en la matière - collectées sur des 
supercentenaires et sur un groupe témoin. Ils ont remarqué 
que les lymphocytes T présents chez les supercentenaires 
étaient, pour 80 % d’entre eux, cytotoxiques. Pour 10 ou 20 % 
seulement d’entre eux du côté du groupe témoin. 

Plus de lymphocytes T cytotoxiques
Plus précisément, les gériatres ont découvert que chez les 
supercentenaires, des lymphocytes T de type CD4 - 
classiquement non cytotoxiques - avaient acquis un statut 
cytotoxique. Comment ? Par un processus que les 
chercheurs appellent l’expansion clonale. Comprenez que de 
nombreuses cellules ont pu être identifi ées comme issues 
d’une seule et unique cellule ancêtre.
Les chercheurs considèrent les supercentenaires comme de 
bons modèles de vieillissement en bonne santé. Un sujet 
crucial dans nos sociétés modernes. Et ces travaux leur 
permettent aujourd’hui de mieux comprendre comment ces 
personnes sont naturellement protégées contre les maladies 
et même contre le cancer.
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PAR NOURIEL ROUBINI

A deux reprises, en mai et en août der-
nier, l’escalade du confl it commercial et tech-
nologique entre les USA et la Chine a ébranlé 
la Bourse et poussé le rendement des obliga-
tions à des niveaux historiquement bas. Mais 
la situation a changé depuis, car les marchés 
fi nanciers ont recommencé à fl amber. Les ti-
tres américains s’envolent, et ils ne sont pas les 
seuls - au point que selon certains observa-
teurs, la Bourse pourrait battre des records. La 
frénésie qui s’est emparée des marchés fi nan-
ciers repose sur l’espoir que le récent ralentis-
sement mondial soit suivi en 2020 d’une re-

lance et d’un raff ermissement de l’infl ation ba-
sés sur la vente des actions et l’achat d’obliga-
tions (ce qui favorise les gains et les titres à 
risque). Ce soudain basculement de la recher-
che de la sécurité vers la prise de risques tra-
duit une évolution positive sur quatre plans.
Tout d’abord, les USA et la Chine vont proba-
blement parvenir à un premier accord qui per-
mettrait de stopper au moins temporairement 
toute escalade de leur guerre commerciale et 
technologique. Deuxièmement, malgré les in-
certitudes qui entourent les élections du 12 dé-
cembre au Royaume-Uni, le Premier ministre 
Boris Johnson est parvenu à assurer au mini-
mum une ébauche de Brexit en douceur. De ce 

fait, la probabilité de conséquences désastreu-
ses pour son pays a beaucoup diminué.
Troisièmement, les USA ont fait preuve de re-
tenue face aux provocations iraniennes au 
Moyen-Orient. Le président Trump a réalisé 
que des frappes chirurgicales contre l’Iran ris-
quaient de dégénérer en un véritable confl it et 
d’entraîner une fl ambée du cours du pétrole. 
Enfi n, la Réserve fédérale américaine, la Ban-
que centrale européenne (BCE) et d’autres 
grandes banques centrales utilisent le relâche-
ment monétaire pour lutter contre les diffi  cul-
tés géopolitiques. Les banques centrales inter-
venant à nouveau au secours de l’économie, 
un signe de reprise, aussi mineur soit-il (qu’il 

s’agisse de la stabilisation du secteur manufac-
turier américain, de la résilience du secteur 
des services ou de la croissance de la consom-
mation), est considéré comme l’amorce d’une 
nouvelle phase d’expansion mondiale.
Néanmoins, nombre d’éléments laissent à pen-
ser que la santé de l’économie mondiale n’est 
pas très fl orissante :
- Les derniers chiff res concernant la Chine, 
l’Allemagne et le Japon montrent que même 
s’il est moins accentué, le ralentissement éco-
nomique se prolonge encore.
- Même si les USA et la Chine font une trêve, 
le découplage des deux principales économies 
mondiales va sans aucun doute s’accélérer 

après l’élection présidentielle américaine de 
novembre 2020. Il reste à espérer qu’à court et 
moyen terme, la guerre froide qui s’annonce 
ne dégénère pas en un véritable confl it.
 - La Chine a jusqu’à présent fait preuve de re-
tenue face au soulèvement populaire qui a lieu 
à Hong Kong, mais la situation s’aggravant, 
elle pourrait intervenir en 2020. Entre autre, 
une réaction violente de la Chine pourrait blo-
quer tout accord commercial avec les USA et 
entraîner une crise sur les marchés fi nanciers. 
Et il en serait de même si les USA encoura-
geaient les forces favorables à l’indépendance 
de Taïwan – une ligne rouge pour Pékin.
- Bien que l’on parle beaucoup moins d’un 
Brexit sans accord, la zone euro est en proie à 
un malaise de plus en plus profond, sans lien 
avec le départ imminent du Royaume-Uni. 
L’Allemagne et d’autres pays en bonne santé 
budgétaire s’opposent toujours aux demandes 
de relance. Pire, un tiers des membres du 
Conseil des gouverneurs de la BCE s’opposant 
à la phase actuelle de relâchement monétaire, 
sa nouvelle présidente, Christine Lagarde, ne 
pourra probablement pas utiliser la politique 
monétaire comme outil de relance.
 Sans même considérer le vieillissement de sa 
population, le fl échissement de la demande 
chinoise et le coût du respect des nouvelles 
normes d’émission des gaz à eff et de serre, 
l’Europe est très vulnérable face aux menaces 
répétées de Trump d’augmenter les taxes ap-
pliquées aux voitures importées d’Allemagne 
et d’autres pays européens. Les principales 
puissances économiques de l’UE (notamment 
l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie) 
connaissent des frictions politiques qui pour-
raient retentir sur leur économie.
- Les sanctions douloureuses prises par les USA 
contre l’Iran alimentant des troubles et des 
violences dans ce pays, son gouvernement 
n’aura d’autre choix que de continuer à désta-
biliser toute la région pour faire payer aux 
USA le prix de leur stratégie. Le Moyen-Orient 
est déjà une région fortement troublée. Il y a 
des manifestations de masse en Irak et aussi au 
Liban qui se trouve en faillite et pourrait 
connaître une crise monétaire, une crise de sa 
dette souveraine et de ses banques. Dans le 
vide politique actuel, soutenu par l’Iran, le 
Hezbollah pourrait décider d’attaquer Israël. 
L’incursion de la Turquie en Syrie introduit de 
nouveaux risques, dont ceux liés à la fournitu-
re du pétrole en provenance du Kurdistan ira-
kien. Pour l’instant rien n’annonce la fi n de la 
guerre civile au Yémen, et Israël se trouve sans 
gouvernement. La région est une véritable 
poudrière ; une étincelles pourrait déclancher 
une crise pétrolière et une nouvelle phase de 
refus de prise de risque.
- Les banques centrales atteignent les limites 
de ce qu’elles peuvent faire pour protéger 
l’économie, or la politique budgétaire reste 
soumise à des contraintes liées au surendette-
ment et à la politique. En cas de nouveau ra-
lentissement, les dirigeants politiques atten-
dront sans doute qu’il se transforme en vérita-

ble crise avant de recourir à une mesure enco-
re plus hétérodoxe : le défi cit budgétaire mo-
nétisé.
- La réaction populiste contre la mondialisa-
tion, le commerce, les migrations et la techno-
logie s’intensifi e un peu partout. Dans une 
course au moins-disant, de plus en plus de 
pays pourraient restreindre la libre circulation 
des biens, des capitaux, de la main d’oeuvre, 
de la technologie et des données. Les récentes 
manifestations qui ont eu lieu en Bolivie, au 
Chili, en Equateur, en Egypte, en Espagne, à 
Hong Kong, en Indonésie, en Irak, en Iran et 
au Liban ont des causes diff érentes, mais on y 
trouve un facteur commun : des diffi  cultés 
économiques et une colère de plus en plus vive 
suscitée notamment par les inégalités.
- Les USA deviennent la principale source d’in-
certitudes. La politique commerciale de Trump 
sous la devise de «L’Amérique avant tout» ris-
que de démanteler l’ordre international que 
les USA et leurs alliés ont créé à l’issue de la 
Deuxième Guerre mondiale. En Europe, à 
l’image du président Emmanuel Macron, cer-
tains s’inquiètent du dépérissement de l’OTAN, 
tandis que les USA provoquent davantage 
qu’ils ne soutiennent leurs alliés asiatiques 
comme le Japon et la Corée du Sud. Sur le 
plan intérieur, le processus de destitution ne 
fera que renforcer l’impasse et l’aff rontement 
bipartisan, tandis que le programme de cer-
tains candidats à l’investiture du parti démo-
crate pour la présidentielle rend les marchés 
fi nanciers nerveux.
- Enfi n, les tendances à moyen terme pour-
raient aggraver les diffi  cultés économiques : le 
vieillissement de la population dans les pays 
avancés et certains pays émergents va réduire 
leur potentiel de croissance, tandis que les res-
trictions à l’immigration aggraveront la situa-
tion. Accompagné d’événements météorologi-
ques extrêmes de plus en plus fréquents, inten-
ses et destructeurs, le réchauff ement climati-
que cause déjà des dégâts sur le plan économi-
que. A long terme, l’innovation technologique 
pourrait accroître les bénéfi ces à partager, 
mais à court terme, l’intelligence artifi cielle et 
l’automatisation vont d’abord supprimer des 
emplois, perturber le fonctionnement des en-
treprises et de secteurs industriels tout entier 
et creuser encore les inégalités. Lors de la pro-
chaine crise, l’endettement public et privé de-
viendra insoutenable, ce qui entraînera des 
défauts de paiement et des banqueroutes dé-
sordonnées.
La déconnexion entre les marchés fi nanciers et 
l’économie réelle est de plus en plus marquée. 
Les investisseurs se réjouissent de la diminu-
tion de certains risques extrêmes à court terme 
et de la reprise des mesures de relâchement 
monétaire par les banques centrales. Mais 
l’économie mondiale reste confrontée aux mê-
mes risques fondamentaux ; et si l’on se place 
dans une perspective à moyen terme, ils s’ag-
gravent.

(In Project Syndicate)

PAR AMELIE BARON

«Je vais à tâtons, je ne 
sais pas comment faire les 
choses», confi e Edine Céles-
tin, livret d’apprentissage de 
la lecture en main. «On pen-
se que c’est facile mais on 
réalise après que l’enfant n’a 
pas compris et il faut refaire 
trois ou quatre fois la même 
leçon». Depuis septembre, 
elle veille à faire travailler 
chaque jour sa fi lle de cinq 
ans. Entre sa chambre et le 
salon devenant salle de clas-
se, la petite Lyne-Renée est 
en proie à l’ennui: elle ne 
sort plus du domicile en rai-
son des risques de déborde-
ments violents dans les rues. 
«Elle doit savoir un peu lire 
et écrire pour pouvoir avoir 
une admission en primaire 
l’an prochain. Les inscrip-
tions se font dès janvier et 
février: on a beaucoup de 
pain sur la planche» , s’in-
quiète Edine, sachant com-
bien les places dans les 
meilleures écoles privées 
sont prisées. Manquant cruel-
lement de moyens et d’ensei-
gnants, les établissements 
scolaires publics d’Haïti ne 
sont en capacité d’accueillir 
qu’un tiers seulement des 
élèves, les autres deux tiers 
étant scolarisés dans le privé. 
Depuis août, les manifesta-
tions répétées contre le pré-
sident Jovenel Moïse, les 
barricades dressées à travers 
les rues et l’intensifi cation 
des activités des gangs armés 
poussent près de 70% des 
établissements scolaires à 
garder portes closes, selon 
l’Unicef et l’Unesco. 

RENTRÉE 
EN DÉCEMBRE 
OU MI-JANVIER

«Le directeur de l’école nous 
a dit plusieurs fois +venez 
ce lundi pour travailler un 
peu+» , raconte Reevens 
Bosquet qui, à 20 ans, attend 
encore de pouvoir faire sa 
rentrée en classe de seconde. 
«Quand on arrive, les profes-
seurs ne sont pas là, il n’y a 
que le directeur avec cinq à 
dix élèves» . Ces deux mois 
sans école inquiètent Ree-
vens et ses deux frères, réfu-
giés chez une cousine car 
leur quartier est en proie à 
l’insécurité. Début de scolari-
sation tardive ou interrup-
tion de parcours à cause des 
diffi  cultés fi nancières des pa-

rents: le retard scolaire est 
récurrent en Haïti. «Je ne me 
sens pas bien parce que je 
suis déjà en retard, je prends 
de l’âge et avec ce pays blo-
qué, c’est compliqué» , expli-
que Evensky Bosquet, 18 ans, 
inscrit en 9e année fonda-
mentale, l’équivalent de la 
classe de 4e dans le système 
français. Deux des trois frè-
res envisageant de faire car-
rière dans la restauration, la 
fratrie Bosquet passe ses 
journées à préparer des re-
pas, cueillant des fruits dans 
le jardin où ils jouent aux 
billes et font du sport: tout 
pour essayer d’oublier la si-
tuation de crise politique la-
tente que connaît Haïti de-
puis leur naissance. Face à 
une timide reprise des activi-
tés ces derniers jours, le gou-
vernement se veut confi ant 
face à la cinquantaine de 
jours de classe déjà perdus. 
Le ministre de l’Education, 
Pierre Josué Agenor Cadet, a 
expliqué jeudi à l’AFP que 
«deux calendriers remaniés» 
avaient été établis, «pré-
voyant une rentrée le 2 dé-
cembre ou sinon la deuxième 
semaine de janvier, avec un 
rallongement de l’année sco-
laire jusqu’à fi n juillet au 
lieu de juin» . 

PLEURS AU 
QUOTIDIEN
Malgré ces annonces, Samy 
Janvier, un habitant de la 
commune de Delmas, est in-
capable de dire à sa fi lle de 8 
ans quand elle pourra retrou-
ver ses camarades de classe, 
tout comme il peine à formu-
ler les raisons de sa déscola-
risation. «On aimerait bien 

expliquer à nos enfants que 
c’est à cause de la révolution, 
mais en réalité la révolution 
on ne la voit pas poindre à 
l’horizon» , déplore-t-il tout 
en faisant faire des additions 
à sa fi lle Samara, sous le re-
gard attentif de Samy Junior, 
2 ans. «Certains parents sont 
mieux lotis et ont les moyens 
de faire quelque chose avec 
leurs enfants, mais je pense 
aux parents qui n’ont pas été 
à l’école et qui ne savent ni 
lire ni écrire» , soupire le 
fonctionnaire. S’il s’inquiète 
de la régression du niveau 
scolaire de Samara, les an-
goisses quotidiennes de sa 
fi lle sont encore plus compli-
quées à vivre. «Quand sa 
mère va travailler elle a très 
peur. Elle pleure parce qu’el-
le dit +on va écraser la voi-
ture de ma maman, on va ti-
rer sur ma maman+. C’est 
ce qui est le plus triste, que 
des enfants soient obligés de 
s’impliquer dans des situa-
tions telles» , déplore M. Jan-
vier. 
Le bilan dressé par l’ONU dé-
but novembre faisant état 
d’au moins 42 morts et 86 
blessés, l’escalade des ten-
sions depuis mi-septembre a 
convaincu certains parents 
des classes moyennes et 
aisées à envoyer leurs en-
fants étudier à l’étranger. 
«Ma fi lle a passé ses vacan-
ces d’été aux Etats-Unis, elle 
a des amis qui ont repris 
l’école depuis août. Elle sait 
qu’il existe d’autres possibili-
tés et elle ne comprend pas 
que nous ne les envisagions 
pas encore» , conclut Samy, 
guère optimiste sur l’avenir à 
court terme de son pays.  

(Source AFP)

Haïti

Déscolarisés et angoissés, 
les enfants haïtiens 
subissent la crise politique
La majorité des écoles restant fermées à cause de la crise 
politique qui paralyse le pays depuis deux mois, nombre 
d’adolescents haïtiens sont désœuvrés et des parents 
s’improvisent professeurs tout en gérant les angoisses des 
plus jeunes face aux violences des rues. 

PAR RAGHURAM G. RAJAN 

Dès lors la demande agrégée diminuait, tan-
dis que les consommateurs, craignant pour 
leur emploi, réduisaient leurs dépenses. Les 
stocks s’empilaient et la production baissait. La 
croissance ralentissait sensiblement, signalant 
l’entrée en récession. Ce cycle était suivi d’une 
reprise. Après avoir écoulé leurs stocks, les en-
treprises recommençaient à produire plus de 
biens, et une fois l’infl ation maîtrisée, les ban-
ques centrales abaissaient leurs taux pour sti-
muler la demande.
Mais cette description semble désormais celle 
d’une ère révolue. L’infl ation persiste à sta-
gner, et n’est donc plus en capacité de déclen-
cher une hausse des taux d’intérêt avec les ra-
lentissements qui s’ensuivent. Les dernières ré-
cessions ont été au contraire provoquées par 
les excédents fi nanciers accumulés durant la 
phase expansionniste. En 2001, les excédents 
provenaient de la hausse du prix des actions 
avec l’envolée d’Internet ; en 2007-2008, ils 
avaient été générés par l’eff et de levier dans le 
secteur fi nancier suite à la multiplication des 
prêts hypothécaires à risque. Et si, précédant 
ces deux récessions, la Réserve fédérale avait 
relevé ses taux, ce n’était pas parce que l’infl a-
tion avait dépassé sa cible, mais plutôt pour 
tenter, avant qu’elle ne s’envole vraiment, de 
normaliser la politique monétaire.
L’infl ation demeure aujourd’hui en dessous de 
la cible fi xée par la Fed, et un resserrement 
préventif n’est même plus d’actualité (pour un 
certain nombre de raisons). Lorsque la Fed 
s’est lancée, l’année dernière, dans une hausse 
des taux, l’administration du président des 
États-Unis Donald Trump s’est enfoncée dans 
sa guerre commerciale. Après que les marchés 
ont commencé à fl échir, à la fi n de 2018, la 
Fed a fait marche arrière. Aucun accord global 

pour résoudre la guerre commerciale n’étant 
en vue, la procédure de mise en accusation de 
Trump suivant offi  ciellement son cours, il est 
désormais moins probable encore que la Fed 
resserre sa politique monétaire dans un avenir 
proche.
En outre Trump n’a pas fait mystère qu’il rejet-
terait sur la Fed la responsabilité d’une éven-
tuelle récession. Ayant calculé que le risque 
d’une infl ation légèrement plus forte est moins 
élevé pour sa réputation qu’un ralentissement 
consécutif à une hausse de ses taux, la Fed n’est 
pour le moment guère tentée de les relever. 
Bien au contraire, elle les a baissés trois fois en 
2019 comme «police d’assurance» contre une 
récession. La Fed a qui plus est souligné que 
sa cible d’infl ation est désormais «symétrique», 
c’est-à-dire que la banque centrale américaine 
pourrait tolérer, avant d’intervenir, une infl a-
tion temporairement supérieure à une cible 
qu’elle n’a pas atteinte ces dernières années.
S’il est peu probable qu’une hausse des taux 
d’intérêt soit le facteur déclenchant de la pro-
chaine récession, qu’en est-il des excédents fi -
nanciers ? En regardant autour de soi, il n’est 
pas diffi  cile de voir des secteurs où les prix des 
actifs sont élevés et le levier considérable, par 
exemple les accords de capital-investissement. 
Le Fonds monétaire international a lancé une 
mise en garde contre la détresse fi nancière qui 
pourrait toucher les entreprises si la croissance 
devait ralentir de façon signifi cative. Mais il est 
diffi  cile de voir comment surviendraient des 
problèmes à grande échelle si les taux d’intérêts 
demeurent bas et les liquidités abondantes.
Le moment viendra, bien sûr, d’un ralentis-
sement de la croissance ou d’une hausse des 
taux d’intérêt, et d’une diminution de la liqui-
dité. Les actifs fi nanciers enregistreront alors 
une baisse conséquente et les sociétés auront 
du mal à refi nancer leur dette. Sans compter 

que plus longtemps se prolongeront les facilités 
de fi nancement, plus grand sera le nombre de 
secteurs excédentaires, et plus élevé le risque 
que tout ceci précipite un ralentissement. Mais 
tant que prévaudront des conditions monétai-
res accommodantes, les excédents fi nanciers 
seront plus probablement un amplifi cateur du 
ralentissement fi nal que la cause de l’hiver éco-
nomique.
La question devient alors celle de ce qui pour-
rait perturber la consommation, qui soutient 
actuellement la croissance. Les licenciements 
pourraient en être la réponse. Mais à quoi se-
raient-ils dus ? La monté d’un cran dans l’esca-
lade de la guerre commerciale – par exemple 
si les États-Unis augmentaient leurs droits de 
douane sur les automobiles européennes et ja-
ponaises – pourrait avoir cet eff et. Les choses 
étant ce qu’elles sont, il est peu vraisemblable 
que nous parvenions à un accord commercial 
global sino-américain durant ce qui reste du 
mandat de l’actuelle administration américai-
ne. La confi ance entre Chinois et Américains 
est très dégradée, et il est diffi  cile de voir com-
ment la Chine accepterait le suivi intrusif qui 
serait nécessaire à la vérifi cation de certaines 
des mesures que les États-Unis exigent d’elle. 
En outre l’éventualité qu’un accord renforce 
les chances de Trump pour sa réélection en 
2020 pèsera de plus en plus sur les négocia-
tions. Les Chinois veulent-ils poursuivre les 
discussions avec Trump ou préféreraient-ils un 
démocrate (qui serait peut-être moins protec-
tionniste) ? Quoi qu’il en soit, le climat d’in-
certitude continuera presque certainement à 
ralentir l’investissement – par conséquent la 
croissance – dans un avenir prévisible.
Le risque géopolitique pourrait constituer un 
deuxième facteur déclencheur. Nous en avons 
vu un exemple au mois de septembre, lorsque 
des installations pétrolières saoudiennes ont 

été frappées par une attaque nocturne de dro-
nes. La vulnérabilité manifeste de la produc-
tion pétrolière saoudienne ajoute un nouvel 
élément d’incertitude dans le panorama global. 
L’Iran, de plus en plus isolé, semble envoyer 
un signal clair : il entraînerait dans sa chute, 
si celle-ci devait se produire, l’Arabie saoudite 
et les Émirats arabes unis. Les partisans d’une 
ligne dure au sein du gouvernement iranien 
ont été renforcés par le retrait des États-Unis 
de l’accord de 2015 sur le nucléaire, décidé par 
l’administration Trump, et enhardis par leurs 
récents actes d’agression restés sans réponse. 
Et si les Saoudiens ont depuis fait savoir qu’ils 
étaient prêts à négocier avec l’Iran, les risques 
d’une confl agration régionale demeureront éle-
vés.
Une envolée des prix du pétrole pourrait faire 
pencher la balance économique mondiale vers 
la récession. Elle réduirait certainement le re-
venu disponible des consommateurs et mine-
rait la confi ance, freinant par suite l’investisse-
ment. Les éventuelles conséquences infl ation-
nistes embarrasseraient les banques centrales, 
qui ne disposent que de faibles marges de 
manœuvres.
Si les récessions sont par nature imprévisibles, 
la plus grande menace à court terme pour 
l’économie ne réside pas dans la hausse des 
taux d’intérêts ni dans les divers excédents fi -
nanciers, mais plutôt dans les développements 
inattendus que pourraient connaître les rela-
tions commerciales ou la situation géopoliti-
que. Si les soi-disant hommes forts étaient 
moins nombreux sur la planète, l’économie 
mondiale se porterait mieux. Malheureuse-
ment, la plupart des dirigeants autoritaires 
d’aujourd’hui sont là parce que les électeurs 
les y ont mis. Mais c’est un autre débat.

(In Project Syndicate)

ETATS-UNIS L’hiver économique est-il proche ?
Qu’est-ce qui pourrait déclencher une récession aux États-Unis ? Autrefois, le resserrement du marché du travail après une 
période d’expansion en était le signe avant-coureur. La main-d’œuvre devenait de plus en plus diffi  cile à trouver, les salaires 
commençaient à monter, les marges des entreprises à rétrécir, et les prix à augmenter. Craignant l’infl ation, la banque centrale 
augmentait ses taux, ce qui avait pour eff et de décourager l’investissement productif et d’entraîner des licenciements.

La nouvelle exubérance des marchés � nanciers est irrationnelle
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PAR NOURIEL ROUBINI

A deux reprises, en mai et en août der-
nier, l’escalade du confl it commercial et tech-
nologique entre les USA et la Chine a ébranlé 
la Bourse et poussé le rendement des obliga-
tions à des niveaux historiquement bas. Mais 
la situation a changé depuis, car les marchés 
fi nanciers ont recommencé à fl amber. Les ti-
tres américains s’envolent, et ils ne sont pas les 
seuls - au point que selon certains observa-
teurs, la Bourse pourrait battre des records. La 
frénésie qui s’est emparée des marchés fi nan-
ciers repose sur l’espoir que le récent ralentis-
sement mondial soit suivi en 2020 d’une re-

lance et d’un raff ermissement de l’infl ation ba-
sés sur la vente des actions et l’achat d’obliga-
tions (ce qui favorise les gains et les titres à 
risque). Ce soudain basculement de la recher-
che de la sécurité vers la prise de risques tra-
duit une évolution positive sur quatre plans.
Tout d’abord, les USA et la Chine vont proba-
blement parvenir à un premier accord qui per-
mettrait de stopper au moins temporairement 
toute escalade de leur guerre commerciale et 
technologique. Deuxièmement, malgré les in-
certitudes qui entourent les élections du 12 dé-
cembre au Royaume-Uni, le Premier ministre 
Boris Johnson est parvenu à assurer au mini-
mum une ébauche de Brexit en douceur. De ce 

fait, la probabilité de conséquences désastreu-
ses pour son pays a beaucoup diminué.
Troisièmement, les USA ont fait preuve de re-
tenue face aux provocations iraniennes au 
Moyen-Orient. Le président Trump a réalisé 
que des frappes chirurgicales contre l’Iran ris-
quaient de dégénérer en un véritable confl it et 
d’entraîner une fl ambée du cours du pétrole. 
Enfi n, la Réserve fédérale américaine, la Ban-
que centrale européenne (BCE) et d’autres 
grandes banques centrales utilisent le relâche-
ment monétaire pour lutter contre les diffi  cul-
tés géopolitiques. Les banques centrales inter-
venant à nouveau au secours de l’économie, 
un signe de reprise, aussi mineur soit-il (qu’il 

s’agisse de la stabilisation du secteur manufac-
turier américain, de la résilience du secteur 
des services ou de la croissance de la consom-
mation), est considéré comme l’amorce d’une 
nouvelle phase d’expansion mondiale.
Néanmoins, nombre d’éléments laissent à pen-
ser que la santé de l’économie mondiale n’est 
pas très fl orissante :
- Les derniers chiff res concernant la Chine, 
l’Allemagne et le Japon montrent que même 
s’il est moins accentué, le ralentissement éco-
nomique se prolonge encore.
- Même si les USA et la Chine font une trêve, 
le découplage des deux principales économies 
mondiales va sans aucun doute s’accélérer 

après l’élection présidentielle américaine de 
novembre 2020. Il reste à espérer qu’à court et 
moyen terme, la guerre froide qui s’annonce 
ne dégénère pas en un véritable confl it.
 - La Chine a jusqu’à présent fait preuve de re-
tenue face au soulèvement populaire qui a lieu 
à Hong Kong, mais la situation s’aggravant, 
elle pourrait intervenir en 2020. Entre autre, 
une réaction violente de la Chine pourrait blo-
quer tout accord commercial avec les USA et 
entraîner une crise sur les marchés fi nanciers. 
Et il en serait de même si les USA encoura-
geaient les forces favorables à l’indépendance 
de Taïwan – une ligne rouge pour Pékin.
- Bien que l’on parle beaucoup moins d’un 
Brexit sans accord, la zone euro est en proie à 
un malaise de plus en plus profond, sans lien 
avec le départ imminent du Royaume-Uni. 
L’Allemagne et d’autres pays en bonne santé 
budgétaire s’opposent toujours aux demandes 
de relance. Pire, un tiers des membres du 
Conseil des gouverneurs de la BCE s’opposant 
à la phase actuelle de relâchement monétaire, 
sa nouvelle présidente, Christine Lagarde, ne 
pourra probablement pas utiliser la politique 
monétaire comme outil de relance.
 Sans même considérer le vieillissement de sa 
population, le fl échissement de la demande 
chinoise et le coût du respect des nouvelles 
normes d’émission des gaz à eff et de serre, 
l’Europe est très vulnérable face aux menaces 
répétées de Trump d’augmenter les taxes ap-
pliquées aux voitures importées d’Allemagne 
et d’autres pays européens. Les principales 
puissances économiques de l’UE (notamment 
l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie) 
connaissent des frictions politiques qui pour-
raient retentir sur leur économie.
- Les sanctions douloureuses prises par les USA 
contre l’Iran alimentant des troubles et des 
violences dans ce pays, son gouvernement 
n’aura d’autre choix que de continuer à désta-
biliser toute la région pour faire payer aux 
USA le prix de leur stratégie. Le Moyen-Orient 
est déjà une région fortement troublée. Il y a 
des manifestations de masse en Irak et aussi au 
Liban qui se trouve en faillite et pourrait 
connaître une crise monétaire, une crise de sa 
dette souveraine et de ses banques. Dans le 
vide politique actuel, soutenu par l’Iran, le 
Hezbollah pourrait décider d’attaquer Israël. 
L’incursion de la Turquie en Syrie introduit de 
nouveaux risques, dont ceux liés à la fournitu-
re du pétrole en provenance du Kurdistan ira-
kien. Pour l’instant rien n’annonce la fi n de la 
guerre civile au Yémen, et Israël se trouve sans 
gouvernement. La région est une véritable 
poudrière ; une étincelles pourrait déclancher 
une crise pétrolière et une nouvelle phase de 
refus de prise de risque.
- Les banques centrales atteignent les limites 
de ce qu’elles peuvent faire pour protéger 
l’économie, or la politique budgétaire reste 
soumise à des contraintes liées au surendette-
ment et à la politique. En cas de nouveau ra-
lentissement, les dirigeants politiques atten-
dront sans doute qu’il se transforme en vérita-

ble crise avant de recourir à une mesure enco-
re plus hétérodoxe : le défi cit budgétaire mo-
nétisé.
- La réaction populiste contre la mondialisa-
tion, le commerce, les migrations et la techno-
logie s’intensifi e un peu partout. Dans une 
course au moins-disant, de plus en plus de 
pays pourraient restreindre la libre circulation 
des biens, des capitaux, de la main d’oeuvre, 
de la technologie et des données. Les récentes 
manifestations qui ont eu lieu en Bolivie, au 
Chili, en Equateur, en Egypte, en Espagne, à 
Hong Kong, en Indonésie, en Irak, en Iran et 
au Liban ont des causes diff érentes, mais on y 
trouve un facteur commun : des diffi  cultés 
économiques et une colère de plus en plus vive 
suscitée notamment par les inégalités.
- Les USA deviennent la principale source d’in-
certitudes. La politique commerciale de Trump 
sous la devise de «L’Amérique avant tout» ris-
que de démanteler l’ordre international que 
les USA et leurs alliés ont créé à l’issue de la 
Deuxième Guerre mondiale. En Europe, à 
l’image du président Emmanuel Macron, cer-
tains s’inquiètent du dépérissement de l’OTAN, 
tandis que les USA provoquent davantage 
qu’ils ne soutiennent leurs alliés asiatiques 
comme le Japon et la Corée du Sud. Sur le 
plan intérieur, le processus de destitution ne 
fera que renforcer l’impasse et l’aff rontement 
bipartisan, tandis que le programme de cer-
tains candidats à l’investiture du parti démo-
crate pour la présidentielle rend les marchés 
fi nanciers nerveux.
- Enfi n, les tendances à moyen terme pour-
raient aggraver les diffi  cultés économiques : le 
vieillissement de la population dans les pays 
avancés et certains pays émergents va réduire 
leur potentiel de croissance, tandis que les res-
trictions à l’immigration aggraveront la situa-
tion. Accompagné d’événements météorologi-
ques extrêmes de plus en plus fréquents, inten-
ses et destructeurs, le réchauff ement climati-
que cause déjà des dégâts sur le plan économi-
que. A long terme, l’innovation technologique 
pourrait accroître les bénéfi ces à partager, 
mais à court terme, l’intelligence artifi cielle et 
l’automatisation vont d’abord supprimer des 
emplois, perturber le fonctionnement des en-
treprises et de secteurs industriels tout entier 
et creuser encore les inégalités. Lors de la pro-
chaine crise, l’endettement public et privé de-
viendra insoutenable, ce qui entraînera des 
défauts de paiement et des banqueroutes dé-
sordonnées.
La déconnexion entre les marchés fi nanciers et 
l’économie réelle est de plus en plus marquée. 
Les investisseurs se réjouissent de la diminu-
tion de certains risques extrêmes à court terme 
et de la reprise des mesures de relâchement 
monétaire par les banques centrales. Mais 
l’économie mondiale reste confrontée aux mê-
mes risques fondamentaux ; et si l’on se place 
dans une perspective à moyen terme, ils s’ag-
gravent.

(In Project Syndicate)

PAR AMELIE BARON

«Je vais à tâtons, je ne 
sais pas comment faire les 
choses», confi e Edine Céles-
tin, livret d’apprentissage de 
la lecture en main. «On pen-
se que c’est facile mais on 
réalise après que l’enfant n’a 
pas compris et il faut refaire 
trois ou quatre fois la même 
leçon». Depuis septembre, 
elle veille à faire travailler 
chaque jour sa fi lle de cinq 
ans. Entre sa chambre et le 
salon devenant salle de clas-
se, la petite Lyne-Renée est 
en proie à l’ennui: elle ne 
sort plus du domicile en rai-
son des risques de déborde-
ments violents dans les rues. 
«Elle doit savoir un peu lire 
et écrire pour pouvoir avoir 
une admission en primaire 
l’an prochain. Les inscrip-
tions se font dès janvier et 
février: on a beaucoup de 
pain sur la planche» , s’in-
quiète Edine, sachant com-
bien les places dans les 
meilleures écoles privées 
sont prisées. Manquant cruel-
lement de moyens et d’ensei-
gnants, les établissements 
scolaires publics d’Haïti ne 
sont en capacité d’accueillir 
qu’un tiers seulement des 
élèves, les autres deux tiers 
étant scolarisés dans le privé. 
Depuis août, les manifesta-
tions répétées contre le pré-
sident Jovenel Moïse, les 
barricades dressées à travers 
les rues et l’intensifi cation 
des activités des gangs armés 
poussent près de 70% des 
établissements scolaires à 
garder portes closes, selon 
l’Unicef et l’Unesco. 

RENTRÉE 
EN DÉCEMBRE 
OU MI-JANVIER

«Le directeur de l’école nous 
a dit plusieurs fois +venez 
ce lundi pour travailler un 
peu+» , raconte Reevens 
Bosquet qui, à 20 ans, attend 
encore de pouvoir faire sa 
rentrée en classe de seconde. 
«Quand on arrive, les profes-
seurs ne sont pas là, il n’y a 
que le directeur avec cinq à 
dix élèves» . Ces deux mois 
sans école inquiètent Ree-
vens et ses deux frères, réfu-
giés chez une cousine car 
leur quartier est en proie à 
l’insécurité. Début de scolari-
sation tardive ou interrup-
tion de parcours à cause des 
diffi  cultés fi nancières des pa-

rents: le retard scolaire est 
récurrent en Haïti. «Je ne me 
sens pas bien parce que je 
suis déjà en retard, je prends 
de l’âge et avec ce pays blo-
qué, c’est compliqué» , expli-
que Evensky Bosquet, 18 ans, 
inscrit en 9e année fonda-
mentale, l’équivalent de la 
classe de 4e dans le système 
français. Deux des trois frè-
res envisageant de faire car-
rière dans la restauration, la 
fratrie Bosquet passe ses 
journées à préparer des re-
pas, cueillant des fruits dans 
le jardin où ils jouent aux 
billes et font du sport: tout 
pour essayer d’oublier la si-
tuation de crise politique la-
tente que connaît Haïti de-
puis leur naissance. Face à 
une timide reprise des activi-
tés ces derniers jours, le gou-
vernement se veut confi ant 
face à la cinquantaine de 
jours de classe déjà perdus. 
Le ministre de l’Education, 
Pierre Josué Agenor Cadet, a 
expliqué jeudi à l’AFP que 
«deux calendriers remaniés» 
avaient été établis, «pré-
voyant une rentrée le 2 dé-
cembre ou sinon la deuxième 
semaine de janvier, avec un 
rallongement de l’année sco-
laire jusqu’à fi n juillet au 
lieu de juin» . 

PLEURS AU 
QUOTIDIEN
Malgré ces annonces, Samy 
Janvier, un habitant de la 
commune de Delmas, est in-
capable de dire à sa fi lle de 8 
ans quand elle pourra retrou-
ver ses camarades de classe, 
tout comme il peine à formu-
ler les raisons de sa déscola-
risation. «On aimerait bien 

expliquer à nos enfants que 
c’est à cause de la révolution, 
mais en réalité la révolution 
on ne la voit pas poindre à 
l’horizon» , déplore-t-il tout 
en faisant faire des additions 
à sa fi lle Samara, sous le re-
gard attentif de Samy Junior, 
2 ans. «Certains parents sont 
mieux lotis et ont les moyens 
de faire quelque chose avec 
leurs enfants, mais je pense 
aux parents qui n’ont pas été 
à l’école et qui ne savent ni 
lire ni écrire» , soupire le 
fonctionnaire. S’il s’inquiète 
de la régression du niveau 
scolaire de Samara, les an-
goisses quotidiennes de sa 
fi lle sont encore plus compli-
quées à vivre. «Quand sa 
mère va travailler elle a très 
peur. Elle pleure parce qu’el-
le dit +on va écraser la voi-
ture de ma maman, on va ti-
rer sur ma maman+. C’est 
ce qui est le plus triste, que 
des enfants soient obligés de 
s’impliquer dans des situa-
tions telles» , déplore M. Jan-
vier. 
Le bilan dressé par l’ONU dé-
but novembre faisant état 
d’au moins 42 morts et 86 
blessés, l’escalade des ten-
sions depuis mi-septembre a 
convaincu certains parents 
des classes moyennes et 
aisées à envoyer leurs en-
fants étudier à l’étranger. 
«Ma fi lle a passé ses vacan-
ces d’été aux Etats-Unis, elle 
a des amis qui ont repris 
l’école depuis août. Elle sait 
qu’il existe d’autres possibili-
tés et elle ne comprend pas 
que nous ne les envisagions 
pas encore» , conclut Samy, 
guère optimiste sur l’avenir à 
court terme de son pays.  

(Source AFP)

Haïti

Déscolarisés et angoissés, 
les enfants haïtiens 
subissent la crise politique
La majorité des écoles restant fermées à cause de la crise 
politique qui paralyse le pays depuis deux mois, nombre 
d’adolescents haïtiens sont désœuvrés et des parents 
s’improvisent professeurs tout en gérant les angoisses des 
plus jeunes face aux violences des rues. 

PAR RAGHURAM G. RAJAN 

Dès lors la demande agrégée diminuait, tan-
dis que les consommateurs, craignant pour 
leur emploi, réduisaient leurs dépenses. Les 
stocks s’empilaient et la production baissait. La 
croissance ralentissait sensiblement, signalant 
l’entrée en récession. Ce cycle était suivi d’une 
reprise. Après avoir écoulé leurs stocks, les en-
treprises recommençaient à produire plus de 
biens, et une fois l’infl ation maîtrisée, les ban-
ques centrales abaissaient leurs taux pour sti-
muler la demande.
Mais cette description semble désormais celle 
d’une ère révolue. L’infl ation persiste à sta-
gner, et n’est donc plus en capacité de déclen-
cher une hausse des taux d’intérêt avec les ra-
lentissements qui s’ensuivent. Les dernières ré-
cessions ont été au contraire provoquées par 
les excédents fi nanciers accumulés durant la 
phase expansionniste. En 2001, les excédents 
provenaient de la hausse du prix des actions 
avec l’envolée d’Internet ; en 2007-2008, ils 
avaient été générés par l’eff et de levier dans le 
secteur fi nancier suite à la multiplication des 
prêts hypothécaires à risque. Et si, précédant 
ces deux récessions, la Réserve fédérale avait 
relevé ses taux, ce n’était pas parce que l’infl a-
tion avait dépassé sa cible, mais plutôt pour 
tenter, avant qu’elle ne s’envole vraiment, de 
normaliser la politique monétaire.
L’infl ation demeure aujourd’hui en dessous de 
la cible fi xée par la Fed, et un resserrement 
préventif n’est même plus d’actualité (pour un 
certain nombre de raisons). Lorsque la Fed 
s’est lancée, l’année dernière, dans une hausse 
des taux, l’administration du président des 
États-Unis Donald Trump s’est enfoncée dans 
sa guerre commerciale. Après que les marchés 
ont commencé à fl échir, à la fi n de 2018, la 
Fed a fait marche arrière. Aucun accord global 

pour résoudre la guerre commerciale n’étant 
en vue, la procédure de mise en accusation de 
Trump suivant offi  ciellement son cours, il est 
désormais moins probable encore que la Fed 
resserre sa politique monétaire dans un avenir 
proche.
En outre Trump n’a pas fait mystère qu’il rejet-
terait sur la Fed la responsabilité d’une éven-
tuelle récession. Ayant calculé que le risque 
d’une infl ation légèrement plus forte est moins 
élevé pour sa réputation qu’un ralentissement 
consécutif à une hausse de ses taux, la Fed n’est 
pour le moment guère tentée de les relever. 
Bien au contraire, elle les a baissés trois fois en 
2019 comme «police d’assurance» contre une 
récession. La Fed a qui plus est souligné que 
sa cible d’infl ation est désormais «symétrique», 
c’est-à-dire que la banque centrale américaine 
pourrait tolérer, avant d’intervenir, une infl a-
tion temporairement supérieure à une cible 
qu’elle n’a pas atteinte ces dernières années.
S’il est peu probable qu’une hausse des taux 
d’intérêt soit le facteur déclenchant de la pro-
chaine récession, qu’en est-il des excédents fi -
nanciers ? En regardant autour de soi, il n’est 
pas diffi  cile de voir des secteurs où les prix des 
actifs sont élevés et le levier considérable, par 
exemple les accords de capital-investissement. 
Le Fonds monétaire international a lancé une 
mise en garde contre la détresse fi nancière qui 
pourrait toucher les entreprises si la croissance 
devait ralentir de façon signifi cative. Mais il est 
diffi  cile de voir comment surviendraient des 
problèmes à grande échelle si les taux d’intérêts 
demeurent bas et les liquidités abondantes.
Le moment viendra, bien sûr, d’un ralentis-
sement de la croissance ou d’une hausse des 
taux d’intérêt, et d’une diminution de la liqui-
dité. Les actifs fi nanciers enregistreront alors 
une baisse conséquente et les sociétés auront 
du mal à refi nancer leur dette. Sans compter 

que plus longtemps se prolongeront les facilités 
de fi nancement, plus grand sera le nombre de 
secteurs excédentaires, et plus élevé le risque 
que tout ceci précipite un ralentissement. Mais 
tant que prévaudront des conditions monétai-
res accommodantes, les excédents fi nanciers 
seront plus probablement un amplifi cateur du 
ralentissement fi nal que la cause de l’hiver éco-
nomique.
La question devient alors celle de ce qui pour-
rait perturber la consommation, qui soutient 
actuellement la croissance. Les licenciements 
pourraient en être la réponse. Mais à quoi se-
raient-ils dus ? La monté d’un cran dans l’esca-
lade de la guerre commerciale – par exemple 
si les États-Unis augmentaient leurs droits de 
douane sur les automobiles européennes et ja-
ponaises – pourrait avoir cet eff et. Les choses 
étant ce qu’elles sont, il est peu vraisemblable 
que nous parvenions à un accord commercial 
global sino-américain durant ce qui reste du 
mandat de l’actuelle administration américai-
ne. La confi ance entre Chinois et Américains 
est très dégradée, et il est diffi  cile de voir com-
ment la Chine accepterait le suivi intrusif qui 
serait nécessaire à la vérifi cation de certaines 
des mesures que les États-Unis exigent d’elle. 
En outre l’éventualité qu’un accord renforce 
les chances de Trump pour sa réélection en 
2020 pèsera de plus en plus sur les négocia-
tions. Les Chinois veulent-ils poursuivre les 
discussions avec Trump ou préféreraient-ils un 
démocrate (qui serait peut-être moins protec-
tionniste) ? Quoi qu’il en soit, le climat d’in-
certitude continuera presque certainement à 
ralentir l’investissement – par conséquent la 
croissance – dans un avenir prévisible.
Le risque géopolitique pourrait constituer un 
deuxième facteur déclencheur. Nous en avons 
vu un exemple au mois de septembre, lorsque 
des installations pétrolières saoudiennes ont 

été frappées par une attaque nocturne de dro-
nes. La vulnérabilité manifeste de la produc-
tion pétrolière saoudienne ajoute un nouvel 
élément d’incertitude dans le panorama global. 
L’Iran, de plus en plus isolé, semble envoyer 
un signal clair : il entraînerait dans sa chute, 
si celle-ci devait se produire, l’Arabie saoudite 
et les Émirats arabes unis. Les partisans d’une 
ligne dure au sein du gouvernement iranien 
ont été renforcés par le retrait des États-Unis 
de l’accord de 2015 sur le nucléaire, décidé par 
l’administration Trump, et enhardis par leurs 
récents actes d’agression restés sans réponse. 
Et si les Saoudiens ont depuis fait savoir qu’ils 
étaient prêts à négocier avec l’Iran, les risques 
d’une confl agration régionale demeureront éle-
vés.
Une envolée des prix du pétrole pourrait faire 
pencher la balance économique mondiale vers 
la récession. Elle réduirait certainement le re-
venu disponible des consommateurs et mine-
rait la confi ance, freinant par suite l’investisse-
ment. Les éventuelles conséquences infl ation-
nistes embarrasseraient les banques centrales, 
qui ne disposent que de faibles marges de 
manœuvres.
Si les récessions sont par nature imprévisibles, 
la plus grande menace à court terme pour 
l’économie ne réside pas dans la hausse des 
taux d’intérêts ni dans les divers excédents fi -
nanciers, mais plutôt dans les développements 
inattendus que pourraient connaître les rela-
tions commerciales ou la situation géopoliti-
que. Si les soi-disant hommes forts étaient 
moins nombreux sur la planète, l’économie 
mondiale se porterait mieux. Malheureuse-
ment, la plupart des dirigeants autoritaires 
d’aujourd’hui sont là parce que les électeurs 
les y ont mis. Mais c’est un autre débat.

(In Project Syndicate)

ETATS-UNIS L’hiver économique est-il proche ?
Qu’est-ce qui pourrait déclencher une récession aux États-Unis ? Autrefois, le resserrement du marché du travail après une 
période d’expansion en était le signe avant-coureur. La main-d’œuvre devenait de plus en plus diffi  cile à trouver, les salaires 
commençaient à monter, les marges des entreprises à rétrécir, et les prix à augmenter. Craignant l’infl ation, la banque centrale 
augmentait ses taux, ce qui avait pour eff et de décourager l’investissement productif et d’entraîner des licenciements.

La nouvelle exubérance des marchés � nanciers est irrationnelle
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PAR FADILA DJOUDER

Cette décision a été prise par le Premier 
ministère qui, au moment où nous mettions 
sous presse,  n’a fait aucune déclaration  offi  -
cielle. Et c’est le même ministère qui a nommé 
le directeur des Festivals au ministère de la 
Culture, Noureddine Bougandoura, en tant que 
directeur par intérim de l’Onci jusqu’à nouvel 
ordre. La même source nous fait également sa-
voir que le limogeage de Mourad Ouadahi sur-
vient après de nombreuses fautes commises au 
sein de son poste. En eff et, les employés de 
l’Onci avaient pris dernièrement l’initiative de 
faire un communiqué, afi n de dénoncer la mau-
vaise gestion de leur directeur, qui leur a mené 
la vie dure au sein de l’édifi ce. Mais cela ne 
s’arrête pas là, « la goutte d’eau qui a fait dé-
border le vase, c’est la caravane organisée par 
Ouadahi, le 1er Novembre dernier à Djanet et à 

Adrar». Et pour cause, « l’évènement du 1er No-
vembre, organisé par ce dernier, a été l’une des 
raisons qui lui ont coûté son poste de directeur. 
Cette caravane était sans justifi cation, sans 
aucun soutien fi nancier ni sponsor à un mo-
ment où l’institution est en diffi  culté fi nancière 
». Ainsi, le limogeage de Ouadahi serait inter-
venu après « une série d’abus », où il aurait 
« écarté les employés compétents et qui sont au 
sein de l’offi  ce depuis des années, et envoyé 
certains d’entre eux en congé obligatoire sans 
aucune explication. Ces derniers ont été mal 
traités », a affi  rmé notre source. Elle précisera 
aussi que «Ouadahi a décidé, suite à cela, d’em-
baucher ses amis et ses proches». Nous avons 
également  appris  que le directeur limogé avait 
« installé un nouveau directeur artistique qui 
bénéfi cie du matériel de l’Onci pour ses pro-
pres projets, afi n d’organiser des évènements, 
en dehors de l’institution, sachant qu’il est à la 

tête d’une agence privée ».  « D’autant plus que 
l’Onci est l’une des institutions les plus impor-
tantes en Algérie, pour l’organisation et la ges-
tion d’événements culturels étatiques », a-t-on 
ajouté. Ainsi, Mourad Ouadahi, au lieu «de se 
concentrer sur  une bonne gestion des aff aires 

de l’Onci, s’est plutôt noyé dans des luttes in-
testines au sein de cette institution culturelle, 
tout en dilapidant les ressources de l’institu-
tion. Faisant ainsi chuter au plus bas niveau les 
performances de l’Offi  ce», a dénoncé notre 
interlocuteur.

ONCI

Mourad Ouadahi n’est plus directeur général
Le Directeur général de l’Offi  ce national de l’information et 
de la culture (Onci), Mourad Ouadahi, a été démis de ses 
fonctions dix mois après sa nomination par l’ancien 
ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Noureddine 
Bougandoura, directeur des Festivals au niveau du 
ministère de la Culture, est désormais à la tête de l’Onci 
par intérim, a-t-on appris de source sûre.

PAR KHEDIJA ARRAS

La National Book Foun-
dation a dévoilé le 20 novem-
bre à New-York le nom des 5 
lauréats des 70es National 
Book Awards 2019 dans les 
catégories Fiction, Non-fi c-
tion, Poésie, Littérature tra-
duite et Littérature jeunesse. 
Arrivée fi naliste dans la caté-
gorie fi ction pour son 
roman«The Other Americans», 
la romancière marocaine, éta-
blie en Californie, Laila Lala-
mi, s’est déclarée «comblée 
et  honorée d’avoir été rete-
nue dans la courte liste de la 
catégorie fi ction de ce prix, 
très convoité qui récompense 
les meilleurs écrivains et œu-
vres littéraires aux Etats-Unis. 
«C’est un immense honneur 
d’être retenue dans cette liste 
pour le plus grand prix de la 
littérature aux Etats-Unis. Etre 
parmi les cinq fi nalistes de la 
catégorie fi ction, qui a vu 
concourir plus de 300 livres, 
est tout simplement hono-
rant», a confi é Laila Lalami à 
l’agence marocaine MAP, en 
marge de la cérémonie de re-
mise des prix de cette 70e édi-
tion du «National Book 
Awards» marquée par la pré-
sence du gotha du monde de 
la littérature, de la critique et 
de l’édition américaines. Lala-
mi a été sélectionnée pour son 
dernier roman «The Other 
Americans» (Les autres Améri-
cains), qui raconte l’histoire 
de Driss, un immigré maro-
cain résidant en Californie, 
tué par une voiture roulant à 
vive allure avec délit de fuite 
alors qu’il traversait une inter-

section mal-éclairée. Un th-
riller à suspense très large-
ment salué par la critique 
comme l’un des livres «les plus 
attendus» de 2019. «J’ai l’im-
pression d’être portée sur les 
épaules de mes ancêtres», ré-
vèle cette native de Rabat, 
pour décrire sa fi erté de cet 
exploit qui couronne son par-
cours académique et littéraire 
et la place aujourd’hui parmi 
les meilleurs romanciers aux 
Etats-Unis. Pourtant rien ne la 
prédisposait à frôler les som-
mités du monde de la littéra-
ture américaine. «Ma grand-
mère était illettrée et mes pa-
rents n’ont pas eu la chance 
d’aller à l’université. Donc, le 
fait que je suis devenue écri-
vaine et que je publie des li-
vres est tout simplement mira-
culeux», raconte Laila Lalami, 
qui a d’abord fait ses études 
au Maroc, puis en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis, où 
elle s’est établie à Los Angeles 
depuis une vingtaine d’an-
nées. Actuellement professeur 
d’écriture créative à l’univer-
sité de Californie à Riverside, 
Laila se dit comblée de pou-

voir raconter, à travers ses ro-
mans, «les histoires qui sont 
importantes» pour elle. Celles 
de personnages marocains 
«racontées dans divers contex-
tes». «J’écris sur les exclus, les 
étrangers et les immigrés, des 
personnes qui ont quitté leur 
pays. Donc, c’est l’histoire de 
ces gens-là que je veux racon-
ter», explique encore la ro-
mancière marocaine. Laila 
Lalami, auteure des romans 
«Hope and Other Dangerous 
Pursuits» (L’espoir et d’autres 
quêtes dangereuses) (2005), 
«Secret Son» (Enfant secret) 
(2009), et «The Moor’s Ac-
count» (L’histoire du Maure) 
(2014). Ce dernier livre, un 
roman historique sur l’odyssée 
d’un esclave marocain (Mus-
tafa Al-Zamori, dit Esteba-
nico), considéré comme le 
premier explorateur noir de 
l’Amérique, avait propulsé 
Laila Lalami vers une notorié-
té publique aux Etats-Unis et 
auprès du lectorat anglo-saxon 
et lui a valu plusieurs prix, no-
tamment l’American Book 
Award et une place de fi nalis-
te du prestigieux Prix Pulitzer 

pour la fi ction. Dans «The 
Other Americans», Leila Lala-
mi utilise une multitude de 
narrateurs qui plongent le lec-
teur dans le vécu de neuf per-
sonnages et contribuent à dé-
nouer le mystère derrière le 
décès de Driss, l’immigré ma-
rocain. Tour à tour, les narra-
teurs livrent une introspection 
dans leur propre passé et leurs 
sentiments présents tout en 
jetant la lumière sur les traits 
d’autres personnages. Outre le 
National Book Awards, Laila 
Lalami avait aussi été retenue 
parmi les six fi nalistes du Ki-
rkus Prize 2019, l’un des prix 
littéraires les plus riches au 
monde.

Arrivée finaliste dans la catégorie fiction 
au «National Book Awards»
La Marocaine Laila Lalami raconte 
ces «autres Américains»

Les 5 lauréats 
des National 
Book Awards
FICTION
Trust Exercise, Susan 
Choi, Serpent’s Tail

NON-FICTION
The Yellow House, Sarah 
M Broom, Grove Press

POÉSIE
Sight Lines, Arthur Sze, 
Copper Canyon

TRADUCTIONS
Baron Wenckheim’s 
Homecoming, László 
Krasznahorkai, traduit par 
Ottilie Mulzet, Tuskar 
Rock

LITTÉRATURE JEUNESSE
1919 : The year that 
changed America, Martin 
W Sandler, Bloomsbury

Mourad Ouadahi

PAR RÉDACTION CULTURELLE

A l’occasion de la 17e com-
mémoration de la disparition, 
du journaliste Abdelhamid 
Benzine, l’association 
« Les Amis de Abdelhamid 
Benzine » réédite  le Prix du 
journalisme, qui sera décerné 
le 7 mars 2020, annonce un 
communiqué parvenu  à la 
Rédaction.  Les médias concer-
nés par cet appel à participa-
tion sont la presse écrite, la 
presse électronique et l’audio-
visuel, dans les trois langues, 
arabe, tamazight et français.
Seuls les articles ou reportages 
portant sur les problèmes so-
cioculturels en Algérie seront 
pris en considération, précise 
le même communiqué. Ceci  
dans le but de préserver la li-
gne et l’esprit du défunt jour-
naliste Abdelhamid Benzine, à 
savoir une presse « dévouée, 
respectueuse de l’autre, hu-
maine et professionnelle ». Les 
participants devront remettre 
un seul article paru dans les 
médias nationaux, à partir du 
1er mars 2018 et non primé 
ailleurs. Les organisateurs de 
ce concours  précisent, égale-
ment, que les journalistes 
ayant déjà été lauréats du Prix 
Abdelhamid-Benzine ne peu-
vent pas postuler.
Le dépôt des dossiers de parti-
cipation au prix Abdelhamid-
Benzine doivent impérative-
ment se faire avant le 21 fé-
vrier 2020.  Le dépôt des dos-
siers peut se faire à la librairie 

Kalimat, au 27, boulevard Vic-
tor-Hugo à Alger,  ou par  voie 
postale au 26, avenue du 1er-
Novembre, 16001- Alger. Les 
candidats peuvent également 
envoyer leur dossier  par mail 
à l’adresse : assoc.benzine@
gmail.com en format PDF pour 
les articles des presse  écrite, 
par captation d’écran pour les 
articles publiés dans les sites 
électroniques et pour les arti-
cles audiovisuels, il est deman-
dé d’envoyer le produit avec 
une  attestation de diff usion 
délivrée par les responsables 
de chaîne.
Pour rappel, le 8e prix Abdel-
hamid-Benzine du journalis-
me a été décerné,  en mars 
2018, au journaliste Abane 
Meziane du quotidien franco-
phone El Watan, pour son en-
quête sur un individu parti en 
Syrie pour participer à la lutte 
contre l’organisation terroris-
te autoproclamée Daech, lors 
d’une cérémonie organisée 
par l’association « Les Amis de 
Abdelhamid Benzine », à l’oc-
casion du 15e anniversaire de 
sa disparition. 

Lancement de la 9e édition 
du prix de journalisme 
Abdelhamid-Benzine
L’appel à participation 
ouvert jusqu’au 
21 février prochain
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Jean Douchet, 
l’historien  et 
critique de cinéma, 
qui a marqué au 
moins cinq ou six 
générations de 
cinéphiles,  est 
décédé le 22 
novembre à l’âge 
de 90 ans. C’est la 
Cinémathèque 
française qui a 
annoncé sa mort, 
vendredi, sur 
Twitter. 
PAR KHEDIJA ARRAS  

« La Cinémathèque a l’immen-
se tristesse d’annoncer la mort de 
Jean Douchet. Compagnon de la 
Nouvelle Vague, immense critique 
de cinéma, réalisateur et acteur, il 
était aussi notre ami fi dèle. Il fut, 
avec son cinéclub, un infatigable pas-
seur de fi lms», a écrit l’institution. 
Dès l’annonce de son décès, de nom-
breuses réactions ont déferlé sur la 
toile pour saluer cet homme excep-
tionnel, dont la profession de foi était 
de «faire voir ce que tout le monde a 
vu mais n’a pas regardé ». 
Le cinéaste Xavier Beauvois, qui a 
mis en ligne sur les réseaux sociaux 
plusieurs photos de Douchet, sorte 
de père spirituel pour lui, aux Ca-
hiers du cinéma. «Après avoir bien 
vécu, Jean Douchet est mort cette 
nuit, à telle heure. Post-scriptum : ça 
s’est très bien passé.» Voici aussi, 
d’après le cinéaste Xavier Beauvois, 
qui l’a fait jouer dans plusieurs de ses 
fi lms, la nécrologie express que son 
mentor et ami lui recommandait de 
publier dans le journal le lendemain 
de sa disparition.

Jean Douchet était « depuis la fi n des 
années 1950 (…) un compagnon des 
Cahiers durant plus de soixante ans. 
Sa mort laisse beaucoup d’entre nous, 
critiques actuels et anciens, orphe-
lins », a souligné la célèbre revue des 
Cahiers du cinéma. A Lyon, l’Institut 
Lumière a tweeté « tristesse ce matin, 
joie pour la vie et gratitude pour tou-
jours », avec une photo de cette fi -
gure de la critique, également acteur 
et réalisateur. Quant à François 
Ozon, très ému, il a tweeté « Merci 
pour tout, Jean. #JeanDouchet »

LE DERNIER DES 
MOHICANS DE 
LA CRITIQUE 
CINÉMATOGRAPHIQUE
Considéré comme l'un des plus grands 
critiques de cinéma français, spécia-
liste d’Hitchcock, Jean Douchet, est 
né le 19 janvier 1929 à Arras dans le 
Pas-de-Calais. Après des études de 
philosophie, il a collaboré à la Gazette 
du cinéma puis aux Cahiers du ciné-
ma à partir de 1957, se liant d'amitié 
avec les réalisateurs de la Nouvelle 
Vague tels qu'Eric Rohmer, Jean-Luc 
Godard ou encore François Truff aut. 
Il a également fait quelques appari-
tions dans certains fi lms de ces réali-
sateurs, ainsi que ceux de Jean Eusta-
che, Jacques Rivette et Jean-Pierre 
Lefebvre, et a lui-même réalisé quel-
ques fi lms.  Mais c’est surtout  en 
homme de paroles qu’il va se révéler, 
grâce aux milliers de fi lms analysés 
dans des cinéclubs. « J’ai très vite 
orienté mon activité sur l’oralité. (…) 
C’est la transmission qui compte et la 
répercussion qu’elle a chez les autres 
», disait-il il y a deux ans à La Croix.  
Grand pédagogue dans la cinéphilie, 
il incarnait surtout la tradition orale, 
arpentant inlassablement les salles de 
France et de Navarre pour défendre et 
analyser les fi lms au contact du pu-
blic. 
Douchet avait fait de cette activité de 
terrain un art à part entière, aux mé-
thodes quasi socratiques, dessillant 
le regard des spectateurs avec le se-

cret de l’évidence. Toute une généra-
tion de cinéastes français, parmi les-
quels Xavier Beauvois, Noémie Lvo-
vsky ou Emilie Deleuze, a reconnu sa 
dette envers lui, qui a enseigné le ci-
néma à l’école (l’IDHEC, puis la Fé-
mis) et à l’université (Vincennes, Jus-
sieu, Nanterre). Critique et historien 
du cinéma, pédagogue et conféren-
cier, compagnon de route de la Nou-
velle Vague, le grand œuvre de Jean 
Douchet n’est autre que cet acte de 
transmission, sa facilité à inoculer le 

virus du cinéma à quiconque l’écou-
tait.
Surnommé le Socrate du cinéma, 
Jean Douchet est par ailleurs l'auteur 
de travaux, entre autres, sur Alfred 
Hitchcock et sur la Nouvelle Vague 
française. Le critique a enseigné 
l'analyse de fi lms à l'Institut des hau-
tes études cinématographiques (ID-
HEC) puis à la Fémis, marquant de 
nombreux réalisateurs comme Fran-
çois Ozon, Emilie Deleuze ou encore 
Xavier Beauvois. Il a aussi animé de 

nombreux cinéclubs, dont un hebdo-
madaire à la Cinémathèque françai-
se, un autre au Cinéma du Panthéon 
intitulé « L'art d'aimer », ainsi que 
d'autres ailleurs en France. Souff rant 
de problèmes de santé depuis la ren-
trée, Jean Douchet n'avait pas pu 
animer les discussions des séances 
dernièrement. Une idée qui, selon 
lui, éclairait parfaitement sa démar-
che. Dernièrement, il contribuait 
également à la revue de cinéma  «La 
Septième Obsession.»

Décès de l’un des plus grands critiques et pédagogues  du septième art

Jean Douchet, la � n du � lm

PAR NADIR KADI

Invité de l’Agence algérienne pour 
le rayonnement culturel (AARC), le 
photographe français Gregory Dar-
gent, un artiste qui s’est notamment 
spécialisé dans la photographie à 
l’argentique, proposera dès mercredi 
prochain à la villa Dar Abdeltif, l’ex-
position intitulée « H ». Une série de 
clichés consacrés aux conséquences 
sur la nature et les hommes, des 17 
essais nucléaires réalisés dans le Sa-
hara en 1960 et 1966. L’un des épiso-
des marquant - et dramatique - de la 
fi n de la colonisation et du début de 
l’Algérie indépendante.
Les organisateurs, qui font savoir que 
l’exposition sera ouverte au public 
jusqu’au 3 décembre, précisent que 
la collection, réalisée exclusivement 
« à l’argentique », propose des por-
traits des victimes, des sites, du ma-
tériel abandonné… Cette collection 

prend place « dans le « triangle de 
feu » algérien, entre Reggane et Ta-
manrasset, là où il y a 60 ans, l’ar-
mée française a eff ectué des essais 
nucléaires dans le Sahara algérien ». 
Le choix du photographe Gregory 
Dargent étant de s’attarder sur les 
conséquences encore visibles en 
usant du noir et blanc, qui accentue 
encore le rendu presque irréel du 
lieu. 
« Un choix audacieux et une œuvre 
forte off rant une vision singulière à 
travers l’objectif de l’artiste », ajoute 
l’AARC. En ce sens l’artiste, qui s’est 
rendu à plusieurs reprises sur les si-
tes des essais au cours de l'année 
2017, propose un véritable document 
sur les « 4 essais aériens dans la ré-
gion de Reggane jusqu’en 1961, puis 
13 essais souterrains dans la région 
de Tamanrasset », avait précisé la 
presse française lors de la présenta-
tion de l'exposition en 2018. L’expo-

sition « H » ayant, pour rappel, été 
accompagnée de la sortie d’un ouvra-
ge intitulé « H » (Saturne Editions) 
où le photographe explique, notam-
ment que son intérêt pour cette terre 
« irradiée » était une façon de répon-
dre « aux lourds silences autour de 
l’Algérie, en général, lorsque le sujet 
apparaissait en famille ». Il animera 
par ailleurs un work shop sur photo-
graphie argentique à la villa Dar Ab-
deltif. Il est précisé que Gregory Dar-
gent s’est fait connaître par un travail 
« ancré dans la temporalité de l’ar-
gentique » tout en étant « attaché à 
l’abstraction du noir et blanc », mal-
gré qu’il  ne se soit passionné pour la 
photographie que sur le tard « com-
me par accident le jour de ses 37 
ans». Gregory Dargent, diplômé du 
Conservatoire de Strasbourg, est da-
vantage connu pour son long par-
cours de musicien (guitare électrique 
et oud) et de compositeur.

Dar Abdeltif accueille l’exposition « H » dès mercredi
Le regard du photographe Gregory Dargent sur les essais 
nucléaires dans le Sahara
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Une chaine de télévision dif-
fusant sur internet (live strea-
ming) sera lancée dans les pro-
chains jours par le Comité d’orga-
nisation des jeux méditerranéens 
(COJM) dans le cadre des activi-
tés de promotion de la 19e édition 
de ces jeux, prévue à Oran lors de 
l’été 2021, a-t-on appris samedi 
de cette instance.
Cette chaine constitue l’un des 
supports médiatiques importants 
sur laquelle le COJM misera pour 
réussir son opération de promo-
tion des JM que l’Algérie abritera 
pour la deuxième fois de son his-
toire, après avoir organisé à Alger 
l’édition de 1975, a-t-on précisé. 
Il sera question de diff user en di-
rect diff érentes activités liées à la 
préparation de la prochaine édi-
tion, prévue du 25 juin au 5 
juillet 2021, ainsi que des compé-
titions sportives et autres évène-
ments culturels et artistiques 
ayant trait à l’évènement médi-
terranéen, souligne-t-on encore 
de même source.

L’IMPORTANCE DE 
LA COMMUNICATION
Ce support médiatique sera aussi 
mis à profi t pour la réalisation 
d’entretiens avec des personnali-
tés sportives et culturelles de la 
ville, ainsi que la diff usion de re-

portages sur les sites touristiques 
dont dispose la capitale de l’Ouest 
du pays, étant donné que ce ren-
dez-vous sportif sera une occasion 
pour promouvoir la destination 
Oran en matière de tourisme.
Il y a quelques jours, le COJM 
s’est doté également d’une page 

Facebook offi  cielle dans laquelle 
des informations sont diff usées 
quotidiennement sur les prépara-
tifs des JM par les membres de 
commission des médias, et ce, en 
attendant de créer également un 
site web offi  ciel dans les pro-
chains jours, rappelle-t-on.
Compte tenu de l’importance de 
la communication dans la réussite 
des JM, des directives ont été 
données par les autorités concer-
nées pour les membres de la com-
mission des médias afi n de passer 
à la vitesse supérieure après avoir 
constaté un «retard relatif» dans 
ce registre, avoue-t-on. La com-
mission des médias est scindée à 
plusieurs sous-commissions qui 
auront pour rôle de prendre en 
charge les volets communication, 
accueil et prise en charge des 
journalistes appelés à couvrir 
l’évènement ainsi que le marke-
ting, étant donné que les organi-
sateurs visent naturellement sur 
un retour d’investissement à l’oc-
casion des jeux. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’objectif principal des Algé-
riens reste de préserver les deux 
couronnes décrochées lors des 
deux dernières éditions. La Fédé-
ration algérienne de la petite rei-
ne (FAC) l’a confi rmé. « Double 
championne arabe en titre, à 
Sharm El Sheikh en 2017 et à 
Mostaganem en 2018, la sélection 
algérienne prendra part à cette 
édition 2019 avec la ferme inten-
tion de défendre son statut », a 
indiqué l’instance fédérale.
Aussi, la FAC a informé, à l’Algé-
rie Presse Service (APS) que « la 
délégation algérienne sera scin-
dée en deux groupes pour rejoin-
dre le Caire. Le premier départ est 
prévu le 28 nombre et le second, 
le surlendemain, 30 novembre. La 
première partie du voyage Alger-
Le Caire se fera par avion, alors 
que la deuxième partie Le Caire - 
Alexandrie se fera par route.» Un 
petit périple tout de même pour 

ces sportifs sachant que la récupé-
ration reste importante pour pou-
voir pédaler avec la plénitude des 
capacités physiques.

BILANS DES OPUS 
2017 ET 2018
Pour revenir aux deux derniers 
opus dans lesquels l’Algérie a été 
sacrée, on notera que lors de la 
séquence 2017, la délégation Dz a 
pu glaner avec 10 médailles or, 4 
en argent et 3 bronze. Elle avait 
fi ni devant l’Egypte, pays hôte, 
qui avait récolté glané 5 brelo-
ques en or et 4 en argent.
L’année suivante, c’est Mostaga-
nem qui a abrité l’épreuve. 
Contrairement aux Egyptiens, 
les Algériens ne se sont pas ratés 
sur leur terre. Ils ont dominé le 
classement général des distinc-
tions en décrochant 8 médailles 
en vermeil, 10 en argent et 
5 bronze. Et c’était toujours 
l’Egypte qui avait terminé der-

rière avec ses 6 médailles or, 1 
argent et 1 bronze. Jamais deux 
sans trois ?

L’ÉTRANGE 
MISE À L’ÉCART 
D’ELMEDDAH

Parmi les 29 coureurs qui seront 
engagés, six sont de la gente fémi-
nine. A la lecture de la liste, on 
remarque l’absence de Yasmine 
Elmeddah pourtant 7e lors des 
derniers jeux Africains au Maroc 
et valeur sûre de la discipline de-
puis quelque temps. Le résultat 
lors de l’épreuve continentale au  
royaume Chérifi en constitue le 
meilleur résultat de l’Algérie à ce 
niveau.
Contactée par nos soins, elle a af-
fi rmé que « mon problème n’est 
aucunement avec la Fédération 
algérienne de cyclisme. Il est avec 
l’entraîneur. Ils sont tous de Roui-
ba et ont décidé de faire appel 

exclusivement aux athlètes de la 
région. Même les coéquipières de 
Annaba et Mostaganem subissent 
le même sort. Une fois, on avait 
bien travaillé et à la fi n du stage 
on nous informe qu’on n’est pas 
sélectionnées.»
Par ailleurs, pour dénoncer l’in-
justice, Elmeddah sort ses résul-
tats sportifs : « lors des compéti-
tions nationales, je fi nis toujours 
première ou deuxième. Je pense 
que cela prouve que j’ai légitime-
ment ma place au sein de la sélec-
tion.» Cette mise à l’écart a com-
mencé le 10 novembre écoulé 
puisque la concernée ne faisait 
pas partie de convoqués pour le 
stage de Biskra. 
Elle prive, par conséquent, la cy-
cliste du rendez-vous arabe en 
Egypte.  La façon dont elle était 
« exclue » reste injuste sur le plan 
sportif. D’autant plus que du côté 
de la FAC, on n’a pas communi-
qué sur le moindre problème dis-
ciplinaire. Aff aire à suivre. 

Dopage : l’AMA 
charge la RUSADA
Un comité indépendant de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) a 
recommandé de déclarer l’Agence russe 
antidopage (RUSADA) non-conforme, 
compromettant un peu plus la 
participation de la Russie aux Jeux 
olympiques de Tokyo. Le comité exécutif 
de l’AMA se réunira le 9 décembre à Paris, 
explique le communiqué de l’instance, et 
décidera de suspendre ou non l’agence 
russe.
Le Comité de révision de la conformité 
(CRC) a émis cette recommandation suite 
à des «incohérences» constatées dans les 
données récupérées par les enquêteurs de 
l’AMA auprès du laboratoire de Moscou. 
En janvier 2019, la Russie avait transmis 
des données électroniques des contrôles à 
l’AMA, une condition que cette dernière 
avait posée pour lever la suspension du 
pays en septembre 2018.
La recommandation du CRC se base sur 
les données du service renseignements et 
enquêtes de l’Agence, basée à Montréal, 
qui avait annoncé fi n octobre avoir reçu de 
nouvelles réponses des autorités russes 
«à une liste de questions techniques 
détaillées». «Ces questions ont permis à 
RUSADA et au ministère russe des Sports 
d’expliquer les incohérences, dans le cadre 
de la décision de l’AMA du 17 septembre 
2019 d’ouvrir une procédure formelle de 
conformité contre RUSADA», précise le 
communiqué.

NOUVELLES SANCTIONS 
À VENIR ?
Cette procédure pourrait engendrer de 
nouvelles sanctions contre la Russie, 
soupçonnée d’avoir falsifi é les données 
électroniques de l’ancien laboratoire de 
Moscou, au coeur d’un scandale de 
dopage. Le scandale avait été provoqué 
trois ans plus tôt par les révélations sur un 
système de dopage institutionnel ayant 
sévi en Russie entre 2011 et 2015.
La semaine dernière, le chef de 
l’antidopage russe, Iouri Ganous, a dit 
s’attendre à ce que la Russie soit privée de 
compétitions olympiques en 2020 et 
2022, dénonçant le rôle des autorités dans 
la falsifi cation de données transmises à 
l’Agence mondiale antidopage.

Basketball (NBA) : 
Commotion cérébrale 
pour Walker
Le meneur de Boston, Kemba Walker, 
victime d’une commotion cérébrale après 
un choc subi à la nuque et à la tête, dans la 
nuit de vendredi à samedi lors de la défaite 
des Celtics à Denver (96-92), a passé des 
examens rassurants selon son club.
«Walker a été diagnostiqué avec des 
symptômes semblables à ceux d’une 
commotion cérébrale», avait d’abord 
annoncé la franchise bostonienne après 
l’évacuation du joueur sur un brancard. 
Transporté à l’hôpital «pour une évaluation 
plus poussée», Walker a subi «des 
examens rassurants» selon son entraîneur 
Brad Stevens, qui a déclaré que «les 
analyses eff ectuées avaient donné des 
résultats positifs». Sur une action 
défensive à un peu plus de trois minutes 
de la fi n de la première période, Walker a 
heurté tête baissée le ventre de son 
coéquipier Semi Ojeleye.
Le joueur de 29 ans s’est écroulé sur le 
parquet et est resté immobile pendant 
quelques minutes. Le personnel médical 
l’a pris en charge et lui a posé une 
minerve. En voyant les images au ralenti, 
le public de Denver a grondé, 
comprenant la potentielle gravité de la 
blessure de Walker. «C’est un leader. Il 
est probablement le plus petit des gars 
sur le terrain à chaque fois qu’il s’y 
trouve, mais il a le plus gros coeur», a 
déclaré son coéquipier Jaylen Brown. 
Walker, ancien meneur de Charlotte, 
dispute sa première saison avec les 
Celtics où il présente une moyenne de 
22,2 points, 4,9 rebonds et 4,8 passes 
décisives en 14 matches. 

Cyclisme (Championnats arabes 2019)/L’Algérie 
représentée par 24 athlètes à Alexandrie

Un statut de double-tenant 
de titre à défendre
Dans quatre jours débuteront 
les Championnats arabes sur 
route de cyclisme. Une 
compétition qui durera 
jusqu’au 6 décembre du côté 
d’Alexandrie en Egypte. Pour 
cette manifestation, l’Algérie 
alignera un total de 29 
athlètes dont six femmes qui 
sont actuellement en stage 
bloqué à Biskra où ils 
préparent cette échéance 
régionale. Au total, cet 
évènement réunira trois 
catégories à savoir cadets, 
juniors et seniors.

JM Oran-2021/Pour promouvoir la 19e édition
Lancement imminent d’une chaîne «live streaming»
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Pédagogue, Belmadi a pri-
vilégié l’approche psychologi-
que. Il a commencé par écouter, 
établir un diagnostic puis se dé-
cider. Même si certaines mesu-
res pouvaient paraître diffi  ciles 
à cerner. Mais les révélations et 
les déballages sur la vie en in-
terne ont fait comprendre au 
sélectionneur la profondeur et 
la gravité du problème.
La thérapie Belmadi a débuté le 
9 septembre 2018 comme il l’a 
révélé : « J’ai commencé avec le 
groupe le 8 septembre, j’ai fait 
une réunion le 9 avec tout le 
groupe. On a parlé avec les 
joueurs après le dîner. Ce mo-
ment-là a été la rampe de lance-
ment, le début du travail mis en 
place. Cela a duré quatre heu-
res. Ils ont échangé pendant 3 h 
45 et je me suis permis 15 mi-
nutes d’intervention sur la fi n. 
Ils ont tout déballé. Nous avons 
entendu des choses et nous 
étions attentifs », a-t-il raconté 
en ajoutant « je ne vais pas dé-
voiler tout ce qui a été dit, mais 
vous comprendrez certainement 
qu’il y a eu beaucoup de choses 
de dites.»

SON VÉCU L’A AIDÉ

Le vécu de footballeur du suc-
cesseur de Rabah Madjer lui a 
été bénéfi que dans cette expé-
rience complexe où il y avait 
beaucoup d’égos à gérer : « Je 
savais quel langage utiliser, a-t-
il assuré. Il y avait beaucoup de 
réunions, collectives et indivi-
duelles. J’ai senti que certains 
joueurs pouvaient adhérer et 
d’autres non. Il y a eu de fortes 
décisions prises, mais il fallait 
prendre des risques.»
Dès lors, écarter certains élé-
ments « perturbateurs » pour 
que le groupe aille mieux est 
devenu inévitable. « Il y a des 
choses qui ont été dites qui 
m’ont ému. On avait atteint un 
niveau d’incompatibilité entre 
certains. Il y avait du ressenti-
ment (...). Le mal était très pro-
fond. Il a fallu panser des plaies 

ouvertes qui empêchaient tout 
esprit de groupe. Avoir autant 
de haine entre nous en Algérie, 
c’est choquant. Ça m’a attristé 
(...) Il y avait de l’hypocrisie. Il 
a fallu enlever des joueurs. À ce 
moment-là, ils ne pouvaient pas 
adhérer », retrace l’ancien en-
traîneur d’Al-Duhail (Qatar) qui 
estime que « maintenant avec 
de la distance, peut-être qu’ils 
comprennent. Ce qu’il faut rete-
nir de cette transformation, 
c’est qu’il a fallu prendre des 
décisions par rapport à ce qui 
avait été dit lors de cette réu-
nion. Évidemment, il fallait al-
ler chercher du sang neuf.»

LE POURRISSEMENT 
ÉVITÉ
Cette démarche était essentielle 
pour aider « El-Khadra » à re-
trouver des couleurs : «C’était 
impossible de travailler si on ne 
réglait pas cela. Aziz Bouras, 
qui avait travaillé avec eux 
auparavant, avait l’impression 
qu’il les entendait pour la pre-
mière fois. Le reste de mon staff , 
pour certains du moins, était 
choqué. Nous sommes restés 
plus de deux heures à dévelop-
per tout ce que nous avons en-
tendu. En conclusion, on s’est 
demandé comment on n’a pas 
écouté ce groupe. Avec la pro-
fondeur des problèmes, il était 
impossible d’avancer si on ne 
diagnostique pas la maladie. On 
a atteint une certaine incompa-
tibilité d’humeur entre cadres 
qui m’a énormément ému et at-
tristé. Vous voyez comment vi-
vent certains joueurs, comme 
Karim Benzema, une forme de 
racisme. On l’a vécue, je l’ai vé-
cue. Et là, je retrouve cela en 
Algérie entre nous», le mal était 
identifi é. Parfaitement, puisque 
la suite des évènements a prou-
vé qu’il avait tout bon.
Les choses ont changé. Pas en 
mieux seulement. Mais pour le 
meilleur. Puisque les «Guerriers 
du Sahara» ont pu décrocher un 
sacre continental sur lequel 
n’aurait pas misé le plus fou des 
parieurs. La force de l’Algérie 

était dans le groupe qui vit bien. 
Une solidarité sans faille. Une 
« famille », c’est ainsi que le 
groupe est qualifi é par Belma-
di : « C’est une vraie famille que 
j’ai rarement connue dans ma 
carrière. J’ai eu un discours 
avec eux après le match contre 
le Botswana où tout le monde 
était éreinté. Voir la réaction 
des joueurs sur le banc de tou-
che lorsqu’un des leurs sur le 
terrain était touché montre que 
le groupe est vraiment soudé. Je 
sais qu’il y a des joueurs qui 
font 20 heures en aller et retour 
avec zéro minute de jouée et je 
ne vois l’ombre d’une moindre 
frustration, alors que ce sont 
des compétiteurs».

PORTE OUVERTE

L’ancien joueur de l’Olympique 
Marseille a su privilégier le côté 
humain et les bonnes valeurs. 
Chez lui, il n’y a pas de place 
pour la haine : « Je ne mets un 
trait sur personne. Aucun joueur 
n’est blacklisté », affi  rme-t-il in-

sinuant que les plus per-
formant seront de re-
tour du moment ils se 
soumettent au nouveau 
mode de vie des Cham-
pions d’Afrique.
D’ailleurs, c’est grâce à 
lui que Youcef Belaïli, 
qui avait une réputation 
sulfureuse, a pu faire un 
«comeback » chez l’EN.
«Aujourd’hui, c’est faci-
le de parler de Youcef 
Belaïli. Je vais vous fai-
re une confi dence. Lors 
de mon premier rendez-
vous de travail avec le 
président Zetchi à Paris, 
on échange pendant 
7 heures sur le travail à 
mettre en place. Puis 
vers 1 h du matin, je lui 
pose une question qu’il 
n’a compris qu’avec le 
temps, je lui dis : 
«Youcef Belaïli, est-il 
blacklisté au niveau de 
l’État ? Je ne sais pas, 
peut-être pour donner 
un exemple à la jeunes-

se. Là, il me regarde, et je vois 
qu’il se dit pourquoi il me parle 
de Belaïli. Il n’existe même plus. 
Il est hors des radars. Et puis, il 
me répond, non, on n’a jamais 
reçu aucune instruction à son 
sujet. Il me répète, non, non pas 
blacklisté. Il me demande pour-
quoi ? Je lui dis qu’on lui expli-
quera plus tard... Au 1er août 
2018, je vous rappelle que 
Youcef Belaïli n’existait plus 
dans le football algérien... », 
s’est rappelé le chef de la barre 
technique des « Verts » qui a re-
lancé, un autre Djamel, Ben-
lamri en l’occurrence.
Derrière le couronnement afri-
cain se cachait donc un boulot 
monstre. Pas celui technique ou 
tactique. 
Mais le travail sur le plan hu-
main et psychologique. Cette 
faculté à mettre en place l’as-
pect synergique. Belmadi est 
plus qu’un simple coach. C’est 
un « Fennec » Alpha qui sait 
protéger sa troupe et marquer 
le territoire. Quelle belle his-
toire ! 

Affaire de la sextape : 
la validité de l’enquête 
sur Benzema examinée 
demain
Audience décisive demain, dans l’aff aire du 
chantage à la sextape de Mathieu Valbuena 
impliquant l’attaquant du Real Madrid Karim 
Benzema : la Cour de cassation se réunit en 
assemblée plénière pour étudier la validité de 
l’enquête, contestée par la star madrilène.
Voilà quatre ans que les deux footballeurs 
s’aff rontent dans les prétoires. La star du Real est 
soupçonnée d’avoir fait pression sur Mathieu 
Valbuena pour l’obliger à payer une rançon afi n 
d’éviter que ne soit rendue publique une sextape 
de ce dernier, qui évolue désormais dans le club 
grec de l’Olympiakos. Benzema affi  rme avoir 
simplement voulu aider son coéquipier en Bleu en 
l’avertissant de l’existence de la vidéo, dont le 
contenu n’a jamais été révélé. Mais pour les 
enquêteurs, il a bien participé à une opération de 
chantage avec son ami d’enfance Karim Zenati, lui 
aussi mis en examen.

LES AGISSEMENTS D’UN 
POLICIER EXAMINÉS
L’audience de demain aura pour objet l’examen 
des agissements d’un policier, Yann Bessette, 
ayant joué pour les besoins de l’enquête le rôle 
d’intermédiaire entre Valbuena et les maîtres-
chanteurs présumés. «Le fait n’est pas 
simplement qu’il y ait un policier qui se soit fait 
passer pour quelqu’un d’autre, c’est qu’il a relancé 
régulièrement les personnes», a expliqué à l’AFP 
Me Patrice Spinosi, avocat de Karim Benzema. 
Pour la défense, Yann Bessette a à plusieurs 
reprises relancé ses interlocuteurs, y compris 
lorsque ceux-ci ne donnaient plus de nouvelles 
pendant plusieurs semaines. Il est également le 
premier à avoir évoqué le versement d’une somme 
d’argent, incitant ainsi les personnes mises en 
cause à commettre une infraction.
«On ne peut pas dire que les policiers ont 
provoqué l’infraction», conteste de son côté 
l’avocat de Mathieu Valbuena, Me Frédéric Thiriez. 
«La ruse n’est absolument pas interdite ou alors il 
faut interdire les fi latures, les planques, les 
interceptions... C’est tout à fait normal que le 
policier maintienne un contact, a estimé l’avocat. 
Si on en vient à interdire qu’un policier joue le rôle 
d’intermédiaire pour localiser et identifi er les 
malfaiteurs, où va-t-on ?»

UN PROCÈS EN PERSPECTIVE ?
En juillet 2017, la chambre criminelle de la Cour 
de cassation avait considéré les actes du policier 
comme étant déloyaux, donnant raison à 
Benzema, avant que la cour d’appel de Paris 
n’infi rme cette décision il y a un an. L’assemblée 
plénière de la Cour de cassation doit donc 
trancher et apporter une réponse défi nitive. Si 
elle décide d’invalider les actes impliquant le 
policier sous couverture, alors «il n’y a pas 
d’autre choix que de sortir Benzema» du dossier, 
assure Me Spinosi. En revanche, si la Cour valide 
l’enquête dans son intégralité, la perspective d’un 
procès pour Karim Benzema et les cinq autres 
mis en examen se concrétisera un peu plus.
Outre Benzema et Zenati, Moustapha Zouaoui et 
Axel Angot sont également concernés. Ces deux 
hommes, gravitant dans le milieu du foot 
marseillais, sont soupçonnés d’avoir dérobé la 
vidéo et d’avoir cherché à en tirer profi t. Pour 
contacter Valbuena, ils sont d’abord passés par 
l’ancien joueur Djibril Cissé, puis par un 
intermédiaire, Younes Houass, le seul à avoir été 
en contact avec le policier sous couverture, et 
enfi n Benzema, grâce à son ami Karim Zenati. 
Tous ont été mis en examen.

Une réunion avec les joueurs était déclencheuse 
de la révolution au sein de l’EN

La thérapie Belmadi

Beaucoup ont été impressionnés par la façon dont il a ressuscité la sélection. 
De l’état de l’inertie footballistique à cet improbable et inattendu sacre en Coupe 
d’Afrique, Djamel Belmadi, driver de l’Algérie, a signé un accomplissement 
fantastique. Comment a-t-il pu faire revenir à la vie un groupe dans un état 
léthargique ? Révélations faites à la Radio chaîne III.



Lutte antiterroriste
4 bombes 
artisanales 
détruites à 
Djelfa et Souk-
Ahras 
Quatre (4) bombes artisanales 
ont été découvertes et détruites 
vendredi, au niveau d’El Djelfa et 
Souk-Ahras par des 
détachements de l’Armée 
nationale populaire (ANP), a 
indiqué hier un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste, des 
détachements de l’ANP ont 
découvert et détruit, le 22 
novembre 2019, quatre bombes 
artisanales au niveau d’El 
Djelfa/1er RM et Souk-Ahras/5e 
RM, tandis que des éléments de 
la Gendarmerie nationale ont 
arrêté à Biskra/4e RM, un 
individu et saisi 27 kilogrammes 
de substances explosives, 145 
mètres de mèche explosive, des 
batteries, des téléphones 
portables et des câbles 
électriques», note la même 
source.  Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la 
criminalité organisée, des 
éléments des gardes-frontières 
«ont saisi, près de la bande 
frontalière à Tlemcen/2e RM, 
une quantité de kif traité 
s’élevant à 101 kilogrammes», 
alors que des éléments de la 
Gendarmerie nationale «ont 
saisi au niveau de Tiaret/2e RM 
et Bechar/3e RM, deux fusils de 
chasse sans papiers et une 
paire de jumelles».
Dans le même contexte, des 
détachements de l’ANP «ont 
saisi, au niveau de Tamanrasset 
et Bordj Badji Mokhtar/6e RM et 
à El Oued/4e RM, un véhicule 
tout-terrain, 13 quintaux et
75 kilogrammes de denrée 
alimentaires, 1.200 litres 
carburants et 131 téléphones 
portables». Par ailleurs, des 
éléments des gardes-côtes «ont 
arrêté, à El Kala/5eRM, deux 
plongeurs et saisi du matériel 
de pêche de corail».

Accidents de 
la circulation
8 morts et
42 blessés 
en 48 heures 
Huit personnes ont trouvé la 
mort et quarante-deux autres 
ont été blessées dans dix 
accidents de la circulation 
enregistrés durant les dernières 
48 heures au niveau national, 
selon un bilan établi samedi par 
les services de la Protection 
civile. Selon le même bilan, trois 
personnes sont mortes 
intoxiquées par le monoxyde de 
carbone, dont deux à El Harrach, 
à Alger, et une autre à 
Boussaâda, dans la wilaya de 
M’Sila. Dans le même cadre, les 
éléments de la Protection civile 
sont intervenus pour prodiguer 
des soins à 67 personnes 
incommodées par le monoxyde 
de carbone CO émanant des 
appareils de chauff age et 
chauff e-bains, à travers les 
wilayas de Batna (11), Sidi Bel 
Abbès (8), Bordj Bou Arréridj 
(12), Médéa (4), Boumerdès (5), 
El Bayadh (5), Oum El Bouaghi 
(12), Relizane (4) et Sétif (6), 
précise la même source.

SYNTHÈSE DE NAZIM BRAHIMI

L’Irak fait face à une contestation 
jamais vue dans le pays depuis la 
chute, en 2003, du dictateur Saddam 
Hussein dans la foulée de l'invasion 
américaine, alors que la rue réclame 
la refonte du système politique ins-
tallé justement après 2003 par les 
Américains et, désormais, totalement 
investi par l'Iran, l'autre grande puis-
sance agissante en Irak, les Etats-
Unis restent quasi silencieux.
 Cette attitude américaine marque 
« le déclin de leur infl uence en Irak 
et même leur désintérêt pour le pays, 
où l'Iran a, depuis des années, 
« coopté des dirigeants, payé des 
agents irakiens et infi ltré tous les as-
pects de la vie politique, économique 
et religieuse de l'Irak », indique une 
récente fuite de documents du ren-
seignement iranien.
Il y a près d'un an déjà, le président 
Donald Trump lui-même avait fêté 
Noël sur la base d'Aïn Al-Assad, dans 
l'ouest désertique d'Irak, et n'avait 
rencontré aucun offi  ciel ni fait le dé-
placement jusqu'à Bagdad à 200 ki-
lomètres de là, suscitant une énième 
campagne des partisans de l'Iran au 
Parlement pour bouter hors d'Irak les 
5 200 soldats américains postés dans 
le pays, souligne-t-on.
Pour sa première visite en Irak en 
tant que vice-président, M. Pence a 
décidé de célébrer Thanksgiving 
avec les troupes sur la même base de 
la province d'Al-Anbar. M. Pence a 
néanmoins appelé dans la journée le 

Premier ministre irakien Adel Abdel 
Mahdi, ont dit deux responsables ira-
kiens à l'AFP. « Il n'y aura pas de ren-
contre puisqu'ils se sont parlé au té-
léphone » et « Abdel Mahdi n'ira pas 
à Al-Anbar », selon l'un d'eux. Mais 
M. Pence a rencontré à Erbil, la capi-
tale du Kurdistan irakien autonome, 
le président de cette région Netchir-
van Barzani et son Premier ministre 
Masrour Barzani.
Interrogé par l'AFP, un porte-parole 
de la présidence irakienne à Bagdad 
a même affi  rmé ne pas avoir été in-
formé de la visite de M. Pence, qui 
intervient dans un contexte de crise. 
Depuis jeudi, neuf manifestants ont 

été fauchés par des balles, des grena-
des lacrymogènes et des balles en 
caoutchouc, selon des sources médi-
cales. Le dernier en date est tombé 
samedi, mortellement touché par 
une balle en caoutchouc des forces 
de l'ordre sur le pont Al-Ahrar, pro-
che de la place Tahrir, épicentre de 
la contestation à Bagdad. 
Des dizaines d'autres ont été blessés 
à Bagdad et dans plusieurs villes du 
sud du pays, où les manifestations et 
la désobéissance civile se poursui-
vent. A Kerbala, ville sainte chiite au 
sud de Bagdad, les manifestants ont 
formé un cortège funéraire pour un 
manifestant porté disparu et fi nale-

ment retrouvé mort dans le coff re de 
sa voiture, a constaté un correspon-
dant de l'AFP.
S'ils dirigent la coalition internatio-
nale qui appuie l'Irak pour lutter 
contre les cellules djihadistes persis-
tantes du groupe Etat islamique (EI), 
les Etats-Unis semblent désormais 
sur la touche politiquement. La rela-
tion entre Washington et Bagdad est 
« au plus bas », répètent à l'envi des 
responsables des deux pays, notam-
ment avec Abdel Mahdi, jugé « trop 
proche » de l'Iran. Au pouvoir depuis 
treize mois, le chef du gouvernement 
n'a toujours pas pu se rendre à 
Washington sa visite annoncée de-
puis des mois et ne cessant d'être re-
poussée. Plusieurs responsables ira-
kiens ont déjà fait les frais des ten-
sions entre les Etats-Unis et l'Iran ; ils 
sont désormais sous le coup de sanc-
tions pour « violation des droits de 
l'Homme ».
C'est le cas de deux chefs de milices, 
Waad Qado et Rayan Al-Keldani, pa-
tron de l'une des très rares factions 
chrétiennes du Hachd al-Chaabi, la 
coalition des paramilitaires chiites 
pro-Iran.
Sur Twitter, M. Keldani a apostrophé 
M. Pence, l'accusant de venir « furti-
vement » en Irak. « Vous n'êtes pas le 
bienvenu sur le sol irakien ! » Un 
propos qui atteste que la visite du 
responsable américain est plus que 
controversée au moment où le pays 
vit une crise interne de laquelle il lui 
sera diffi  cile de sortir de si tôt, prédi-
sent des observateurs. 

Alors que le pays est en pleine contestation populaire contre le régime 

Visite controversée du 
vice-président américain en Irak
Le vice-président américain Mike Pence a eff ectué, hier, une visite en Irak sans rencontrer les autorités 
de Bagdad. De quoi nourrir davantage d’interrogations sur les relations qu’entretiennent les Etats-Unis 
et l’Irak. Cette visite intervient par ailleurs au moment où le pays vit une crise aiguë avec un triste 
bilan de plus de 350 morts après un mois de contestation populaire contre le régime en place.

 

Afrique de l'Est 
Des pluies torrentielles font au moins 39 morts au Kenya et en Tanzanie 
Des pluies torrentielles en Afrique de l'Est ont provoqué la mort d'au moins 29 personnes au Kenya et d'une dizaine d'autres en Tanzanie, a-t-on indiqué samedi de sources offi  cielles. Des pluies et des inondations 
dévastatrices frappent l'Afrique de l'Est depuis des semaines. Au moins 29 personnes sont mortes au Kenya lorsque leurs maisons ont été balayées par des glissements de terrain, tôt samedi matin, dans la région 
de Pokot, à quelque 350 km au nord-ouest de Nairobi, à la suite des fortes pluies tombées dans la nuit. "Nous avons la tristesse de confi rmer que 12 personnes de Tapach et Parua dans (la région de) Pokot South 
et 17 de Tamkal dans celle de Pokot Central ont perdu la vie", a déclaré dans un communiqué le ministre kenyan de l'Intérieur Fred Matiang'i. "Douze corps ont été retrouvés et les recherches continuent", avait 
déclaré le commissaire du comté de Pokot Apollo Okello à la presse. Deux enfants ont été retrouvés vivants dans les décombres et ont été hospitalisés, selon le responsable. "Les fortes pluies représentent un défi  
mais nous faisons de notre mieux", a-t-il dit alors que des routes sont coupées et des ponts fermés. Des hélicoptères de l'armée et de la police ont été envoyés sur place pour faciliter les secours, a précisé le ministre 
de l'Intérieur. La Croix-Rouge a également fait état de "glissements de terrain massifs" en diff érents points du comté et dit que des équipes avaient été envoyées sur place. Le Kenya n'est pas le seul pays touché en 
Afrique de l'Est. En Tanzanie, au moins dix personnes se sont noyées, emportées par une rivière en crue dans l'extrême ouest du pays, dans le district de Mwanza. "Il est possible que nous trouvions davantage de 
corps", a déclaré un responsable de la Croix-Rouge tanzanienne, Revocatus Kayanda, qui fait partie de l'équipe de secours ayant retrouvé les victimes. Les précipitations ont aussi fait des dizaines de milliers de 
déplacés en Somalie, submergé des villes entières du Soudan du Sud et fait plusieurs morts en Ethiopie. Les inondations sont un phénomène régulier dans la région mais des scientifi ques expliquent qu'un phéno-
mène climatique centré sur l'océan Indien, d'une puissance jamais observée depuis des années, y a provoqué ces dernières semaines des pluies dévastatrices. Actuellement, les eaux bordant l'Afrique de l'Est sont 
plus chaudes que la normale à cette période de l'année, ce qui provoque une évaporation accrue, l'air humide qui circule vers le continent se transformant ainsi en pluie.(APS) 

PAR BOUZID CHALABI

« Ce n’est pas le nombre de diplô-
mes que délivre chaque année une 
université qui fait sa renommée, mais 
le nombre de projets de recherche 
menés en son sein et qui ont abouti 
au profi t de l’économie du pays. La-
quelle est dans le besoin de créativité 
et d’innovation », a fait remarquer le 
professeur Kamal Youcef Toumi, lors 
d’une conférence qu’il a animée hier 
à l’USTHB de Bab Ezzouar sous le 
thème «La R&D et l’innovation en Al-
gérie». Cet ancien étudiant de l’US-
THB, actuellement Directeur du la-
boratoire de recherche en mécanique 
à l’Institut de technologie de l’Etat de 
Massachusetts (USA) et également 
co-directeur du Centre des systèmes 
d’ingénierie complexes KACS/MIT 
(Japon/USA), a donné une conféren-
ce, organisée par le FCE en partena-
riat avec l’USTHB, dans une salle 
pleine à craquer et dont la majeure 
partie était des étudiants et étudian-
tes de diverses wilayas du pays. Il 
faut dire que cela en valait la peine 
tant le conférencier est allé droit au 

but pour ce qui concerne « l’impact 
de la créativité et de l’innovation 
dans notre économie ». Et d’arguer 
dans ce sens : « Si nous voulons que 
notre économie soit dynamique, il 
n’existe qu’un chemin à prendre, ce-
lui de s’employer à le faire aux uni-
versitaires. Certes on peut reproduire 
des expériences étrangères mais le 
risque est de ne pas atteindre les ob-
jectifs escomptés, tant chaque pays a 
ses conditions particulières. » Pour-
suivant son exposé, il souligne à l‘as-
sistance que « les conditions de suc-
cès d’une nation sont connues ». 
Pour le détail, « des instituts de ni-
veau peuvent contribuer à hauteur 
de 50%, la culture 20%, la connecti-
vité (10%) et enfi n disposer d’un en-
vironnement incitatif ». Notons que 
le conférencier a en outre signalé « 
sans vision et sans stratégie point de 
dynamisme dans l’économie du pays 
». S‘appuyant sur le niveau de crois-
sance atteint dans certains pays asia-
tiques, il dira : « Un pays qui présente 
un degré de dynamisme considérable 
témoigne de sa volonté, de sa capa-
cité et du goût à innover. » Or, selon 

le conférencier, « pour jouir de pers-
pectives d’innovations satisfaisantes, 
le pays doit disposer d’universitaires 
qui se consacrent entièrement à la 
recherche et également de person-
nes douées d’expériences ». Et dans 
ce sillage, il a préconisé à ce que « 
le pays s’attèle davantage à faire ap-
pel à la créativité et à l’innovation ». 
Dans cette optique, le conférencier 
n‘a pas caché son optimisme quant 
à voir le pays adopter une telle stra-
tégie « car c’est à sa portée », a-t-il 
lancé. 
Affi  rmant dans ce sens : « Je reste 
convaincu que nos étudiants ne 
manquent pas d’intelligence. Il suffi  t 
simplement de leur assurer un en-
vironnement favorable à même de 
mettre en exécution tout leur génie 
de créativité et d’innovation dans des 
segments d’activités où la moderni-
sation se fait grandement ressentir.» 
Le professeur a enfi n lancé : « La seu-
le et véritable ressource est le capital 
humain. Ce dont nous disposons. » 
A l’adresse des universitaires cher-
cheurs, il dira : « Il faut avant tout se 
mettre à l’évidence que la recherche 

repose sur le désir de faire changer 
les choses. »
Notons qu’auparavant, le patron du 
FCE, Mohamed Sami Agli, a dans son 
allocution d’ouverture mis en exer-
gue l’intérêt de telles conférences. 
« Car elles peuvent servir à faire en 
sorte que l’entreprise et l’université se 
concertent pour que tout un chacun 
puisse bénéfi cier de leur étroite col-
laboration », a-t-il expliqué. Rebon-
dissant sur ce point, le président de 
la commission « coopération univer-
sitaire, recherche et développement 
» au FCE, Ryadh Brahimi, dira pour 
sa part : « Il faut que le partenariat 
entre les entreprises et les universités 
devienne une réalité de terrain ». Non 
sans affi  rmer que « l’interactivité est 
un moyen effi  cace pour permette à 
nos entreprises de devenir compéti-
tives. C’est le challenge pour rendre 
forte notre économie ». 
Soulignons que le professeur Kamal 
Youcef Toumi a rencontré des cen-
taines d’étudiants et d’étudiantes en 
aparté pour prendre connaissance de 
leurs avis sur le thème de sa confé-
rence et autres points.
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