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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Les contrats d’exportation du gaz pour la période post 
2020 devraient être rétablis dans un cadre juridique adapté permettant d’améliorer les conditions 

d’investissement du point de vue juridique, institutionnel et fiscal. »
60% des réserves conventionnelles en hydrocarbures ont été exploitées,

alors que les réserves gazières font l’objet de contrats d’exportation à l’horizon 2030.

le point

Des annonces et des 
promesses 
PAR LYES SAKHI

Les candidats au scrutin du 12 décembre 
prochain ne font pas une campagne de tout 
repos et ce serait mentir effrontément que 
d’affi rmer le contraire. Tous les cinq ainsi que 
leurs états-majors affi rment pourtant que tout 
se passe bien dans le bain électoral algérien 
pour la prochaine présidentielle. Ont-ils raison 
de le faire ? Sans doute que oui dès lors que, 
outre le fait de chercher à tenter leur chance 
pour briguer la magistrature suprême, ils 
défendent avant tout, par leur participation à 
cette opération électorale si particulière, 
comme une façon de redonner au pays le cadre 
institutionnel ébranlé au niveau de la 
présidence de la République depuis la chute de 
l’ex-chef de l’Etat Abdelaziz Boutefl ika. Et 
comme une voie qu’ils jugent la moins 
périlleuse pour sortir l’Algérie de la crise qu’elle 
vit à tous les étages et dans tous les secteurs  
depuis neuf mois. Que ces prétendants fassent 
donc des annonces spectaculaires, des 
promesses à vrai dire pas toujours faciles à tenir 
quand on regarde l’état du pays et les moyens 
économiques et fi nanciers dont il dispose 
présentement, qu’ils disent enfi n découvrir que 
les Algériens ont perdu confi ance et qu’ils 
travaillent pour qu’ils la retrouvent, il n’y a là 
rien de déroutant. Tout homme politique à la 
recherche d’une audience, d’un mandat ou 
d’un pouvoir est en droit de «vendre», ce n’est 
pas péjoratif, sa politique et celle du courant ou 
des forces qu’il représente dans la société. Tout 
programme électoral a besoin également de 
publicité et on en consomme beaucoup depuis 
le lancement de la course agitée au scrutin du 
mois prochain : engagements pour une 
démocratisation poussée de l’Algérie, serments 
pour une justice indépendante, paroles 
données pour une économie libérée de la rente 
pétrolière et nourrie de l’esprit et de l’action de 
la libre entreprise, assurances enfi n, et aller 
droit au sujet qui nous concerne,  pour un 
système éducatif performant et de qualité. 
Justement, parlons d’éducation ! Depuis 
plusieurs jours, les « instits » du cycle primaire 
poursuivent un mouvement de grève dans une 
solitude effrayante et un isolement qui invite à 
la réfl exion : d’abord sur leur condition diffi cile,  
l’état réel du secteur et  la distance qui le sépare 
du discours de ses grands responsables, le 
ministre en premier ; ensuite, bien sûr, sur 
l’utilité d’une campagne électorale quand ceux 
qui l’animent tardent à regarder ce qui se passe 
réellement sur le terrain qu’ils arpentent. Voilà 
des jours, en effet, que des enseignants 
débrayent régulièrement pour crier leur 
désarroi et leur précarité, rejettent par défi ance 
toute proposition d’encadrement syndical de 
leur mouvement, et que des centaines d’enfants 
sont obligés de rester chez eux ou de suivre les 
cours à moitié. En face,  et depuis que la 
campagne a commencé, aucun mot, pas de 
commentaire  ni aucune allusion sur ce qui 
arrive  dans le cycle primaire de l’éducation à 
quelques jours seulement des examens de fi n 
de trimestre. Partant de ce constat, quel crédit 
accorder aux belles paroles et aux élans sur la 
nécessité de s’occuper des affaires d’un secteur 
de l’Education que tout le monde présente 
comme « stratégique » ? 

PAR FERIEL NOURINE

En témoignent les chiff res four-
nis par la direction des études et de 
la prospective des Douanes (DEPD) 
pour compte des neufs premiers mois 
de l’année 2019, donnant un défi cit 
de 5,22 milliards de dollars contre 
3,16 milliards de dollars pour la 
même période de 2018, soit une aug-
mentation de plus de 2 milliards de 
dollars qui n’est pas du tout rassu-
rante pour l’équilibre fi nancier du 
pays, notamment en cette période de 
lenteur économique.
Le solde extérieur de l’Algérie conti-
nue donc à s’enliser dans la zone 
rouge, alors que le gouvernement 
des aff aires courantes continue à 
prendre des mesures qui n’augurent 
pas forcément de jours meilleurs 
d’ici la fi n de l’année. En eff et, les 
nouvelles restrictions en matière 
d’importations qu’il a introduites de-
puis mai dernier, sous prétexte de 
réduction du défi cit des paiements et 
de sauvegarde des réserves de chan-
ge, ou plutôt ce qu’il en reste,  ne 
semblent pas avoir atteint les objec-
tifs escomptés.
La facture globale des importations 
a, certes,   reculé entre janvier et sep-
tembre de l’année en cours pour s’af-
fi cher à hauteur de 32,43 milliards 
de dollars, contre 34,23 milliards de 
dollars pour la même période de 
l’année dernière, mais cette baisse 
(5,27%) n’aura pas suffi   à juguler 
l’hémorragie dans le commerce exté-
rieur, provoqué par des exportations 
exagérément dépendantes des hy-
drocarbures et qui, par conséquent, 
ont subi de plein fouet le recul sensi-
ble des recettes pétrolières, qui se 
sont établies à 25,28 milliards de 
dollars, contre près de 28,89 mil-

liards de dollars, à la même période 
2018 (baisse de 12,52%), représen-
tant 92,91% du volume global des 
exportations. 
Lesquelles  exportations se sont ré-
duites à 27,21 milliards de dollars, 
contre 31,07 milliards de dollars, 
soit une perte de près de 4 milliards 
de dollars (-12,43%) dont le poids se 
vérifi e sur la balance commerciale, 
mais aussi sur les réserves de chan-
ges que les pouvoirs publics ont dû 
solliciter une énième fois pour cou-
vrir la totalité des importations, sa-
chant que durant les neuf premiers 
mois de 2019, les exportations ont 
assuré la couverture des importa-
tions à hauteur de 83,90%, contre 
90,76% à la même période de l’an-
née dernière, selon la DEPD.

Déjà marginales, les exportations 
hors-hydrocarbures ne pouvaient 
donc limiter   l’impact provoqué par 
la baisse des ventes de pétrole. Ceci 
d’autant qu’elles ont nettement re-
culé durant la période de référence, 
atteignant tout juste 1,93 milliard de 
dollars, contre 2,17 milliard de dol-
lars (-11,26%), ajoute la même sour-
ce. Sur la liste des principaux parte-
naires de l’Algérie, la France s’est 
classée premier client sur les neuf 
premiers mois de 2019, alors que la 
Chine a aisément conservé son rang 
de premier fournisseur. La France a 
acheté à notre pays pour 3,81 mil-
liards de dollars, (14% du montant 
global des exportations algériennes), 
en hausse de 8,42%, suivie de l’Italie 
avec 3,64 milliards de dollars 

(13,38%), l’Espagne avec 3,02 mil-
liards de dollars (11,09%), les Etats-
Unis avec 1,96 milliard de dollars 
(7,23%) et la Grande-Bretagne avec 
1,73 milliard de dollars (6,36%).
A eux seuls, ces cinq pays ont repré-
senté plus de 52% des exportations 
algériennes entre janvier et septem-
bre 2019, alors que ses cinq premiers 
fournisseurs en ont représenté plus 
de 50%. A commencer par la Chine, 
avec 6,1 milliards de dollars (18,81% 
des importations globales algérien-
nes), en hausse de 9,26%, suivie par 
la France avec 3,25 milliards de dol-
lars (10,03%), l’Italie avec 2,45 mil-
liards de dollars (7,58%), l’Espagne 
avec 2,33 milliards de dollars (7,2%) 
et l’Allemagne avec 2,22 milliards de 
dollars (6,84%). 

Etabli à 5,22 milliards de dollars

Le dé� cit commercial se creuse
Entre des recettes d’exportation qui reculent et des factures d’importation qui restent 
élevées, le défi cit commercial de l’Algérie conserve sa tendance haussière.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ahmed El-Hachemi Mazighi, vice-
président de la division marketing à Sona-
trach, a indiqué, hier, que les clients euro-
péens de la compagnie publique des hydro-
carbures ont « considérablement réduit leur 
demande en gaz conventionnel en provenan-
ce d'Algérie, entraînant une chute de 25% du 
niveau des ventes cette année ». L'Algérie est 
le troisième plus grand fournisseur de gaz à 
l'Europe. La baisse de ses exportations de gaz 
par gazoducs montre bien que les nouvelles 
livraisons de GNL des États-Unis, de l’Austra-
lie et de la Russie submergent le marché et 
font baisser les prix. Cela a réduit la compé-
titivité des contrats gaziers de long terme 
par gazoduc auxquels s’agrippe l’Algérie, in-
dexés essentiellement sur les prix du pétrole. 
C’est une tendance en déclin. D’ailleurs, l’en-
semble des clients avec lesquels Sonatrach a 
renouvelé ses contrats gaziers ont réduit la 
durée de ces conventions, alors que la ques-
tion de la tarifi cation demeure un secret bien 
gardé par les responsables de la compagnie 
publique d’hydrocarbures. Pour compenser 
ce déclin de ses exportations de gaz à desti-

nation de l’Europe, Sonatrach a transformé 
une plus grande partie de son gaz en GNL. Le 
gaz naturel liquéfi é est ensuite acheminé à 
destination du marché spot (libre) pour li-
vraison immédiate, dont le prix est supérieur 
d’un quart environ aux prévisions de cette 
année, a déclaré Ahmed El-Hachemi Mazi-
ghi. C’est la première fois que les ventes sur 
le marché libre représentent 30% des expor-
tations de GNL de Sonatrach. Un record iné-
galé. «En 2019, la tendance s’est complète-
ment inversée en raison d’un hiver qui se 
présente chaud en Europe», a déclaré le res-
ponsable de la division Marketing de Sona-
trach, soulignant que l’année «2020 devrait 
également être une année diffi  cile. Si l'hiver 
est chaud comme l'année dernière, nous de-
vrons faire face à plusieurs diffi  cultés ». En 
2018, les exportations algériennes de gaz se 
sont élevées à 51,5 milliards de mètres cubes 
dont 75% par gazoduc et 25% sous forme de 
GNL. La première destination du gaz algé-
rien reste le marché européen, essentielle-
ment l’Italie (35%), l’Espagne (31%), la Tur-
quie (8.4%) et la France (7.8%). Les ventes 
algériennes en GNL devraient atteindre
5 milliards de mètres cubes cette année, un 

«record historique» des 20 dernières années, 
représentant environ 60 expéditions, à en 
croire le responsable de Sonatrach. Plus de 
la moitié des volumes de GNL de la compa-
gnie publique des hydrocarbures ont été 
vendus en Asie, sur le marché spot. Les prix 
du gaz acheminé à destination de l’Europe 
au moyen de gazoduc sont environ 2,5 dol-
lars/Mt de plus que les prix pratiqués par les 
pays du nord-ouest de l'Europe. Les observa-
teurs font constater que la baisse des expor-
tations algériennes par gazoducs a créé une 
marge de manœuvre susceptible d’aider à 
équilibrer l'off re excédentaire qui caractérise 
le marché européen du GNL. Les exporta-
tions cumulées de gazoducs algériens vers 
l'Italie ont diminué d'environ 1,3 milliard de 
mètres cubes depuis le 1er octobre, par rap-
port à la même période de l'année dernière. 
Sonatrach a renouvelé sept des contrats ga-
ziers de long terme avec ses clients euro-
péens. Le dernier en date a été signé mardi 
dernier avec le français Engie, alors que 
d’autres contrats ont été conclus avec Edi-
son, ENEL, le Portugais Galp Energia, ENI, 
l’Espagnol Gas Natural Fenosa et la compa-
gnie publique turque Botas. 

Les exportations de gaz à travers les gazoducs algériens reliant l’Europe ont chuté de 
25%, très concurrencées par les livraisons russes à destination du Vieux Continent, 
dont le gaz est cédé à des prix concurrentiels et à des volumes abondants.

Exportations de gaz vers l’Europe 

Baisse de 25% des 
livraisons par gazoducs

PAR FERIEL NOURINE

Dans le cadre de son programme 
de développement de renforcement 
de ses capacités de production 
d’énergie renouvelable, Sonelgaz 
veut développer des axes de coopéra-
tion avec le groupe d’entreprises al-
lemandes Dii Desert Energy, indique 
le groupe énergétique national dans 
un communiqué. 
D’où la participation du P-DG de So-
nelgaz, Chaher Boulakhras, au 10e 
Sommet de Dii Desert Energy Lea-
dership qui se tient aujourd’hui et 
demain sous le thème «La transition 
énergétique dans le monde arabe».
La coopération souhaitée par la So-
ciété nationale de l'électricité et du 
gaz porte sur plusieurs objectifs ver-
sés au compte de l’énergie renouve-
lable, souligne la même source, ci-
tant l’initiation et la réalisation 
d’études techniques et économiques 

pour « mieux profi ter des potentiels 
solaires et éoliens et généraliser les 
énergies renouvelables, la promotion 
des projets communs de développe-
ment au niveau national et interna-
tional, la promotion en commun de 
la recherche dans le domaine de la 
fabrication, de l’installation, de l’ex-
ploitation et du stockage de ces éner-
gies.
Il s’agira également pour Sonelgaz 
d’examiner les voies et moyens pour 
l’accès aux marchés extérieurs pour 
l’exportation de l’électricité d’origine 
renouvelable, de renforcer le parte-
nariat en termes de formation dans 
les industries des énergies renouvela-
bles, et aussi d’assurer le transfert de 
savoir-faire et de technologies.
Pour rappel, en 2009, un groupe de 
grandes entreprises allemandes, 
unies dans Dii Desert Energy (alors 
connu sous le nom de « Desertec In-
dustry Initiative », avait lancé une 

idée sur la mise en œuvre de projets 
solaires et éoliens dans les déserts 
d'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient (MENA). L’événement en 
question est une opportunité d’échan-
ger des idées avec des décideurs, tant 
publics que privés, et de discuter des 
dernières tendances, projets et possi-
bilités de coopération avec plus de 
300 experts des secteurs des énergies 
renouvelables, des industries énergé-
tiques, de la politique et de la scien-
ce. 
En 2011, après plusieurs rounds de 
polémique avec le groupe allemand, 
l’Algérie avait fi ni par adhérer au 
projet Desertec. Quelques mois aupa-
ravant, en 2010, lors d’une visite en 
Allemagne de l’ex-président Abdela-
ziz Boutefl ika, des informations 
avaient fait état d’un accord entre ce 
dernier et la chancelière allemande, 
Angela Merkel, pour la mise en place 
d’une commission économique mix-

te, notamment pour développer la 
coopération dans le domaine des 
énergies renouvelable. Piloté par des 
entreprises allemandes, il visait la 
création, sur une période de 40 ans, 
d’un vaste réseau d’installations éo-
liennes et solaires en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient, censé fournir à 
terme jusqu’à 15% de la consomma-
tion d’électricité de l’Europe.
Toutefois, Desertec ne verra jamais 
le jour. Il avait même été déclaré 
mort avant sa naissance. Mais l’an-
née dernière, un autre projet simi-
laire verra le jour, à l’initiative des 
grands opérateurs allemands dans le 
domaine réunis autour du Dii Desert 
Energy, venu ressusciter Desertec. 
Une opportunité peut-être pour l’Al-
gérie de récupérer un projet perdu 
qui lui ouvrirait certainement gran-
des les portes du désert. Cette fois-ci 
non pas vers un mirage, mais vers 
une transition énergétique sûre. 

Energies renouvelables
Et l’on reparle de transition avec les Allemands

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, qui présentait, hier, le projet de loi sur 
les hydrocarbures aux membres de la cham-
bre haute du Parlement, a indiqué que les 
contrats d’exportation du gaz pour la pério-
de post-2020 devraient être rétablis dans un 

cadre juridique adapté permettant d’amélio-
rer les conditions d’investissement du point 
de vue juridique, institutionnel et fi scal. 
Cela veut dire que les contrats conclus par 
Sonatrach, dans le cadre d’une opération de 
renouvellement de ses contrats avec les 
clients européens, seront régis par de nou-
velles conditions fi scales et réglementaires. 

Même si le ministre ne souffl  e mot sur le 
nouveau cadrage fi scal et réglementaire des 
contrats post-2020, il s’agirait, probable-
ment, d’une réadaptation aux textes prévus 
dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures. 
Le projet de loi sur les hydrocarbures pro-
pose, faut-il le rappeler, trois autres types de 
contrats de partenariat, en l’occurrence le 

Exportations de gaz 
Les contrats post-2020 seront réadaptés

contrat de partage de production 
entre la Sonatrach et ses partenai-
res au terme duquel est attribuée, 
en cas d’une exploration pétroliè-
re, une part de production ne dé-
passant pas les 49% au co-con-
tractant pour le remboursement 
de ses coûts pétroliers avec une 
rémunération imposable. Il s’agit 
également du contrat de services 
à risque et du contrat de partici-
pation auquel le taux de partici-
pation de la Sonatrach est fi xé à 
un minimum de 51%. Adopté ré-
cemment par l’APN, le projet de 
loi sur les hydrocarbures a ren-
forcé les missions de contrôle et 
de régulation des deux organes, 
l’Agence nationale pour la valori-
sation des ressources en hydro-
carbures (ALNAFT) et l’Autorité 
de régulation des hydrocarbures 
(ARH). Concernant l’investisse-
ment dans le domaine des hydro-
carbures non  conventionnels et 
off shores, le projet de loi prévoit 
des taux réduits de la redevance 
Hydrocarbures, qui ne sauraient 
être inférieur à 5%, et de l’impôt 
sur le Revenu plafonné à 20%. Le 
ministre a plaidé, hier, devant les 
sénateurs, en faveur de l’exploita-
tion des hydrocarbures non 
conventionne. Rappelant que l’Al-
gérie occupe la 3e place au monde 
en matière de gaz de schiste, Mo-
hamed Arkab a fait savoir que 
l’exploitation optimale de cette 
ressource nécessitait la mobilisa-
tion des moyens et des technolo-
gies modernes afi n d’éviter toute 
incidence sur l’environnement et 
les habitants. Plus globalement, 
le ministre a plaidé en faveur de 
l’intensifi cation de l’eff ort de re-
cherche et d’exploration, souli-
gnant que les ressources nationa-
les en matière d’hydrocarbures 
«n’étaient pas suffi  samment ex-
ploitées», d’où l’impératif de re-
doubler d’eff orts pour rattraper le 
retard jusque-là enregistré. Sur sa 
lancée, le ministre a estimé que 
les explorations pétrolières 
étaient insuffi  santes malgré le po-
tentiel de l’Algérie reconnu mon-
dialement, recélant d’ailleurs des 
bassins sédimentaires dépassant 
1,5 million km2. Selon le minis-
tre, seulement 60% des réserves 
conventionnelles en hydrocarbu-
res ont été jusque-là exploitées, 
alors que les réserves gazières 
font l’objet de contrats d’exporta-
tion à l’horizon 2030, d’où l’im-
pératif de développer les réserves 
de pétrole existantes au moment 
opportun pour pouvoir en bénéfi -
cier au-delà de cette échéance. 
Les travaux de prospection et de 
développement des hydrocarbu-
res requièrent une forte mobilisa-
tion de ressources fi nancières et 
de moyens techniques, voire 
même une bonne maîtrise des 
technologies de pointe, une ba-
taille mondiale cristallisée au ni-
veau des grandes puissances, a-t-
il  poursuivi. De surcroît, la de-
mande interne en matière de gaz 
et de produits pétroliers connaît 
une hausse annuelle de 7%, c’est-
à-dire au-deçà des moyennes en-
registrées sur le marché mondial, 
a souligné le ministre, lequel a es-
timé que ce taux peut engendrer 
un défi cit structurel à l’horizon  
2025-2030.   
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Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « Les contrats d’exportation du gaz pour la période post 
2020 devraient être rétablis dans un cadre juridique adapté permettant d’améliorer les conditions 

d’investissement du point de vue juridique, institutionnel et fiscal. »
60% des réserves conventionnelles en hydrocarbures ont été exploitées,

alors que les réserves gazières font l’objet de contrats d’exportation à l’horizon 2030.

le point

Des annonces et des 
promesses 
PAR LYES SAKHI

Les candidats au scrutin du 12 décembre 
prochain ne font pas une campagne de tout 
repos et ce serait mentir effrontément que 
d’affi rmer le contraire. Tous les cinq ainsi que 
leurs états-majors affi rment pourtant que tout 
se passe bien dans le bain électoral algérien 
pour la prochaine présidentielle. Ont-ils raison 
de le faire ? Sans doute que oui dès lors que, 
outre le fait de chercher à tenter leur chance 
pour briguer la magistrature suprême, ils 
défendent avant tout, par leur participation à 
cette opération électorale si particulière, 
comme une façon de redonner au pays le cadre 
institutionnel ébranlé au niveau de la 
présidence de la République depuis la chute de 
l’ex-chef de l’Etat Abdelaziz Boutefl ika. Et 
comme une voie qu’ils jugent la moins 
périlleuse pour sortir l’Algérie de la crise qu’elle 
vit à tous les étages et dans tous les secteurs  
depuis neuf mois. Que ces prétendants fassent 
donc des annonces spectaculaires, des 
promesses à vrai dire pas toujours faciles à tenir 
quand on regarde l’état du pays et les moyens 
économiques et fi nanciers dont il dispose 
présentement, qu’ils disent enfi n découvrir que 
les Algériens ont perdu confi ance et qu’ils 
travaillent pour qu’ils la retrouvent, il n’y a là 
rien de déroutant. Tout homme politique à la 
recherche d’une audience, d’un mandat ou 
d’un pouvoir est en droit de «vendre», ce n’est 
pas péjoratif, sa politique et celle du courant ou 
des forces qu’il représente dans la société. Tout 
programme électoral a besoin également de 
publicité et on en consomme beaucoup depuis 
le lancement de la course agitée au scrutin du 
mois prochain : engagements pour une 
démocratisation poussée de l’Algérie, serments 
pour une justice indépendante, paroles 
données pour une économie libérée de la rente 
pétrolière et nourrie de l’esprit et de l’action de 
la libre entreprise, assurances enfi n, et aller 
droit au sujet qui nous concerne,  pour un 
système éducatif performant et de qualité. 
Justement, parlons d’éducation ! Depuis 
plusieurs jours, les « instits » du cycle primaire 
poursuivent un mouvement de grève dans une 
solitude effrayante et un isolement qui invite à 
la réfl exion : d’abord sur leur condition diffi cile,  
l’état réel du secteur et  la distance qui le sépare 
du discours de ses grands responsables, le 
ministre en premier ; ensuite, bien sûr, sur 
l’utilité d’une campagne électorale quand ceux 
qui l’animent tardent à regarder ce qui se passe 
réellement sur le terrain qu’ils arpentent. Voilà 
des jours, en effet, que des enseignants 
débrayent régulièrement pour crier leur 
désarroi et leur précarité, rejettent par défi ance 
toute proposition d’encadrement syndical de 
leur mouvement, et que des centaines d’enfants 
sont obligés de rester chez eux ou de suivre les 
cours à moitié. En face,  et depuis que la 
campagne a commencé, aucun mot, pas de 
commentaire  ni aucune allusion sur ce qui 
arrive  dans le cycle primaire de l’éducation à 
quelques jours seulement des examens de fi n 
de trimestre. Partant de ce constat, quel crédit 
accorder aux belles paroles et aux élans sur la 
nécessité de s’occuper des affaires d’un secteur 
de l’Education que tout le monde présente 
comme « stratégique » ? 

PAR FERIEL NOURINE

En témoignent les chiff res four-
nis par la direction des études et de 
la prospective des Douanes (DEPD) 
pour compte des neufs premiers mois 
de l’année 2019, donnant un défi cit 
de 5,22 milliards de dollars contre 
3,16 milliards de dollars pour la 
même période de 2018, soit une aug-
mentation de plus de 2 milliards de 
dollars qui n’est pas du tout rassu-
rante pour l’équilibre fi nancier du 
pays, notamment en cette période de 
lenteur économique.
Le solde extérieur de l’Algérie conti-
nue donc à s’enliser dans la zone 
rouge, alors que le gouvernement 
des aff aires courantes continue à 
prendre des mesures qui n’augurent 
pas forcément de jours meilleurs 
d’ici la fi n de l’année. En eff et, les 
nouvelles restrictions en matière 
d’importations qu’il a introduites de-
puis mai dernier, sous prétexte de 
réduction du défi cit des paiements et 
de sauvegarde des réserves de chan-
ge, ou plutôt ce qu’il en reste,  ne 
semblent pas avoir atteint les objec-
tifs escomptés.
La facture globale des importations 
a, certes,   reculé entre janvier et sep-
tembre de l’année en cours pour s’af-
fi cher à hauteur de 32,43 milliards 
de dollars, contre 34,23 milliards de 
dollars pour la même période de 
l’année dernière, mais cette baisse 
(5,27%) n’aura pas suffi   à juguler 
l’hémorragie dans le commerce exté-
rieur, provoqué par des exportations 
exagérément dépendantes des hy-
drocarbures et qui, par conséquent, 
ont subi de plein fouet le recul sensi-
ble des recettes pétrolières, qui se 
sont établies à 25,28 milliards de 
dollars, contre près de 28,89 mil-

liards de dollars, à la même période 
2018 (baisse de 12,52%), représen-
tant 92,91% du volume global des 
exportations. 
Lesquelles  exportations se sont ré-
duites à 27,21 milliards de dollars, 
contre 31,07 milliards de dollars, 
soit une perte de près de 4 milliards 
de dollars (-12,43%) dont le poids se 
vérifi e sur la balance commerciale, 
mais aussi sur les réserves de chan-
ges que les pouvoirs publics ont dû 
solliciter une énième fois pour cou-
vrir la totalité des importations, sa-
chant que durant les neuf premiers 
mois de 2019, les exportations ont 
assuré la couverture des importa-
tions à hauteur de 83,90%, contre 
90,76% à la même période de l’an-
née dernière, selon la DEPD.

Déjà marginales, les exportations 
hors-hydrocarbures ne pouvaient 
donc limiter   l’impact provoqué par 
la baisse des ventes de pétrole. Ceci 
d’autant qu’elles ont nettement re-
culé durant la période de référence, 
atteignant tout juste 1,93 milliard de 
dollars, contre 2,17 milliard de dol-
lars (-11,26%), ajoute la même sour-
ce. Sur la liste des principaux parte-
naires de l’Algérie, la France s’est 
classée premier client sur les neuf 
premiers mois de 2019, alors que la 
Chine a aisément conservé son rang 
de premier fournisseur. La France a 
acheté à notre pays pour 3,81 mil-
liards de dollars, (14% du montant 
global des exportations algériennes), 
en hausse de 8,42%, suivie de l’Italie 
avec 3,64 milliards de dollars 

(13,38%), l’Espagne avec 3,02 mil-
liards de dollars (11,09%), les Etats-
Unis avec 1,96 milliard de dollars 
(7,23%) et la Grande-Bretagne avec 
1,73 milliard de dollars (6,36%).
A eux seuls, ces cinq pays ont repré-
senté plus de 52% des exportations 
algériennes entre janvier et septem-
bre 2019, alors que ses cinq premiers 
fournisseurs en ont représenté plus 
de 50%. A commencer par la Chine, 
avec 6,1 milliards de dollars (18,81% 
des importations globales algérien-
nes), en hausse de 9,26%, suivie par 
la France avec 3,25 milliards de dol-
lars (10,03%), l’Italie avec 2,45 mil-
liards de dollars (7,58%), l’Espagne 
avec 2,33 milliards de dollars (7,2%) 
et l’Allemagne avec 2,22 milliards de 
dollars (6,84%). 

Etabli à 5,22 milliards de dollars

Le dé� cit commercial se creuse
Entre des recettes d’exportation qui reculent et des factures d’importation qui restent 
élevées, le défi cit commercial de l’Algérie conserve sa tendance haussière.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ahmed El-Hachemi Mazighi, vice-
président de la division marketing à Sona-
trach, a indiqué, hier, que les clients euro-
péens de la compagnie publique des hydro-
carbures ont « considérablement réduit leur 
demande en gaz conventionnel en provenan-
ce d'Algérie, entraînant une chute de 25% du 
niveau des ventes cette année ». L'Algérie est 
le troisième plus grand fournisseur de gaz à 
l'Europe. La baisse de ses exportations de gaz 
par gazoducs montre bien que les nouvelles 
livraisons de GNL des États-Unis, de l’Austra-
lie et de la Russie submergent le marché et 
font baisser les prix. Cela a réduit la compé-
titivité des contrats gaziers de long terme 
par gazoduc auxquels s’agrippe l’Algérie, in-
dexés essentiellement sur les prix du pétrole. 
C’est une tendance en déclin. D’ailleurs, l’en-
semble des clients avec lesquels Sonatrach a 
renouvelé ses contrats gaziers ont réduit la 
durée de ces conventions, alors que la ques-
tion de la tarifi cation demeure un secret bien 
gardé par les responsables de la compagnie 
publique d’hydrocarbures. Pour compenser 
ce déclin de ses exportations de gaz à desti-

nation de l’Europe, Sonatrach a transformé 
une plus grande partie de son gaz en GNL. Le 
gaz naturel liquéfi é est ensuite acheminé à 
destination du marché spot (libre) pour li-
vraison immédiate, dont le prix est supérieur 
d’un quart environ aux prévisions de cette 
année, a déclaré Ahmed El-Hachemi Mazi-
ghi. C’est la première fois que les ventes sur 
le marché libre représentent 30% des expor-
tations de GNL de Sonatrach. Un record iné-
galé. «En 2019, la tendance s’est complète-
ment inversée en raison d’un hiver qui se 
présente chaud en Europe», a déclaré le res-
ponsable de la division Marketing de Sona-
trach, soulignant que l’année «2020 devrait 
également être une année diffi  cile. Si l'hiver 
est chaud comme l'année dernière, nous de-
vrons faire face à plusieurs diffi  cultés ». En 
2018, les exportations algériennes de gaz se 
sont élevées à 51,5 milliards de mètres cubes 
dont 75% par gazoduc et 25% sous forme de 
GNL. La première destination du gaz algé-
rien reste le marché européen, essentielle-
ment l’Italie (35%), l’Espagne (31%), la Tur-
quie (8.4%) et la France (7.8%). Les ventes 
algériennes en GNL devraient atteindre
5 milliards de mètres cubes cette année, un 

«record historique» des 20 dernières années, 
représentant environ 60 expéditions, à en 
croire le responsable de Sonatrach. Plus de 
la moitié des volumes de GNL de la compa-
gnie publique des hydrocarbures ont été 
vendus en Asie, sur le marché spot. Les prix 
du gaz acheminé à destination de l’Europe 
au moyen de gazoduc sont environ 2,5 dol-
lars/Mt de plus que les prix pratiqués par les 
pays du nord-ouest de l'Europe. Les observa-
teurs font constater que la baisse des expor-
tations algériennes par gazoducs a créé une 
marge de manœuvre susceptible d’aider à 
équilibrer l'off re excédentaire qui caractérise 
le marché européen du GNL. Les exporta-
tions cumulées de gazoducs algériens vers 
l'Italie ont diminué d'environ 1,3 milliard de 
mètres cubes depuis le 1er octobre, par rap-
port à la même période de l'année dernière. 
Sonatrach a renouvelé sept des contrats ga-
ziers de long terme avec ses clients euro-
péens. Le dernier en date a été signé mardi 
dernier avec le français Engie, alors que 
d’autres contrats ont été conclus avec Edi-
son, ENEL, le Portugais Galp Energia, ENI, 
l’Espagnol Gas Natural Fenosa et la compa-
gnie publique turque Botas. 

Les exportations de gaz à travers les gazoducs algériens reliant l’Europe ont chuté de 
25%, très concurrencées par les livraisons russes à destination du Vieux Continent, 
dont le gaz est cédé à des prix concurrentiels et à des volumes abondants.

Exportations de gaz vers l’Europe 

Baisse de 25% des 
livraisons par gazoducs

PAR FERIEL NOURINE

Dans le cadre de son programme 
de développement de renforcement 
de ses capacités de production 
d’énergie renouvelable, Sonelgaz 
veut développer des axes de coopéra-
tion avec le groupe d’entreprises al-
lemandes Dii Desert Energy, indique 
le groupe énergétique national dans 
un communiqué. 
D’où la participation du P-DG de So-
nelgaz, Chaher Boulakhras, au 10e 
Sommet de Dii Desert Energy Lea-
dership qui se tient aujourd’hui et 
demain sous le thème «La transition 
énergétique dans le monde arabe».
La coopération souhaitée par la So-
ciété nationale de l'électricité et du 
gaz porte sur plusieurs objectifs ver-
sés au compte de l’énergie renouve-
lable, souligne la même source, ci-
tant l’initiation et la réalisation 
d’études techniques et économiques 

pour « mieux profi ter des potentiels 
solaires et éoliens et généraliser les 
énergies renouvelables, la promotion 
des projets communs de développe-
ment au niveau national et interna-
tional, la promotion en commun de 
la recherche dans le domaine de la 
fabrication, de l’installation, de l’ex-
ploitation et du stockage de ces éner-
gies.
Il s’agira également pour Sonelgaz 
d’examiner les voies et moyens pour 
l’accès aux marchés extérieurs pour 
l’exportation de l’électricité d’origine 
renouvelable, de renforcer le parte-
nariat en termes de formation dans 
les industries des énergies renouvela-
bles, et aussi d’assurer le transfert de 
savoir-faire et de technologies.
Pour rappel, en 2009, un groupe de 
grandes entreprises allemandes, 
unies dans Dii Desert Energy (alors 
connu sous le nom de « Desertec In-
dustry Initiative », avait lancé une 

idée sur la mise en œuvre de projets 
solaires et éoliens dans les déserts 
d'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient (MENA). L’événement en 
question est une opportunité d’échan-
ger des idées avec des décideurs, tant 
publics que privés, et de discuter des 
dernières tendances, projets et possi-
bilités de coopération avec plus de 
300 experts des secteurs des énergies 
renouvelables, des industries énergé-
tiques, de la politique et de la scien-
ce. 
En 2011, après plusieurs rounds de 
polémique avec le groupe allemand, 
l’Algérie avait fi ni par adhérer au 
projet Desertec. Quelques mois aupa-
ravant, en 2010, lors d’une visite en 
Allemagne de l’ex-président Abdela-
ziz Boutefl ika, des informations 
avaient fait état d’un accord entre ce 
dernier et la chancelière allemande, 
Angela Merkel, pour la mise en place 
d’une commission économique mix-

te, notamment pour développer la 
coopération dans le domaine des 
énergies renouvelable. Piloté par des 
entreprises allemandes, il visait la 
création, sur une période de 40 ans, 
d’un vaste réseau d’installations éo-
liennes et solaires en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient, censé fournir à 
terme jusqu’à 15% de la consomma-
tion d’électricité de l’Europe.
Toutefois, Desertec ne verra jamais 
le jour. Il avait même été déclaré 
mort avant sa naissance. Mais l’an-
née dernière, un autre projet simi-
laire verra le jour, à l’initiative des 
grands opérateurs allemands dans le 
domaine réunis autour du Dii Desert 
Energy, venu ressusciter Desertec. 
Une opportunité peut-être pour l’Al-
gérie de récupérer un projet perdu 
qui lui ouvrirait certainement gran-
des les portes du désert. Cette fois-ci 
non pas vers un mirage, mais vers 
une transition énergétique sûre. 

Energies renouvelables
Et l’on reparle de transition avec les Allemands

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, qui présentait, hier, le projet de loi sur 
les hydrocarbures aux membres de la cham-
bre haute du Parlement, a indiqué que les 
contrats d’exportation du gaz pour la pério-
de post-2020 devraient être rétablis dans un 

cadre juridique adapté permettant d’amélio-
rer les conditions d’investissement du point 
de vue juridique, institutionnel et fi scal. 
Cela veut dire que les contrats conclus par 
Sonatrach, dans le cadre d’une opération de 
renouvellement de ses contrats avec les 
clients européens, seront régis par de nou-
velles conditions fi scales et réglementaires. 

Même si le ministre ne souffl  e mot sur le 
nouveau cadrage fi scal et réglementaire des 
contrats post-2020, il s’agirait, probable-
ment, d’une réadaptation aux textes prévus 
dans la nouvelle loi sur les hydrocarbures. 
Le projet de loi sur les hydrocarbures pro-
pose, faut-il le rappeler, trois autres types de 
contrats de partenariat, en l’occurrence le 

Exportations de gaz 
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contrat de partage de production 
entre la Sonatrach et ses partenai-
res au terme duquel est attribuée, 
en cas d’une exploration pétroliè-
re, une part de production ne dé-
passant pas les 49% au co-con-
tractant pour le remboursement 
de ses coûts pétroliers avec une 
rémunération imposable. Il s’agit 
également du contrat de services 
à risque et du contrat de partici-
pation auquel le taux de partici-
pation de la Sonatrach est fi xé à 
un minimum de 51%. Adopté ré-
cemment par l’APN, le projet de 
loi sur les hydrocarbures a ren-
forcé les missions de contrôle et 
de régulation des deux organes, 
l’Agence nationale pour la valori-
sation des ressources en hydro-
carbures (ALNAFT) et l’Autorité 
de régulation des hydrocarbures 
(ARH). Concernant l’investisse-
ment dans le domaine des hydro-
carbures non  conventionnels et 
off shores, le projet de loi prévoit 
des taux réduits de la redevance 
Hydrocarbures, qui ne sauraient 
être inférieur à 5%, et de l’impôt 
sur le Revenu plafonné à 20%. Le 
ministre a plaidé, hier, devant les 
sénateurs, en faveur de l’exploita-
tion des hydrocarbures non 
conventionne. Rappelant que l’Al-
gérie occupe la 3e place au monde 
en matière de gaz de schiste, Mo-
hamed Arkab a fait savoir que 
l’exploitation optimale de cette 
ressource nécessitait la mobilisa-
tion des moyens et des technolo-
gies modernes afi n d’éviter toute 
incidence sur l’environnement et 
les habitants. Plus globalement, 
le ministre a plaidé en faveur de 
l’intensifi cation de l’eff ort de re-
cherche et d’exploration, souli-
gnant que les ressources nationa-
les en matière d’hydrocarbures 
«n’étaient pas suffi  samment ex-
ploitées», d’où l’impératif de re-
doubler d’eff orts pour rattraper le 
retard jusque-là enregistré. Sur sa 
lancée, le ministre a estimé que 
les explorations pétrolières 
étaient insuffi  santes malgré le po-
tentiel de l’Algérie reconnu mon-
dialement, recélant d’ailleurs des 
bassins sédimentaires dépassant 
1,5 million km2. Selon le minis-
tre, seulement 60% des réserves 
conventionnelles en hydrocarbu-
res ont été jusque-là exploitées, 
alors que les réserves gazières 
font l’objet de contrats d’exporta-
tion à l’horizon 2030, d’où l’im-
pératif de développer les réserves 
de pétrole existantes au moment 
opportun pour pouvoir en bénéfi -
cier au-delà de cette échéance. 
Les travaux de prospection et de 
développement des hydrocarbu-
res requièrent une forte mobilisa-
tion de ressources fi nancières et 
de moyens techniques, voire 
même une bonne maîtrise des 
technologies de pointe, une ba-
taille mondiale cristallisée au ni-
veau des grandes puissances, a-t-
il  poursuivi. De surcroît, la de-
mande interne en matière de gaz 
et de produits pétroliers connaît 
une hausse annuelle de 7%, c’est-
à-dire au-deçà des moyennes en-
registrées sur le marché mondial, 
a souligné le ministre, lequel a es-
timé que ce taux peut engendrer 
un défi cit structurel à l’horizon  
2025-2030.   
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PAR NAZIM BRAHIMI

Au forum du quotidien El Hiwar 
comme sur les colonnes d’El Khabar 
dans sa livraison d’hier, l’ancien 
Premier ministre s’est attaqué à la 
thèse selon laquelle il serait le can-
didat adoubé par l’institution mili-
taire pour l’introniser chef de l’Etat.
« L’insistance à me présenter comme 
étant le candidat de l’Armée ou du 
régime est un folklore politique », 
a-t-il rétorqué en convoquant les dé-
clarations du chef de l’état-major de 
l’ANP niant « toute ambition politi-
que » de l’institution militaire.
M. Tebboune citera, dans le même 
registre, le contenu de la revue El 
Djeich selon qui « l’ère de la fabrica-
tion des présidents est révolue », ac-
cusant dans ce sillage « la bande qui 
continue de diff user une manipula-
tion provenant d’outre-mer sur un 
prétendu « pouvoir militaire avec 
une façade civile».
Même quand il est interrogé sur les 
couacs enregistrés au début de sa 
campagne électorale dans la course 
vers El Mouradia, M. Tebboune ex-
plique cela par « une campagne fo-
mentée par la bande » et qui consti-
tue le « prolongement de celle de 

2017 » lorsqu’il était au poste de 
Premier ministre.
« Il ne peut y avoir d’autres explica-
tions que celle-ci », a-t-il soutenu, 
estimant que « les supplétifs de la 
bande sont agacés par ma candida-
ture », d’où leur « focalisation sur le 
départ de notre ancien directeur de 
campagne au moment où les médias 
ne connaissent pas les noms des di-
recteurs de campagne des autres 
candidats », a-t-il fait remarquer.
M. Tebboune a évoqué, dans le 
même registre, le tapage médiatique 
qui a accompagné l’arrestation et 
l’incarcération de l’ancien député 
du RND et homme d’aff aires Omar 
Alilat, que des médias présentaient 
comme le fi nancier principal de sa 
campagne. « C’est une tempête dans 
un verre d’eau qui ne va pas m’aff ai-
blir », a réagi l’ancien ministre de 
l’Habitat, qui a nié tout apport fi -
nancier pour sa campagne électorale 
de la part de l’ancien député de Bé-
jaïa. Estimant que le dossier d’Omar 
Alilat « est entre les mains de la jus-
tice et que personne n’est au-dessus 
de la loi », M. Tebboune désigne 
également « la bande » d’être à l’ori-
gine de ces « allégations ».
M. Tebboune est revenu, en outre, 

sur la question cruciale de l’indé-
pendance de la justice, promettant 
de « poursuivre la campagne de lut-
te contre la corruption dans le cas 
où il bénéfi cie du suff rage des élec-
teurs le 12 décembre prochain ». 
Le même candidat à la présidentielle 
a rappelé, par la même occasion, le 
tollé suscité par la création de l’ins-
pection de contrôle de l’argent pu-
blic quand il était à la cheff erie du 
gouvernement.
S’agissant des deniers publics, 
M. Tebboune a promis la récupéra-
tion de l’argent détourné qui se 
trouve à l’étranger, estimant que ces 
capitaux se trouvent dans les pays 
abritant les paradis fi scaux sous for-
me d’investissements d’hommes 
d’aff aires et d’autres biens en leurs 
noms ou de leurs proches…

Il a ajouté, à ce sujet, « détenir la 
recette légale » pour le récupérer, 
relevant que l’Algérie a besoin pour 
ce faire d’un président légitime et 
des institutions pérennes.
« Si nous parvenons à récupérer 
5 milliards de dollars, cela compen-
sera le défi cit de la caisse des retrai-
tes, y compris celui des retraités de 
l’ANP », a-t-il annoncé.
M. Tebboune promet également une 
révision des salaires de façon à amé-
liorer le pouvoir d’achat des fonc-
tionnaires.
Dans le volet relatif aux réformes 
politiques et institutionnelles, le 
candidat Tebboune a réitéré son in-
tention d’amener la loi fondamen-
tale de façon à ce qu’elle soit adap-
tée aux revendications du mouve-
ment populaire…

Campagne pour le scrutin du 12/12

Tebboune : «Je ne suis pas 
le candidat de l’Armée»

PAR LYES SAKHI

Le candidat au scrutin du 12 dé-
cembre prochain, Ali Benfl is, a 
poursuivi sa campagne hier en se 
rendant à M’sila puis à Bordj Bou-
Arréridj en défendant les grandes 
lignes de son programme électoral 
dont le dossier relatif à la récupéra-
tion des fonds illégalement déposés 
à l’étranger, qu’il a d’ailleurs abor-
dés à la Chaine III de la Radio natio-
nale. La remarque à faire à propos 
de sa prestation radiophonique, qui 
était une synthèse de ses prises de 
parole dans les régions du pays, où 
il s’est déplacé, est que le leader de 
Talaie El Hourriyet n’a pas minimisé 
la diffi  culté d’une telle opération, 
s’il est élu, et l’a présenté sous des 
aspects dont la complexité laisse en-
trevoir, pour atteindre ses objectifs, 
une dépense importante de temps et 
d’argent. M. Benfl is a toutefois es-
quissé les voies possibles à emprun-
ter avant d’atteindre ces fonds dont 
personne – c’est un fait et une curio-
sité de cette campagne - ne connaît 
le montant exact, même si l’on par-
le, ici et là, de plusieurs centaines 
de milliards de dollars. Selon lui, il 
s’agirait d’abord de mobiliser les re-

présentations diplomatiques algé-
riennes à l’étranger et les engager à 
prendre contact avec les autorités 
des pays présumés destinataires de 
ces fonds. Ces contacts, a-t-il expli-
qué, permettront une collecte d’in-
formations à même d’estimer l’ar-
gent qui se trouve dans ces pays et 
s’informer des moyens politiques et 
juridiques qui permettraient de le 
récupérer. Cette action, ajoute le 
candidat, devrait être suivie d’une 
mobilisation de juristes et de magis-
trats algériens spécialisés qui seront 
missionnés pour se rendre dans ces 
pays et prendre langue avec leurs 
pairs pour s’informer de leurs systè-
mes de lois et solliciter leur collabo-
ration. Enfi n, a indiqué M. Benfl is, 
il sera question également de recru-
ter des «cabinets spécialisés » et sol-
liciter leurs services sur la façon de 
traquer les fonds recherchés, s’ils ne 
sont pas placés dans des paradis fi s-
caux, et trouver les opportunités 
techniques et juridiques suscepti-
bles d’aider à leur rapatriement. 
L’opération de récupération ne sera 
pas facile, a-t-il laissé entendre, en 
déclarant qu’il n’est pas un «stagiai-
re » en matière de connaissances 
des lois pour faire des promesses in-

tenables, mais elle ne serait pas im-
possible non plus si tous les moyens 
sont mis à disponibilité des compé-
tences qui en auront la charge.
Pour rappel, le ministre de la Justi-
ce Belkacem Zeghmati avait décla-
ré, l'été dernier, que «l'Algérie dis-
pose de l'outil juridique pour rapa-
trier les fonds détournés et transfé-
rés à l'étranger », affi  rmant que « la 
lutte contre la corruption ne saurait 
être accomplie qu'en récupérant ces 
fonds à travers la poursuite des 
avoirs des individus coupables. 
Pour ce qui est des fonds et des biens 
se trouvant en Algérie, il s’agira, a 
indiqué M. Benfl is, d’aller vers des « 
mesures conservatoires » pour les 
sécuriser puis, ensuite, vers des 
«mesures d’exécution» si la justice 
confi rme qu’ils proviennent de sour-
ces condamnables. Sur les questions 
posées sur les autres dossiers impo-
sés par la campagne, notamment 
celles qui concernent le système de 
gouvernance algérienne et sa «né-
cessaire rénovation », Ali Benfl is, 
comme depuis le début de sa course, 
affi  rme qu’il travaillera, une fois 
élu, à la révision de la Constitution 
en vue d’un régime politique « semi-
présidentiel » qui garantira à l’ac-

tion parlementaire sa pleine liberté 
d’exercer ses prérogatives et son 
pouvoir législatif.
La priorité, a-t-il déclaré, est de faire 
recouvrir au corps judiciaire sa plei-
ne souveraineté d’appliquer la loi en 
le soustrayant au pouvoir politique 
et exécutif et en redonnant au 
Conseil de la magistrature, qu’il a 
contribué à créer, a-t-il souligné, sa 
pleine capacité légale à décider de 
la carrière et de la promotion des 
juges, loin des incidences politiques. 
Le chef de l’Etat, comme tous les 
hauts responsables, ne doivent plus 
profi ter des « juridictions de privi-
lège » et doivent se soumettre à la 
justice comme n’importe quel justi-
ciable, s’est-il encore avancé en pré-
cisant que l’immunité parlementaire 
ne devrait être valable qu’en cas où 
le député ou le sénateur est en situa-
tion de défense des intérêts de la 
collectivité nationale et des « aff ai-
res du peuple ». Par rapport à la 
question économique, Ali Benfl is se 
dit résolument partisan de l’«écono-
mie sociale de marché» en mettant 
fi n au phénomène de la bureaucra-
tie qui a « entravé l'investissement 
au Sud du pays » et en encourageant 
l’action d’entreprise. 

Ali Ben� is souligne la dif� culté de récupérer 
les fonds illégalement déposés à l’étranger

Abdelaziz Belaïd 
à Tiaret
«Oui» au 
développement, 
«niet» à l’ingérence
PAR FAYÇAL DJOUDI

Lors de son passage dans la wilaya 
de Tiaret, le président du Front El 
Moustakbal, candidat à la 
présidentielle du 12 décembre 
prochain, n'a pas manqué de fustiger 
l’UE qui compte organiser un débat 
sur la situation politique en Algérie, 
tout en évoquant son programme 
économique.
Comme ses concurrents, le candidat 
au palais d’El Mouradia a exprimé son 
rejet de toute ingérence étrangère 
dans les aff aires intérieures du pays, 
en particulier après que le Parlement 
européen a programmé de tenir une 
réunion pour discuter de la situation 
en Algérie. En eff et, animant un 
meeting populaire, hier, au centre 
culturel Ali-Maachi à Tiaret, il a 
indiqué que ce qui se passe dans le 
pays relève « exclusivement des 
aff aires intérieures ». Selon lui, « la 
solution à la crise que vit notre pays 
relève de la seule responsabilité des 
Algériens », tout en rejetant « toute 
ingérence étrangère, d’où qu’elle 
vienne et sous quelque forme que ce 
soit ». Clôturant ce volet, Abdelaziz 
Belaïd  a appelé les Algériens à aller 
voter massivement, soutenant que 
l’élection présidentielle est « l’unique 
solution à la crise ». « L’Algérie 
appartient à tous les Algériens et 
aucune solution ne peut être 
envisagée sans les Algériens », 
s’engageant, s’il est élu président, à
« instaurer la nouvelle République qui 
permettra à l’Algérie de sortir de la 
crise économique et politique » 
actuelle.
Sur le volet économique, « la 
mauvaise gestion et la corruption 
pratiquées par les responsables de 
l’ancien système a dégradé la 
situation économique », a-t-il tonné 
précisant que « cette région, qui 
recèle de vastes terres fertiles pour la 
culture de l’orge et du blé pouvant 
subvenir aux besoins de toute 
l’Algérie, se distingue également par 
l’élevage du bétail ». D’ailleurs, Belaïd 
dira que «  Tiaret exportait l’équivalent 
de 3 milliards de dollars de blé. 
Aujourd’hui, avec toutes les 
techniques dont nous disposons, 
nous importons presque le double », 
a-t-il regretté. Continuant sa 
plaidoirie, Abdelaziz Belaïd veut faire 
de l’agriculture le fer de lance de 
l’autosuffi  sance alimentaire  et mettre 
fi n à l’exode rural en promouvant le 
paysannat, jeter les bases de 
l’économie solidaire pour promouvoir 
des coopératives agricoles ». « Ainsi 
nous saurons nous hisser parmi les 
grandes nations », a-t-il assuré.
L’industrie manufacturière, deuxième 
axe du programme de Belaïd, prévoit 
également  l’ouverture et l’octroi de 
plus de postes d’emploi aux jeunes.
« La raffi  nerie de pétrole de Tiaret 
pourra employer des centaines de 
jeunes dans la région et absorber le 
chômage. D’autres programmes 
d’aide à l’emploi sont également 
prévus », a-t-il ajouté. « Il y a des 
médecins au chômage tandis que nos 
malades parcourent de longues 
distances pour se soigner. Bâtir des 
structures au niveau de chaque 
région pourra non seulement 
absorber la surcharge sur les 
hôpitaux des grandes villes mais 
également à leur éviter les longues 
distances », a-t-il développé.
Concernant la conjoncture actuelle 
que traverse le pays, le candidat a 
assuré que le dialogue et la 
concertation sont l’issue pour aller 
vers l’intégrité et la démocratie. « Il est 
temps de prendre nos responsabilités 
pour préserver notre pays et aller vers 
un avenir certain », a-t-il lancé. 

Après une semaine de campagne 
électorale plutôt agitée pour lui, le 
candidat à la présidentielle 
Abdelmadjid Tebboune a préféré 
riposter via des tribunes médiatiques 
loin des diffi  cultés du terrain et 
l’hostilité manifeste des populations 
pour les sorties publiques des postulants 
à la magistrature suprême. 
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PAR INES DALI

Après une semaine de campagne 
électorale dans des conditions inédi-
tes, l’Autorité nationale indépendante 
des élections (Anie) intervient pour 
tenter de «recadrer» les candidats à la 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain, les invitant à plus de retenue 
dans les déclarations visant leurs 
concurrents.
C’est ainsi qu’elle appelle, à travers 
un communiqué, tous les candidats 
«à se respecter mutuellement et à se 
focaliser sur l’explication de leurs 
programmes, tout en évitant de lais-
ser la chance aux détracteurs qui at-
tendent le moment opportun pour 
diviser le pays». Ceci après avoir sa-
lué leur «courage en se déplaçant à 
travers les wilayas pour expliquer 
leurs programmes et mobiliser le 
peuple algérien afi n de placer l’inté-
rêt national au-dessus de toute autre 
considération».
Cette sorte de mise au point de l’Anie 
intervient après deux événements qui 
se sont produits depuis le début de la 
campagne. Le premier concerne un 
média qui s’est attaqué nommément 
au candidat indépendant Abdelmad-
jid Tebboune à propos du fi nance-
ment de sa campagne. Ce à quoi 
M. Tebboune a répondu par allusion 
lors d’un meeting. Le second événe-
ment concerne des déclarations d’Ab-
delkader Bengrina dans lesquelles il 
semble accuser un autre candidat 
d’être derrière l’incident qui lui est 
arrivé à Afl ou (wilaya de Laghouat), 

lorsque lui et son équipe ont été as-
siégés par une vingtaine de jeunes 
dans un hôtel à la fi n d’un meeting.
Selon le chargé de communication de 
l’Anie, Ali Draâ, l’Autorité des élec-
tions, après avoir reçu des plaintes 
aussi bien de la part du candidat Teb-
boune que de la chaine de télévision 
privée, a immédiatement réagi en dé-
pêchant une mission auprès chacune 
des deux parties. Ces dernières, selon 
M. Draâ, «ont affi  ché leur volonté de 
coopérer pour la réussite de l’opéra-
tion électorale et souligné leur enga-
gement à respecter la Charte d’éthi-
que des pratiques électorales».
A propos du deuxième événement, 
M. Draâ a assuré qu’il n’y pas eu d’ac-
cusation directe. «Nous visionnons 
tout au niveau de l’Anie», a-t-il dé-
claré. 
Il a insisté en réitérant : «Toutes les 
déclarations des candidats nous les 
visionnons. Nous suivons minute par 
minute chaque déclaration de chaque 
candidat. Il y a une équipe dédiée qui 
s’occupe de cela. Nous n’avons pas 
trouvé des accusations directes. Il y a 
seulement eu des allusions, et cela 
fait partie du jeu de la campagne 
électorale…».
Il a estimé, dans ce sens, que «les jou-
tes verbales entre les candidats, par 
programmes interposés, est une pra-
tique courante dans tous les pays dé-
mocratiques et développés. C’est un 
fait normal et ordinaire tant qu’il 
reste dans le cadre du respect de la 
Charte d’éthique des pratiques élec-
torales signée avec les candidats et 

les médias», tout en soulignant, tou-
tefois, que l’Anie est disposée à trai-
ter en toute urgence tout événement 
pouvant entraver le processus démo-
cratique de l’élection et l’esprit cor-
dial entre les diff érents signataires de 
la Charte.

«AVERTISSEMENT 
AUX CANDIDAT ? 
C’EST UNE FAKE NEWS»

Par ailleurs, l’Anie a fait savoir qu’el-
le n’a adressé aucun avertissement ou 
mise en demeure à l’un des candidats 
à la présidentielle pour non-respect 
du programme de la campagne élec-
toral ou de la Charte d’éthique des 
pratiques électorales, tel que relayé 
sur des réseaux sociaux. Dans une dé-
claration à la presse, M. Draa a indi-
qué qu’«il s’agit de fake news, ni plus 
ni moins, et ce sont de pures fabula-
tions», ajoutant que l’Anie «est un 
organe chargé de l’organisation de la 

présidentielle et joue un rôle d’apai-
sement en cas de problème et n’a 
aucun pouvoir dissuasif».
Il a ajouté que l’Anie est «en contact 
permanent avec les médias, tous ty-
pes confondus, et communique avec 
la presse en toute transparence et sin-
cérité». Les journalistes sont quoti-
diennement présents au niveau du 
siège de l’Autorité pour le suivi de la 
campagne et de tout le processus des 
élections. «L’Anie dément catégori-
quement les informations publiés par 
certains médias sociaux sur de pré-
tendus avertissements ou mises en 
demeure adressées à certains candi-
dats à la présidentielle», a-t-il soute-
nu.
Concernant la date prévue pour le dé-
bat télévisé entre les cinq candidats 
en lice, il a fait savoir que «la déci-
sion a été, eff ectivement, prise pour 
l’organisation de ce débat et le prési-
dent de l’Anie, Mohamed Charfi , est 
en discussion avec les candidats à ce 
propos pour fi xer la date». 

ANIE D’autorité contre l’emballement verbal !
A la suite de deux événements qui ont débordé du 
cadre convenu pour la campagne, l’Autorité 
nationale indépendante des élections (Anie) a de 
nouveau réagi hier invitant les candidats à plus de 
retenue et à une parole électorale plus respectueuse.

Les cadres du 
FLN indésirables 
chez Tebboune
PAR NADIA BELLIL

L’actuelle direction du Front de 
libération nationale (FLN), 
conduite par le secrétaire 
général par intérim Ali Seddiki, 
est indésirable chez le candidat 
à l’élection présidentielle du 12 
décembre prochain 
Abdelmadjid Tebboune.  C’est 
du moins ce que révèlent à 
Reporters des sources proches 
du candidat indépendant. 
Seddiki, qui a demandé à 
rencontrer Tebboune, bien avant 
le lancement offi  ciel de la 
campagne électorale pour lui 
exprimer la disposition du FLN 
à soutenir sa candidature, s’est 
vu  rabroué  par le postulant à la 
magistrature suprême : « Le 
FLN est un parti dénoncé et 
rejeté par les citoyens qui 
répètent à tue-tête ‘FLN, 
dégage’ lors des manifestations 
du vendredi. Le fait que le FLN 
me soutienne n’est aucunement 
bénéfi que pour ma candidature, 
c’est plutôt le contraire », a 
expliqué Tebboune à Seddiki 
pour motiver son refus d’être 
soutenu par la formation de la 
majorité. « Je ne veux pas avoir 
de problèmes avec le Hirak et 
avec les citoyens, je suis 
candidat à la présidentielle et je 
compte réunir toutes les 
chances de mon côté pour 
gagner cette élection », aurait 
expliqué Tebboune. Toutefois, 
des cadres du FLN ayant soit de 
la sympathie envers Tebboune 
ou des ambitions politiques ont 
tenté de rejoindre son staff , 
mais dans l’anonymat. Dès lors 
que le soutien de ces cadres du 
FLN devient public et donc 
gênant pour le candidat 
Tebboune, ce dernier a vite fait 
de rappeler à l’ordre le parti. 
C’est ce qui explique 
l’instruction de la direction du 
FLN enjoignant les cadres du 
parti  à se conformer à sa 
position vis-à-vis de la 
présidentielle. C’est ainsi, en 
eff et, que le président de 
l’Assemblée populaire nationale 
de wilaya d’Aïn Defl a s’est retiré 
de la campagne de Tebboune. 
Selon nos sources, il n’y a que 
le P/APW d’Aïn Defl a qui a 
rejoint offi  ciellement le 
candidat. D’autres militants et 
ex-membres de la direction du 
parti sont tenus à distance par 
Tebboune qui refuse 
catégoriquement d’entendre 
parler du FLN même s’il est 
membre du comité central (CC) 
depuis le 10e congrès tenu à la 
Coupole du 5-Juillet d’Alger du 
temps où Saadani était  
secrétaire général du parti. Mais 
Tebboune, qui a l’ambition de 
s’adjuger le soutien de larges 
couches de la population et 
d’avoir plus de chances 
d’accéder à la magistrature 
suprême, a choisi de  prendre 
ses distances avec le FLN. Un 
FLN grandement entaché par 
l’incarcération de ses deux ex-
premiers responsables 
Mohamed Djemiai et Djamel 
Ould Abbès pour des aff aires 
de « corruption ». Mais pas 
seulement, un bon nombre de 
parlementaires du parti sont 
également sous les verrous 
dont l’exemple le plus patent 
est indubitablement 
Bahaeddine Tliba, le député 
d’Annaba. En outre et selon nos 
sources, le refus de Tebboune 
au soutien du FLN a 
grandement déstabilisé sa 
direction. 

PAR MERIEM KACI

La question des libertés indivi-
duelles et collectives, posée avec 
acuité depuis  quelques mois, connaît 
des développements. Preuve en est, 
la semaine judiciaire a été entamée, 
hier, par la prononciation de diff é-
rentes décisions dans plusieurs juri-
dictions du pays. A l’encontre de ma-
nifestants arrêtés sont prononcées di-
verses sentences, entre  relaxe,  place-
ment sous contrôle judiciaire,  report,  
placement en détention préventive 
ou encore condamnation.
A Sétif, le juge d’instruction a acquit-
té deux manifestants, arrêtés lors du 
40e vendredi, pour port de l’emblème 
amazigh. Les deux manifestants, en 
l’occurrence, Agaoua Mourad  et Ker-
rouz Arezki, poursuivis pour «  attein-
te à l’unité nationale » ont été relaxés 
avec restitution des objets confi squés 
au moment de leur arrestation, à sa-
voir l’emblème amazigh, après une 
comparution immédiate, sans ordon-
ner une instruction ou un placement 
sous mandat de dépôt comme cela 
été le cas pour les porteurs de dra-
peau berbère arrêtés à Alger.
Le parquet de Sidi Bel Abbès a acquit-
té, lui aussi, l’activiste Abdellaoui 
Ahmed arrêté pour distribution de 
tracts, mais en lui infl igeant toute-
fois, une amende de 100 000 dinars, 
souligne le Comité national pour la 
libération des détenus (CNLD), tandis 
que celui de Laghouat a relâché Sa-
lah-Eddine Abdelali, après sa présen-

tation, suite à son arrestation après le 
meeting du prétendant à la magistra-
ture suprême Abdelkader  Bengrina, 
précise le CNLD. A Skikda, Walid Lai-
douni, arrêté le 22 novembre, a  été 
relâché par le tribunal avec restitu-
tion de son téléphone portable, an-
nonce Boubakeur Hamaili, membre 
du collectif de défense des détenus 
d’opinion. Le manifestant a été inter-
pellé pour avoir « pris des photogra-
phies avec l’emblème amazigh ». Le 
tribunal de Hadjout (Tipasa) a 
condamné, pour sa part,  à deux mois 
de prison ferme l'activiste Abdelka-
der Boumazreg, soupçonné d'avoir  
«transcrit sur les panneaux d'affi  cha-
ge le slogan entonné depuis des mois 
du Hirak «pas de vote avec el issaba», 
sans détenir de preuves matérielles 
que c’était lui l’auteur du griff onnage 
desdits panneaux d’affi  chage. A Bis-
kra, 20 personnes ont comparu de-
vant le juge d'instruction après leur 
présentation devant le procureur, 
alors que  5 activistes ont été égale-
ment présentés devant le procureur 
près du tribunal de Annaba. Au  ni-
veau de  l’Algérois,  le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi-M’hamed 
a placé en détention préventive le se-
crétaire général de l’association Ras-
semblement Actions Jeunesse (RAJ) 
Fouad Ouicher, et mis sous contrôle 
judiciaire Saïda Deff eur, militante de 
la même association. Ils sont poursui-
vis pour atteinte à l’unité nationale, 
en application de l’article 79 du code 
pénal. Les deux militants ont été in-

terpellés à la fi n de la marche de ven-
dredi dernier  à Alger.
Le parquet de Dar El Beïda a, pour sa 
part, repoussé au 8 décembre pro-
chain le procès de Bourezg Khelifa, 
arrêté le 1er novembre et poursuivi 
pour détention de pancartes et slo-
gans du Hirak, en application de l'ar-
ticle 96 du code pénal. Yacine et Zi-
nedine Elourareth et deux autres per-
sonnes, arrêtées lors de la marche 
nocturne contre la campagne électo-
rale mercredi dernier à Alger,  ont été 
présentées hier devant le procureur 
du tribunal de Baïnem (Bab El 
Oued).

DES APPELS À DES 
MARCHES ET GRÈVES 
POUR LA LIBÉRATION 
DES DÉTENUS
Le Conseil de l’Ordre du barreau de 
Tizi Ouzou a appelé les autorités 
compétentes, dans un communiqué 
rendu public, de « libérer tous les dé-
tenus d’opinion et de cesser les arres-
tations  des citoyens qui rejettent la 
mascarade électorale ». Le barreau de 
Tizi Ouzou, réuni samedi dernier, a 
dénoncé pour la énième fois les « dé-
rives du système » qui ne font « qu’ac-
croître le rattachement de tout un 
peuple à sa révolution et la maturité 
d’aller vers une période de transition, 
afi n d’arracher les conditions néces-
saires d’un vrai changement démo-
cratique ». Les robes noires ont décidé 

de boycotter les audiences au niveau 
de toutes les juridictions le 10 décem-
bre prochain, appuyées par une mar-
che dans la même ville, en signe de 
commémoration de la Journée inter-
nationale des droits de l’Homme. Le 
barreau de Tizi Ouzou argue : « Nous 
avons un seul pays que nous devrions 
sauver des tentacules des tenants de 
l’obscurantisme, et un seul peuple 
qui mérite respect et considération 
pour le civisme et la persévérance 
dans sa révolution pour la change-
ment », lit-on dans le même commu-
niqué.
Pour sa part, le Comité national pour 
la libération des détenus (CNLD) a 
appelé, dans un communiqué rendu 
public, à une grève générale jeudi 
prochain appuyé par un  sit-in des pa-
rents  des détenus à la place Maurice-
Audin. Le CNLD promet également 
d’engager d’autres actions dans les 
prochains jours pour la libération des 
détenus d'opinion et politiques et ce, 
à l’issue d’une réunion tenue samedi 
dernier et qui a regroupé des avocats 
du collectif de défense des détenus 
d’opinions et les familles des détenus. 
Aujourd’hui, le tribunal de Sidi-M’ha-
med, dont le même collectif de dé-
fense a décidé de boycotter les pré-
sentations et plaidoiries, devrait pro-
noncer le verdict de 20 personnes, 
dont 9 placées sous contrôle judiciai-
re. Ces dernieres sont poursuivies en-
tre autres pour «port de l’emblème 
amazigh», «affi  chage de slogans», 
«vente ou port  de pin’s».

Un début de semaine judiciaire mouvementé
Acquittements par-ci, condamnations et détentions par-là



24 HEURES AU PAYSl u n d i  2 5  n o v e m b r e  2 0 1 96

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

El Tarf
L’activiste politique 
Allam Hakim mis 
en détention
A la fi n de la semaine, 
l’activiste politique Hakim 
Allam, celui qui cherchait 
désespérément son frère le 
colonel Naïm Allam de la 
marine, originaire de la petite 
localité de Réghia, dans la 
daïra de Bouteldja, wilaya 
d’El Tarf, disparu en mer 
depuis plus de 29 mois, a été 
arrêté et incarcéré à la prison 
de Aïn Khiar à El Tarf. Selon 
un de ses avocats, l’activiste 
est poursuivi pour trois chefs 
d’inculpation, dont une 
relative à la démoralisation 
des troupes. Au cours de la 
même semaine, cet activiste 
avait passé en vidéo deux 
messages, le 18 novembre 
dernier, où il avait dénoncé le 
comportement d’un policier 
au commissariat qui voulait 
l’agresser. Il a indiqué sur 
cette vidéo qu’il avait déposé 
auprès du Procureur du 
Tribunal d’El Tarf deux 
plaintes, une contre le 
policier et une autre contre 
celui qui a accusé son frère 
militaire porté disparu de 
trafi quant de corail et de 
drogue, dans un 
commentaire diff usé sur les 
réseaux sociaux. Le mis en 
cause a plusieurs fois 
interpellé l’état-major pour 
avoir des informations sur 
son frère disparu depuis 
vingt-neuf mois au niveau 
d’une des plages de la ville 
balnéaire d’El Kala. Les 
enquêteurs à cette époque 
avaient retrouvé sa barque 
mais jamais son corps en 
dépit de toutes les 
recherches diligentées. 
Menrad Bahmed
 

Oran 
Trois mois de 
prison ferme pour 
le conducteur 
ayant foncé sur des 
manifestants
Le tribunal correctionnel de 
Cité Djamel a prononcé hier 
une peine de trois mois de 
prison ferme à l’encontre du 
conducteur du fourgon 
ayant «foncé» sur les 
manifestants lors de la 
marche (Hirak) du 38e 
vendredi à Oran. Le verdict 
concerne un premier chef 
d’accusation, à savoir «la 
possession d’armes 
blanches, de bombes 
lacrymogènes et des 
plaques d’immatriculation 
de véhicules». Pour l’autre 
chef d’accusation portant 
sur «tentative d’homicide et 
blessures involontaires», le 
procès a été renvoyé, car le 
juge a ordonné une 
«expertise médicale de la 
victime afi n d’évaluer 
l’ampleur de ses blessures», 
dans un délai ne dépassant 
pas un mois, à l’issue duquel 
le second verdict sera 
prononcé.
Le mis en cause, âgé de 19 
ans, avait «foncé» sur les 
manifestants lors de la 
marche du 38e vendredi à 
Oran, le 8 novembre dernier. 
Il a été jugé, le 17 novembre 
dernier par le même tribunal, 
rappelle-t-on.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Houari Ali, un chômeur de 27 ans, 
considéré comme un inconditionnel 
des marches de protestation du ven-
dredi, depuis leur déclenchement le 
22 février, pour réclamer un Etat de 
droit et le changement total du sys-
tème, devait comparaître hier de-
vant le tribunal de Cherchell.
Arrêté mardi dernier, Houari Ali, 
animateur et infl uent activiste du 
mouvement de contestation, devenu 
héros malgré lui, est le premier jeu-
ne du mouvement de protestation 
arrêté dans la wilaya de Tipasa par 
les éléments de la police de la wi-
laya, probablement, pour faire un 
exemple et avertir tous ceux fi dèles 

à leur engagement profond dans la 
contestation, et de peur que son acti-
visme ne perturbe et ne mette à mal 
le déroulement de la campagne pour 
le scrutin présidentiel.
Son procès était prévu jeudi dernier, 
c’est-à-dire deux jours après son ar-
restation, mais le magistrat du tribu-
nal de Cherchell a décidé de reporter 
l’audience. Ce jour-là, les abords du 
tribunal étaient pris d’assaut par des 
jeunes, des pêcheurs et autres ci-
toyens venus soutenir Ali, mais la 
police avait investi les lieux interdi-
sant tout accès à celui-ci.
Les slogans des marcheurs de la jour-
née de vendredi, marquée par des 
marches citoyennes (même si elles 
n’ont pas l’ampleur des autres wi-

layas) avec un noyau dur qui mar-
que sa présence, hebdomadairement, 
en particulier au niveau du chef-lieu 
de wilaya, à Hadjout et Cherchell, 
ont réclamé la libération du jeune 
Ali Houari et de tous les détenus 
d’opinion arrêtés à travers le pays.
La révolution du sourire, qui a bou-
clé son neuvième mois, a laissé place 
à des mines déterminées, fermes, 
mais tristes devant l’entêtement du 
pouvoir à poursuivre le projet 
d’un scrutin rédempteur, qui sorti-
rait le pays de la crise multidimen-
sionnelle.
Après la marche pacifi que, des ci-
toyens et autres membres du Hirak 
se sont donnés rendez-vous, hier, de-
vant le tribunal de Cherchell. 

TIPASA Un jeune Hirakiste devant 
le juge du tribunal de Cherchell

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

A une heure du procès du jeune 
blogueur Yacine Babahamou, arrêté 
vendredi dernier, une trentaine d’in-
dividus entre membres du collectif 
«Hirak 22 », des cadres et activistes,  
ont organisé, hier matin, un rassem-
blement devant le tribunal de Ouar-
gla réclamant la libération de Younès 
Babahamou. A rappeler que le jeune 
activiste Younès Babahamou a été in-
terpelé chez lui peu après la 40e mar-

che  du vendredi du Hirak populaire, 
puis conduit au siège de la Sûreté..  
Nous apprenons, également, l’arresta-
tion du Dr Rym Kadri, professeure des 
universités à Ouargla, ainsi que de 
celle du Pr Boukhetta, une fi gure du 
mouvement de protestation à Ouargla 
et du Hirak 22 février. Le professeur a 
été arrêté alors qu’il donnait son cours 
à l’université Kasdi-Merbah de Ouar-
gla, hier dimanche. Ce qui a suscité 
une vague d’indignation de la société, 
notamment les intellectuels et les ac-

tivistes. Il avait dénoncé, il y a quel-
ques jours, la montée inquiétante de 
la répression contre les militants et 
activistes de Ouargla.
Le Pr Boukhetta est une fi gure du 
mouvement de protestation des chô-
meurs depuis 2013 et fondateur du 
mouvement anti-gaz de schiste « Hou-
mat El watan ». Il est également l’un 
des signataires de la région d’Ouargla 
d’une initiative nationale appelant à 
la formation d’un front populaire uni 
pour diriger le Hirak. 

OUARGLA Rassemblement pour la libération de 
Younès Babahamou et arrestation du Pr Boukhetta

Sidi Bel Abbès
L’activiste 
Abdellaoui 
acquitté 
DE SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

Le tribunal de Sidi Bel Abbès 
a acquitté, hier, l’activiste 
Abdellaoui Ahmed âgé de 42 
ans, du délit de distribution 
de tracts et lui a infl igé une 
amende de 100 000 DA, 
pour atteinte à l’unité 
nationale et outrage envers 
un corps constitué, via les 
réseaux sociaux. 
L’aff aire remonte au 17 
octobre écoulé quand le 
hirakiste a été arrêté dans 
son domicile par la police et 
placé sous mandat de dépôt 
par le juge d’instruction, pour 
le délit de publication de 
commentaires outrageux au 
chef d’état-major de l’ANP 
sur les réseaux sociaux. 
L’activiste avait comparu le 
dimanche 17 novembre 
devant le tribunal délictuel où 
une peine de 18 mois de 
prison ferme a été requise par 
l’avocat du ministère public. 
Le verdict de l’acquittement a 
été prononcé hier matin par 
le tribunal de Sidi Bel Abbès, 
au moment où une foule de 
sympathisants revendiquait 
sa libération.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Une ballade à travers les rues de 
Constantine nous renseigne sur l’air 
d’une campagne qui ne s’est pas en-
core annoncée. Car à part Abdelmad-
jid Tebboune qui a « osé » s’attaquer 
à « La ville imprenable », pour para-
phraser le titre d’un ouvrage d’Isa-
belle Grangaud, justement sur la cité, 
les quatre autres prétendants à la ma-
gistrature suprême s’annoncent et se 
rétractent à chaque fois. 
En eff et, selon le programme de la 
tournée des « 5 », Bengrina devait 
être le premier à se produire sur la 
tribune constantinoise, le 21 novem-
bre, puis le blackout a suivi son avan-
ce. Tebboune, par contre annoncé 
pour la même journée, mais seule-
ment deux jours avant, viendra tester 
le pouls de l’antique Cirta.
Azzeddine Mihoubi lui aussi devait 
tâter le ground constantinois le 18, 
19 et le 22 du même mois. On ne sau-
ra pas si c’est lui qui devait venir, ou 
l’un de ses supports, du moment 
qu’aucune information contraire n’est 
venue infi rmer ou confi rmer une liste 
envoyée pourtant à celle de la cellule 
de communication de la wilaya. Mais 
là c’est un secret, il ne faut le répéter 

à personne. MM. Belaid et Benfl is de-
vaient eux aussi venir dans le cadre 
de leur campagne, le 22 et le 23 no-
vembre aussi. Mais d’autres lapins 
ont été posés à des électeurs éven-
tuels. Bengrina, quant à lui, ne s’an-
nonce, encore, que pour le 28 du 
mois, une fois remis de ses prières sur 
les trottoirs « qui ont dû réveiller son 
arthrose aux genoux », nous dira 
amusé un membre de… l’Anie.

ENGOUEMENT 
ABSENT, LES 
CANDIDATS AUSSI !
Un comportement étrange a aussi été 
relevé chez les « directeurs » de cam-
pagne et les chargés de communica-
tion qui se font très discrets, ne com-
muniquent pas du tout et font de la 
rétention de l’information. « Nous 
avons reçu comme instruction de ne 
communiquer l’information de la ve-
nue de notre candidat qu’à la veille 
de la visite. 
Tout cela pour qu’il n’y ait pas de ten-
tative de sabotage de la rencontre 
avec les militants (sic !). Il y a aussi 
un manque de temps et de moyens 
pour que notre candidat puisse tou-

cher l’ensemble de ses supporters (re 
sic !) », nous dira un député, cheville 
ouvrière du candidat Mihoubi. Des 
directeurs de campagne et des char-
gés de communication discrets, aucun 
candidat au monde n’en a rêvé ! 
Du côté de l’Anie, c’est la course 
contre la montre. Les nominations 
des « travailleurs » le jour du vote se 
fait à la hussarde. « Salut ça va ? Tu 
voudrais bosser le jour du vote ? Di-
recteur de centre ? Ok, ça marche ». 
Une discussion anachronique à la-
quelle nous avons assisté où un mem-
bre de l’Anie recrutait à tout va les 
«candidats » pour l’encadrement des 
bureaux de vote. « J’ai un canevas à 
remplir, je le fais, je ne fais pas la fi ne 
bouche, car les gens qui veulent tra-
vailler le 12 ne se bousculent pas au 
portillon, et en plus, nous avons exigé 
le départ de Boukhelkhal dont la pré-
sence nous porte préjudice, mais cela 
n’a pas été fait ». 
Il faut rappeler que « le docteur » Ab-
dellah Boukhelkhal, recteur de l’uni-
versité des sciences islamiques pen-
dant des années, débarqué il y a qua-
tre ans, s’est toujours distingué par 
un opportunisme « dégoutant » selon 
notre interlocuteur qui rajoutera, « il 
a mangé aux râteliers de tous les par-

tis, et nous avons découvert le jour de 
notre installation que son nom fi gu-
rait sur les adeptes du 5e mandat dont 
il a été un zélé supporter. Mais fort de 
son soutien avec Charfi , il est passé 
entre les gouttes et il s’achète une 
nouvelle virginité comme membre de 
l’Anie à Constantine ».
Dehors, les quelques rares supports 
devant accueillir photos et slogans de 
campagnes n’affi  chent pas complet. 
Les chargés de la tâche se sont « dé-
brouillés » pour que les supports 
soient sous l’œil discret des caméras 
de surveillance de la police. Hasard 
ou calcul… politicien ? Nous avons 
posé la question à un offi  cier de la 
DGSN qui a préféré nous gratifi er de 
son plus beau sourire, plutôt que de 
répondre à notre interrogation. Ré-
sultat des courses : les portraits des 
candidats sont presque tous pas en-
core affi  chés. Une indiff érence de 
taille qui renseigne sur « l’intérêt » 
porté aux élections du 12 décembre 
prochain. En attendant, les « Hirakis-
tes » aff ûtent encore leurs armes tou-
jours avec silmiya comme slogan, les 
soutiens des élections (ben oui, pour-
quoi pas) aiguisent les leurs, pendant 
que la majorité silencieuse reste sur 
son… silence. 

Scrutin du 12 décembre 

A Constantine, il n’y a même
pas une « drôle de campagne » !
Y a-t-il une campagne électorale à Constantine ? Y aura-t-il des votants le jour « J » ? Nous 
sommes en droit de nous poser ces questions, et bien d’autres, quand on remarque que le 
citoyen lambda ne semble pas concerné par le vote décrié chaque vendredi et mardi. Chacun y 
va de sa vérité, des « Hirakistes » purs et durs jusqu’aux « cachiristes », qualifi cation péjorative 
des premiers pour les seconds, une sorte de frontière invisible, mais réelle entre deux « courants 
de pensées », où la démocratie et l’acceptation de l’avis de l’autre n’est pas de mise.



24 HEURES AU PAYS l u n d i  2 5  n o v e m b r e  2 0 1 9 7

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR FAZIL ASMAR ET BOUZID CHALABI

A la 20e édition de cet événement, qui se 
tient depuis hier au Palais de la culture, on re-
marquera l’absence des agences de voyage na-
tionales et étrangères d’envergure, qui faisaient 
la joie des touristes nationaux. Il faut dire que 
depuis le début de cette année, les temps sont 
durs pour ces agences. Rien que durant la sai-
son estivale, elles ont perdu plus de 70% de 
leur chiff re d’aff aires et se débattent aujourd’hui 
pour rattraper les pertes en se focalisant sur les 
fêtes de fi n d’année.
Dans l’espace consacré au tourisme saharien, 
toutefois, Djanet, l’une des destinations touris-
tiques phares des fêtes de fi n d’année,  n’est 
pas présente. La demande, pourtant, sur cette 
destination, est plus importante que celle de 
Tamanrasset, dont les agences de voyage sont 
présentes en force alors que l’affl  uence sur 
cette région est très réduite. Depuis 2010, en 
eff et, confi ent les agences de voyage dans cette 
région, Tamanrasset n’a pas enregistré la visite 
de touristes étrangers, ou très peu. Dans les an-
nées 2008, 2009, le nombre des touristes 
étrangers atteignait les 35 000/an. «A partir de 
2010, avec les événements et l’insécurité au 
niveau des pays du Sahel et les printemps ara-
bes, le nombre des touristes a considérable-
ment diminué. Surtout après la fermeture de 
six sites touristiques à Tam, le Tassili d’Ahag-
gar notamment. Aujourd’hui, seuls les touris-
tes locaux ont accès à ces sites», font-elles sa-
voir. Ces dernières ne travaillent que durant la 
période du réveillon et seulement avec les tou-
ristes locaux. «Nous ne travaillons qu’une se-
maine par an alors qu’auparavant, nous tra-
vaillions de l’automne au printemps. En ma-
tière de tourisme, on bricole. Cette situation a 
entraîné la mise au chômage d’un nombre im-
portant d’employés dans le tourisme et la fer-
meture d’agences de voyage», révèlent-elles, 
déplorant que les pouvoirs publics restent 
sourds à leurs doléances. Du côté des pouvoirs 

publics, le ministre du Tourisme et de l’Artisa-
nat, Abdelkader Benmessaoud, assure que, de 
ce salon, émergeront de nouvelles idées pour 
la concrétisation des objectifs du secteur à 
l’horizon 2030, à savoir, la réalisation de 300 
000 lits et la visite de 15 millions de touristes 
étrangers. «La 20e édition du Sitev est celle de 
l’excellence. Car elle englobe une centaine 
d’opérateurs, dans l’hôtellerie, les agences de 
voyage et les start-up, qui sont versés dans 
l’excellence», a-t-il affi  rmé, hier, dans un point 
de presse, en marge de l’inauguration offi  ciel-
le, en présence de membres de gouvernement, 
de cette édition au Palais de la culture.  Dans 
le secteur de l’hôtellerie, a-t-il expliqué, il 
s’agit des opérateurs qui ont enregistré des 
taux de remplissage importants et qui ont fait 
des eff orts en matière de qualité et de services. 
Quant aux start-up, cette édition regroupe cel-
les qui ont donné une autre image de l’Algérie, 
contribuant à attirer des touristes étrangers et 
nationaux. Pour ce qui est des agences de 
voyage, celles qui sont présentes à cette édi-
tion, gratuitement, sont uniquement celles qui 
ont honoré leurs engagements dans le réceptif. 
A ce propos, le ministre a indiqué qu’en ma-
tière de visas, des facilitations sont octroyées 
en 72 heures au maximum pour les touristes 
étrangers inscrits dans des groupes des agen-
ces de voyage nationales. Seulement, selon les 
agences de voyage de Tamanrasset, les deman-
des de visa des touristes qui veulent visiter 
cette région ne sont traitées qu’au bout de 
deux mois, avec refus dans la plupart des cas.

BAISSE DE LA CLIENTÈLE : 
LES OPÉRATEURS INQUIETS 
Les acteurs de la chaîne touristique en Algérie 
considèrent que 2019 est une année blanche, à 
l’exception du mois d’août, où il a été enregis-
tré un petit regain d’activité. Pour preuve, le 
faible chiff re d’aff aires qu’ils ont réalisé 
jusqu’ici, selon les opérateurs du secteur ren-

contrés. Nos interlocuteurs rendent responsa-
ble la nette régression de leurs activités à la 
conjoncture que traverse le pays. Certains nous 
ont précisé à ce sujet que la fréquentation de 
leurs hôtels a baissé de 50%. Du côté des pa-
trons d’agences de voyages, le manque à ga-
gner se situe entre 30 et 40 %. « N’était la sai-
son estivale durant laquelle nous avons pu re-
prendre quelque peu du service, le bilan comp-
table aurait été des plus négatifs », nous ont 
précisé à l’unanimité nos interlocuteurs. Toute-
fois, ils sont nombreux à espérer un regain 
d’activités lors de la période des vacances de 
fi n d’année 2019. C’est du moins le souhait des 
agences de voyages habituées à organiser des 
séjours dans le Grand-Sud pendant cette pério-
de. En clair,« nous souhaitons capter un nom-
bre intéressant de clients ce qui pourrait nous 
sortir de la disette », nous a souligné un opéra-
teur du Nord, spécialisé dans les excursions 
vers le Sud, Touat, Gourara, Tassili et Hoggar. 
En ce qui concerne le futur proche, nos interlo-
cuteurs espèrent que la situation qui prévaut 
aujourd’hui s’améliore pour qu’ils puissent re-
prendre du service. « Ce dont nous avons gran-
dement besoin », nous ont-ils avoué. Cepen-
dant, ils redoutent la prochaine saison. En eff et, 
ces derniers sont très inquiets par « l’absence 
de visibilité dans leur secteur d’activité », lâ-

chent-ils. Il faut dire que le pessimisme qu’af-
fi chent les opérateurs est aussi dû, selon le 
secrétaire général de la Fédération nationale 
des agences de tourisme et de voyages (Fnat), 
Nadjah Boudjelloua, rencontré à son stand, à 
l’absence d’un cadre juridique clair, celui en 
vigueur est devenu obsolète. Et d’expliquer 
que ce secteur a grand besoin de travailler sur 
des bases claires. « Nous comptons près de 
3 000 agences mais combien, en réalité, sont 
professionnelles ? Tout au plus 50% », nous 
a-t-il révélé. Interrogé par nos soins, ce der-
nier n’a pas mâché ses mots. « On continue 
d’organiser le Sitev sans pour autant procéder 
à une évaluation des éditions précédentes. 
C’est regrettable, car une évaluation de ce sa-
lon peut mener à son organisation par les vé-
ritables professionnels. 
Ce qui permettrait d’élaborer une brochure 
qui regroupe une palette de produits touristi-
ques. Un outil d’une extrême importance car il 
peut rendre la destination Algérie plus attrac-
tive et surtout développer le tourisme local. 
En somme, une rampe de lancement pour le 
secteur qui, jusqu’ici, n’arrive pas à décoller. » 
A noter enfi n que la participation au Sitev 
2019 a connu un net recul) comme en témoi-
gne l’absence de nombreux opérateurs et non 
des moindres. 

SITEV

La 20e édition sur fond de crise
Le Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) 
n’est plus ce qu’il était. Non seulement il n’est pas organisé 
à la période où les agences de voyage en ont le plus besoin, 
à savoir à la veille de la saison estivale et à l’approche de 
la saison saharienne, mais en plus, le nombre de 
participants a sensiblement baissé.

PAR FAYÇAL DJOUDI

C’est aujourd’hui que les ensei-
gnants du cycle primaire mettront à 
exécution leur menace d’une nou-
velle grève de trois jours, suite à 
l’échec de la rencontre qui a réuni  
les représentants de la tutelle et la 
coordination nationale des ensei-
gnants du primaire. Le débrayage 
sera accompagné par un rassemble-
ment devant l’annexe du ministère 
de l’Education nationale.  Le bras de 
fer entre les deux parties est plus que 
jamais engagé. En eff et, les menaces 
du ministre de l’Education nationale, 
Abdelhakim Belabed, de recourir au 
licenciement des enseignants grévis-
tes et l’entêtement de ces derniers 
ont fait que la situation se corse da-
vantage d’où notamment leur déci-
sion de poursuivre leur mouvement 
de grève.
Résultat : le secteur de l’éducation, 
particulièrement dans le cycle pri-
maire,  n’est pas près de sortir de la 
zone de turbulences qu’il traverse 
depuis sept semaines. En eff et, les 
enseignants du primaire ont annon-
cé, jeudi dernier, la poursuite de leur 

mouvement de grève cyclique de 
trois jours par semaine, entamé de-
puis un mois et demi, pour réclamer 
la prise en charge de leurs revendi-
cations socioprofessionnelles et pé-
dagogiques. En plus de l’arrêt de 
travail, les enseignants ont opté pour 
le boycott de la session des examens 
du premier trimestre.
A rappeler, par ailleurs, que les re-
vendications principales des ensei-
gnants du primaire tournent essen-
tiellement autour de la promulgation 
du statut particulier, notamment 

dans ses aspects liés à la promotion, 
l’intégration et le classement. L’on 
revendique également l’application 
«immédiate et avec eff et rétroactif» 
du décret présidentiel 14/266. Elles 
réclament le droit à la retraite pro-
portionnelle sans limitation d’âge 
pour les enseignants, ainsi que la ré-
vision de la classifi cation des ensei-
gnants du primaire. La diminution 
des volumes horaires au primaire et 
ce, au même titre que ce qui se fait 
dans les paliers moyen et secondaire. 
Les grévistes demandent également 

la régularisation des enseignants for-
més après le 3 juin 2012 afi n qu’ils 
puissent bénéfi cier du statut de for-
mateur. Parmi les autres revendica-
tions fi gurent aussi la possibilité pour 
l’enseignant de bénéfi cier de promo-
tion jusqu’au titre de directeur d’éco-
le, ainsi que l’activation du dossier 
lié à la médecine du travail.
Malgré les menaces de représailles 
proférées à leur encontre par le mi-
nistère de l’Education nationale, le 
mouvement de grève dans le primai-
re continue. D’ailleurs, les directions 
de l’éducation relevant de toutes les 
wilayas ont été   instruites d’adresser 
des avertissements à tout enseignant 
qui prendrait part à la grève. Aussi, 
des ponctions sur salaire seront ap-
pliquées si la grève persiste. Cepen-
dant, en dépit des ponctions sur sa-
laires auxquelles ils ont été soumis 
depuis le début de leur mouvement 
ainsi que des mesures dissuasives de 
l’administration, notamment les me-
naces d’exclusion, les enseignants 
protestataires affi  rment ne pas faire 
marche arrière. La situation reste in-
changée dans plusieurs écoles, alors 
que les élèves sont livrés à eux-mê-

mes pendant les jours de grève. En se 
livrant aux commentaires sur les ré-
seaux sociaux, la responsabilité est 
rejetée, tantôt sur les enseignants, 
tantôt sur la tutelle. Certains soutien-
nent qu’en sa qualité de premier res-
ponsable du secteur, le ministre 
aurait pu tenter de trouver un com-
promis afi n de préserver l’intérêt des 
élèves. D’autres accusent les syndi-
cats de vouloir améliorer leur situa-
tion socioprofessionnelle sur le dos 
des élèves et leur avenir. Mais tous 
sont unanimes à dire qu’il est temps 
que ce confl it trouve un dénouement. 
Un souhait qui semble très diffi  cile à 
réaliser vu l’entêtement des parties 
concernées.
Du côté des organisations syndicales 
du secteur, qui semblent plus que ja-
mais prises de court par ce débrayage 
lancé dans « l’anonymat », avant que 
la coordination nationale des ensei-
gnants du primaire ne se l’approprie, 
on tente de minimiser l’impact de la 
grève. C’est du moins ce que nous ex-
plique un syndicaliste pour qui « les 
répercussions de cette grève sur les 
établissements primaires sont limi-
tées ».

Le malaise perdure  
Nouveau débrayage dans le cycle primaire dès aujourd’hui
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DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Lors de cette visite d’inspection à la wi-
laya d’Ouargla, qui comprend également la ré-
gion d’Oued Righ, le ministre des Ressources 
en eau a affi  rmé qu’il ignorait l’ampleur de la 
situation. Il a également fait part de sa stupé-
faction devant  la situation catastrophique de 
certains lieux submergés par les eaux qui 
s’étendent jusqu’aux habitations. Selon le dia-
gnostic de sa commission  spécialisée, cette si-
tuation est le résultat du non-achèvement des 
réseaux d’assainissement dont une partie seu-
lement est accomplie. « Après un examen mi-
nutieux avec des spécialistes et des entreprises, 
on a remarqué que la moitié seulement du ré-
seau est eff ectuée. Afi n d’y remédier, tous les 
projets gelés ne disposant pas d’autorisation 
vont être signés selon une procédure de gré à 
gré simple avec des entreprises publiques dans 
cette wilaya », a-t-il révélé. Le ministre a éga-
lement évoqué les contraintes qui entravent la 
distribution de l’eau potable. Les eaux potables 
proviennent, selon lui, des sources souterrai-
nes, elles sont donc chaudes et salées, à cela 
s’ajoute le problème des réseaux dont la moitié 
n’est toujours pas accomplie ce qui cause beau-
coup  de fuites, dit-il. « On m’a donné des ins-
tructions et une enveloppe fi nancière nécessai-
re pour fi naliser les travaux en suspens », a 
ajouté M. Hamam. Selon ce dernier, le princi-

pal point noir demeure le problème d’assainis-
sement et la montée des eaux dans la région, 
qui compte 37 stations dont certaines ont été 
confi ées aux entreprises Cosider Canalisation 
et la Société générale d’étude et de réalisation 
hydraulique (Sogerhwit). Ces derniers n’auront  
que 45 jours pour fi naliser leur mission. Ils 
disposent de l’off re et de l’autorisation, ils doi-
vent donc mettre à terme leurs actions.   Pour 
les travaux qui n’ont pas encore   démarré, des 
instructions strictes ont été données lors de la 
dernière réunion gouvernementale pour les 
lancer et les parachever. Le Premier ministre a 
donné l’instruction de confi er les travaux res-
tants aux entreprises réalisatrices déjà sur pla-
ce,  à savoir Cosider, à qui on a confi é 800 mè-
tres de travaux sur les réseaux d’assainissement 
non accomplis au niveau du quartier de Bou-
ghoufala, et Sogerhwit, chargée des travaux 
d’équipement des stations de pompage et de 
relevage des eaux usées, à qui on a confi é deux 
stations, non incluses dans l’off re mais qui ont 
été ajoutées à la mission de cette société publi-
que, à Ouargla depuis décembre 2018, pour un 
délai d’exécution de 45 jours, a indiqué le mi-
nistre. C’est donc un bilan d’une prise en char-
ge des travaux sur 45 jours, a-t-il précisé. Ali 
Hamam a également donné des instructions 
pour l’entretien périodique des installations et 
pour l’entretien et le nettoyage du réseau d’as-
sainissement. Il a ensuite inauguré une station 

de refoulement des eaux usées dans le quartier 
populaire hay Boughoufala d’une capacité de 
31 l/seconde.  Pour ce responsable, le problè-
me n’est pas dans la réalisation. Le problème 
actuel, selon lui,  c’est la gestion de l’ONA, 
chargé de la gestion et l’exploitation des ré-
seaux d’assainissement.  Pour l’appuyer, une 
somme de 100 millions DA leur a été accordée 
pour prendre en charge les petits  équipements 
en plus de 100 millions DA autres pour des 
travaux de relevage des boues et sable de cu-
rage et le nettoyage des canalisations. M. Ha-
mam a supervisé le lancement des travaux 
d’épuration du canal de drainage au niveau de 
la station de pompage du surplus d’eau, dit  
Nezz, au niveau du quartier populaire Saïd-Ot-
ba,  dans la périphérie d’Ouargla,  suivi d’un 
exposé sur cet ouvrage qui devra faire l’objet 
de réhabilitation à la faveur de l’acquisition 
des pompes et des équipements nécessaires. Le 
ministre a également souligné la nécessité pour 
les agriculteurs de bénéfi cier de cette eau qui 
est jetée à Sabkha Safi on après traitement.
Lors de sa tournée, le ministre a fait état de pas 
moins de 123 opérations, d’un montant global 
de plus de 10,4 milliards DA, qui ont été rete-
nues pour le secteur dans la wilaya d’Ouargla, 
dont 25 opérations aff ectées au titre du Plan 
sectoriel de développement (PSD), 38 autres 
sur budget de wilaya et 60 autres inscrites au 
titre de la Caisse de solidarité et de garantie des 
collectivités locales (CSGCL). Ces opérations 
consistent, entre autres, en la réalisation de la 
première tranche du réseau d’AEP au niveau du 
nouveau pôle urbain El Bakarat, dans la com-
mune d’Aïn El Beïda, pour la réalisation d’une 
station d’épuration et de traitement des eaux 
usées au profi t de la zone urbaine et industriel-
le ainsi que  la réalisation d’un réservoir d’eau 
d’une capacité de stockage d’environ 1 000 m3 
dans la commune de Rouissat. Outre, la réalisa-
tion et l’équipement d’une station de refoule-
ment des eaux usées dans la zone des équipe-
ments publics (commune de Ouargla), ainsi 
que l’extension, sur un linaire de 3 km, du ré-
seau d’AEP dans la commune d’El-Hedjira (100 
km du chef-lieu de wilaya de Ouargla).

REJET DES EAUX DANS LA PLAINE 
DE SABKHATE SAFIOUNE
Le ministre a également exprimé son mécon-
tentement sur le rejet des eaux traitées dans la 

plaine de Sabkhate Safi oune, qui reçoit les eaux 
urbaines non traitées et eaux de drainage. Le 
ministre s’interroge sur la nécessité de purifi er 
et traiter les eaux si on les jette ensuite à Sa-
bkhet Safi oune. « Ils auraient pu ne pas la trai-
ter, c’est mieux », a-t-il lancé.  Il ajoute : « J’ai 
donné des instructions au wali, aux services de 
l’agriculture et l’ONID pour eff ectuer un travail 
collectif dans le but de permettre aux agricul-
teurs d’utiliser ces eaux usées traitées.  Construi-
re un bassin de collecte, par exemple, qui rece-
vra ces eaux traitées qui pourront être utilisées 
dans l’irrigation. » Cette visite est survenue 
après la réunion gouvernementale, mercredi 20 
novembre 2019, où le Premier ministre a or-
donné aux ministres de descendre sur le terrain 
et d’établir des rapports détaillés et des états de 
lieu dans certaines villes, notamment Ouargla 
et la région d’Oued Righ. 

UN VIEUX DOSSIER TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ
Le gouvernement a approuvé, ce jour-là, en fa-
veur de la wilaya d’Ouargla et d’El Oued, 6 pro-
jets de marchés en gré à gré consistant à réali-
ser des opérations d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement. Lors de cette réu-
nion,  plusieurs décrets exécutifs ont été ap-
prouvés et des propositions relatives à des sec-
teurs économiques vitaux ont été examinées, 
rapporte un communiqué des services du mi-
nistère.  Dans son intervention, le Premier mi-
nistre a évoqué le phénomène de la montée 
des eaux au niveau de certaines régions du 
Sud, notamment les wilayas d’Ouargla et El 
Oued. Et afi n d’assurer la prise en charge du 
dossier de l’assainissement au niveau de la wi-
laya d’Ouargla, ce denier a chargé le ministre 
des Ressources en eau de préparer des contrats 
de projets avec des entreprises publiques à pré-
senter dans la prochaine réunion du gouverne-
ment et d’eff ectuer une visite de travail et 
d’inspection des wilayas d’ Ouargla et El Oued 
avec établissement d’un rapport sur cette tour-
née d’inspection. A cet égard, et afi n de soute-
nir la prise en charge de la question d’assainis-
sement dans la wilaya d’Ouargla, Noureddine 
Bedoui a chargé le ministre des Ressources en 
eau, en coordination avec le ministre des Fi-
nances, d’enregistrer l’achèvement des 15 sta-
tions restantes ne disposant pas de couverture 
fi nancière nécessaire. Il a également souligné

Ouargla/ Assainissement 

L’effrayant impact de la montée des eaux 
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a exprimé, dans un point de presse lors de sa visite de travail  et 
d’inspection à la wilaya d’Ouargla,  sa stupéfaction quant à la situation catastrophique de certains quartiers, souff rant de la 
cumulation d’eaux usées. C’est d’ailleurs la première fois qu’un haut responsable rend visite à ces quartiers populaires,  
notamment Boughoufala et Saïd-Otba, baignant dans les eaux usées depuis plus d’une décennie.
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la nécessité de prendre en charge ce problème 
avec l’exigence d’évaluer les projets d’assainis-
sement déjà réalisés. Il a, dans ce contexte, 
chargé le ministre des Finances, en coordina-
tion avec les secteurs concernés, de mettre en 
place un mécanisme d’évaluation des projets 
achevés. Ouargla qui souff re encore et toujours 
de la montée des eaux qui submergent, à l’heu-
re actuelle, la majorité des quartiers ainsi que 
des perturbations persistantes dans la distribu-
tion de l’eau potable, mérite un peu plus que 
des décisions occasionnelles. En 2018, l’ancien 
ministre des Ressources en eau, et lors d’une 
visite de travail consacrée à l’inspection de 
l’avancement du programme de développe-
ment, relatif à l’eau potable et à l’assainisse-
ment,  avait affi  rmé que l’amélioration des 
conditions d’accès des populations aux servi-
ces d’assainissement et d’eau potable était un 
engagement de l’Etat dont la concrétisation ne 
devait souff rir d’aucun «ajournement ou 
contrainte». L’ex-ministre avait désigné à cette 
époque l’inspecteur général du ministère pour 
superviser ces projets selon un planning précis 
arrêté avec les intervenants. Les décisions ont 
été prises lors de cette réunion ministérielle, 
tenue en octobre 2018, après une vague de 
protestation qui a marqué la ville d’Ouargla où 
les habitants des quartiers de la commune de 
Aïn Beïda, Mekhadma, les 460 logements et 
Sidi Abdelkader sont sortis dans la rue pour 
dénoncer les coupures d’eau et la montée des 
eaux usées qui submergent une grande partie 
de la ville. Les décisions consistent à lancer 
une opération d’urgence pour le traitement de 
18 points noirs sur le réseau de collecte des 
eaux usées dont 7, sur un total de 18 points 
consignés, sont déjà achevés. La réalisation de 
ces opérations a été confi ée à la fi liale Cosider 
Canalisation qui n’a fait qu’aggraver la situa-
tion. Pour les autres tranches du projet, les 
travaux de réalisation, lancés par le ministre 
des Ressources en eau, en décembre 2018, ont 
été confi és à Sogerhwit, dont le siège est à 
Tlemcen. Le coût de ce projet a été estimé à 
144 763 500 DA pour un délai de réalisation 
de 4 mois allant de décembre 2018  jusqu’à 
mars 2019. Il consiste, entre autre, à la pose 
de 4 000 ml de conduite en PEHD, l’acquisi-
tion de deux pompes de 300 Vs, curage, net-
toyage et drainage des eaux vers la plaine 
d’Oum Raneb.
Bien que la date limite pour l’exécution,  l’ins-
tallation et l’acquisition de 72 pompes de drai-
nage  a été fi xée à fi n  février 2019, à ce jour, 
les travaux de résolution du phénomène de la 
montée des eaux sont en cours et ne semblent 
pas avoir réussi à atteindre leurs objectifs, 
puisqu’à ce jour, le quartier populaire de Ba-
mendil, une partie de l’ex-souk Sebt, Mekhad-
ma, Soukra, ainsi que les zones agricoles de 
Ouinet Moussa, demeurent envahis par les 
eaux. 

PERTURBATION DANS 
L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE

En matière d’alimentation en eau potable, plu-
sieurs projets ont été lancés mais n’ont  pu être 
menés à terme ou pu être exploités pour des 
erreurs de conception ou de réalisation, com-
me le cas des 9 stations de déminéralisation 
dont le projet a été lancé en 2014. En eff et,  
pas moins de 600 milliards de centimes ont 
été consommés pour la réalisation de 10 sta-
tions de déminéralisation dont 9 dans le chef-
lieu de wilaya de Ouargla, implantées au ni-
veau des complexes hydrauliques et réparties 
sur les quartiers de Gherbouz, Mekhadma, Aïn 
El Kheir, hay Bouzid, Ifri-Gara, Zyayna, El 
Khafdji, Bamendil et El Hdeb, et une autre 
dans la wilaya déléguée de Touggourt. Malgré 
d’importantes sommes dépensées pour mettre 
sur pied ce projet, sur les 9 stations achevées, 
3 seulement  ont été mises en service à la fi n 
de l’année 2016 et désactivées en mai 2017 
pour des raisons inconnues. Les stations sont à 
l’arrêt depuis leur réalisation. En 2018, le Di-
recteur général de l’ADE, Ismaïl Amirouche, a 
révélé au cours d’un exposé que 3 sur 9 des 
stations de déminéralisation, réalisées dans la 
wilaya d’Ouargla, sont en exploitation off rant 
un volume de près de 15 000 m3/j d’eau trai-
tée. Il avait affi  rmé que les stations restantes 
seront mises en service progressivement 
jusqu’à la fi n de l’année 2018.
Ce responsable a fait savoir que pour une exploi-
tation optimale, certaines de ces stations nécessi-
tent la réalisation de nouveaux forages. Une 
équipe d’ingénieurs de l’Algérienne des eaux a 
entamé, sous la supervision d’un bureau d’études, 
le diagnostic de l’ensemble des réseaux d’alimen-
tation en eau potable de l’agglomération à l’eff et 
d’identifi er les défaillances et de procéder aux 
mises à niveau nécessaires pour les canalisations, 
les vannes de sectionnement, ou encore, le traite-
ment des points noirs, selon un communiqué du 
ministère de tutelle à cette époque. Ces opéra-
tions sont fi nancées sur le Fonds national de l’eau 
suite à la décision du ministre du secteur. Des 
questions sur l’échec de ce projet qui ne répond 
pas aux normes ni aux attentes avant sa mise en 
service et sur l’argent dérobé continuent de tour-
menter les habitants d’Ouargla mais restent sans 
réponses. Ces stations devaient normalement as-
surer une production globale de 52 875 m3/jour 
d’eau à faible salinité, explique un responsable 
du secteur. Mais elles ne sont pas toutes fonction-
nelles pour des raisons inexpliquées. Pendant ce 
temps, les habitants d’Ouargla continuent de 
s’alimenter en eau douce potable des camions-ci-
ternes qui sillonnent du matin au soir les quar-
tiers et cités de la ville avec l’espoir d’avoir, un 
jour, une eau propre et moins salée dans leur ro-
binets. 



DE TIZI-OUZOU, HOUSSEM A.M.

Mille quarante-six (1046) 
cas ont été enregistrés au ser-
vice d’oncologie médicale de 
l’unité de Belloua ; 275 cas au 
service d’hématologie et 29 
cas au service d’hématologie 
pédiatrie. En termes de préva-
lence, selon les spécialités, le 
cancer digestif, qui englobe le 
colon, le rectum, l’estomac, le 
pancréas, la vésicule biliaire, 
l’œsophage, le foie, vient en 
tête avec 328 cas, contre 284 
cas enregistrés en gynécologie 
et 124 cas en urologie. Selon 
la répartition par localisation, 
c’est le cancer du sein qui vient 
en premier avec 238 cas enre-
gistrés et pris en charge, suivi 
du cancer du colon avec 114 

cas et celui des poumons avec 
112 cas. En 2018, le nombre 
global des cancers enregis-
trés et pris en charge au CHU 
Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou 
était de 4555 cas dont 1581 
nouveaux. Depuis le début de 
l’année 2019, jusqu’au 30 sep-
tembre, le nombre de patients 
traités s’élève à 456 dont 3527 
cas au niveau du service on-
cologie médicale de l’unité de 
Belloua et 976 cas par le ser-
vice d’hématologie. Le service 
de l’hématologie pédiatrie a, 
quant à lui, reçu 58 cas pour 
traitement. Durant la même 
période, pas moins de 25 764 
consultations spécialisées et 18 
020 séances de chimiothérapie 
ont été dispensées par les trois 
services. La femme reste la plus 

aff ectée, en raison de la forte 
prévalence du cancer du sein. 
350 nouveaux cas ont été dia-
gnostiqués entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2018. Des 
campagnes de sensibilisation 
et de prévention sont régulière-
ment lancées pour le dépistage 
précoce et de prévention afi n 
de freiner la propagation de 
cette aff ection et de faire bais-
ser sa courbe ascendante sans 
cesse grandissante. 
Le coût économique et fi nan-
cier de la prise en charge des 
patients cancéreux est impor-
tant. Durant l’année en cours, 
et selon les chiff res arrêtés au 
30 septembre 2019, l’enveloppe 
dégagée à cet eff et par le CHU 
Nedir-Mohamed est de l’ordre 
de 1 200 478 517,84 DA. 

Tizi Ouzou / Maladies cancéreuses

1 350 nouveaux cas pris 
en charge au CHU durant 
les trois premiers trimestres 

La réalisation des travaux 
de viabilisation des zones 
d’activité et de l’unique zone 
industrielle de la wilaya de 
Tizi-Ouzou nécessiterait plus 
de 03 milliards DA, selon un 
document émanant de la di-
rection locale de l’industrie 
et des mines (DIM) dont 
l’APS détient une copie. Des 
fi ches techniques défi nissant 
les besoins de chacune des 17 
zones d’activité et de la zone 
industrielle de Oued Aissi (à 
la sortie Est du chef-lieu) que 
compte la wilaya, établies 
par la DIM font ressortir un 
besoin d’un montant de 3 
202 002 516 DA, selon ce 
document. Les travaux à réa-
liser comprennent, notam-

ment, de nouveaux travaux à 
engager, ainsi que des réno-
vations et extensions de VRD 
(voiries et réseaux divers) du 
fait du développement de ces 
zones et de l’intensifi cation 
de l’activité. 
La zone d’activité d’Azazga, 
d’une superfi cie de 34 ha, 
s’accapare la part du lion de 
cette somme avec 729 320 
516 DA suivie de celle de 
Boudjima avec 328 785 000 
DA, tandis que la viabilisa-
tion de la zone industrielle 
de Oued-Aissi, d’une superfi -
cie de 120 ha, nécessiterait 
218 385 000 DA, souligne la 
même source. Par ailleurs, et 
outre les projets déjà inscrits 
de création de trois nouvelles 

zones industrielles d’une su-
perfi cie globale de 372 ha, 
dont une à Souamaâ à l’Est, 
et deux autres à Draâ El Mi-
zan et Tizi-Gheniff  au Sud-
ouest, de Tizi-Ouzou, un tra-
vail de prospection est en 
cours pour la création de 
quatre nouvelles zones d’acti-
vité au niveau de la wilaya. 
Il s’agit de deux zones d’acti-
vité dans la commune 
d’Aghribs, au nord-est de la 
wilaya, d’une superfi cie glo-
bale de 70 ha et d’une zone 
dans chacune des communes 
de Timizart et Bouzguene, à 
l’Est de Tizi-Ouzou, respecti-
vement d’une superfi cie de 
15 et 30 ha, est-il indiqué 
dans le document. 

Zones d’activité et industrielle
La viabilisation nécessite plus 
de 3 milliards de dinars

Durant les trois premiers trimestres de l’année en cours, 
1350 nouveaux cas de cancer ont été pris en charge au CHU 
de Tizi Ouzou, à travers ses trois services spécialisés, à savoir 
l’oncologie médicale, l’hématologie et l’hématologie pédiatrique. 
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Oran 
Expérience-
pilote pour 
la plantation 
de Posidonie 
dans les 
fonds marins 
L’association écologique 
marine «Barbarous» vient 
de se lancer dans une 
nouvelle expérience 
consistant en la 
plantation d’herbiers de 
Posidonie, des plantes 
marines dépolluantes, 
dans la baie des 
Andalouses (Oran), a-t-on 
appris des initiateurs de 
ce projet. Les membres 
de l’association, appuyés 
par des universitaires, ont 
décidé de tenter 
l’expérience, en plantant 
des herbiers dans la Baie 
des Andalouses, sur une 
surface de 15m2, a 
indiqué à l’APS, le SG de 
l’association, Amine 
Chakouri. Considérés 
comme «les poumons de 
la Méditerranée», les 
herbiers de Posidonie 
sont victimes de la 
pollution de l’eau, 
d’espèces d’algues 
invasives et d’arrachages. 
Ces prairies sous marines 
sont, par ailleurs, 
considérées comme un 
habitat idéal pour les 
alevins, au point où 
certaines sont 
considérées comme de 
véritables écloseries. 
Toutefois, les herbiers de 
Posidonie auraient perdu 
près de 30% de leur 
surface en Méditerranée, 
a-t-on expliqué. «Les 
plongeurs de l’association 
ont ramassé des plantes 
de diff érents endroits, 
pour les replanter dans la 
baie des Andalouses», a 
précisé M. Chakouri, 
ajoutant que les résultats 
de l’expérience, première 
du genre à l’échelle 
nationale, ne peuvent être 
visibles avant quelques 
semaines. En eff et, même 
si la plantation a été 
réussie, il faudrait 
attendre un peu de temps 
pour voir si les plantes 
vont prendre racine dans 
leur nouvel espace. La 
plantation des herbiers de 
Posidonie, tout comme la 
création de récifs 
artifi ciels, est considérée 
comme un excellent 
moyen pour lutter contre 
la désertifi cation sous-
marine et la création 
d’habitats pour les 
espèces marines. Pour sa 
part, le directeur local de 
la Pêche et de 
l’Aquaculture, Mohamed 
Bengrina, a mis en 
exergue l’importance de 
l’expérience. Il a indiqué 
qu’elle sera incluse aux 
propositions que 
présentera sa direction 
dans le cadre de la 
stratégie nationale de 
l’économie bleue 2030. 

D’OUM TEBOUL, MENRAD BAHMED 

Les douaniers en faction au poste 
de transit d’Oum Teboul, dans la daïra 
d’El Kala, wilaya d’El Tarf, ont réussi 
en cette fi n de semaine à faire avorter 
une opération d’introduction sur le 
territoire national d’une importante 
quantité de comprimés psychotropes 
afi n d’inonder plusieurs cités des wi-
layas d’Annaba et d’El Tarf. 

Le pot-aux-roses a été découvert lors 
d’une fouille de routine opérée sur un 
véhicule particulier appartenant à un 
voyageur qui revenait de Tunisie. Les 
douaniers ont saisi 2558 comprimés 
de psychotropes, selon le communiqué 
rendu public par la coordinatrice de 
ces services, mis depuis l’été dernier à 
rude épreuve. 
Cette quantité de psychotropes était 
soigneusement dissimulée dans le mo-

teur du véhicule particulier. Les per-
sonnes impliquées dans cette aff aire 
sont originaires de la wilaya d’Anna-
ba, selon la coordinatrice des services 
de douanes de la direction régionale 
dont le siège se trouve à Annaba. Les 
mêmes services assurent la gestion des 
directions de wilaya d’Annaba, El Tarf 
et Souk Ahras. 
Selon les communiqués qui nous ont 
été transmis, les plus grandes prises 

ont été opérées à Souk Ahras. Les mis 
en cause dans l’aff aire des 2558 com-
primés de psychotropes ont été verba-
lisés puis présentés par devant le pro-
cureur de la République du tribunal 
primaire de la daïra d’El Kala qui a 
pris routes les dispositions qui s’impo-
sent. 
La quantité de psychotropes a été sai-
sie ainsi que le véhicule qui a servi à 
son transport. 

Evacués par la Protection civile 
vers le service des urgences médico-
chirurgicales de l’hôpital de Bechar, 
les 21 blessés, dont quatre (4) fem-
mes, ont fait l’objet d’une rapide prise 
en charge par les médecins et agents 
paramédicaux. Parmi eux, cinq (5) 
ont été pris en charge par l’hôpital 
militaire régional universitaire de Be-
char de par leur qualité d’éléments de 
l’Armée nationale populaire (ANP) 
tandis que deux autres blessés légers 
ont été autorisés à quitter l’hôpital 
après avoir reçu les soins nécessaires, 
a indiqué à l’APS le directeur de l’hô-
pital Tourabi Boudjemaa, Loudi Bena-
li. «Actuellement, 15 blessés, dont 

certains ayant des fractures à diff é-
rentes parties du corps, sont en obser-
vation médicale dans notre établisse-
ment, jusqu’à leur rétablissement», a-
t-il ajouté. 
L’intervention des équipes de secours 
de l’unité principale de la Protection 
civile de Bechar a permis dans un 
premier temps l’évacuation de dix 
(17) blessés et par la suite des quatre 
(4) autres. «Nos éléments ont procédé 
par la suite au redressement du bus 
avec les moyens de notre unité, pour 
qu’il soit acheminé vers Bechar», a 
expliqué, pour sa part, le capitaine 
Boufeldja Kaddouri, responsable à 
l’unité principale de la Protection ci-

vile de Bechar, ajoutant que, selon les 
premières constatations, «l’origine de 
l’accident est due au renversement du 
bus sur la chaussée». Une enquête a 

été ouverte par les services de la 
Gendarmerie nationale afi n de déter-
miner les circonstances exactes de 
l’accident. 

OUM TEBOUL Saisie de 2 558 comprimés de psychotropes 

Béchar

21 blessés dans l’accident 
d’un bus de voyageurs

SIDI BEL ABBÈS Les enseignants hébergés 
au CEM Djilali-Liabès dénoncent leur mal-vie 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Les enseignants hébergés au 
CEM Djilali-Liabès de la ville de Sidi 
Bel Abbès ont sollicité le directeur de 
wilaya de l’éducation pour l’applica-
tion de la circulaire ministérielle qui 
instruit à l’amélioration des condi-
tions d’hébergement des enseignants 
venus d’autres wilayas et les doter des 
commodités nécessaires. Ils sont au 
nombre de 16 professeurs venus 

d’autres wilayas et hébergés au CEM 
Djilali-Liabès, qui disent vivre dans de 
mauvaises conditions. Selon leurs pro-
pos, le dortoir où ils sont hébergés 
manque de chauff age et dans les 
chambres toutes les vitres des fenêtres 
sont cassées, passant leurs nuits à gre-
lotter. Ils sont également confrontés 
au problème des coupures récurrentes 
d’électricité, ce qui les empêche de 
préparer les cours pour leurs élèves 
ou corriger les feuilles d’examen. Se-

lon toujours les enseignants, l’eau po-
table qui coule des robinets est pol-
luée et inconsommable et il n’y a ni 
douche, ni eau chaude pour se laver. 
Aucune femme de ménage n’est aff ec-
tée pour eff ectuer les travaux de net-
toyage des chambres et du dortoir, 
indiquent-ils. Ils sont obligés de faire 
eux-mêmes les travaux nécessaires, 
chaque week-end. 
Les professeurs payent 3000 Da 
chaque mois de frais d’hébergement, 

déduits de leur salaire contrairement 
à leurs collègues hébergés au niveau 
des établissements scolaires Zeddour-
Ibrahim, En Nadjah et Kahina, qui 
payent  1050 Da par mois. 
Un vrai casse-tête qui entrave leur 
quotidien. Ils revendiquent l’arrêt 
d’une telle situation. Ils auraient pré-
féré être aff ectés aux établissements 
de leurs lieux de résidence au lieu 
d’être contraints à vivre dans ces 
conditions. 

21 personnes ont été blessées dans 
l’accident du bus de voyageurs assurant 
la liaison entre Alger et Béchar, tôt 
dimanche matin, à 47 km au nord de 
Béchar, selon un bilan offi  ciel de la 
direction de l’hôpital Tourabi Boudjemaâ.

PUBLICITÉ
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Cybertruck de Tesla : la surprise 
est bien au rendez-vous

Elon Musk s’est sans doute 
fait très plaisir en dévoilant 
enfi n son bébé, le pickup 
Tesla Cybertruck. Voilà 
près de 7 ans qu’il en parle, 
en promettant quelque 
chose d’inédit. De ce point 
de vue, la mission est 
totalement réussie. Le 
Cybertruck est un véritable 
choc visuel. Les esprits 
chagrins diront qu’il n’aura 
fallu que quelques minutes 
à un designer pour tracer 
ces lignes simplistes et 
brutes de décoff rage. Les 
observateurs plus tempérés 
se régaleront d’une telle 
audace qui fait fi  de 
l’habituelle tendance chez 
les constructeurs 
automobiles à toujours 
prendre appui sur une 
référence esthétique 
familière. Le Cybertruck ne 

ressemble à aucun véhicule 
de série existant. Que l’on 
aime ou pas, la liberté de 
style qu’il exprime est 
totalement rafraîchissante. 
Mais ce débat sur 
l’esthétique du pickup Tesla 
est fi nalement secondaire 
au regard de l’enjeu. Car il 
ne s’agit pas d’une supercar 
produite à quelques 
dizaines d’exemplaires que 
s’arracheront une poignée 
de grosses fortunes. Le 
Cybertruck s’attaque à un 
marché hautement 
stratégique, notamment 
aux États-Unis où les 
pickups sont l’un des plus 
importants segments qui 
représentent plusieurs 
millions d’unités chaque 
année. Ce sont donc avant 
tout les performances et les 
prestations en tant que 
véhicule utilitaire qui 
feront de ce pickup une 
alternative crédible à la 
concurrence existante et à 
venir. 

Un quad électrique 
pour le Cybertruck
Le Cybertruck annonce 
une autonomie de 400, 
500 ou 800 kilomètres 
selon le type de batterie 
choisi. Il peut transporter 
jusqu’à 1,5 tonne de 
charge utile et tracter 
jusqu’à 6,3 tonnes dans sa 
version quatre roues 
motrices. Elon Musk avait 
promis les performances 
d’une Porsche 911. Sur le 
papier, cela semble être le 
cas puisque Tesla annonce 
un 0 à 100 km/h en 2,9 
secondes, ce qui promet de 
sacrées accélérations. 
Une suspension 
pneumatique permet 
d’augmenter la garde au 
sol jusqu’à 40 cm. Par 
ailleurs, l’air utilisé par le 

circuit peut aussi servir à 
alimenter le compresseur 
embarqué pour travailler 
avec des outils 
pneumatiques. Pour les 
déplacements tout-terrain, 
le Cybertruck annonce un 
angle d’approche de 35 
degrés et un angle de 
départ de 28 degrés. Des 
prises électriques 110/220 
V sont intégrées pour y 
brancher de l’outillage. La 
benne pourra être 
confi gurée selon diff érents 
usages, avec notamment 
un volet coulissant ou un 
système de haut-vent qui 
la transforme en tente de 
camping avec cuisine 
intégrée. Lors de la 
présentation du 
Cybertruck, Elon Musk a 
également dévoilé un quad 
électrique au design 
assorti qui peut monter à 
l’arrière du pickup et y 
recharger sa batterie. 
Aucun détail sur sa 
commercialisation n’a été 

donné pour le moment. 

Le même acier 
inoxydable que pour 
le Starship de SpaceX
Le style Cybertruck a un 
côté un peu militaire qui 
inspire un sentiment de 
robustesse. Cela se traduit 
dans les faits avec une 
carrosserie monocoque 
faite d’un acier inoxydable 
laminé à froid ultra-dur 
30X dont SpaceX va se 
servir pour construire son 
vaisseau Starship. Pour 
prouver sa solidité, Elon 
Musk a invité sur scène 
l’un de ses collaborateurs 
qui a asséné un grand 
coup de masse sur une 
portière, laquelle ne 
présentait pas le moindre 
dégât. Les choses se sont 
en revanche un peu moins 
bien passées lorsque la 
personne a projeté une 
boule en acier sur les 
vitres latérales censées 
résister à des chocs 
violents. Elon Musk 
s’attendait visiblement au 
même résultat que pour la 
portière, mais les vitres se 
sont en fait fracassées, 
provoquant un rire un peu 
gêné du patron de Tesla 
qui a promis de «réparer 
ça». Ses ingénieurs auront 
largement le temps de s’y 
pencher puisque la 
production ne débutera 
que fi n 2021, au mieux. 
Venons-en enfi n au prix du 
Cybertruck qui a, lui aussi, 
étonné les observateurs. 
Tesla annonce un tarif de 
base de 39.900 dollars 
pour la version propulsion, 
49.900 dollars pour le 
modèle intermédiaire 
quatre roues motrices avec 
deux moteurs et 69.900 
pour celui avec trois 
moteurs. Des prix qualifi és 
de tout à fait raisonnables 
pour le marché, sachant 
par exemple que le Rivian 
RT1, l’un des principaux 
rivaux du Cybertruck, 
débute à 69.000 dollars. 
Pas mal de choses risquent 
encore de bouger d’ici le 
lancement du Cybertruck. 
Mais Elon Musk a d’ores et 
déjà réussi son pari de 
bousculer les codes.

Écran pliable : 
Xiaomi 
va aussi 
sortir son 
smartphone 
à clapet
Pour l’instant, le 
fabricant chinois n’a 
montré que des 
prototypes de 
smartphones avec des 
écrans pliables, mais il 
pourrait imiter Motorola 
et fi nalement s’orienter 
vers un modèle à clapet. 

Qu’ils s’appellent Mi Flex 
ou Mi Mix Alpha, les 
smartphones à écran 
pliable de Xiaomi ne 
sont pas encore sortis 
des usines, et pour 
l’instant, seuls trois 
modèles concurrents 
sont disponibles : le 
Galaxy Fold, le Mate X 
de Huawei et 
dernièrement le Razr de 
Motorola. Finalement, 
dans l’immédiat, Xiaomi 
pourrait justement imiter 
le fabricant américain et 
opter pour un 
smartphone à écran 
pliable... mais plutôt à 
clapet. C’est-à-dire que 
l’ouverture serait 
verticale et non plus 
horizontale.
Des brevets ont été 
déposés en Chine, et 
WindowsUnited.de les a 
mis en forme avec une 
vidéo qui présente le 
futur téléphone. Le nom 
de code serait Mi Flux, et 
fermé, ce serait un 
simple carré comme un 
poudrier ; ouvert il 
prendrait la forme d’un 
smartphone actuel avec 
une dalle qui devrait 
atteindre les six pouces 
de diagonale. 

Un petit écran 
en façade
Comme sur le Razr, on 
note la présence d’un 
autre écran en façade 
pour les notifi cations, 
l’heure et autres 
informations comme 
l’autonomie et le réseau. 
De l’autre côté, un 
double capteur pour la 
partie photo. Pour 
l’instant, il faudra se 
contenter de cette 
représentation, mais on 
ne serait fi nalement pas 
surpris que ce modèle 
débarque avant le Mi 
Flex et le Mix Mix Alpha. 
Pourquoi pas en février 
2020 au Mobile World 
Congress.
À concevoir, il sera plus 
simple et moins coûteux, 
et vu l’accueil pour le 
Razr et les problèmes de 
fi abilité des 
smartphones plus 
grands, l’attente est 
peut-être davantage sur 
des smartphones à 
clapet, discrets dans la 
poche, que des modèles 
comme le Fold qui se 
rapprochent davantage 
d’une tablette lorsque 
l’écran est ouvert.

ANGELL : le «smartbike» 
qui veut être l’iPhone 
du vélo électrique
Porté par Marc 
Simoncini, le 
fondateur de 
Meetic, Angell est 
un vélo électrique 
dédié aux 
déplacements 
urbains qui promet 
un design simple 
et pratique, une 
batterie légère à charge rapide et des fonctions 
connectées pour assister et protéger le cycliste. 

«On veut être au vélo ce que l’iPhone a été au téléphone.» 
Marc Simoncini, entrepreneur et business angel français 
qui a fondé le site de rencontres Meetic, n’y va pas par 
quatre chemins pour affi  cher l’ambition de son nouveau 
projet : un vélo à assistance électrique pour les 
déplacements en ville. Baptisé Angell, il veut combiner 
style et technologie avec un prix de vente de 2.690 euros, 
relativement abordable pour un vélo électrique. «On fait 
le pari que dans moins de cinq ans, une grande capitale 
européenne bannira la voiture thermique individuelle des 
centres-villes», lance Marc Simoncini dans un entretien 
avec l’hebdomadaire Le Point, tout en soulignant que 
trois quarts des déplacements dans une ville font moins 
de cinq kilomètres. Pour lui, pas de doute, le vélo est LA 
solution de mobilité douce et propre pour les 
déplacements en ville.
L’inspiration revendiquée avec l’iPhone n’est pas que 
rhétorique. La conception d’Angell repose sur une étroite 
symbiose entre le design matériel et l’ergonomie 
logicielle, une approche dont Apple est le champion 
incontestable avec ses produits. Angell a été dessiné par 
le designer français Ora-ïto qui a joué sur des lignes 
simples, fl uides, toutes en rondeurs qui ne sont d’ailleurs 
pas sans rappeler le style épuré qu’aff ectionne la marque 
à la pomme. À première vue, on n’a pas l’impression 
d’avoir aff aire à un vélo électrique, grâce à une intégration 
très astucieuse et esthétique de la batterie sous la forme 
d’un porte-bagage. 

Un poste de pilotage avec écran tactile couleur
Amovible, cette batterie intègre des feux arrière, elle off re 
jusqu’à 70 kilomètres d’autonomie et peut se recharger 
en deux heures sur une prise secteur classique. Les 
ingénieurs qui ont travaillé sur ce vélo ont également tout 
fait pour le rendre le plus léger possible, avec un cadre en 
aluminium et une fourche en fi bre de carbone. Résultat, 
Angell pèse «seulement» 13,9 kg, ce qui est plutôt très 
bien au vu du prix de vente qui reste raisonnable. Le vélo 
est assisté par un moteur électrique 250 W intégré au 
moyeu arrière avec quatre modes d’assistance jusqu’à 
25 km/h. Là où la plupart des VAE se contentent d’un 
module d’affi  chage rajouté sur le guidon plus ou moins 
pratique, le poste de pilotage d’Angell est un véritable 
cockpit qui intègre un écran couleur et tactile de 2,4 
pouces entièrement personnalisable qui peut affi  cher la 
météo, l’indice de pollution, le niveau de batterie, le mode 
d’assistance, le programme de pédalage, la vitesse, les 
calories consommées et le guidage GPS. Les poignées 
intègrent des clignotants et un système haptique 
synchronisé avec le GPS qui émet des vibrations afi n 
d’indiquer la direction à suivre. En cas de chute, le vélo 
envoie un message au contact d’urgence indiqué.
L’application mobile (Android et iOS) fait offi  ce de 
système de déverrouillage par liaison Bluetooth LE du 
vélo lorsque son propriétaire s’approche à moins de 10 
mètres. On peut aussi sécuriser l’accès par un code pin. 
En cas de tentative de vol, Angell dispose d’une alarme 
que l’on peut activer à distance dès que l’on est averti 
que le vélo change de position. Tout semble avoir été 
bien pensé sur ce vélo à assistance électrique avec lequel 
Marc Simoncini n’espère rien de moins que «devenir le 
leader mondial du smart bike urbain». Angell sera d’abord 
lancé dans six pays, dont la France au printemps 2020. 
On attendra tout de même de voir si les essais en 
conditions réelles confi rmeront toutes ces ambitieuses 
promesses.

Avec son design que d’aucuns diront tout droit sorti de 
Blade Runner ou du coup de crayon d’un enfant de 
maternelle, le Cybertruck de Tesla ne laissera personne 
indiff érent. Mais au-delà de son look à nul autre pareil, 
quels sont ses arguments pour attaquer l’un des segments les 
plus porteurs du marché de l’automobile ?
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

A Saldanha, dans le sud-ouest de l’Afrique 
du Sud, des centaines de salariés ont manifesté 
jeudi dernier contre la fermeture prochaine de 
leur usine qui emploie 900 personnes. Arcelor-
Mittal a décidé de fermer ce site début 2020 
en raison de la chute des cours de l’acier qui a 
réduit «substantiellement», selon le groupe, les 
marges de l’entreprise. L’aciérie de Saldanha 
compte 400 salariés à plein temps et 500 
contractuels.
«Nous disons au gouvernement de venir à la 
table des discussions, parce qu’actuellement il 
y a seulement un dialogue entre le ministre (de 
l’Industrie) Ebrahim Patel et ArcelorMittal. 
Mais le principal actionnaire est la communau-
té qui est exclue», a estimé Sammy Claassen, 
représentant d’une organisation de défense des 
habitants de la région. Selon lui, la fermeture 
de l’usine va se traduire par la perte totale de 
quelque 4.000 emplois, car de nombreux sous-
traitants vont être aff ectés. «Ce sera la misère 
absolue», alors qu’»on a déjà un problème de 
chômage à Saldanha», a déploré M. Claassen 
auprès des agences de presse. La ville avait 
déjà été gravement aff ectée par la fermeture 
de pêcheries au début des années 1990 et 
s’était battue pour l’installation de l’usine Ar-
celorMittal. 
Durant la semaine dernière, le paysage écono-
mique a été caractérisé par une autre bataille 
sociale, cette fois dans le secteur du transport 
aérien. La compagnie aérienne South African 
Airways (SAA), lourdement endettée, a ainsi 
connu un mouvement de grève d’une semaine. 
Il a été levé vendredi dernier grâce à un accord 
salarial entre la direction de la compagnie et 
les syndicats. Au terme de longues négocia-
tions, les deux parties se sont entendues sur 
une augmentation des salaires de 5,9%, avec 
eff et rétroactif au 1er avril 2019, a précisé 
l’entreprise publique. Les syndicats réclamaient 
une hausse de 8%. L’augmentation de 5,9%, 
payable en début d’année prochaine, est toute-
fois conditionnée «à la disponibilité des fonds», 
a ajouté SAA, rappelant que cet accord a été 

conclu au moment où elle fait face «à de gra-
ves défi s fi nanciers».
Endettée, défi citaire, pénalisée par une fl otte 
vieillissante et la dépréciation du rand sud-
africain, South African Airways survit depuis 
des années sous perfusion d’argent public. 
SAA, l’un des principaux transporteurs aériens 
africains avec sa cinquantaine d’avions, n’a 
réalisé aucun profi t depuis 2011 et affi  che une 
dette colossale de 9,2 milliards de rands, soit 
540 millions d’euros.
En plus d’une revalorisation des salaires, les 
grévistes réclamaient «une sécurité de l’emploi 
pour au moins trois ans», après l’annonce dé-
but novembre d’un plan de restructuration qui 
pourrait se traduire par le licenciement de 
près d’un millier des 5.200 salariés de l’entre-
prise.
Dans le cadre de l’accord annoncé vendredi, le 
plan a été reporté de quelques mois, a précisé 
la compagnie. Fers de lance du mouvement, 
les syndicats de la métallurgie (NUMSA) et des 
personnels de cabine (SACCA) se sont réjouis 
d’avoir obtenu largement satisfaction.
La grève, très suivie, a coûté plus de 50 mil-
lions de rands (3 millions d’euros) par jour à la 
compagnie, selon South African Airways, qui 
avait prévenu qu’une poursuite du mouvement 
pourrait lui être fatale.
La compagnie aérienne fait partie, avec le 
géant de l’électricité Eskom, des entreprises 
publiques sud-africaines en grande diffi  culté 
fi nancière, une situation largement attribuée à 
la mauvaise gestion et à la corruption sous le 

règne de l’ex-président Jacob Zuma (2009-
2018).
Proche de M. Zuma, l’ancienne PDG de SAA, 
Dudu Myeni (2012-2017), a été récemment ac-
cusée de «pratiques illégales» devant une com-
mission d’enquête anticorruption et fait l’objet 
d’une plainte devant la justice pour sa mau-
vaise gestion.
Le nouveau chef de l’Etat, Cyril Ramaphosa, 
s’est engagé à faire le grand ménage dans les 

entreprises publiques, mais tarde à mettre ses 
promesses à exécution. En présentant son bud-
get pour l’année fi scale en cours, le ministre 
des Finances Tito Mboweni avait reconnu en 
février que SAA ne serait «probablement pas 
en mesure de générer assez de trésorerie pour 
poursuivre ses opérations». Dans ce contexte, 
la patronne par intérim de SAA, Zuks Ramasia, 
avait justifi é un plan de restructuration destiné 
à «remettre SAA sur de meilleurs rails». 

ESKOM, LE GÉANT DE L’ÉLECTRICITÉ
Eskom fournit 90% de l’électricité en Afrique du Sud. Ses cen-
trales à charbon, principale source d’électricité, sont vieillissan-
tes, mal entretenues et causent régulièrement des délestages 
qui plombent l’économie de la première puissance industrielle 
du continent. Eskom, qui emploie quelque 46.000 salariés, 
croule sous une dette de 26 milliards d’euros, malgré l’aide de 
l’Etat qui a injecté en trois ans 128 milliards de rands (7,8 mil-
liards d’euros). Le président Ramaphosa a prévu de diviser l’en-
treprise en trois entités distinctes (production, transport, distri-
bution). 

SAA, LA COMPAGNIE AÉRIENNE

«Les comptes de SAA sont historiquement dans le rouge et le 
restent malgré les récentes injections de capital du gouverne-
ment», a reconnu récemment sa patronne par intérim, Zuks 
Ramasia.La compagnie affi  che une dette de 9,2 milliards de 
rands, soit 540 millions d’euros. Pour tenter de sortir des tur-
bulences fi nancières, SAA, qui emploie près de 5.200 person-

nes, a annoncé début novembre un plan de restructuration qui 
«pourrait se traduire par le licenciement de près d’un millier 
de ses salariés. 

SABC, LE GROUPE AUDIOVISUEL

La société, qui possède trois chaînes de télévision et 18 radios 
diff usant dans les 11 langues du pays, emploie 3.370 salariés. 
Elle a bénéfi cié d’un plan de sauvetage de 2,1 milliards de 
rands (128 millions d’euros) en octobre 2019. Entre avril 2017 
et mars 2018, le groupe audiovisuel a perdu 37 millions 
d’euros, après une perte record de 60 millions d’euros l’année 
précédente. 

LA POSTE

Technologies obsolètes, modèle commercial dépassé, service 
peu fi able: le South African Post Offi  ce est défi citaire depuis 
plus de dix ans. L’Etat a injecté 1,5 milliard de rands (915.000 
euros) en février pour tenter de remettre à fl ots l’entreprise, qui 
a récemment annoncé la suppression de près de 800 emplois. 

DENEL, LE FABRICANT D’ARMES
L’entreprise (3.400 salariés) a obtenu en juin un prêt des banques 
pour payer les salaires de ses employés, a révélé le ministre des 
Entreprises publiques Pravan Gordhan. L’Etat lui a accordé en 
août 1,8 milliard de rands (110 millions d’euros) dans le cadre 
d’un plan de sauvetage.

L’EXCEPTION TRANSNET

Dans cet inquiétant paysage, seul Transnet, le géant du fret, se 
distingue. L’entreprise de 56.000 employés profi te à plein de 
son monopole total sur le «transport des marchandises en Afri-
que du Sud. Elle a enregistré en 2018 les «meilleurs résultats» 
de son histoire, selon sa direction, soit une augmentation de 
75% de ses profi ts nets à 4,9 milliards «de rands (3 milliards 
d’euros). Elle n’a toutefois pas été épargnée par la culture de la 
corruption. En janvier, Transnet a lancé des poursuites contre 
plusieurs de ses anciens responsables pour tenter de récupérer 
des millions de rands qui auraient été, selon la société, siphonnés 
lors de contrats irrégulièrement attribués. (Source AFP)

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«Nous commençons maintenant à voir 
le type de leadership qui crée la paix», a dit M. 
Griffi  ths aux membres du Conseil, citant à cet 
égard l’exemple de l’accord de Riyad signé le 5 
novembre entre le gouvernement du Yémen et 
le Conseil de transition du Sud.
Pour parvenir à cet accord, les chefs de fac-
tions opposées se sont réunis ensemble et ont 
convenu de travailler pour une cause plus lar-
ge, a-t-il noté.
L’envoyé onusien a ajouté qu’au cours des 
deux dernières semaines, il y aurait eu une 
baisse de 80% des frappes aériennes par rap-
port à la même période précédente, avec des 
périodes entières de 48 heures sans raids aé-
riens pour la première fois depuis le début du 
confl it.
Au sujet de l’accord de Stockholm de décem-
bre 2018 et qui prévoit un cessez-le-feu dans la 
province portuaire de Hodeïda, M. Griffi  ths a 
déclaré qu’il y voyait des signes positifs, des 
navires ravitailleurs en carburant étant entrés 
dans le port et une crise a été évitée.
Vendredi, la Chine a appelé les parties concer-
nées au Yémen à «saisir l’occasion» que pré-
sentent les derniers développements positifs 
dans ce pays déchiré par la guerre, afi n de re-
prendre le processus politique, a déclaré un 
envoyé de la Chine à l’ONU. 
Devant le Conseil de sécurité, Zhang Jun, re-
présentant permanent de la Chine auprès de 
l’ONU, a salué les signes d’apaisement connus 
dans la situation dans le pays avec la signature 
de l’Accord de Ryadh. Il a appelé les Nations 
unies et les pays de la région à saisir cette oc-
casion pour encourager davantage les parties 
yéménites à combler leurs diff érends et à s’ef-
forcer de reprendre rapidement le processus de 
règlement politique, soulignant que les parties 
yéménites devraient s’abstenir de toute mesure 
qui risquerait de mener à une escalade des ten-
sions. 
A cet eff et, elles doivent faire preuve de vo-
lonté politique, cesser de violer l’accord de 

cessez-le-feu, et s’assurer que l’accord de Ho-
deïda soit mis en œuvre dans son intégralité, 
a souligné l’envoyé chinois. Le Conseil de sé-
curité devrait à son tour rester uni en soute-
nant fermement la souveraineté, l’indépen-
dance, l’unité et l’intégrité territoriale du Yé-
men, et apporter un soutien politique à l’eff ort 
diplomatique des Nations Unies et des pays de 
la région.

PÉNURIE D’EAU POTABLE

Au plan humanitaire, la pénurie et la cherté de 
l’eau potable, notamment dans la capitale Sa-
naa, est l’une des causes des épidémies de cho-
léra régulières qui frappent le Yémen, a indi-
qué jeudi dernier à Paris la cheff e de mission 
yéménite de l’ONG Médecins du Monde 
(MDM), Wafa’a Al-Saidy. De passage en France 
elle a assuré, au cours d’un point de presse, 
que «Sanaa est l’une des villes les plus mena-
cées au monde d’une coupure d’eau défi nitive. 
Le risque est immense, tous les expert s’accor-
dent à le dire». L’approvisionnement de la ville 

en eau, déjà critique avant le confl it qui oppo-
se des forces progouvernementales aux rebel-
les Houthis qui se sont emparés de Sanaa en 
septembre 2014, a été rendu encore plus diffi  -
cile par les combats. D’autant que la popula-
tion de la capitale a plus que doublé avec l’af-
fl ux de personnes déplacées fuyant les zones 
de guerre, a-t-elle indiqué.
«Les ressources en eau diminuent, la demande 
grimpe», déclaré la responsable humanitaire. 
«Donc la majorité des résidents de Sanaa doi-
vent acheter de l’eau à des fournisseurs privés, 
qui livrent par camions-citernes. Quand il y a 
aussi des pénuries de carburant, les prix s’en-
volent». Elle a assuré que sa famille, installée à 
Sanaa, doit acheter au moins deux citernes 
d’eau potable par mois, payées l’équivalent de 
40 dollars pour trois mille litres.
«Nous organisons des campagnes de préven-
tion du choléra, nous disons aux gens qu’il faut 
se laver les mains», a-t-elle dit. «Ils nous ré-
pondent: “Nous le savons, mais nous n’avons 
pas d’eau. Alors nous revenons sans cesse dans 
vos hôpitaux, atteints du choléra”». La pénurie 

d’eau potable est encore pire dans les campa-
gnes, où les résidents doivent creuser des puits 
de plus en plus profonds, pour y trouver une 
eau sale, a-t-elle encore indiqué. Les organisa-
tions humanitaires estiment que la guerre en-
tre les Houthis et le camp antirebelles, dirigé 
par une coalition menée par l’Arabie saoudite, 
a fait des dizaines de milliers de morts, la plu-
part des civils. Selon Action contre la faim, le 
nombre de personnes déplacées à l’intérieur 
du pays atteint 3,3 millions. Le pays a aussi été 
gravement aff ecté par le choléra qui a tué plus 
de 2.500 personnes depuis avril 2017. Environ 
1,2 million de cas suspects ont été rapportés, 
selon l’OMS.
Récemment, la Coordinatrice adjointe des se-
cours d’urgence de l’ONU, Ursula Mueller, a 
indiqué que quelque 250 partenaires humani-
taires collaboraient avec l’ONU pour venir en 
aide à plus de 13 millions de personnes au Yé-
men. Elle a rappelé que l’opération humanitai-
re dans ce pays est la plus vaste au monde et 
se déroule dans un environnement extrême-
ment diffi  cile. 

PAR GUILLAUME DECAMME

Les sénateurs boliviens ont donné leur 
feu vert samedi à de nouvelles élections prési-
dentielle et législatives sans Evo Morales, des 
scrutins censés mettre un terme à l’instabilité 
née après la présidentielle controversée du 20 
octobre. Le texte a été «approuvé à l’unanimi-
té» , a annoncé la Chambre haute du Parle-
ment bolivien sur son compte Twitter. Le pro-
jet de loi a été envoyé à la Chambre des dépu-
tés, qui continuait ses débats en début de soi-
rée. Si les députés l’approuvent, la présidente 
par intérim Jeanine Añez devra le promulguer 
pour qu’il ait force de loi. Dans le même temps, 
le gouvernement provisoire a ouvert un «dialo-
gue» avec les protestataires afi n de tenter de 

pacifi er la Bolivie, où 32 personnes ont trouvé 
la mort dans des violences depuis la présiden-
tielle du 20 octobre. L’ancien président Evo 
Morales s’était alors proclamé vainqueur, mais 
l’opposition avait crié à la «fraude». Après plu-
sieurs semaines de manifestations et son lâcha-
ge par l’armée, le président en place depuis 
2006 a annoncé sa démission le 10 novembre. 
Depuis, ses partisans manifestent quasi-quoti-
diennement à La Paz et d’autres villes pour 
exiger le départ de Jeanine Añez. Le texte ap-
prouvé par le Sénat prévoit notamment l’annu-
lation du scrutin du 20 octobre. Dans le même 
temps, il interdit à toute personne ayant exercé 
deux mandats électifs de suite de se présenter 
à un troisième, fermant ainsi la porte à une 
nouvelle candidature d’Evo Morales qui a déjà 

exercé trois mandats. Le propre parti d’Evo 
Morales, MAS (Mouvement vers le socialisme), 
qui dispose de la majorité au Parlement, a voté 
en faveur du projet de loi au Sénat, mettant 
ainsi en évidence ses divisions concernant l’an-
cien président. Depuis son exil mexicain, ce 
dernier ne s’était pas exprimé samedi après-
midi sur le projet de loi. En prenant les rênes 
de la Bolivie le 12 novembre, Jeanine Añez, 
une ancienne sénatrice de droite, a promis l’or-
ganisation de nouvelles élections pour «paci-
fi er» la Bolivie, qui vit sa pire crise en près de 
vingt ans.

«AMNISTIE» 

Dans ce sens, le gouvernement compte ouvrir 
un «dialogue» avec les protestataires à partir 
de 16h00 (20h00 GMT) samedi. L’objectif de 
cette réunion, a indiqué le ministre des Tra-
vaux publics Yerko Nuñez, est d’arriver à 
avoir «un pays 100% libre de blocages». Car 
depuis un peu plus d’une semaine, des parti-
sans d’Evo Morales réclamant le départ de 
Jeanine Añez bloquent les routes reliant La 
Paz aux régions agricoles du centre de la Boli-
vie. La capitale administrative souff re de gra-
ves pénuries alimentaires et les habitants de 
Santa Cruz, le grenier de la Bolivie situé dans 
les plaines du centre, se pressent à l’aéroport 
pour envoyer des vivres à leurs proches de La 
Paz. Les protestataires ont aussi bloqué l’accès 

à une raffi  nerie à El Alto, près de La Paz. Le 
pays andin est fortement polarisé entre les 
partisans d’Evo Morales – dont de nombreux 
Amérindiens – et ses contempteurs, des cita-
dins des classes sociales supérieures et des 
plaines orientales du pays. M. Morales est par-
ti en exil après quasiment 14 années à la tête 
du pays andin. Lui et ses partisans estiment 
qu’il a été victime d’un «coup d’Etat». De son 
côté, le gouvernement provisoire de Jeanine 
Añez accuse Evo Morales d’attiser le confl it 
depuis le Mexique. Le ministre de l’Intérieur 
Arturo Murillo a annoncé vendredi avoir dé-
posé plainte contre lui pour «sédition et terro-
risme» , affi  rmant qu’il a appelé ses partisans 
à «encercler» les villes pour accentuer les blo-
cages. Le parquet a ouvert une enquête. En ré-
ponse, les sénateurs du MAS ont présenté sa-
medi un projet de loi visant à exonérer Evo 
Morales de poursuites judiciaires, mais Jeani-
ne Añez a aussitôt averti qu’elle refuserait de 
promulguer un texte qui accorde une «amnis-
tie» à ceux qui ont «commis des crimes, se 
sont moqué de la loi et ont commis des abus». 
Evo Morales, qui qualifi e le gouvernement 
provisoire de «dictature» , a rejeté les accusa-
tions de «sédition» et «terrorisme» , évoquant 
de «fausses preuves». Deux de ses enfants, 
Evaliz Morales Alvarado et Alvaro Morales Pe-
redo, sont arrivés dans l’après-midi à Buenos 
Aires, après que les autorités les ont autorisés 
à quitter la Bolivie.  (Source AFP)

Les principales sociétés d’Etat sous perfusion

Afrique du Sud

Climat économique morose et des 
entreprises publiques en dif� culté
L’Afrique du Sud, première puissance industrielle en Afrique, 
connait actuellement une mauvaise situation économique. 
Depuis dix ans, la croissance reste désespérément molle 
(0,8% en 2018) et le chômage est de 29% (plus de 50% 
chez les jeunes). Marqueur de cette atonie, des groupes 
industriels internationaux annoncent leur départ à l’image 
d’ArcelorMittal, deuxième fabricant européen d’acier. 

Des entreprises publiques à l’agonie
Les entreprises publiques sud-africaines, 
lourdement endettées à cause de la 
mauvaise gestion et de la corruption 
pendant la présidence de Jacob Zuma 
(2009-2018), plombent les comptes de 
l’Etat, contraint de voler régulièrement à 
leur secours. Cyril Ramaphosa, à la tête 

du pays depuis près de deux ans, a 
promis de faire le ménage dans ces 
sociétés. Mais les résultats se font 
attendre.» Les entreprises publiques 
nécessitent «une action urgente» car 
leur santé fi nancière est sous «pression 
signifi cative», a souligné mercredi 

dernier l’auditeur général Kimi Makwetu 
- l’équivalent du président de la Cour des 
comptes - dans un rapport.» «Il y a des 
doutes signifi catifs sur la capacité de 
plusieurs des entreprises publiques à 
continuer leurs opérations sans aide 
fi nancière».

BOLIVIE Feu vert du Sénat à de nouvelles élections 
sans Evo Morales

Yémen

Vers un règlement de la crise politique ?
La crise yéménite verra-t-elle une solution dans les prochains mois ? La question est posée depuis que l’envoyé spécial du 
Secrétaire général de l’ONU, Martin Griffi  ths, a déclaré, vendredi dernier devant le Conseil de sécurité à New York, que 
l’élan pour parvenir à un règlement politique au confl it armé dans ce pays est en train de se renforcer. 
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

A Saldanha, dans le sud-ouest de l’Afrique 
du Sud, des centaines de salariés ont manifesté 
jeudi dernier contre la fermeture prochaine de 
leur usine qui emploie 900 personnes. Arcelor-
Mittal a décidé de fermer ce site début 2020 
en raison de la chute des cours de l’acier qui a 
réduit «substantiellement», selon le groupe, les 
marges de l’entreprise. L’aciérie de Saldanha 
compte 400 salariés à plein temps et 500 
contractuels.
«Nous disons au gouvernement de venir à la 
table des discussions, parce qu’actuellement il 
y a seulement un dialogue entre le ministre (de 
l’Industrie) Ebrahim Patel et ArcelorMittal. 
Mais le principal actionnaire est la communau-
té qui est exclue», a estimé Sammy Claassen, 
représentant d’une organisation de défense des 
habitants de la région. Selon lui, la fermeture 
de l’usine va se traduire par la perte totale de 
quelque 4.000 emplois, car de nombreux sous-
traitants vont être aff ectés. «Ce sera la misère 
absolue», alors qu’»on a déjà un problème de 
chômage à Saldanha», a déploré M. Claassen 
auprès des agences de presse. La ville avait 
déjà été gravement aff ectée par la fermeture 
de pêcheries au début des années 1990 et 
s’était battue pour l’installation de l’usine Ar-
celorMittal. 
Durant la semaine dernière, le paysage écono-
mique a été caractérisé par une autre bataille 
sociale, cette fois dans le secteur du transport 
aérien. La compagnie aérienne South African 
Airways (SAA), lourdement endettée, a ainsi 
connu un mouvement de grève d’une semaine. 
Il a été levé vendredi dernier grâce à un accord 
salarial entre la direction de la compagnie et 
les syndicats. Au terme de longues négocia-
tions, les deux parties se sont entendues sur 
une augmentation des salaires de 5,9%, avec 
eff et rétroactif au 1er avril 2019, a précisé 
l’entreprise publique. Les syndicats réclamaient 
une hausse de 8%. L’augmentation de 5,9%, 
payable en début d’année prochaine, est toute-
fois conditionnée «à la disponibilité des fonds», 
a ajouté SAA, rappelant que cet accord a été 

conclu au moment où elle fait face «à de gra-
ves défi s fi nanciers».
Endettée, défi citaire, pénalisée par une fl otte 
vieillissante et la dépréciation du rand sud-
africain, South African Airways survit depuis 
des années sous perfusion d’argent public. 
SAA, l’un des principaux transporteurs aériens 
africains avec sa cinquantaine d’avions, n’a 
réalisé aucun profi t depuis 2011 et affi  che une 
dette colossale de 9,2 milliards de rands, soit 
540 millions d’euros.
En plus d’une revalorisation des salaires, les 
grévistes réclamaient «une sécurité de l’emploi 
pour au moins trois ans», après l’annonce dé-
but novembre d’un plan de restructuration qui 
pourrait se traduire par le licenciement de 
près d’un millier des 5.200 salariés de l’entre-
prise.
Dans le cadre de l’accord annoncé vendredi, le 
plan a été reporté de quelques mois, a précisé 
la compagnie. Fers de lance du mouvement, 
les syndicats de la métallurgie (NUMSA) et des 
personnels de cabine (SACCA) se sont réjouis 
d’avoir obtenu largement satisfaction.
La grève, très suivie, a coûté plus de 50 mil-
lions de rands (3 millions d’euros) par jour à la 
compagnie, selon South African Airways, qui 
avait prévenu qu’une poursuite du mouvement 
pourrait lui être fatale.
La compagnie aérienne fait partie, avec le 
géant de l’électricité Eskom, des entreprises 
publiques sud-africaines en grande diffi  culté 
fi nancière, une situation largement attribuée à 
la mauvaise gestion et à la corruption sous le 

règne de l’ex-président Jacob Zuma (2009-
2018).
Proche de M. Zuma, l’ancienne PDG de SAA, 
Dudu Myeni (2012-2017), a été récemment ac-
cusée de «pratiques illégales» devant une com-
mission d’enquête anticorruption et fait l’objet 
d’une plainte devant la justice pour sa mau-
vaise gestion.
Le nouveau chef de l’Etat, Cyril Ramaphosa, 
s’est engagé à faire le grand ménage dans les 

entreprises publiques, mais tarde à mettre ses 
promesses à exécution. En présentant son bud-
get pour l’année fi scale en cours, le ministre 
des Finances Tito Mboweni avait reconnu en 
février que SAA ne serait «probablement pas 
en mesure de générer assez de trésorerie pour 
poursuivre ses opérations». Dans ce contexte, 
la patronne par intérim de SAA, Zuks Ramasia, 
avait justifi é un plan de restructuration destiné 
à «remettre SAA sur de meilleurs rails». 

ESKOM, LE GÉANT DE L’ÉLECTRICITÉ
Eskom fournit 90% de l’électricité en Afrique du Sud. Ses cen-
trales à charbon, principale source d’électricité, sont vieillissan-
tes, mal entretenues et causent régulièrement des délestages 
qui plombent l’économie de la première puissance industrielle 
du continent. Eskom, qui emploie quelque 46.000 salariés, 
croule sous une dette de 26 milliards d’euros, malgré l’aide de 
l’Etat qui a injecté en trois ans 128 milliards de rands (7,8 mil-
liards d’euros). Le président Ramaphosa a prévu de diviser l’en-
treprise en trois entités distinctes (production, transport, distri-
bution). 

SAA, LA COMPAGNIE AÉRIENNE

«Les comptes de SAA sont historiquement dans le rouge et le 
restent malgré les récentes injections de capital du gouverne-
ment», a reconnu récemment sa patronne par intérim, Zuks 
Ramasia.La compagnie affi  che une dette de 9,2 milliards de 
rands, soit 540 millions d’euros. Pour tenter de sortir des tur-
bulences fi nancières, SAA, qui emploie près de 5.200 person-

nes, a annoncé début novembre un plan de restructuration qui 
«pourrait se traduire par le licenciement de près d’un millier 
de ses salariés. 

SABC, LE GROUPE AUDIOVISUEL

La société, qui possède trois chaînes de télévision et 18 radios 
diff usant dans les 11 langues du pays, emploie 3.370 salariés. 
Elle a bénéfi cié d’un plan de sauvetage de 2,1 milliards de 
rands (128 millions d’euros) en octobre 2019. Entre avril 2017 
et mars 2018, le groupe audiovisuel a perdu 37 millions 
d’euros, après une perte record de 60 millions d’euros l’année 
précédente. 

LA POSTE

Technologies obsolètes, modèle commercial dépassé, service 
peu fi able: le South African Post Offi  ce est défi citaire depuis 
plus de dix ans. L’Etat a injecté 1,5 milliard de rands (915.000 
euros) en février pour tenter de remettre à fl ots l’entreprise, qui 
a récemment annoncé la suppression de près de 800 emplois. 

DENEL, LE FABRICANT D’ARMES
L’entreprise (3.400 salariés) a obtenu en juin un prêt des banques 
pour payer les salaires de ses employés, a révélé le ministre des 
Entreprises publiques Pravan Gordhan. L’Etat lui a accordé en 
août 1,8 milliard de rands (110 millions d’euros) dans le cadre 
d’un plan de sauvetage.

L’EXCEPTION TRANSNET

Dans cet inquiétant paysage, seul Transnet, le géant du fret, se 
distingue. L’entreprise de 56.000 employés profi te à plein de 
son monopole total sur le «transport des marchandises en Afri-
que du Sud. Elle a enregistré en 2018 les «meilleurs résultats» 
de son histoire, selon sa direction, soit une augmentation de 
75% de ses profi ts nets à 4,9 milliards «de rands (3 milliards 
d’euros). Elle n’a toutefois pas été épargnée par la culture de la 
corruption. En janvier, Transnet a lancé des poursuites contre 
plusieurs de ses anciens responsables pour tenter de récupérer 
des millions de rands qui auraient été, selon la société, siphonnés 
lors de contrats irrégulièrement attribués. (Source AFP)

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

«Nous commençons maintenant à voir 
le type de leadership qui crée la paix», a dit M. 
Griffi  ths aux membres du Conseil, citant à cet 
égard l’exemple de l’accord de Riyad signé le 5 
novembre entre le gouvernement du Yémen et 
le Conseil de transition du Sud.
Pour parvenir à cet accord, les chefs de fac-
tions opposées se sont réunis ensemble et ont 
convenu de travailler pour une cause plus lar-
ge, a-t-il noté.
L’envoyé onusien a ajouté qu’au cours des 
deux dernières semaines, il y aurait eu une 
baisse de 80% des frappes aériennes par rap-
port à la même période précédente, avec des 
périodes entières de 48 heures sans raids aé-
riens pour la première fois depuis le début du 
confl it.
Au sujet de l’accord de Stockholm de décem-
bre 2018 et qui prévoit un cessez-le-feu dans la 
province portuaire de Hodeïda, M. Griffi  ths a 
déclaré qu’il y voyait des signes positifs, des 
navires ravitailleurs en carburant étant entrés 
dans le port et une crise a été évitée.
Vendredi, la Chine a appelé les parties concer-
nées au Yémen à «saisir l’occasion» que pré-
sentent les derniers développements positifs 
dans ce pays déchiré par la guerre, afi n de re-
prendre le processus politique, a déclaré un 
envoyé de la Chine à l’ONU. 
Devant le Conseil de sécurité, Zhang Jun, re-
présentant permanent de la Chine auprès de 
l’ONU, a salué les signes d’apaisement connus 
dans la situation dans le pays avec la signature 
de l’Accord de Ryadh. Il a appelé les Nations 
unies et les pays de la région à saisir cette oc-
casion pour encourager davantage les parties 
yéménites à combler leurs diff érends et à s’ef-
forcer de reprendre rapidement le processus de 
règlement politique, soulignant que les parties 
yéménites devraient s’abstenir de toute mesure 
qui risquerait de mener à une escalade des ten-
sions. 
A cet eff et, elles doivent faire preuve de vo-
lonté politique, cesser de violer l’accord de 

cessez-le-feu, et s’assurer que l’accord de Ho-
deïda soit mis en œuvre dans son intégralité, 
a souligné l’envoyé chinois. Le Conseil de sé-
curité devrait à son tour rester uni en soute-
nant fermement la souveraineté, l’indépen-
dance, l’unité et l’intégrité territoriale du Yé-
men, et apporter un soutien politique à l’eff ort 
diplomatique des Nations Unies et des pays de 
la région.

PÉNURIE D’EAU POTABLE

Au plan humanitaire, la pénurie et la cherté de 
l’eau potable, notamment dans la capitale Sa-
naa, est l’une des causes des épidémies de cho-
léra régulières qui frappent le Yémen, a indi-
qué jeudi dernier à Paris la cheff e de mission 
yéménite de l’ONG Médecins du Monde 
(MDM), Wafa’a Al-Saidy. De passage en France 
elle a assuré, au cours d’un point de presse, 
que «Sanaa est l’une des villes les plus mena-
cées au monde d’une coupure d’eau défi nitive. 
Le risque est immense, tous les expert s’accor-
dent à le dire». L’approvisionnement de la ville 

en eau, déjà critique avant le confl it qui oppo-
se des forces progouvernementales aux rebel-
les Houthis qui se sont emparés de Sanaa en 
septembre 2014, a été rendu encore plus diffi  -
cile par les combats. D’autant que la popula-
tion de la capitale a plus que doublé avec l’af-
fl ux de personnes déplacées fuyant les zones 
de guerre, a-t-elle indiqué.
«Les ressources en eau diminuent, la demande 
grimpe», déclaré la responsable humanitaire. 
«Donc la majorité des résidents de Sanaa doi-
vent acheter de l’eau à des fournisseurs privés, 
qui livrent par camions-citernes. Quand il y a 
aussi des pénuries de carburant, les prix s’en-
volent». Elle a assuré que sa famille, installée à 
Sanaa, doit acheter au moins deux citernes 
d’eau potable par mois, payées l’équivalent de 
40 dollars pour trois mille litres.
«Nous organisons des campagnes de préven-
tion du choléra, nous disons aux gens qu’il faut 
se laver les mains», a-t-elle dit. «Ils nous ré-
pondent: “Nous le savons, mais nous n’avons 
pas d’eau. Alors nous revenons sans cesse dans 
vos hôpitaux, atteints du choléra”». La pénurie 

d’eau potable est encore pire dans les campa-
gnes, où les résidents doivent creuser des puits 
de plus en plus profonds, pour y trouver une 
eau sale, a-t-elle encore indiqué. Les organisa-
tions humanitaires estiment que la guerre en-
tre les Houthis et le camp antirebelles, dirigé 
par une coalition menée par l’Arabie saoudite, 
a fait des dizaines de milliers de morts, la plu-
part des civils. Selon Action contre la faim, le 
nombre de personnes déplacées à l’intérieur 
du pays atteint 3,3 millions. Le pays a aussi été 
gravement aff ecté par le choléra qui a tué plus 
de 2.500 personnes depuis avril 2017. Environ 
1,2 million de cas suspects ont été rapportés, 
selon l’OMS.
Récemment, la Coordinatrice adjointe des se-
cours d’urgence de l’ONU, Ursula Mueller, a 
indiqué que quelque 250 partenaires humani-
taires collaboraient avec l’ONU pour venir en 
aide à plus de 13 millions de personnes au Yé-
men. Elle a rappelé que l’opération humanitai-
re dans ce pays est la plus vaste au monde et 
se déroule dans un environnement extrême-
ment diffi  cile. 

PAR GUILLAUME DECAMME

Les sénateurs boliviens ont donné leur 
feu vert samedi à de nouvelles élections prési-
dentielle et législatives sans Evo Morales, des 
scrutins censés mettre un terme à l’instabilité 
née après la présidentielle controversée du 20 
octobre. Le texte a été «approuvé à l’unanimi-
té» , a annoncé la Chambre haute du Parle-
ment bolivien sur son compte Twitter. Le pro-
jet de loi a été envoyé à la Chambre des dépu-
tés, qui continuait ses débats en début de soi-
rée. Si les députés l’approuvent, la présidente 
par intérim Jeanine Añez devra le promulguer 
pour qu’il ait force de loi. Dans le même temps, 
le gouvernement provisoire a ouvert un «dialo-
gue» avec les protestataires afi n de tenter de 

pacifi er la Bolivie, où 32 personnes ont trouvé 
la mort dans des violences depuis la présiden-
tielle du 20 octobre. L’ancien président Evo 
Morales s’était alors proclamé vainqueur, mais 
l’opposition avait crié à la «fraude». Après plu-
sieurs semaines de manifestations et son lâcha-
ge par l’armée, le président en place depuis 
2006 a annoncé sa démission le 10 novembre. 
Depuis, ses partisans manifestent quasi-quoti-
diennement à La Paz et d’autres villes pour 
exiger le départ de Jeanine Añez. Le texte ap-
prouvé par le Sénat prévoit notamment l’annu-
lation du scrutin du 20 octobre. Dans le même 
temps, il interdit à toute personne ayant exercé 
deux mandats électifs de suite de se présenter 
à un troisième, fermant ainsi la porte à une 
nouvelle candidature d’Evo Morales qui a déjà 

exercé trois mandats. Le propre parti d’Evo 
Morales, MAS (Mouvement vers le socialisme), 
qui dispose de la majorité au Parlement, a voté 
en faveur du projet de loi au Sénat, mettant 
ainsi en évidence ses divisions concernant l’an-
cien président. Depuis son exil mexicain, ce 
dernier ne s’était pas exprimé samedi après-
midi sur le projet de loi. En prenant les rênes 
de la Bolivie le 12 novembre, Jeanine Añez, 
une ancienne sénatrice de droite, a promis l’or-
ganisation de nouvelles élections pour «paci-
fi er» la Bolivie, qui vit sa pire crise en près de 
vingt ans.

«AMNISTIE» 

Dans ce sens, le gouvernement compte ouvrir 
un «dialogue» avec les protestataires à partir 
de 16h00 (20h00 GMT) samedi. L’objectif de 
cette réunion, a indiqué le ministre des Tra-
vaux publics Yerko Nuñez, est d’arriver à 
avoir «un pays 100% libre de blocages». Car 
depuis un peu plus d’une semaine, des parti-
sans d’Evo Morales réclamant le départ de 
Jeanine Añez bloquent les routes reliant La 
Paz aux régions agricoles du centre de la Boli-
vie. La capitale administrative souff re de gra-
ves pénuries alimentaires et les habitants de 
Santa Cruz, le grenier de la Bolivie situé dans 
les plaines du centre, se pressent à l’aéroport 
pour envoyer des vivres à leurs proches de La 
Paz. Les protestataires ont aussi bloqué l’accès 

à une raffi  nerie à El Alto, près de La Paz. Le 
pays andin est fortement polarisé entre les 
partisans d’Evo Morales – dont de nombreux 
Amérindiens – et ses contempteurs, des cita-
dins des classes sociales supérieures et des 
plaines orientales du pays. M. Morales est par-
ti en exil après quasiment 14 années à la tête 
du pays andin. Lui et ses partisans estiment 
qu’il a été victime d’un «coup d’Etat». De son 
côté, le gouvernement provisoire de Jeanine 
Añez accuse Evo Morales d’attiser le confl it 
depuis le Mexique. Le ministre de l’Intérieur 
Arturo Murillo a annoncé vendredi avoir dé-
posé plainte contre lui pour «sédition et terro-
risme» , affi  rmant qu’il a appelé ses partisans 
à «encercler» les villes pour accentuer les blo-
cages. Le parquet a ouvert une enquête. En ré-
ponse, les sénateurs du MAS ont présenté sa-
medi un projet de loi visant à exonérer Evo 
Morales de poursuites judiciaires, mais Jeani-
ne Añez a aussitôt averti qu’elle refuserait de 
promulguer un texte qui accorde une «amnis-
tie» à ceux qui ont «commis des crimes, se 
sont moqué de la loi et ont commis des abus». 
Evo Morales, qui qualifi e le gouvernement 
provisoire de «dictature» , a rejeté les accusa-
tions de «sédition» et «terrorisme» , évoquant 
de «fausses preuves». Deux de ses enfants, 
Evaliz Morales Alvarado et Alvaro Morales Pe-
redo, sont arrivés dans l’après-midi à Buenos 
Aires, après que les autorités les ont autorisés 
à quitter la Bolivie.  (Source AFP)

Les principales sociétés d’Etat sous perfusion

Afrique du Sud

Climat économique morose et des 
entreprises publiques en dif� culté
L’Afrique du Sud, première puissance industrielle en Afrique, 
connait actuellement une mauvaise situation économique. 
Depuis dix ans, la croissance reste désespérément molle 
(0,8% en 2018) et le chômage est de 29% (plus de 50% 
chez les jeunes). Marqueur de cette atonie, des groupes 
industriels internationaux annoncent leur départ à l’image 
d’ArcelorMittal, deuxième fabricant européen d’acier. 

Des entreprises publiques à l’agonie
Les entreprises publiques sud-africaines, 
lourdement endettées à cause de la 
mauvaise gestion et de la corruption 
pendant la présidence de Jacob Zuma 
(2009-2018), plombent les comptes de 
l’Etat, contraint de voler régulièrement à 
leur secours. Cyril Ramaphosa, à la tête 

du pays depuis près de deux ans, a 
promis de faire le ménage dans ces 
sociétés. Mais les résultats se font 
attendre.» Les entreprises publiques 
nécessitent «une action urgente» car 
leur santé fi nancière est sous «pression 
signifi cative», a souligné mercredi 

dernier l’auditeur général Kimi Makwetu 
- l’équivalent du président de la Cour des 
comptes - dans un rapport.» «Il y a des 
doutes signifi catifs sur la capacité de 
plusieurs des entreprises publiques à 
continuer leurs opérations sans aide 
fi nancière».

BOLIVIE Feu vert du Sénat à de nouvelles élections 
sans Evo Morales

Yémen

Vers un règlement de la crise politique ?
La crise yéménite verra-t-elle une solution dans les prochains mois ? La question est posée depuis que l’envoyé spécial du 
Secrétaire général de l’ONU, Martin Griffi  ths, a déclaré, vendredi dernier devant le Conseil de sécurité à New York, que 
l’élan pour parvenir à un règlement politique au confl it armé dans ce pays est en train de se renforcer. 
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LE CAIRE, CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE, 
FAYÇAL MÉTAOUI

Distribué par Netflix, «The Irishman» 
revient, en plus de trois heures, sur un épisode 
noir de l’histoire contemporaine des Etats-Unis 
en se basant sur la biographie d’un tueur à ga-
ges, Frank Sheeran (interprété par Robert de 
Niro), ancien soldat et ex-syndicaliste. Une bio-
graphie écrite par Charles Brandt sous le titre «I 
heard you paint houses : Frank “The Irishman’’ 
Sheeran and the inside story of the Ma-
fi a». Après la Seconde Guerre mondiale, la ma-
fi a a eu des connexions troublantes avec le syn-
dicat des routiers et des dockers aux Etats-Unis. 
Jimmy Hoff a, dirigeant syndicaliste, avait dé-
veloppé des liens très forts avec les patrons de 
la mafi a à Chicago. En juillet 1975, Jimmy 
Hoff a a disparu. Il le demeure à ce jour. Il a été 
déclaré mort en 1982, mais son corps n’a ja-
mais été trouvé. La thèse que développe le fi lm 
de Martin Scorsese est que Frank Sheeran serait 
parmi les assassins de Jimmy Hoff a. Autant 
dire donc que la fi ction fait audience, pas uni-
quement aux Etats-Unis. Les abonnés de Netfl ix 
auront accès à «The Irishman» le 27 novembre 
prochain, alors que le fi lm a été projeté aux 
festivals de New York et Londres. Martin Scor-
sese, qui n’a pas pu convaincre les grands stu-
dios comme Paramount à produire le fi lm en 
raison de sa longueur et de ses coûts (presque 
160 millions de dollars), souligne l’attachement 
qu’a le cinéaste à Robert De Niro depuis une 
première collaboration, en 1973, avec «Mean 
Streets» et qui s’est poursuivie pendant plus de 
vingt ans avec des fi lms tels que «New York, 
New York (1977), «La Valse des Pantins» 
(1982), «Les Aff ranchis» (1990) et «Casino» 
(1995).

LE CINÉMA SUD-AMÉRICAIN 
EN FORCE
Cette année, le Festival du Caire se distingue 
avec la projection de 35 fi lms (courts, longs et 
documentaires) en avant-première mondiale 
(internationale pour certains). En tout, 150 
fi lms seront projetés représentant 63 pays. 
Pour la compétition offi  cielle, l’équipe de Mo-
hamed Hefzy, directeur du festival et produc-
teur, a sélectionné une quinzaine de fi lms ve-
nant des quatre continents. Pour l’Amérique 
du Sud, en force cette année, trois longs mé-
trages poignants sont retenus : «The friendly 
man» (L’homme amical) du Brésilien Iberê 
Carvalho, qui repose la question de la place 
des réseaux sociaux dans les sociétés contem-
poraines, «La frontera» (La frontière) du Co-
lombien David David, sur le problème des mi-
grations et des déchirures qu’elles provoquent, 
et «Ya no Estoy aqui» (Je ne suis plus là) du 
Mexicain Fernando Frias, sur les violences ur-
baines. L’Egypte est présente avec le saisissant 
documentaire de Marian Khoury, «Ihkili» (Ra-
conte-moi) qui donne la parole à des femmes 
de plusieurs générations de la famille du 
grand cinéaste Youssef Chahine. Chahine était 
l’oncle maternel de Marian Khoury. Après «El 

Mour wa roumane» et «Ouyoun el haramia» 
(avec Souad Massi notamment), la Palesti-
nienne Najwa Najjar revient cette année avec 
«Bayn janati wa el ardh» (Entre Paradis et 
Terre), un drame social en territoires palesti-
niens. 
Le jeune cinéaste libanais Ahmed Ghossein 
(connu surtout pour ses documentaires) est en 
course avec son premier long-métrage «All this 
victory» (Toute cette victoire), projeté en 
avant-première mondiale au dernier festival de 
Venise, qui narre l’histoire d’un groupe de Li-
banais, pris «en otage» lors de l’invasion israé-
lienne au Liban en 2006. 
En compétition fi gure le très dur fi lm du jeune 
Danois Ulla Salim, «Sons of Denmark» (Fils du 
Danemark) qui évoque la remontée des ultras 
de la droite, servis par «le radicalisme» reli-
gieux, au Nord de l’Europe. 
Une fi ction qui ose mettre le doigt sur les bles-
sures qui traversent les sociétés européennes, 
mais également les migrants musulmans du 
Vieux continent.

«PARKOUR(S)» DE FATM 
ZOHRA ZAMOUM DANS 
LA COURSE

Le festival du Caire permet de découvrir des ci-
nématographies peu connues comme celle du 
Royaume de Bhoutan en compétition avec la 
fi ction «Lunana, a yak in the classroom» (Luna-
na, un yack dans la classe) de Pawo Choyning 
Dorji. Les dialogues sont en dzongkha, un dia-
lecte tibétain, langue nationale au Royaume du 
«bonheur». Le fi lm raconte l’histoire d’un ensei-
gnant, qui rêve de migrer vers l’Australie, et qui 
est envoyé dans un village éloigné situé à 4800 
mètres d’altitude. Autre fi lm à suivre au Caire : 
«Zavera» du Roumain Andrei Gruzsniczki qui 

narre l’histoire d’un homme d’aff aires qui dé-
couvre des facettes inconnues de la vie de son 
meilleur ami, après sa mort. Il y a aussi «The 
fourth wall» (Le quatrième mur) des Chinois 
Zhang Chong et Zhang Bo, le récit d’un homme 
qui vit en isolement, enchaîné par son passé. Le 
jury, qui est présidé par le cinéaste américain 
Stephen Gaghan, est composé, entre autres, de 
la productrice marocaine Lamia Chraibi, l’ac-
trice chinoise Qin Hailu et le réalisateur mexi-
cain Michel Franco. Dans la section Horizons du 
cinéma arabe (compétition), l’Algérienne Fatm 
Zohra Zamoum est en course avec son nouveau 
long métrage «Parkour(s)». Elle est aux côtés du 
Tunisien Mehdi Barsaoui avec «Un fi ls», du 
Suisse Samir avec «Baghdad in my shadow» 
(Baghdad dans ma fenêtre), «Haifa Street» de 
l’Irakien Mohanad Hayal, «Khartoum off side» 
de la Soudanaise Marwa Zein, «Pour la cause» 
du Marocain Hassan Bendjelloun et «Noum El 
deek» de l’Egyptien Seif Abdalla.

HOMMAGE À YOUSSEF 
CHÉRIF RIZKALLA
Cette année, le festival du Caire honore le ci-
néaste américano-britannique Terry Gilliam, 
l’actrice égyptienne Menna Shalabi et le réali-
sateur égyptien Sherif Arafa. La 41e édition du 
Festival du Caire est dédiée à Youssef Chérif 
Rizkalla, son directeur artistique pendant vingt 
ans, décédé cette année. 
Le Festival lui a consacré un documentaire 
«Rizk cinéma» réalisé par Abderrahmane Nasr 
et Mostefa Hamdi. La parole a été donnée dans 
ce fi lm à une vingtaine de personnalités qui 
ont connu le critique et l’homme des médias 
Youssef Chérif Rizkalla. Il s’agit notamment 
des comédiens Yousra et Hussein Fahmy et des 
cinéastes Yousri Nasrallah, Hala Khalil et 
Khayri Bishara.

41e Festival international du cinéma du Caire

Les douleurs du monde 
en images
«The Irishman» (L’Irlandais) le nouveau fi lm de Martin Scorsese, a lancé le 41e Festival 
international du cinéma du Caire (CIFF) qui se poursuit jusqu’au 29 novembre 2019. Le 
fi lm a été projeté à guichet fermé à l’Opéra du Caire où la plupart des projections se font 
durant toute la journée à partir de 11 h avec des séances spéciales à minuit. 

L’équipe du festival du Caire avec le 
directeur Mohamed Hefzy.

Terry Gilliam est honoré cette année 
par le Festival du Caire.

Scène du film Entre 
Paradis et Terre 1.

Scène du film Ya no 
estoy aqui 3.

Leila Alwi lors de la cérémonie 
d’ouverture du Festival du Caire.
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PAR FADILA DJOUDER

Contacté par téléphone, Slimane 
Benouari nous affi  rme que ce fi lm a été 
«salué et apprécié par le public égyptien 
qui a assisté à la représentation à l’Opéra 
égyptien. Une projection qui s’est passée 
dans de bonnes conditions et qui a été 
suivie d’un débat très intéressant». Il 
poursuit dans ce sillage que la projection 
du fi lm avait fortement ému les festiva-
liers et, en particulier, le public égyptien 
qui, selon lui, «a été touché au cœur par 
cette vision diff érente de la thématique 
particulière du terrorisme dans les pays 
arabes et maghrébins. Notamment, par 
rapport au sujet de la peur et de la vio-
lence». Expliquant que «ce genre de sujet 
n’a pas été traité en profondeur dans le 
cinéma maghrébin et arabe». Notre inter-
locuteur a ajouté que le débat qui a suivi 
la présentation a été «témoin de cet en-
thousiasme du public du festival pour le 
fi lm». Lors des diff érentes interventions, 
«les personnes présentes ont majoritaire-
ment exprimé leur fascination et leur 
étonnement. Ceci, tant par rapport à l’en-
chaînement des événements narratifs que 
par rapport à l’intrigue développée dans 
le scénario, ainsi que leur admiration 
pour la performance des acteurs». Il ajou-
te que «le public s’est questionné sur la 
diffi  culté du rôle du personnage «S», qui 
se caractérise par l’intensité de l’expres-
sion des émotions, ainsi que sur la dimen-
sion philosophique du long métrage, ce 
qui prouve la capacité du réalisateur à 
soulever les préoccupations profondes du 
grand public».

AMIN SIDI-BOUMEDINE, 
UN RÉALISATEUR 
QUI INTERROGE LA 
VIOLENCE
En ce qui concerne son travail avec le 
réalisateur Amin Sidi-Boumedine dans 
«Abou Leïla», Slimane Benouari nous 
confi e qu’il «est satisfait de cette nouvel-
le expérience» avec un réalisateur qu’il a 
qualifi é «d’intelligent». «Il m’a poussé au 
bout de mon personnage et de ce que je 
pouvais off rir dans mon jeu», explique 
l’acteur, soulignant que Sidi-Boumedine a 

«une belle et diff é-
rente vision de la di-
rection d’acteur. 
Contrairement à ce 
dont nous sommes 
habitués, il a une très 
bonne manière d’ex-
pliquer les situations 
de personnages et de 
diriger les scènes». 
L’acteur ajoute dans ce contexte qu’«Ami-
ne Sidi-Boumedine est l’un des réalisa-
teurs qui sont loin d’être superfi ciels dans 
la gestion de l’acteur et qui peuvent aller 
loin dans la psyché et l’intériorité de l’ac-
teur et de la personnalité des personna-
ges qu’il doit incarner».
Benouari a aussi déclaré que ce qui a sé-
duit les critiques et les diff érents publics 
des festivals, où le fi lm a été présenté, est 
le fait qu’ «il ne traite pas directement de 
la question du terrorisme et ne montre 
pas la décennie noire dans les stéréoty-
pes profondément ancrés dans l’Occident 
ou dans les précédents fi lms abordant le 
sujet. Ce fi lm se concentre plutôt sur la 
violence au sein de l’être humain et sur 
le rôle joué par les circonstances ou ceux 
qui nous entourent pour nourrir et déve-
lopper cette violence et la faire remonter 
en surface».
En ce qui concerne la question de savoir 
quand le fi lm sera projeté dans les salles 
de cinéma en Algérie, Slimane Benouari 
a déploré le fait que le fi lm n’a pas enco-
re été projeté dans notre pays et «en tant 
qu’acteur je désire voir la réaction du 
spectateur algérien. Mais, je n’ai aucune 
information précise sur cela, le fi lm n’a 
pas été refusé en Algérie mais en même 
temps, il n’a pas été accepté».
Il est à noter que le fi lm «Abou Leïla» 
d’Amin Sidi Boumedine (production 
2019, 140 minutes) participe au 41e Fes-
tival du fi lm du Caire dans le cadre de la 
Semaine de la critique. Les événements 
de ce long métrage se déroulent, il y a 
trois décennies, dans une Algérie déchi-
rée par la guerre. Plus précisément du-
rant l’année 1994, où le terrorisme san-
glant est marqué par une violence extrê-
me. C’est cette notion même de la vio-
lence et de la confrontation entre les dif-
férents protagonistes qui domine la thé-
matique du fi lm. Ce long métrage met en 

vedette Lyès Salem et Slimane Benouari, 
deux policiers qui s’embarquent dans une 
mission auto-lancée pour traquer Abou 
Leïla, un terroriste. Mais les choses ne 
sont pas ce qu’elles semblent être. Le pu-
blic est pris tout au long de deux heures 
de cette traque, sur la route du désert, 
qui révélera une amère réalité des situa-
tions complexes et des traumas d’une 
guerre sans nom.
Ainsi, à travers, le choix d’un personnage 
instable psychologiquement, Amin Sidi-
Boumedine communique des sentiments 
mélangés de peur, de doute, de ressenti-
ment et de folie, évoluant entre fantasme 
et vérité qui dérangent. Le réalisateur 
convie, aussi, les spectateurs à réfl échir 
sur ses questions philosophiques plutôt 
que de se concentrer sur l’intrigue. Bien 
que peu d’indices soient donnés quant 
aux raisons pour lesquelles une telle 
poursuite est nécessaire, nous sommes 
préoccupés par la relation entre les deux 
hommes et par leur incarnation de la for-
ce par rapport à la vulnérabilité. Le long 
métrage qui se veut un drame psycholo-
gique surréaliste, qui touche au côté 
sombre de l’humanité, qui utilise la guer-
re comme prétexte justifi é et injustifi é à 
la violence. En eff et, aussi folle que soit 
l’intrigue, Amin Sidi-Boumedine livre la 
logique derrière le déraisonnable, tout en 
veillant à maintenir le suspense, afi n de 
captiver les cinéphiles jusqu’à la dernière 
scène.
Ce long métrage est ainsi présenté com-
me une contemplation de la vie et de la 
mort, qui pousse les spectateurs à se po-
ser pleins de questions, notamment sur 
les notions du désespoir. Est-il provoqué 
ou déclenche-t-il la violence ? Comment 
des enfants innocents peuvent-ils devenir 
des bêtes du désert sans pitié ? La vio-
lence pourrait-elle jamais être justifi ée 
ou s’agit-il d’un pur mal ? 

Lancement du 10e Salon 
Djurdjura des arts plastiques 
La 10e édition du Salon Djurdjura des arts plastiques a 
été  inaugurée, samedi dernier  à la maison de la culture 
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, avec une 
performance artistique par le groupe «Ayrad» (Omar 
Salhi, Djamel Talbi) et un groupe d’artistes 
impressionnistes et intitulée «Tudert». Cette 
performance a allié musique et peinture pour mettre en 
exergue la chanson «Denia» du défunt Kamel  
Messaoudi, interprétée en tamazight.
L’édition de cette année est caractérisée par la 
participation d’une centaine d’artistes de la wilaya qui 
ont animé une riche exposition avec leurs œuvres aussi 
diff érentes les unes, des autres autant en couleurs 
qu’en style. Une fresque dédiée aux 10 ans d’existence 
du Salon a été, par ailleurs, réalisée par les étudiants de 
l’Ecole régionale des beaux-arts d’Azazga.
Lors de la cérémonie d’ouverture, la directrice de la 
culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Nabila Goumeziane, 
a rappelé que pour assurer une formation en arts 
plastiques, des ateliers pour enfants sont ouverts au 
niveau de la Maison de la culture de Tizi-Ouzou et de la 
bibliothèque principale et des bibliothèques 
communales, en plus de l’Ecole régionale des beaux-
arts d’Azazga, qui off re une formation dans le but 
d’ouvrir des débouchées professionnelles aux jeunes 
artistes.  Elle a ajouté que le Salon Djurdjura «demeure 
un espace de rencontres et d’échanges entre artistes» 
et «revêt une importance particulière dans la mesure où 
il recherche à maintenir une dynamique permanente de 
création dans le domaine des arts plastiques dans notre 
wilaya». Une exposition d’œuvres d’arts des artistes 
professionnels et autodidactes de la wilaya, des ateliers 
d’art plastiques, une table ronde autour du marché de 
l’art en Algérie sont au menu de cette manifestation 
artistique qui se poursuivra jusqu’au 26 du mois de 
novembre.

Ventes aux enchères  des costumes des 
séries  télé « Batman », « Star Trek » 
et « Happy Days »
Les costumes de Batman 
et son acolyte Robin, 
dans la célèbre série 
télévisée des années 
1960, vont être 
prochainement mis en 
vente  à Los Angeles, 
avec toute une collection 
d’autres reliques de la 
culture populaire, comme  
« Star Trek » ou « Happy 
Days ».
Ils ont beau ne plus être 
tout à fait au goût du jour, 
les tenues que revêtaient 
les super-héros dans les 
120 épisodes diff usés de 1966 à 1968 devraient tout de 
même atteindre 150 000 à 200 000 dollars. Selon la 
maison de vente spécialisée Profi les in History, qui 
organise les enchères le 17 décembre, il s’agit de 
l’unique paire de costumes complets utilisés par Adam 
West et Burt Ward pour incarner Batman et Robin.
D’autres objets issus de la série culte seront également 
sous le marteau, comme un buste articulé de 
Shakespeare dissimulant un bouton permettant d’ouvrir 
la «batcave» ou le téléphone rouge équipant la 
batmobile. La vente de la collection de John Azarian, 
considérée comme l’une des plus  importantes du 
monde, inclut également des tuniques portées par 
William Shatner et Leonard Nimoy, respectivement 
capitaine James Kirk et Dr Spock, dans la série « Star 
Trek », estimée chacune entre 40 000 et 60 000 
dollars. Dans un autre domaine, un des fameux 
blousons de cuir noir de «Fonzie» (Henry Winkler) dans 
la série «Happy Days» devrait atteindre au moins 
25 000 dollars. 
En septembre dernier, la même maison Profi les in 
History avait vendu un casque de Dark Vador dans
« l’Empire contre-attaque » pour 1,125 million de dollars.

Semaine de la critique / Festival du cinéma du Caire

«Abou Leïla» captive 
le public égyptien
Projeté, vendredi dernier, à la 41e édition du Festival international du 
cinéma du Caire, le long métrage algérien «Abou Leïla», réalisé par Amin 
Sidi-Boumedine, a connu un franc succès auprès du public égyptien, nous 
a confi é l’acteur Slimane Benouari, incarnant, aux côtés de Lyess Salem, 
l’un des personnages principaux du long métrage «Abou Leïla».
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Basketball (NBA) : 
Les Lakers ont eu 
chaud, LaVine fait 
le show
24 heures après leur victoire diffi  cile à 
Oklahoma City (112-107), les Lakers de 
LeBron James ont encore peiné face aux 
Grizzlies pour décrocher leur 7e victoire de 
rang (109-108). Zach LaVine, lui, a brillé : 
avec 49 points, et un panier décisif au 
buzzer, l’arrière a permis aux Bulls de 
s’imposer à Charlotte, malgré un retard de 
7 points à 30 secondes du terme.
Les Los Angeles Lakers peinent, mais ils 
continuent à gagner. Et c’est là l’essentiel. 
En back-to-back à Memphis, moins de 24 
heures après avoir déjà pioché pour 
s’imposer à Oklahoma City (112-107), les 
coéquipiers de LeBron James ont arraché 
leur 7e victoire de rang (109-108), la 14e de 
la saison, chez des Grizzlies motivés 
comme lorsqu’on reçoit le leader. Un 
statut que conservent donc les Lakers, 
encore portés par un LeBron à 30 points 
(6 rebonds) et un Anthony Davis à 24 
points, décisif avec deux paniers réussis 
dans les tout derniers instants. En face, le 
rookie Ja Morant a brillé en vain (26 pts à 
10/16).

RONDO-LA-RAGE PREND 
UNE GROSSE AMENDE
Rajon Rondo, s’est vu infl iger une amende 
de 35.000 dollars par la NBA au 
lendemain de son exclusion lors de la 
victoire 130-127 de son équipe à 
Oklahoma City. Le meneur de Lakers de 
Los Angeles a été sanctionné pour 
«contact physique antisportif» après avoir 
voulu asséner un coup de genou dans 
l’entrejambe de Dennis Schroder et avoir 
insulté un des arbitres, a indiqué le vice-
président de la NBA, Kiki VanDeWeghe. 
L’instance a également infl igé une 
amende de 5.000 dollars à l’arrière des 
Clippers, Patrick Beverley, coupable selon 
elle de «fl opping» (simulation de faute 
subie) sur une action, lors de la victoire de 
son Los Angeles sur Houston. Beverly a 
été sanctionné pour avoir exagéré sa 
chute après un contact avec James 
Harden. C’est la deuxième fois cette 
saison que Beverley enfreint ce point de 
règlement, ce qui entraîne une amende 
automatique de 5.000 dollars.

LAVINE S’EST REBELLÉ
Piqué à vif par son entraîneur Jim Boylen 
vendredi pour sa performance 
insatisfaisante lors de la défaite contre 
Miami, Zach Lavine a répondu de la 
meilleure façon sur le parquet de 
Charlotte, en réussissant 49 points à 
17/28 au tir, dont 13 paniers à trois points. 
Une performance d’autant plus 
phénoménale que l’arrière a off ert sur son 
dernier panier à longue distance, 
quasiment au buzzer, la victoire aux Bulls 
(116-115) qui accusaient pourtant 7 points 
de retard à 32 secondes du terme.

MIAMI CORRIGÉ, LES 
SPURS STOPPENT 
L’HÉMORRAGIE
Miami, sensation du début de saison à 
l’Est, et son All-Star Jimmy Butler, ancien 
Sixer, étaient attendus à Philadelphie. Et 
la franchise de Pennsylvanie a corrigé 
celle de Floride (113-86) pour conforter sa 
5e place au classement. Un quatrième 
succès consécutif, qui s’est construit sur 
l’adresse redoutable de l’arrière Josh 
Richardson (32 pts, 6/7 à longue 
distance) et sur les larges épaules de son 
intérieur Joel Embiid, auteur de 23 points 
et 11 rebonds.
Huit, ça suffi  t pour San Antonio, qui a 
mis fi n à sa série record de défaites 
d’affi  lée sous l’ère Gregg Popovich en 
s’imposant (111-104) à New York. Menant 
de 25 points à la pause, les Spurs ont 
laissé revenir les Knicks dans le match, 
mais les New Yorkais dans les fi ns de 
matches sont encore plus fébriles que 
les Texans, qui remontent à la 11e place à 
l’Ouest.

Quatre internationaux algériens fi -
gurent dans une short-list de 30 
joueurs, pour le titre du meilleur joueur 
africain de l’année 2019, selon les caté-
gories des nommés dévoilées hier par 
la Confédération africaine de football 
(CAF) sur son site offi  ciel. Il s’agit de 
Riyad Mahrez (Manchester City/ An-
gleterre), Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/ Qatar), Ismaël Bennacer (Milan 
AC/ Italie), et Youcef Belaïli (Ahly 
Djeddah/ Arabie Saoudite). Belaili fi -
gure également dans la liste des nom-
més dans la catégorie du joueur afri-
cain interclubs. Le sélectionneur de 
l’équipe nationale Djamel Belmadi, qui 
a mené les Verts à remporter la CAN-
2019 en Egypte, est nommé au trophée 
du meilleur entraîneur, au même titre 
que le coach du Sénégal, fi naliste de la 
CAN-2019, Aliou Cissé, ou encore le 
Tunisien Moïne Chaâbani, qui a conduit 
l’ES Tunis à remporter les deux derniè-
res éditions de la Ligue des champions. 
L’équipe nationale, sacrée championne 
d’Afrique 29 ans plus tard, est nommée 
logiquement pour le titre de l’équipe 

de l’année, à l’instar de Madagascar, 
du Nigeria, du Sénégal, et de la Tuni-
sie. «La liste des candidats est établie 
par un panel de professionnels issus 
des médias et du milieu du football. 
Elle présente plusieurs catégories de 
récompenses pour le football mascu-
lin et le football féminin, notamment: 
Joueur Africain de l’Année, Entraî-
neur Africain de l’année,  espoir afri-
cain de l’année, équipe nationale afri-
caine de l’année, but de l’Année, 
Africa Finest XI (onze type de l’an-
née), Fédération de l’année et plu-
sieurs autres nouvelles catégories de 
récompenses qui honoreront des per-
sonnalités inspirantes et les contribu-
tions exceptionnelles au football afri-
cain», précise la CAF, soulignant que 
«le prix du joueur africain interclubs 
de l’année a été réintroduit et sera ré-
servé aux acteurs majeurs des compé-
titions interclubs de la CAF». La céré-
monie de la 28e édition de CAF 
Awards, aura lieu le mardi 7 janvier 
2020 à l’hôtel Citadel Azur de Hur-
ghada (Egypte).

CAF Awards 2019 / Meilleur joueur africain de l’année
Quatre Algériens dans la short-list

PAR MOHAMED TOUILEB

« Les États-Unis acceptent des athlètes 
étrangers dans leurs universités en début 
d’olympiade, et il y a un intérêt pour nos athlè-
tes d’aller à l’étranger pour pouvoir s’entraîner 
avec un double projet et une expérience inter-
nationale. En revanche, un an avant les Jeux, 
les États-Unis, mais aussi la France, devraient 
s’occuper de ce problème, car cela en est un », 
c’est la déclaration du membre du gouverne-
ment d’Emmanuel Macron.
Décidemment, les résultats catastrophiques de 
la France lors des derniers mondiaux de la dis-
cipline, a écœuré les responsables du sport se 
trouvant de l’autre côté de la rive. Comme on 
l’a déjà cité dans ces colonnes, la défaite de 
Pierre-Ambroise Bosse lors des Olympiades 
brésiliennes, quand il avait terminé 4e derrière 
Makhloufi , médaillé d’argent, avait déjà provo-
qué le sentiment de l’indigeste.
Le fait que le Dz, mais aussi d’autres athlètes 
pris sous l’aile de coach « frenchy » à l’instar de 
la Britannique Katarina Johnson-Thompson 
(heptathlon) et le Burkinabé Fabbrice Zango 
(triple saut), ait décroché des breloques, sem-

ble s’apparenter à l’intolérable pour Maraci-
neanu qui trouve que « lorsqu’on est entraî-
neur, engagé dans les Jeux, et qu’on doit accor-
der la même importance à un athlète étranger 
et un athlète français, c’est sûr que ça rentre en 
contradiction. Il faut vraiment aujourd’hui res-
ponsabiliser les fédérations qui ont ce type de 
problématique et que les fédérations responsa-
bilisent leurs entraîneurs par rapport à ça. Je 
n’ai aucun problème pour porter ce discours. 
Un an avant les Jeux, il faut qu’on joue chacun 
pour soi. » On est à la limite de la discrimina-
tion sportive.

LE MENACE PIERRE-AMBROISE

Il faut savoir que les entraîneurs ont besoin de 
l’aval de la Fédération française d’athlétisme 
(FFA) pour collaborer avec les non-Français. 
Dans le cas où l’instance de la discipline sou-
tienne la démarche de la ministre, Dupont se-
rait dans l’obligation de cesser sa collaboration 
avec Makhloufi . « J’avais demandé et obtenu 
l’accord de la Fédération comme du ministère. 
S’enrichir avec d’autres nations, c’est toujours 
bon, et la Grande-Bretagne est un pays fort en 

épreuves combinées. On s’est apporté des cho-
ses mutuellement. Il y a un esprit des épreuves 
combinées, on est dans le partage, l’entraide 
avant de penser à la concurrence », note Ber-
trand Valcin qui s’occupe de son compatriote 
et décathlonien Kevin Mayer ainsi que la sau-
teuse anglaise Johnson-Thompson qu’on a ci-
tée plus haut. Cependant, Valcin a précisé que 
« c’est accepté et toléré jusqu’aux Jeux. Ensuite 
en vue de Paris 2024, il faudra envisager autre 
chose et ne plus avoir une athlète étrangère en 
concurrence avec une athlète française.» Cela 
laisse espérer que la mesure ne soit pas prise 
avec eff et immédiat. Autrement à 8 mois des 
JO, le natif de Souk-Ahras se retrouvera sans 
l’homme qui a toujours su le motiver et tirer le 
meilleur de lui. Au moment où Taoufi k pour-
rait être privé de Dupont, Pierre-Ambroise 
Bosse, concurrent sur 800m (épreuve sur la-
quelle notre champion olympique 2012 sur 
1500m ne devrait pas s’engager) intègre l’équi-
pe de ce dernier. Ce qui augmente le risque de 
suspendre, une nouvelle fois, comme ce fut le 
cas après les joutes de 2016, entre la star de 
l’athlé’ en Algérie et celui qu’il qualifi e de « 
père spirituel ».

La ministre des Sports en France demande aux entraîneurs 
français de ne coacher que leurs compatriotes 

Dupont contraint de larguer 
Makhlou�  ?
La relation entre les deux hommes est très 
productive. Cela ne fait aucun doute. Sous 
la coupe de Philippe Dupont, Taoufi k 
Makhloufi  a décroché trois podiums 
internationaux. Le demi-fondiste algérien a 
glané deux médailles d’argent aux Jeux 
Olympiques de Rio de Janeiro (Brésil) en 
2016 et une autre lors des derniers 
Championnats du Monde d’athlétisme à 
Doha (Qatar). Mais voilà qu’une brume 
risque de briser cette alliance. Et elle 
provient de la France, pays du coach de 
l’Algérien, où la ministre des Sports, 
Roxana Maracineanu, souhaite que les 
techniciens de « Tricolores » n’entraînent 
que leurs compatriotes lors de l’année 
olympique.
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Quatrièmes avant ce 13e round, 
les Mancuniens ont pu gagner une pla-
ce en s’imposant lors de la réception 
des « Blues », qui avaient remporté 
leurs 6 dernières sorties dans le chal-
lenge domestique,  avant-hier. Une 
victoire off erte par le capitaine de 
l’équipe nationale qui n’a pas pu jouer 
le match contre le Botswana lundi der-
nier car le sélectionneur Djamel Bel-
madi l’a laissé quitter le groupe «pour 
des raisons personnelles». Face aux 
Londoniens, le tenant de la couronne 
anglaise a quelque peu souff ert. Sur-
tout qu’il a couru derrière le score. En 
eff et, le Français N’Golo Kanté avant 
décanté la situation dès la 21e minute. 
Mais Kevin De Bruyne lui a répondu 
peu avant la demi-heure de jeu (29e).

«UN BUT FANTASTIQUE»

Vint alors la 37e minute lorsque Rodri 
transmet la balle au capitaine des 
«Verts». Contrôle soyeux du pied gau-
che et le ballon qui lui colle au pied, il 
va défi er Tomori et Emerson. Il dribble 
les deux en repiquant dans l’axe et dé-
clenche une frappe placée qui fi nit 

dans le petit fi let d’Arrizabalaga. L’an-
cien sociétaire de Leicester City venait 
de donner l’avantage (défi nitif) aux 
siens et prouver à Pep Guardiola qu’il 
pouvait compter sur lui à tout instant. 
En toute circonstance et en dépit de 
toute (parfois déloyale) concurrence.
«Oui, son but est fantastique. Riyad a 
toutes les qualités, mais il peut en-
core faire mieux. Il s’est beaucoup 
battu dans ce match. Il s’est créé seul 
un superbe but », déclarera le techni-
cien espagnol après la partie. Sans le 
Portugais Bernardo Silva, suspendu 
un match par la Fédération anglaise 
de football (FA)pour un « tweet » 
jugé raciste envers son coéquipiers 
Benjamin Mendy, Mahrez a fait 
mieux que dépanner puisqu’il a acti-
vement contribué au succès. Pour 
prouver l’importance de l’ex signa-
taire du Havre AC, il y a eu les pro-
pos de Lampard, entraîneur de l’ad-
versaire, qui a estimé que « dans ce 
genre de rencontres, ce sont les plus 
petits détails qui se révèlent décisifs 
à la fi n. On ne peut rien dire d’autre 
à part que les deux équipes étaient 
très fortes. Le premier but est contré 
et sur le second, Mahrez a produit 
une action de grande qualité.»

QUE FERA PEP ?
Sa prestation de qualité vient prouver 
qu’il n’est pas qu’un simple rempla-
çant. C’est un joueur décisif et de très 
grande qualité et qui a sa place dans 
le « onze » malgré la pléthore de l’ef-
fectif. Le Champion d’Afrique sait 
que sa réalisation a été cruciale et 
pourrait s’avérer décisive le moment 
de faire les comptes venu. « Il y avait 
12 points, mais comme je l’avais dit, 
on ne calcule pas trop ce qui se passe 
là-haut. L’année dernière, à un mo-
ment donné, il y avait 10 points 
d’écart. On était 10 points derrière et 
à la fi n, on a réussi à remporter le 
championnat. On va faire notre che-
min. On est construit pour essayer de 
gagner tous les matches et c’est ce 
qu’on essaie de faire à chaque fois », 

a réagi le natif de Sarcelles (Paris) au 
micro de RMC Sports. Au terme des 
90 minutes contre les poulains de 
Frank Lampard, il aura rendu une co-
pie très propre qu’il pouvait garnir 
plus si le but de Sterling, sur lequel il 
était dernier passeur, dans les arrêts 
de jeu avait été comptabilisé. Avec 
70 ballons touchés, un taux de réus-
site de 90.2% dans les transmissions 
et quatre dribbles accomplis sur 5 
tentés, le gaucher n’a pas eu beau-
coup de déchets dans son jeu. Ce qui 
est sûr c’est que son rendement met 
son coach dans l’embarras. La ques-
tion qui se pose : est-ce qu’il compte-
ra plus sur celui qui a inscrits 3 buts 
et 3 délivré 3 off randes en 6 titulari-
sations sur 9 apparitions BPL ? Le bi-
lan est là. Il est brillant. Se passer de 
génie pareil est gênant. 

Les excuses 
de Marco Van 
Basten

Au centre d’une 
polémique après avoir 
été entendu évoquer le 
salut nazi à la suite 
d’une intervention d’un 
entraîneur allemand, 
Marco Van Basten a 
présenté ses excuses, 
évoquant une «blague 
de mauvais goût».
L’ancienne vedette du 
football néerlandais 
Marco Van Basten, 
aujourd’hui 
commentateur à la 
télévision, a présenté 
ses excuses samedi 
après avoir prononcé un 
salut nazi à l’antenne 
lors d’une blague «de 
mauvais goût» destinée 
à se moquer de 
l’allemand d’un de ses 
confrères. Alors qu’un 
reporter de la chaîne 
néerlandaise Fox Sports, 
Hans Kraay, rendait 
l’antenne après avoir 
interviewé l’entraîneur 
allemand Frank 
Wormuth, à la mi-temps 
du match Ajax 
Amsterdam-Heracles 
Almelo (4-1), Van Basten, 
qui n’apparaissait pas à 
l’image, a lâché: «pas 
terrible, sieg Heil».
Les propos de l’ancien 
triple Ballon d’or ont 
aussitôt provoqué un 
tollé sur Twitter, et Van 
Basten a rapidement 
présenté ses excuses 
pour ce qu’il a lui-même 
qualifi é de «blague de 
mauvais goût». «Ce 
n’était pas mon 
intention de choquer. Je 
voulais juste ‘expliquer’ 
l’allemand à Hans», a 
relaté l’ancien 
attaquant néerlandais, 
visiblement contrit.
La bévue de Van 
Basten est apparue 
d’autant plus malvenue 
que les clubs 
néerlandais ont 
enclenché une série de 
mesures pour 
combattre le racisme. 
Le weekend dernier, 
des chants racistes 
avaient entrainé l’arrêt 
temporaire d’un match 
entre deux clubs de 
deuxième division au 
Pays-Bas. Fox Sports a 
également tenu à 
s’excuser à la suite des 
propos de Van Basten, 
selon le quotidien 
Algemeen Dagblad. 
«Ces commentaires 
sont inappropriés. Non 
seulement aujourd’hui 
mais tous les jours», a 
déclaré un porte-parole 
de la chaine.

Le Fennec a offert un sursis à Manchester City pour rester dans la course au titre

Mahrez, plus qu’une pièce de rechange
Un but qui pèse de l’or qu’est celui marqué par 
l’international algérien Riyad Mahrez  samedi 
contre Chelsea. Une réalisation qui a scellé la 
victoire de Manchester City pour le compte de la 
13e journée de Premier League. Ainsi, les 
«Citizens», troisièmes de la hiérarchie, 
empêchent Liverpool, leader avec 37 points qui 
les a battus il y a 15 jours en l’absence du Dz, 
de creuser encore l’écart de 9 points. Grâce au 
«Fennec», le champion d’Angleterre en titre reste 
dans le coup.

River Plate se voyait déjà soulever pour la 2e année 
consécutive le trophée. Mais c’était sans compter sur 
une fi n de match complètement folle. Après l’ouver-
ture du score de Borré en première période (14e), et 
en l’espace de 3 minutes, Gabriel Barbosa a renversé 
la situation, inscrit un doublé (89e, 90+2), off rant 
ainsi le titre à Flamengo pour la 2e fois de son his-
toire. La longue attente de Flamengo a enfi n pris fi n : 
Après 38 ans d’attente, le club brésilien s’est imposé 
en fi nale de la Copa Libertadores (2-1) grâce à un 
doublé de Gabriel Barbosa en trois minutes en toute 
fi n de match, pour déposséder River Plate, tenant du 
titre et qui a longtemps contrôlé la rencontre. Le 
Mengao décroche ainsi le deuxième titre continental 
de son histoire, laissant chavirer de bonheur les mil-
lions de supporteurs du club de Rio de Janeiro. Long-
temps sans folie, la fi nale de la Copa Libertadores 
s’est enfl ammée lors des sept dernières minutes, et 
c’est River Plate, qui paraissait pourtant presque 
toute la rencontre intouchable, qui a coulé. Un scé-
nario aussi fou qu’imprévisible, puisque les joueurs 
de Marcelo Gallardo menaient logiquement au score 
depuis le début de la première mi-temps. Dans leur 
4-2-3-1 habituel, ils se sont montrés bien longtemps 
irréprochables derrière, notamment la charnière cen-
trale composée de Javier Pinola et Lucas Martinez.

GABRIEL BARBOSA, HÉROS 
D’UNE FOLLE FIN DE MATCH
Surtout, ils étaient les seuls à inquiéter le gardien 
adverse, et c’est Rafael Borré, à la reprise d’un centre 
d’Ignacio Martinez, qui a ouvert le score rapidement 
pour valider le match solide livré par les Argentins 
(0-1, 14e). Les tenants du titre ont dû attendre 47 
minutes pour subir leur premier tir- de la part de 
Gabigol - et face à un Flamengo sans imagination et 

qui a perdu de nombreux ballons dans son camp, 
c’est même Los Millonarios qui ont failli plier le 
match dès la 37e minute. Mais la frappe d’Ezequiel 
Palacios n’a fait que frôler le poteau droit de Diego 
Alves. En seconde période, les coéquipiers de Filipe 
Luis et Rafi nha, anciens de l’Atlético Madrid et du 
Bayern Munich, ont peu à peu réussi à transpercer 
les lignes adverses, comme un signal d’alerte envoyé 
aux adversaires. Mais à chaque fois, il y avait un dé-
fenseur ou le portier Franco Armani pour stopper le 
ballon (47e, 57e, 83e). Finalement, la délivrance est 
venue juste avant la fi n du temps réglementaire pour 
les joueurs de Jorge Jesus, sur un centre de Giorgian 
De Arrascaeta, lui-même décalé à gauche de la sur-
face par l’excellent Bruno Henrique. Muselé jusqu’ici 

par Pinola, «Gabigol», qui appartient toujours à l’In-
ter Milan, a confi rmé son statut de meilleur buteur 
de la compétition en poussant le ballon dans le but 
vide (1-1, 89e). Dans une fi n de match irrespirable, 
et totalement décousue, le Brésilien a même profi té 
d’une erreur de la doublette Martinez-Pinola pour 
tromper Armani du gauche, et inscrire son 9e but de 
la saison en Copa Libertadores. Son exclusion, ainsi 
que celle de Palacios dans le temps additionnel 
(90e+5) restent anecdotiques. Car il restera celui 
qui a envoyé tout un pays au septième ciel et qui a 
remis Flamengo sur le toit de l’Amérique du Sud, 38 
ans après. Un sacré fait d’armes qui lui permettra 
sûrement de se rappeler au bon souvenir des clubs 
européens. 

Copa Libertadores/Les Brésiliens ont battu River Plate tenant du titre
Flamengo met � n à 38 ans de disette
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Béjaia
Quatre 
personnes 
gravement 
percutées par 
un véhicule sur 
le parking de 
l’université
Quatre personnes ont été 
gravement percutées par un 
véhicule de tourisme, hier 
après-midi sur le parking du 
Campus d’Aboudaou 
relevant de l’université de 
Béjaïa, annonce un 
communiqué de la 
Protection civile.
Les victimes, âgées 
respectivement de 53, 48, 41 
et 41 ans, ont subi des 
blessures variées allant d’un 
polytraumatisme au choc 
émotionnel, en passant par 
un traumatisme du bassin et 
une plaie au front, précise la 
même source qui souligne 
que les blessés ont tous été 
évacués par ses moyens au 
CHU Khellil-Amrane.
Les conditions à l’origine de 
l’accident n’ont pas été 
précisées. 
Toutefois, selon certains 
étudiants, contactés par 
l’APS, le véhicule incriminé 
de marque «Polo 
Wolsawagen», conduit par 
une étudiante qui n’en était 
pas la propriétaire était en 
perte de contrôle et a fauché 
un groupe d’individus, 
notamment un chauff eur 
d’un bus de transport 
étudiant. Le vrai propriétaire 
s’y trouvait convoyé à bord 
mais n’a pu éviter le choc.
Il s’en est sorti avec une 
plaie au front. Une enquête a 
été ouverte par la 
Gendarmerie nationale pour 
déterminer les vraies raisons 
et les responsabilités.

Accidents de 
la circulation
4 morts 
et 9 blessés 
en 24 heures 
Quatre personnes ont péri et 
neuf autres ont été blessées 
dans cinq accidents de la 
circulation survenus durant 
les dernières 24 heures, à 
travers le territoire national, 
indique dimanche un 
communiqué de la Direction 
générale de la Protection 
civile. 
Par ailleurs, les secours de la 
Protection civiles sont 
intervenus pour prodiguer 
des soins de première 
urgence à 11 personnes 
incommodées par le 
monoxyde de carbone CO, 
émanant des appareils de 
chauff ages et chauff e-bains 
à Batna, Tissemsilt, M’Sila et 
Tipasa, précise la même 
source. En revanche, il a été 
déploré le décès d'une 
personne âgée de 30 ans, 
intoxiquée par le monoxyde 
de carbone CO dans son 
domicile, dans la daïra de El-
Khroub (Constantine).       
Les éléments de la 
Protection civile ont procédé, 
en outre, à l'extinction de 
trois incendies urbains et 
divers dans les wilayas de 
Skikda, Aïn Defl a et Médéa.

SYNTHÈSE MERIEM KACI

Ainsi, le  mouvement de 
contestation et la désobéissance civile 
s'amplifi ent face à un pouvoir tou-
jours qualifi é «d’intransigeant » en-
vers la plus importante contestation 
depuis la chute de Saddam Hussein. 
Une annonce du ministère de l’Educa-
tion avait galvanisé à nouveau les 
manifestants, redescendus dans la rue 
pour réclamer  «une refonte du systè-
me politique et un renouvellement 
complet d'une classe dirigeante, jugée 
corrompue, incompétente et loyale 
au grand voisin iranien, qu'ils accu-
sent de tirer les fi celles chez eux ».
Le ministère de l'Education avait dé-
crété, la veille, que les cours devaient 
reprendre après près de deux mois de 
manifestations ayant fait près de 350 
morts et un mois sans école dans de 
nombreuses villes du Sud. Une an-
nonce prise pour des menaces par les 
Irakiens qui se sont mobilisés à nou-
veau. « Les menaces des dirigeants ne 
nous font pas peur. Ils peuvent couper 

les salaires, tous nos salaires réunis ne 
pèsent rien face à une goutte de sang 
de tous ceux qui sont tombés en ma-
nifestant », s'emporte un manifestant 
qui conspue le pouvoir.
A l'heure de la rentrée, hier matin, 
quatre manifestants ont succombé à 
leurs blessures suite à des aff ronte-
ments avec les forces de l'ordre. Un 
aff rontement qui fait qu’aucune école 
n'avait ouvert, dans plusieurs villes 
d’Irak. Les manifestants à Nassiriya 
ont versé dans l’escalade. Ils  ont 
brûlé des pneus sur les cinq ponts en-
jambant l'Euphrate qui la traverse, et  
bloqué les accès à la branche locale 
de la compagnie publique du pétrole 
et un champ pétrolier proche de la 
ville. Quant aux administrations pu-
bliques, la plupart étaient bloquées 
par des manifestants qui depuis plu-
sieurs semaines placardent portes et 
murs d'enceinte des bâtiments offi  -
ciels d'affi  ches proclamant « Fermé 
sur ordre du peuple ». A Bassora -où 
deux manifestants ont été tués dans 
la matinée, selon la Commission gou-

vernementale des droits humains-, les 
principaux axes routiers étaient éga-
lement coupés, malgré des tentatives 
de dispersion à balles réelles.
 Des heurts ont également éclaté dans 
la nuit dans la ville sainte chiite de 
Kerbala. Selon des témoins oculai-
res,  les forces de l'ordre jetaient « des 
cocktails Molotov sur des maisons » 
qui ont été en partie incendiées. Les 
protestataires répondent avec ces mê-
mes bouteilles enfl ammées. Il y a lieu 
de rappeler que depuis le 1er octobre, 
les Irakiens sont dans la rue. Ils ré-

clament des emplois pour les jeunes  
et une amélioration des conditions de 
vie des 20% de la population qui vi-
vent sous le seuil de pauvreté. Face 
à eux, le pouvoir, qui a un temps été 
ébranlé mais a, depuis, resserré les 
rangs, ne propose que des réformes à 
la marge : une nouvelle loi électorale 
qui ne voit pas  le jour et un remanie-
ment ministériel partiel, annoncé de-
puis des semaines, mais qui pourrait 
n'être qu'une façon de se débarrasser 
de certains sans changer la face du 
pouvoir.

IRAK La contestation 
s’ampli� e

Quatre 
manifestants 

tués dans le sud

Quatre manifestants ont été tués, hier, lors de 
heurts avec les forces de sécurité à  Nassiriya, 
dans  le sud de l’Irak, où le mouvement de 
désobéissance civile s'intensifi e. Selon des 
sources médicales, au moins 47 autres 
manifestants ont été blessés dans ces 
aff rontements qui ont duré toute la nuit et 
jusque tôt le matin.

Trois journalistes du média 
égyptien indépendant Mada Masr ont 
été interpellés lors d'une perquisition 
par des policiers en civil dimanche, a 
indiqué le site d'information en ligne. 
Ces arrestations interviennent au len-
demain de celle d'un autre journaliste 
de Mada Masr, Shady Zalat, 37 ans, 
lequel a été fi nalement relâché di-
manche selon le compte Twitter du 
média. 
«Nous avons récupéré nos téléphones 
et nos ordinateurs. Les forces de sécu-
rité sont parties. Lina Attalah, Moha-
med Hamama et Rana Mamdouh ont 
été déférés au parquet, selon l'un des 
hommes (des forces sécurité) qui sont 
entrés dans nos locaux», a écrit Mada 

Masr. Une équipe de France 24 venue 
interviewer Mme Attalah, rédactrice-
en-chef de Mada Masr, à propos de 
l'arrestation de M. Zalat, se trouvait 
dans les locaux lors de la perquisi-
tion. «Les policiers se trouvaient déjà 
dans les locaux lorsque nous sommes 
arrivés», a expliqué à l'AFP Eric de 
Lavarene, l'un des deux journalistes 
français travaillant pour le compte de 
France 24.
«Nous avons demandé pourquoi on 
nous retenait mais personne n'a ré-
pondu», a-t-il ajouté, précisant avoir 
eu le temps d'appeler l'ambassade 
de France. Dépêchés sur place, deux 
diplomates français n'ont pas pu en-
trer dans les locaux, mais sont repar-

tis avec les deux journalistes en fi n 
d'après-midi.
Mada Masr est connu pour ses enquê-
tes sur la corruption et les questions 
sécuritaires, publiées en arabe et en 
anglais.
La semaine dernière, Mada Masr a 
publié un article prétendant que le 
fi ls du président Abdel Fattah al-Sissi, 
Mahmoud, un offi  cier des services de 
renseignements, devrait être transféré 
à Moscou pour occuper un poste di-
plomatique.
Sa réaff ectation interviendrait après 
des critiques internes au sein de l'ap-
pareil sécuritaire, selon l'article.
Amnesty International a dénoncé la 
perquisition et appelé le gouverne-

ment à "s'abstenir de sanctionner les 
journalistes pour avoir exercé leur 
métier légitime".
Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Sissi 
en 2014, une vague de répression s'est 
abattue contre les journalistes, les op-
posants et les militants égyptiens.
Mada Masr compte parmi la centaine 
de sites d'information bloqués par les 
autorités égyptiennes ces dernières 
années, et dont l'accès n'est possible 
pour les Egyptiens que via une appli-
cation VPN.
L'Egypte est le pays qui emprisonne le 
plus de journalistes au monde après 
la Chine et la Turquie, selon le Comi-
té pour la protection des journalistes, 
une association basée à New York.

EGYPTE Perquisition d’un média 
indépendant, des journalistes interpellés 

Un détachement de trois navi-
res de guerre de la Marine russe a 
quitté, hier le port d'Alger, après sa 
participation à la manœuvre navale 
conjointe algéro-russe 2019, organi-
sée du 21 au 23 novembre en cours 
au niveau de la Façade maritime cen-
tre, a indiqué hier un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN).
« Dans le cadre de l'exécution du pro-
gramme de coopération bilatérale 

algéro-russe au titre de l'année 2019, 
approuvé par le Haut Commande-
ment de l'Armée nationale populaire 
(ANP), un détachement de trois na-
vires de guerre de la Marine russe a 
appareillé, ce dimanche 24 novem-
bre 2019 du port d'Alger, après sa 
participation à la manœuvre navale 
conjointe algéro-russe 2019, orga-
nisée du 21 au 23 du mois en cours 
au niveau de la Façade maritime cen-
tre (1re Région militaire)», précise le 

communiqué. « Cet exercice, qui a vu 
l'engagement par le Commandement 
des Forces navales d'un groupe de 
bâtiments de guerre, de moyens aé-
riens et d'un groupe d'assaut des fu-
siliers marins, a été exécuté en trois 
étapes incluant des réunions techni-
ques, des entraînements à quai, des 
manœuvres tactiques et des opéra-
tions d'interdiction maritime, ainsi 
que la mise en place d'un Centre des 
opérations maritimes conjoint algéro-

russe (CMOC) dédié à la conduite de 
l'exercice », ajoute la même source.
« A ce titre, il convient de signaler 
que l'exécution de ce genre d'exer-
cices périodiques contribuera à la 
consolidation des capacités des deux 
parties dans le domaine de la coopé-
ration maritime, à travers des actions 
communes permettant de faire face à 
d'éventuels menaces ou dangers pou-
vant porter atteinte à la sécurité mari-
time », souligne le communiqué.

Manœuvre navale conjointe algéro-russe
Trois navires de guerre de la Marine 
russe quittent le port d'Alger 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

