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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT
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Education nationale
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Selon une prévision d’Euler Hermes
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GRÈVE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE
L’Alternative démocratique soutient
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préparation des athlètes, scandales des 
prises en charge des extras de la FAA...

LES VÉRITÉS 
D’AMMAR BOURAS

Lire en pages 12-13

ACADÉMIE NOBEL
Abiy Ahmed, un 

encouragement à la 
réconciliation et aux 
réformes en Ethiopie 

et en Afrique

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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Offensive turque 
dans le Nord syrien 

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

DES AVOCATS
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Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
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le Sénégal 
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

Le projet de loi sur les 
hydrocarbures demain 

en plénière pour des débats 
d’une journée

Texte controversé 
et députés 

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

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

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

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

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

TRUMP OU L’INSULTE À 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

Farid Cherbal, professeur des universités 
de génétique moléculaire et de génétique 

du cancer à l’USTHB (Alger)
«Le mouvement estudiantin 
a réussi à bâtir un rapport 
de con� ance très fort avec 

la société»
Lire en page 4

Plusieurs écoles primaires paralysées 
et sit-in de protestation des enseignants

La tension ne baisse pas
Lire en page 5

Baisse des échanges commerciaux de l’Algérie
avec ses partenaires européens

La Chine échappe
à la tendance générale

Lire en page 6

Namibie
La Swapo en promenade 

aux urnes
Lire en page 12

Opéra d’Alger
Une exposition sur la Serbie 

lance le nouvel espace 
artistique

Noureddine Saoudi, directeur 
de l’Opéra d’Alger

«L’idée d’aboutir à un espace 
de réunion et de débat est 
devenue une évidence»

Lire en page 16

«Les Deux Papes», demain dans les salles 
américaines et sur Netflix le 20 décembre
Anthony Hopkins et Jonathan 

Pryce en pontifes dans un 
face-à-face mémorable

Lire en page 17

Le stade d’athlétisme des « Castors » à Oran 
sans éclairage depuis 3 semaines

DJS-APC : un litige obscur
Lire en page 18

Le « Fennec » devrait changer 
d’air dès le mercato d’hiver

À Al-Shabab, 
Benlamri 

ne fera pas 
de vieux os
Lire en page 19

Star de la critique cinématographique 
et proche de la nouvelle vague

Jean Douchet, la � n du � lm
ONCI

Mourad Ouadahi n’est plus 
directeur général

Gregory Dargent
Regard sur les essais 

nucléaires dans le Sahara
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19 PERSONNES CONDAMNÉES À 6 MOIS DE PRISON FERME

LE TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED 
NE DÉROGE PAS À SON… EXCEPTION

APRÈS LE MOUVEMENT RÉCEMMENT OPÉRÉ CHEZ LES MAGISTRATS 

REJET MASSIF DES RECOURS 
PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR  

LIRE EN PAGE 5

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

Religieusement 
vôtre !

Avec des mots et des arguments bien à lui, le ministre des Aff aires 
religieuses veut mobiliser les mosquées pour donner un coup 
d’accélérateur à la campagne électorale pour la présidentielle 
de décembre prochain. « Nous votons pour l’Algérie et pour 
faire échouer ceux qui veulent nous introduire dans un vide 

constitutionnel », a-t-il dit à Oran.

SCRUTIN DU 12/12

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

«La légitimation» des institutions, 
priorité de Ben� is

Mihoubi veut bannir la violence faite aux femmes
A Oran, Tebboune promet de lutter contre le 

chômage et de réviser le régime des salaires
LIRE EN PAGES 2-3



 ACTUJOURD'HUIm a r d i  2 6  n o v e m b r e  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI m a r d i  2 6  n o v e m b r e  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire
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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
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ANIE : « L’Algérie s’est dotée d’une Autorité indépendante qui joue pleinement son rôle et qui n’a pas 
besoin d’une autre autorité ou d’observateurs pour se substituer à elle. L’ANIE, qui refuse l’invitation 

d’observateurs étrangers préconisée par les candidats, s’acquittera pleinement de son devoir national. »

Des milliers de citoyens, venus de plusieurs régions de l’Est de la wilaya de Bouira, ont pris 
part lundi à une imposante marche pacifique dans la ville de Bechloul (Est) pour réaffirmer leur 

«rejet» de la tenue de la présidentielle, selon l’APS.

le point

Promesses et réalité 
économique 
PAR FERIEL NOURINE

La campagne électorale pour l’élection 
du 12 décembre se poursuit. Elle 
consommait hier son neuvième jour 
sans pouvoir sortir un tant soit peu de 
la morosité dans laquelle elle est 
plongée depuis ses toutes premières 
heures.
Les candidats tentent toutefois d’y 
mettre du tonus. Dans leur opération  
commune de convaincre le citoyen de 
« l’impératif » d’aller  vers les bureaux 
de vote,  ils semblent, chacun de son 
côté, prendre du plaisir à multiplier les 
promesses socio-économiques à 
l’adresse de ceux qui viennent les 
écouter décortiquer leurs programmes 
respectifs.
Dans cet élan partagé par les cinq 
prétendants au  palais d’El Mouradia, ils 
donnent, dans certains discours, 
l’impression qu’ils bâtissent des projets 
en faisant fi  de la véritable donne qui 
attend sur le terrain celui qui sera élu 
dans trois semaines. C’est du moins ce 
que pourrait laisser transparaître cette 
infi nie liste de promesses, en décalage 
parfait avec la situation du pays, et ses 
capacités à opérer la rupture avec la 
crise socio-économique dans laquelle il 
patauge depuis plusieurs années et que 
les derniers mois n’ont fait que rendre 
visible et plus palpable dans le 
quotidien des Algériens.
Entre logement pour tous, emploi pour 
les jeunes,  révision à la hausse des 
salaires et des pensions de retraite, 
récupération de l’argent détourné vers 
l’étranger et bien d’autres promesses, 
les candidats à la magistrature suprême 
du pays n’hésitent pas parfois  à dire 
tout ce qu’ils veulent dire pour le 
simple besoin de remplir leur carnet de 
campagne dans des salles de meeting 
qui, de surcroît, sont loin de faire le 
plein. Des promesses à inscrire sur le 
registre du surréalisme lorsqu’on sait 
que le pays se trouve, aujourd’hui, dans 
une position économique dont il a 
besoin de se dégager en urgence, avant 
d’espérer mettre le cap sur cette  
destination sociale de confort, proposée 
par les discours de campagne, mais 
dont l’Algérie  n’a malheureusement pas 
encore les moyens.
Dernier indicateur qui rappelle 
combien est fragile la situation 
fi nancière du pays, ce défi cit 
commercial qui ne cesse de monter en 
cadence et qui a clôturé  les neuf 
premiers mois de l’année en cours au-
dessus des 5 milliards de dollars. De 
quoi peser sur la balance commerciale, 
mais aussi sur les discours de la 
campagne électorale.

Le ministre des Aff aires 
religieuses, Youcef 
Belmehdi, vient 
d’engager la mosquée 
dans la course 
électorale pour la 
présidentielle du 
12 décembre prochain. 
PAR NAZIM BRAHIMI ET NADIA BOUTALBI

Même s’il s’est eff orcé à mettre en éviden-
ce la neutralité et l’équidistance de la mos-
quée vis-à-vis des candidats en lice, le minis-
tre ne sonne pas moins la mobilisation de ce 
lieu de culte dans une joute électorale. Il em-
boite ainsi le pas aux prétendants à la magis-
trature suprême qui ont lorgné, dès le pre-
mier jour, de la campagne électorale vers les 
zaouïas. 
A Oran, où il était en visite de travail diman-
che, le successeur de Mohamed Aïssa à la 
tête du département des Aff aires religieuses, 
s’est vite lancé dans le sujet de l’heure, à sa-
voir l’élection présidentielle sans recours à 
l’allusion. « La mosquée en tant qu’établisse-
ment ne cautionne aucun candidat », a-t-il 
introduit à l’ouverture d’une journée d’étude 
sur « les eff orts des oulémas d’Algérie au ser-
vice de la « sira » du Prophète ».
Il s’investira par la suite dans le sujet pour 
plaider la nécessité d’appuyer la consulta-
tion électorale. 
« Nous votons pour l’Algérie et pour faire 
échouer ceux qui veulent nous introduire 
dans un vide constitutionnel », a-t-il dit, dans 
ce qui s’apparente à une caution de la mos-
quée à ce rendez-vous électoral qui aborde 
sa deuxième semaine de campagne qui se 
poursuit dans une ambiance peu ordinaire. 
Pour M. Belmehdi, il y a une nécessité d’œu-
vrer à la « multiplication des eff orts pour 
sortir de l’impasse et contrecarrer les des-
seins des ennemis de l’Algérie et ceux qui 
doutent de sa réussite. Notre souci est de 

garder l’Algérie debout et haute comme l’ont 
fait nos ancêtres et les moudjahidine, par fi -
délité au serment des chouhada ». « En tant 
qu’hommes du culte nous ne devons pas 
faillir à l’appel de l’Algérie et le corps des 
imams se joint à son peuple, à son armée et 
aux braves hommes qui ont protégé cette pa-
trie contre les discours septiques et de mé-
pris », a noté M. Belmehdi. « Nous accompa-
gnerons notre nation dans le changement et 
nous aspirons au bien après les prochaines 
présidentielles », a-t-il ajouté.
A Sidi Bel Abbès où il s’est rendu, hier, M. 
Belmehdi s’est également invité sur le ter-
rain de la politique pour faire part de son 
appui à l’institution militaire. Le ministre, 
qui a donné le coup d’envoi du colloque or-
ganisé dans la capitale de la Mekerra, sous le 
slogan « la déclaration du 1er Novembre, de 
l’institution à la construction », a affi  rmé que 
« l’ANP est la protectrice du pays de l’inva-
sion étrangère et des ennemis de l’Algérie et 

de l’Islam ». C’est la raison pour laquelle, il a 
incité la mosquée comme lieu de culte à sen-
sibiliser les citoyens pour accomplir l’acte de 
voter « pour épargner au pays le vide consti-
tutionnel ».
Le ministre a rappelé que, durant la guerre 
de libération nationale, la France avait dis-
tribué des tracts contre l’Armée algérienne 
afi n d’étouff er la révolution, mais a échoué à 
décourager les moudjahidine qui se sont sa-
crifi és pour que l’Algérie obtienne son indé-
pendance et aussi pour protéger notre Islam 
et la conduite du Prophète Mohamed. Pour-
suivant, le ministre a mis l’accent sur la né-
cessité d’aimer sa patrie et resserrer les rangs 
pour défendre ses intérêts, exhortant l’assis-
tance à « ne pas suivre les gens qui veulent 
créer la fi tna pour en tirer profi t au détri-
ment de la stabilité du pays». «Nous devrions 
rester unis et défendre notre patrie et notre 
Islam et protéger la sécurité de notre pays et 
sa stabilité», a-t-il insisté.

Campagne de la présidentielle du 12 décembre

Le ministre des Affaires religieuses 
veut mobiliser la mosquée

PAR NAZIM BRAHIMI

Dans la wilaya d’El Bayedh, où il 
s’est rendu après un dimanche plutôt
« négatif » du côté des Babors, où sa 
délégation a dû faire face à l’hostilité 
des populations, M. Benfl is a défendu 
becs et ongles que la priorité de l’heu-
re consiste à « légitimer » les institu-
tions de l’Etat. Pour l’ancien chef de 
gouvernement, c’est un préalable, sans 
lequel il serait « naïf de prétendre s’ex-
tirper de la crise multidimensionnelle 
que traverse le pays ». Insistant donc à 
dire que la « crise que traverse l’Algé-
rie est liée à la légitimité », M. Benfl is 
a appelé l’ensemble des Algériens à la 
mobilisation pour « une élection prési-
dentielle régulière et transparente 
dans l’objectif d’assurer la citoyenneté 
et la souveraineté ». Un appel qui le 
mènera, une nouvelle fois, à expliquer 
les motivations de sa participation à 
cette joute électorale.
Pour le président de Talai El Hour-
riyet, « la prochaine échéance électo-
rale déterminera le sort de l’Algérie 
pour sortir de la crise », relevant qu’il 
s’était « engagé personnellement à être 
au cœur de cette bataille pour convain-
cre le peuple que l’Algérie n’a d’autre 
issue que la mobilisation et le sacrifi ce 
de ses enfants».
On aura ainsi compris que les réformes 
institutionnelles constituent l’axe ma-
jeur du changement que promet le can-
didat Ali Benfl is dans le cas où il accè-
de au poste de président de la Républi-

que. Un chantier qu’il entamera par un 
amendement de la loi fondamentale en 
adéquation, dit-il, avec les revendica-
tions portées par le mouvement popu-
laire, et aussi par une élection législa-
tive anticipée pour avoir un Parlement 
crédible et réellement représentatif de 
la société.
Dans le registre des promesses, le 
candidat Benfl is a pris l’engagement 
d’œuvrer à l’amélioration du pouvoir 
d’achat des Algériens à travers l’ouver-
ture des dossiers liés à cette probléma-

tique. Il s’agit, en eff et, dira-t-il, des 
questions relatives aux salaires, des 
subventions publiques qui « seront dé-
battues » avec les diff érents partenai-
res, ajoutant qu’il s’interdit de donner 
de « fausses promesses ». 
Sur un autre registre, il a plaidé pour 
l’institution d’une « diplomatie axée 
sur les valeurs de paix, de dialogue et 
d’apaisement de la situation dans les 
pays voisins et la non-ingérence dans 
leurs aff aires internes ». M. Benfl is a 
aussi évoqué le dossier des bénéfi ciai-

res de contrats de pré-emploi (diplô-
més et sans diplôme), appelant ces der-
niers à s’organiser pour « engager un 
dialogue qui leur permettra de sortir 
de la crise et de dégager des proposi-
tions garantissant leur recrutement 
dans les divers secteurs… » De même 
qu’il a invité les anciens combattants 
et retraités de l’Armée à « s’organiser 
afi n de faciliter le dialogue avec le 
gouvernement et d’étudier leurs reven-
dications par ordre de priorité ». 
S’agissant du découpage administratif, 
une thématique qu’il aborde constam-
ment, M. Benfl is a souligné que « ce 
dossier sera étudié conformément à la 
culture de l’Etat, en ayant recours aux 
experts et spécialistes en la matière 
afi n d’éviter toute disparité ».
Circonstance oblige, le candidat à la 
présidentielle a mis en évidence « la 
vocation pastorale de la région », met-
tant à l’index l’attribution jugée « illé-
gale » de terrains agricoles à certaines 
personnes. Il s’est engagé, pour y re-
médier, à éradiquer ce phénomène à 
travers « la redynamisation du contrô-
le parlementaire et le recours au prin-
cipe de la reddition des comptes ». 
Promettant de répondre effi  cacement 
aux préoccupations des populations 
de la région, il a proposé notamment « 
la création d’un institut de formation 
pour développer les activités pastora-
les dans la région ». Le candidat Ben-
fl is a conclu sa journée de campagne à 
Béchar. 

Accueil 
houleux 
de Bengrina 
à Lakhdaria 
et Barika 
PAR AGHILAS SADI

Le candidat à l’élection 
présidentielle du 12 
décembre prochain, 
Abdelkader Bengrina, a 
été chahuté hier dans la 
ville de Lakhdaria (40 
km à l’ouest de la 
wilaya de Bouira) par 
des dizaines de jeunes 
hostiles à la tenue de 
l’élection.
Voulant faire une 
campagne de proximité, 
le candidat a été 
accueilli par des 
slogans réclamant son 
départ immédiat de la 
ville, « Bengrina 
dégage », « Pas de vote 
avec la bande » ou 
encore, « Partez d’ici ».
Tentant de calmer la 
foule, qui réclamait son 
départ, le candidat a 
tenté de dialoguer et 
d’échanger avec les 
protestataires. Cerné 
par la foule, il prend la 
pancarte d’un 
manifestant sur 
laquelle était écrit un 
slogan contre l’élection. 
Un geste qui n’a pas eu 
l’eff et recherché 
puisque la foule hostile 
s’est renforcée par de 
nouveaux arrivants. 
Devant cette situation 
peu confortable, le 
candidat décide de 
monter dans sa voiture 
et de prendre la route 
vers la wilaya de Batna. 
Malgré sa décision 
d’écourter sa visite 
dans la deuxième plus 
grande ville de la wilaya 
de Bouira, les 
manifestants le suivent 
jusqu’à sa voiture bien 
entourée par des 
policiers en civil et en 
uniforme. Il a quitté la 
ville sous les cris de
« Pas d’élection ».
Même cas de fi gure 
dans la ville de Barika, 
où Abdelkader 
Bengrina a trouvé des 
dizaines de 
manifestants hostiles 
aux élections qui 
l’attendaient de pied 
ferme. Présents en 
force, les services de 
sécurité ont eu du mal 
à gérer la situation. Les 
journalistes qui 
accompagnaient le 
candidat n’ont pas été 
épargnés par les 
manifestants qui les 
ont accusés de 
complicité avec « la 
bande ». La foule a, par 
la suite, improvisé une 
petite marche dans la 
ville pour exprimer son 
attachement au Hirak 
et son soutien aux 
détenus d’opinion.

D’ORAN AMINA GUERROUDJ 
ET DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI 

Le meeting du candidat Abdelmad-
jid Tebboune, à Oran, a eu lieu sans 
encombre. Il a été organisé à la salle 
omnisports d’Es-Sénia dans la banlieue 
est de la ville devant un parterre ac-
quis. Son déplacement dans la métro-
pole de l’Ouest algérien a été l’occasion 
pour lui de promettre qu’il fera de cet-
te partie du pays un pôle économique à 
la hauteur de ses potentialités et de ses 
ambitions de zone captive de l’investis-
sement national et étranger et créatrice 
de richesses.
M. Tebboune a mis en exergue l’« im-
portance » de la métropole oranaise, 
s’engageant à lui accorder « un pro-
gramme spécial »en vue d’éradiquer 
les foyers de la pauvreté et de l’habitat 
précaire, qui ont proliféré dans plu-
sieurs de ses communes, et de lui re-
donner la vitalité économique qu’« elle 
mérite ». C’est d’ailleurs en insistant 
sur la « vocation » économique d’Oran 
et de sa région que le candidat libre, 
qui compte ici des sympathisants issus 
ou proches du FLN, a beaucoup insisté 
sur les thématiques économiques et so-

cio-économiques. C’est ainsi qu’il a 
l’intention de lutter plus effi  cacement 
contre le chômage et de réviser, s’il est 
élu, le régime des salaires, en particu-
lier les bas salaires de la « classe 
ouvrière ». « Je m’attellerai à revoir les 
salaires en vue de mettre fi n à la misè-
re de la classe ouvrière et de garantir la 
dignité de toutes les catégories du peu-
ple algérien », a-t-il déclaré avec l’en-
gagement de « défi scaliser les person-
nes à faible salaire » et de les « exoné-
rer d’impôts ».
Le candidat s’est engagé à « lutter ri-
goureusement contre la corruption à 
tous les niveaux ». Il a indiqué disposer 
d’un plan de « développement du sec-
teur de l’industrie » et d’une stratégie 
visant « à relever le taux d’intégration 
de la production nationale ». Affi  rmant 
qu’il est en phase « avec les aspirations 
du Hirak », il a soutenu qu’il comprend 
ses appels au changement et aux réfor-
mes et que ses premiers chantiers se-
ront de réconcilier le « citoyen algé-
rien » avec les « institutions » en l’im-
pliquant dans les « aff aires publiques » 
et de la cité.
Une transition toute faite pour rendre 
hommage aux jeunes et d’insister sur 

sa «détermination à passer le fl am-
beau» à cette catégorie en mettant en 
place les moyens lui permettant « d’ac-
céder aux postes de responsabilité dans 
les domaines politique et économique» 
ainsi que dans les aff aires de la gestion 
de la cité. Le prétendant à la magistra-
ture suprême s’est, en outre, engagé à 
protéger la femme de toutes formes de 
violence, tout en « assurant ses droits 
économiques », à travers des mesures 
contenues dans son programme, citant 
à cet égard « l’octroi de crédits bancai-
res bonifi és pour la réalisation de pro-

jets dédiés à la gent féminine ». Dans 
l’après-midi, le candidat s’est dirigé à 
Sidi Bel Abbèse où il a animé un mee-
ting populaire dans la salle de la mai-
son Kateb-Yacine du quartier Sidi Dji-
lali. Le candidat indépendant a affi  rmé 
que « notre crise est plurielle, politi-
que, fi nancière et une bataille entre 
générations. » 
Il s’est également engagé à off rir aux 
jeunes bénéfi ciaires des crédits dans le 
cadre de l’ANSEJ et CNAC le temps né-
cessaire allant jusqu’à 15 années pour 
rembourser ses dettes et non pas le 
mettre dans les prisons. « Les prisons 
sont du sort des corrompus et de la 
bande de malfaiteurs qui a créé la crise 
du pays », a-t-il lancé. Tebboune a en-
fi n appelé à aller au vote soulignant 
que l’élection d’un nouveau président 
permettrait une relance du pays et une 
sortie de crise, alors que le refus des 
élections mettra en danger le pays. No-
tons enfi n qu’au moment où les sympa-
thisants de Tebboune scandaient« jich 
chaab maak ya tebboune », « Tebboune 
président », des opposants au vote 
s’étaient rassemblés sur la place Wiam-
pour réitérer leur « refus des élections 
présidentielles ». 

A Oran, Tebboune promet de lutter contre le 
chômage et de réviser le régime des salaires

« La légitimation » des 
institutions, priorité de Ben� is
Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benfl is, a développé, hier, au neuvième 
jour de la campagne électorale, les priorités de son programme, qualifi é de celui des urgences.

PAR AZIZ LATRECHE

Le candidat du Rassemblement national 
démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, 
s’est rendu hier dans la capitale de l’Ouest, 
Oran, au neuvième jour d’une campagne 
électorale sans attrait, où il a formulé une 
panoplie de promesses à l’égard de plusieurs 
catégories sociales.
Prétextant la célébration de la Journée mon-
diale contre les violences faites aux femmes, 
le candidat à la magistrature suprême s’est 
attardé sur le sujet en  exhibant l’intransi-
geance à toute personne qui se rendrait cou-
pable d’actes de violence à l’égard des fem-
mes. Brandissant des sanctions contre les 
auteurs de ces actes, le candidat à la magis-
trature ne s’est pas empêché de recourir à la 
religion pour appuyer ses dires soutenant 

que « l’Islam incite au respect et à la protec-
tion de la femme ». Le candidat  Mihoubi 
s’est engagé, en cas de succession à l’occa-
sion de la joute électorale du 12 décembre 
prochain, à augmenter la prime consacrée à 
la veuve de 150 % et assurer une protection 
aux femmes en général avec des mesures 
plus fermes.
L’ancien ministre de la Culture dira encore 
que « la femme est respectée en Algérie  
mais elle continue cependant de subir des 
violences, des harcèlements et diff érentes 
pratiques censées être bannies dans la socié-
té ». Et de relever avoir «consacré à ce sujet 
un grand intérêt en introduisant de larges  
dispositions pratiques  dans le programme 
électoral », promettant d’œuvrer sans cesse à 
renforcer les  dispositions légales  pour assu-
rer une véritable protection de la femme et 

de ses droits. Le même candidat a  commen-
cé sa campagne électorale dans cette wilaya 
par une visite au niveau du centre de 
l’enfance en détresse qu’il a visité tout en 
écoutant les préoccupations des employés du 
site. 
Il s’est intéressé également aux veuves qui 
souff rent généralement dans l’anonymat. 
«En Algérie, il y a plus de 45 000 veuves qui 
prennent en charge plus que 73 000 orphe-
lins mais elles ne perçoivent que 3 000 di-
nars chacune par mois et 120 dinars pour 
chaque orphelin », a-t-il observé. « Nous 
nous engageons à augmenter cette prime de 
150 % pour leur permettre de subvenir à cer-
tains de leurs besoins d’autant plus que les 
primes attribuées aux enfants sont inaccep-
tables », a-t-il annoncé à l’adresse des res-
ponsables du centre visité.

Mihoubi veut bannir la violence 
faite aux femmes
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ANIE : « L’Algérie s’est dotée d’une Autorité indépendante qui joue pleinement son rôle et qui n’a pas 
besoin d’une autre autorité ou d’observateurs pour se substituer à elle. L’ANIE, qui refuse l’invitation 

d’observateurs étrangers préconisée par les candidats, s’acquittera pleinement de son devoir national. »

Des milliers de citoyens, venus de plusieurs régions de l’Est de la wilaya de Bouira, ont pris 
part lundi à une imposante marche pacifique dans la ville de Bechloul (Est) pour réaffirmer leur 

«rejet» de la tenue de la présidentielle, selon l’APS.

le point

Promesses et réalité 
économique 
PAR FERIEL NOURINE

La campagne électorale pour l’élection 
du 12 décembre se poursuit. Elle 
consommait hier son neuvième jour 
sans pouvoir sortir un tant soit peu de 
la morosité dans laquelle elle est 
plongée depuis ses toutes premières 
heures.
Les candidats tentent toutefois d’y 
mettre du tonus. Dans leur opération  
commune de convaincre le citoyen de 
« l’impératif » d’aller  vers les bureaux 
de vote,  ils semblent, chacun de son 
côté, prendre du plaisir à multiplier les 
promesses socio-économiques à 
l’adresse de ceux qui viennent les 
écouter décortiquer leurs programmes 
respectifs.
Dans cet élan partagé par les cinq 
prétendants au  palais d’El Mouradia, ils 
donnent, dans certains discours, 
l’impression qu’ils bâtissent des projets 
en faisant fi  de la véritable donne qui 
attend sur le terrain celui qui sera élu 
dans trois semaines. C’est du moins ce 
que pourrait laisser transparaître cette 
infi nie liste de promesses, en décalage 
parfait avec la situation du pays, et ses 
capacités à opérer la rupture avec la 
crise socio-économique dans laquelle il 
patauge depuis plusieurs années et que 
les derniers mois n’ont fait que rendre 
visible et plus palpable dans le 
quotidien des Algériens.
Entre logement pour tous, emploi pour 
les jeunes,  révision à la hausse des 
salaires et des pensions de retraite, 
récupération de l’argent détourné vers 
l’étranger et bien d’autres promesses, 
les candidats à la magistrature suprême 
du pays n’hésitent pas parfois  à dire 
tout ce qu’ils veulent dire pour le 
simple besoin de remplir leur carnet de 
campagne dans des salles de meeting 
qui, de surcroît, sont loin de faire le 
plein. Des promesses à inscrire sur le 
registre du surréalisme lorsqu’on sait 
que le pays se trouve, aujourd’hui, dans 
une position économique dont il a 
besoin de se dégager en urgence, avant 
d’espérer mettre le cap sur cette  
destination sociale de confort, proposée 
par les discours de campagne, mais 
dont l’Algérie  n’a malheureusement pas 
encore les moyens.
Dernier indicateur qui rappelle 
combien est fragile la situation 
fi nancière du pays, ce défi cit 
commercial qui ne cesse de monter en 
cadence et qui a clôturé  les neuf 
premiers mois de l’année en cours au-
dessus des 5 milliards de dollars. De 
quoi peser sur la balance commerciale, 
mais aussi sur les discours de la 
campagne électorale.

Le ministre des Aff aires 
religieuses, Youcef 
Belmehdi, vient 
d’engager la mosquée 
dans la course 
électorale pour la 
présidentielle du 
12 décembre prochain. 
PAR NAZIM BRAHIMI ET NADIA BOUTALBI

Même s’il s’est eff orcé à mettre en éviden-
ce la neutralité et l’équidistance de la mos-
quée vis-à-vis des candidats en lice, le minis-
tre ne sonne pas moins la mobilisation de ce 
lieu de culte dans une joute électorale. Il em-
boite ainsi le pas aux prétendants à la magis-
trature suprême qui ont lorgné, dès le pre-
mier jour, de la campagne électorale vers les 
zaouïas. 
A Oran, où il était en visite de travail diman-
che, le successeur de Mohamed Aïssa à la 
tête du département des Aff aires religieuses, 
s’est vite lancé dans le sujet de l’heure, à sa-
voir l’élection présidentielle sans recours à 
l’allusion. « La mosquée en tant qu’établisse-
ment ne cautionne aucun candidat », a-t-il 
introduit à l’ouverture d’une journée d’étude 
sur « les eff orts des oulémas d’Algérie au ser-
vice de la « sira » du Prophète ».
Il s’investira par la suite dans le sujet pour 
plaider la nécessité d’appuyer la consulta-
tion électorale. 
« Nous votons pour l’Algérie et pour faire 
échouer ceux qui veulent nous introduire 
dans un vide constitutionnel », a-t-il dit, dans 
ce qui s’apparente à une caution de la mos-
quée à ce rendez-vous électoral qui aborde 
sa deuxième semaine de campagne qui se 
poursuit dans une ambiance peu ordinaire. 
Pour M. Belmehdi, il y a une nécessité d’œu-
vrer à la « multiplication des eff orts pour 
sortir de l’impasse et contrecarrer les des-
seins des ennemis de l’Algérie et ceux qui 
doutent de sa réussite. Notre souci est de 

garder l’Algérie debout et haute comme l’ont 
fait nos ancêtres et les moudjahidine, par fi -
délité au serment des chouhada ». « En tant 
qu’hommes du culte nous ne devons pas 
faillir à l’appel de l’Algérie et le corps des 
imams se joint à son peuple, à son armée et 
aux braves hommes qui ont protégé cette pa-
trie contre les discours septiques et de mé-
pris », a noté M. Belmehdi. « Nous accompa-
gnerons notre nation dans le changement et 
nous aspirons au bien après les prochaines 
présidentielles », a-t-il ajouté.
A Sidi Bel Abbès où il s’est rendu, hier, M. 
Belmehdi s’est également invité sur le ter-
rain de la politique pour faire part de son 
appui à l’institution militaire. Le ministre, 
qui a donné le coup d’envoi du colloque or-
ganisé dans la capitale de la Mekerra, sous le 
slogan « la déclaration du 1er Novembre, de 
l’institution à la construction », a affi  rmé que 
« l’ANP est la protectrice du pays de l’inva-
sion étrangère et des ennemis de l’Algérie et 

de l’Islam ». C’est la raison pour laquelle, il a 
incité la mosquée comme lieu de culte à sen-
sibiliser les citoyens pour accomplir l’acte de 
voter « pour épargner au pays le vide consti-
tutionnel ».
Le ministre a rappelé que, durant la guerre 
de libération nationale, la France avait dis-
tribué des tracts contre l’Armée algérienne 
afi n d’étouff er la révolution, mais a échoué à 
décourager les moudjahidine qui se sont sa-
crifi és pour que l’Algérie obtienne son indé-
pendance et aussi pour protéger notre Islam 
et la conduite du Prophète Mohamed. Pour-
suivant, le ministre a mis l’accent sur la né-
cessité d’aimer sa patrie et resserrer les rangs 
pour défendre ses intérêts, exhortant l’assis-
tance à « ne pas suivre les gens qui veulent 
créer la fi tna pour en tirer profi t au détri-
ment de la stabilité du pays». «Nous devrions 
rester unis et défendre notre patrie et notre 
Islam et protéger la sécurité de notre pays et 
sa stabilité», a-t-il insisté.

Campagne de la présidentielle du 12 décembre

Le ministre des Affaires religieuses 
veut mobiliser la mosquée

PAR NAZIM BRAHIMI

Dans la wilaya d’El Bayedh, où il 
s’est rendu après un dimanche plutôt
« négatif » du côté des Babors, où sa 
délégation a dû faire face à l’hostilité 
des populations, M. Benfl is a défendu 
becs et ongles que la priorité de l’heu-
re consiste à « légitimer » les institu-
tions de l’Etat. Pour l’ancien chef de 
gouvernement, c’est un préalable, sans 
lequel il serait « naïf de prétendre s’ex-
tirper de la crise multidimensionnelle 
que traverse le pays ». Insistant donc à 
dire que la « crise que traverse l’Algé-
rie est liée à la légitimité », M. Benfl is 
a appelé l’ensemble des Algériens à la 
mobilisation pour « une élection prési-
dentielle régulière et transparente 
dans l’objectif d’assurer la citoyenneté 
et la souveraineté ». Un appel qui le 
mènera, une nouvelle fois, à expliquer 
les motivations de sa participation à 
cette joute électorale.
Pour le président de Talai El Hour-
riyet, « la prochaine échéance électo-
rale déterminera le sort de l’Algérie 
pour sortir de la crise », relevant qu’il 
s’était « engagé personnellement à être 
au cœur de cette bataille pour convain-
cre le peuple que l’Algérie n’a d’autre 
issue que la mobilisation et le sacrifi ce 
de ses enfants».
On aura ainsi compris que les réformes 
institutionnelles constituent l’axe ma-
jeur du changement que promet le can-
didat Ali Benfl is dans le cas où il accè-
de au poste de président de la Républi-

que. Un chantier qu’il entamera par un 
amendement de la loi fondamentale en 
adéquation, dit-il, avec les revendica-
tions portées par le mouvement popu-
laire, et aussi par une élection législa-
tive anticipée pour avoir un Parlement 
crédible et réellement représentatif de 
la société.
Dans le registre des promesses, le 
candidat Benfl is a pris l’engagement 
d’œuvrer à l’amélioration du pouvoir 
d’achat des Algériens à travers l’ouver-
ture des dossiers liés à cette probléma-

tique. Il s’agit, en eff et, dira-t-il, des 
questions relatives aux salaires, des 
subventions publiques qui « seront dé-
battues » avec les diff érents partenai-
res, ajoutant qu’il s’interdit de donner 
de « fausses promesses ». 
Sur un autre registre, il a plaidé pour 
l’institution d’une « diplomatie axée 
sur les valeurs de paix, de dialogue et 
d’apaisement de la situation dans les 
pays voisins et la non-ingérence dans 
leurs aff aires internes ». M. Benfl is a 
aussi évoqué le dossier des bénéfi ciai-

res de contrats de pré-emploi (diplô-
més et sans diplôme), appelant ces der-
niers à s’organiser pour « engager un 
dialogue qui leur permettra de sortir 
de la crise et de dégager des proposi-
tions garantissant leur recrutement 
dans les divers secteurs… » De même 
qu’il a invité les anciens combattants 
et retraités de l’Armée à « s’organiser 
afi n de faciliter le dialogue avec le 
gouvernement et d’étudier leurs reven-
dications par ordre de priorité ». 
S’agissant du découpage administratif, 
une thématique qu’il aborde constam-
ment, M. Benfl is a souligné que « ce 
dossier sera étudié conformément à la 
culture de l’Etat, en ayant recours aux 
experts et spécialistes en la matière 
afi n d’éviter toute disparité ».
Circonstance oblige, le candidat à la 
présidentielle a mis en évidence « la 
vocation pastorale de la région », met-
tant à l’index l’attribution jugée « illé-
gale » de terrains agricoles à certaines 
personnes. Il s’est engagé, pour y re-
médier, à éradiquer ce phénomène à 
travers « la redynamisation du contrô-
le parlementaire et le recours au prin-
cipe de la reddition des comptes ». 
Promettant de répondre effi  cacement 
aux préoccupations des populations 
de la région, il a proposé notamment « 
la création d’un institut de formation 
pour développer les activités pastora-
les dans la région ». Le candidat Ben-
fl is a conclu sa journée de campagne à 
Béchar. 

Accueil 
houleux 
de Bengrina 
à Lakhdaria 
et Barika 
PAR AGHILAS SADI

Le candidat à l’élection 
présidentielle du 12 
décembre prochain, 
Abdelkader Bengrina, a 
été chahuté hier dans la 
ville de Lakhdaria (40 
km à l’ouest de la 
wilaya de Bouira) par 
des dizaines de jeunes 
hostiles à la tenue de 
l’élection.
Voulant faire une 
campagne de proximité, 
le candidat a été 
accueilli par des 
slogans réclamant son 
départ immédiat de la 
ville, « Bengrina 
dégage », « Pas de vote 
avec la bande » ou 
encore, « Partez d’ici ».
Tentant de calmer la 
foule, qui réclamait son 
départ, le candidat a 
tenté de dialoguer et 
d’échanger avec les 
protestataires. Cerné 
par la foule, il prend la 
pancarte d’un 
manifestant sur 
laquelle était écrit un 
slogan contre l’élection. 
Un geste qui n’a pas eu 
l’eff et recherché 
puisque la foule hostile 
s’est renforcée par de 
nouveaux arrivants. 
Devant cette situation 
peu confortable, le 
candidat décide de 
monter dans sa voiture 
et de prendre la route 
vers la wilaya de Batna. 
Malgré sa décision 
d’écourter sa visite 
dans la deuxième plus 
grande ville de la wilaya 
de Bouira, les 
manifestants le suivent 
jusqu’à sa voiture bien 
entourée par des 
policiers en civil et en 
uniforme. Il a quitté la 
ville sous les cris de
« Pas d’élection ».
Même cas de fi gure 
dans la ville de Barika, 
où Abdelkader 
Bengrina a trouvé des 
dizaines de 
manifestants hostiles 
aux élections qui 
l’attendaient de pied 
ferme. Présents en 
force, les services de 
sécurité ont eu du mal 
à gérer la situation. Les 
journalistes qui 
accompagnaient le 
candidat n’ont pas été 
épargnés par les 
manifestants qui les 
ont accusés de 
complicité avec « la 
bande ». La foule a, par 
la suite, improvisé une 
petite marche dans la 
ville pour exprimer son 
attachement au Hirak 
et son soutien aux 
détenus d’opinion.

D’ORAN AMINA GUERROUDJ 
ET DE SIDI BEL ABBÈS NADIA BOUTALBI 

Le meeting du candidat Abdelmad-
jid Tebboune, à Oran, a eu lieu sans 
encombre. Il a été organisé à la salle 
omnisports d’Es-Sénia dans la banlieue 
est de la ville devant un parterre ac-
quis. Son déplacement dans la métro-
pole de l’Ouest algérien a été l’occasion 
pour lui de promettre qu’il fera de cet-
te partie du pays un pôle économique à 
la hauteur de ses potentialités et de ses 
ambitions de zone captive de l’investis-
sement national et étranger et créatrice 
de richesses.
M. Tebboune a mis en exergue l’« im-
portance » de la métropole oranaise, 
s’engageant à lui accorder « un pro-
gramme spécial »en vue d’éradiquer 
les foyers de la pauvreté et de l’habitat 
précaire, qui ont proliféré dans plu-
sieurs de ses communes, et de lui re-
donner la vitalité économique qu’« elle 
mérite ». C’est d’ailleurs en insistant 
sur la « vocation » économique d’Oran 
et de sa région que le candidat libre, 
qui compte ici des sympathisants issus 
ou proches du FLN, a beaucoup insisté 
sur les thématiques économiques et so-

cio-économiques. C’est ainsi qu’il a 
l’intention de lutter plus effi  cacement 
contre le chômage et de réviser, s’il est 
élu, le régime des salaires, en particu-
lier les bas salaires de la « classe 
ouvrière ». « Je m’attellerai à revoir les 
salaires en vue de mettre fi n à la misè-
re de la classe ouvrière et de garantir la 
dignité de toutes les catégories du peu-
ple algérien », a-t-il déclaré avec l’en-
gagement de « défi scaliser les person-
nes à faible salaire » et de les « exoné-
rer d’impôts ».
Le candidat s’est engagé à « lutter ri-
goureusement contre la corruption à 
tous les niveaux ». Il a indiqué disposer 
d’un plan de « développement du sec-
teur de l’industrie » et d’une stratégie 
visant « à relever le taux d’intégration 
de la production nationale ». Affi  rmant 
qu’il est en phase « avec les aspirations 
du Hirak », il a soutenu qu’il comprend 
ses appels au changement et aux réfor-
mes et que ses premiers chantiers se-
ront de réconcilier le « citoyen algé-
rien » avec les « institutions » en l’im-
pliquant dans les « aff aires publiques » 
et de la cité.
Une transition toute faite pour rendre 
hommage aux jeunes et d’insister sur 

sa «détermination à passer le fl am-
beau» à cette catégorie en mettant en 
place les moyens lui permettant « d’ac-
céder aux postes de responsabilité dans 
les domaines politique et économique» 
ainsi que dans les aff aires de la gestion 
de la cité. Le prétendant à la magistra-
ture suprême s’est, en outre, engagé à 
protéger la femme de toutes formes de 
violence, tout en « assurant ses droits 
économiques », à travers des mesures 
contenues dans son programme, citant 
à cet égard « l’octroi de crédits bancai-
res bonifi és pour la réalisation de pro-

jets dédiés à la gent féminine ». Dans 
l’après-midi, le candidat s’est dirigé à 
Sidi Bel Abbèse où il a animé un mee-
ting populaire dans la salle de la mai-
son Kateb-Yacine du quartier Sidi Dji-
lali. Le candidat indépendant a affi  rmé 
que « notre crise est plurielle, politi-
que, fi nancière et une bataille entre 
générations. » 
Il s’est également engagé à off rir aux 
jeunes bénéfi ciaires des crédits dans le 
cadre de l’ANSEJ et CNAC le temps né-
cessaire allant jusqu’à 15 années pour 
rembourser ses dettes et non pas le 
mettre dans les prisons. « Les prisons 
sont du sort des corrompus et de la 
bande de malfaiteurs qui a créé la crise 
du pays », a-t-il lancé. Tebboune a en-
fi n appelé à aller au vote soulignant 
que l’élection d’un nouveau président 
permettrait une relance du pays et une 
sortie de crise, alors que le refus des 
élections mettra en danger le pays. No-
tons enfi n qu’au moment où les sympa-
thisants de Tebboune scandaient« jich 
chaab maak ya tebboune », « Tebboune 
président », des opposants au vote 
s’étaient rassemblés sur la place Wiam-
pour réitérer leur « refus des élections 
présidentielles ». 

A Oran, Tebboune promet de lutter contre le 
chômage et de réviser le régime des salaires

« La légitimation » des 
institutions, priorité de Ben� is
Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benfl is, a développé, hier, au neuvième 
jour de la campagne électorale, les priorités de son programme, qualifi é de celui des urgences.

PAR AZIZ LATRECHE

Le candidat du Rassemblement national 
démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, 
s’est rendu hier dans la capitale de l’Ouest, 
Oran, au neuvième jour d’une campagne 
électorale sans attrait, où il a formulé une 
panoplie de promesses à l’égard de plusieurs 
catégories sociales.
Prétextant la célébration de la Journée mon-
diale contre les violences faites aux femmes, 
le candidat à la magistrature suprême s’est 
attardé sur le sujet en  exhibant l’intransi-
geance à toute personne qui se rendrait cou-
pable d’actes de violence à l’égard des fem-
mes. Brandissant des sanctions contre les 
auteurs de ces actes, le candidat à la magis-
trature ne s’est pas empêché de recourir à la 
religion pour appuyer ses dires soutenant 

que « l’Islam incite au respect et à la protec-
tion de la femme ». Le candidat  Mihoubi 
s’est engagé, en cas de succession à l’occa-
sion de la joute électorale du 12 décembre 
prochain, à augmenter la prime consacrée à 
la veuve de 150 % et assurer une protection 
aux femmes en général avec des mesures 
plus fermes.
L’ancien ministre de la Culture dira encore 
que « la femme est respectée en Algérie  
mais elle continue cependant de subir des 
violences, des harcèlements et diff érentes 
pratiques censées être bannies dans la socié-
té ». Et de relever avoir «consacré à ce sujet 
un grand intérêt en introduisant de larges  
dispositions pratiques  dans le programme 
électoral », promettant d’œuvrer sans cesse à 
renforcer les  dispositions légales  pour assu-
rer une véritable protection de la femme et 

de ses droits. Le même candidat a  commen-
cé sa campagne électorale dans cette wilaya 
par une visite au niveau du centre de 
l’enfance en détresse qu’il a visité tout en 
écoutant les préoccupations des employés du 
site. 
Il s’est intéressé également aux veuves qui 
souff rent généralement dans l’anonymat. 
«En Algérie, il y a plus de 45 000 veuves qui 
prennent en charge plus que 73 000 orphe-
lins mais elles ne perçoivent que 3 000 di-
nars chacune par mois et 120 dinars pour 
chaque orphelin », a-t-il observé. « Nous 
nous engageons à augmenter cette prime de 
150 % pour leur permettre de subvenir à cer-
tains de leurs besoins d’autant plus que les 
primes attribuées aux enfants sont inaccep-
tables », a-t-il annoncé à l’adresse des res-
ponsables du centre visité.

Mihoubi veut bannir la violence 
faite aux femmes
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le mouvement 
estudiantin préserve sa 

mobilisation, désormais inscrite 
dans la durée. D’où tire ce 

mouvement son endurance ?

Farid Cherbal : Oui, nous allons vers la 
40e marche du mouvement étudiant, le mardi 
26 novembre 2019, qui coïncide avec neuf 
mois de marche pacifi que (26 février-26 no-
vembre 2019) des étudiants et des ensei-
gnants universitaires en lutte. Nous pouvons 
dire que c’est un moment historique pour le 
mouvement étudiant algérien autonome et 
démocratique. Nous pouvons expliquer l’en-
durance de ce mouvement par le fait que c’est 
la première fois, dans l’histoire des luttes po-
litiques estudiantines dans notre pays, où le 
mouvement étudiant algérien trouve un puis-
sant relais politique dans la société qui est le 
mouvement populaire du 22 février 2019. En 
effet, la mobilisation des étudiants a atteint 
son apogée lors de la grève politique des 
cours, qui duré 3 mois, du 26 février jusqu’au 
début du mois de juin 2019. A la reprise des 
cours, le métier de l’étudiant a repris avec ses 
exigences pédagogiques strictes. Nous avons 
eu les rattrapages des cours, les examens, les 
soutenances de mémoire de fi n d’études, les 
vacances, et enfi n, un grand nombre d’étu-
diants en fi n de cycle licence et de master ont 
quitté les bancs de l’université, après avoir 
terminé leur cursus et obtenu leur diplômes. 
Cela a entraîné une diminution du nombre 
d’étudiants qui participaient à la marche du 
mardi. Nous sommes alors dans les mois de 
juillet-août-septembre 2019 et nous allons as-
sister à un tournant historique dans la lutte 
du mouvement estudiantin algérien. Nous al-
lons voir les citoyennes et citoyens rejoindre 
en masse la marche du mardi à Alger, Oran, 
Constantine, Béjaïa… et devenir ce puissant 
relais politique qui va soutenir la lutte des 
étudiants. Le mouvement estudiantin va ainsi 
réaliser quatre acquis politiques majeurs. Il a 
réussi à bâtir un rapport de confi ance très fort 
avec la société, il a fait de la marche du mardi 
une assemblée générale politique de débat 
avec les citoyennes et citoyens sur les revendi-
cations légitimes du mouvement populaire 
du 22 février 2019, il a rétabli les solidarités 
sociales et il a remis l’université algérienne au 
cœur de la cité. Pour moi, le vieux rêve des 
générations de militants d’étudiants, qui ont 
lutté depuis l’Indépendance de notre pays, 
nous pouvons citer Houari Mouffok, Keddar 
Berakai, Mahmoud Mahdi, Redouane Osma-
ne, pour une université publique de qualité 
au service du bien-être de la société algérien-
ne, est en train de se réaliser, doucement et 
sûrement dans les marches du mardi. Les étu-
diants et leurs enseignants sont avec le peu-
ple, chaque mardi dans la rue, pour bâtir une 
Algérie libre, démocratique et sociale où 
l’université sera au service du bien-être de la 

société. Ce puissant relais politique constitué 
par le mouvement populaire du 22 février 
2019, pour soutenir le mouvement estudian-
tin, va mettre en échec la tentative de frag-
mentation et d’organisation de la dispersion 
du mouvement étudiant et son isolement po-
litique par le pouvoir réel, lors de la violente 
répression de la marche des étudiants du 
mardi 8 octobre 2019 à Alger. La réponse po-
litique énergique et déterminée du mouve-
ment populaire et son soutien au mouvement 
étudiant lors de la marche du vendredi du 11 
octobre 2019 et sa participation massive à la 
marche des étudiants du mardi 15 octobre 
2019 à Alger ont contribué à renforcer l’endu-
rance du mouvement estudiantin et consoli-
der la confi ance entre la société et le mouve-
ment étudiant. Il faut aussi noter que l’enga-
gement du mouvement étudiant et de leurs 
enseignants dans la lutte pour la libération 
des détenus d’opinion du mouvement popu-
laire du 22 février 2019 va donner une dimen-
sion nationale à la lutte politique pour l’arrêt 
de la judiciarisation de l’acte politique, des 
libertés d’expression et d’opinion dans notre 
pays. Nous remarquons aussi que le mouve-
ment étudiant, grâce à sa résilience, son en-
durance, sa détermination et sa lutte politi-
que, continue pour faire aboutir les revendi-
cations légitimes du mouvement populaire 
du 22 février 2019, est en train de devenir le 
représentant politique de la jeunesse algé-
rienne.

Les étudiants continuent de mar-
cher tout en évitant les arrêts de 
cours et les grèves répétitives de 

l’année universitaire écoulée. 
Peut-on parler d’une maturité 

dans la contestation et d’un prag-
matisme dans l’action ?

A notre avis, le mouvement estudiantin a 
montré une extraordinaire maturité politique 
le 26 février 2019 en déclenchant la grève po-
litique des cours durant trois mois. Ce qui lui 
a permis de rejoindre le mouvement popu-
laire dans sa lutte contre le 5e mandat et de 
remettre l’Université algérienne sur la scène 
politique et dans la cité. Maintenant, il faut 
encore une fois de plus le souligner, le métier 
de l’étudiant dépend des exigences strictes 
de la pédagogie. Nous pouvons dire que les 
étudiants se sont adaptés à cette situation po-
litique inédite que vit notre pays depuis le 
22 février 2019, ils étudient et ils militent. 
Bien qu’à notre avis, l’année académique uni-
versitaire 2019-2020 est très loin de satisfaire 
les standards académiques requis par 
l’Unesco, en ce qui concerne la réalisation du 
procès pédagogique. La pédagogie a besoin 
de sérénité et de concentration pour sa réali-
sation. La sérénité est totalement absente ces 
jours-ci dans les campus algériens, en raison 
de la situation politique que vit notre pays et 
aussi en grande partie à cause des arrestations 
arbitraires et l’emprisonnement de militants 

politiques, d’étudiants et de jeunes manifes-
tants. Ces prisonniers d’opinion du mouve-
ment populaire du 22 février 2019 ont sim-
plement participé, avec des millions d’Algé-
riennes et d’Algériens, à des marches pacifi -
ques pour exiger un Etat de droit, civil, démo-
cratique et social, comme annoncé par les 
pères fondateurs de l’Algérie moderne le 
1er Novembre 1954 et dans la plateforme du 
Congrès de la Soummam le 20 Août 1956.

Mais, en dépit du fait qu’il s’est 
imposé comme un acteur de la 

mobilisation, le mouvement estu-
diantin n’a pas débouché sur la 

naissance d’un syndicat national 
autonome et démocratique des 

étudiants. Pour quelles raisons à 
votre avis ?

Il est clair que le processus de construc-
tion d’un syndicat national autonome et dé-
mocratique va prendre du temps. La première 
raison, il s’agira de structurer 1,7 million 
d’étudiants qui vivent et étudient dans 50 uni-
versités, 13 centres universitaires, 20 écoles 
nationales supérieures, 10 écoles supérieu-
res, 11 écoles normales supérieures et 2 an-
nexes, répartis dans les 48 wilayas du pays. Il 
faudra en premier que le mouvement étu-
diant démocratique autonome consolide, en 
urgence, la confi ance retrouvée entre les étu-
diants grâce à la lutte du mouvement popu-
laire du 22 février 2019. Des comités autono-
mes d’étudiants en lutte ont vu le jour dans 
certaines universités depuis le 26 février 2019. 
Ces comités peuvent servir de base organisa-
tionnelle pour lancer le chantier de la 
construction d’un syndicat national autono-
me et démocratique, autour d’un programme 
syndical et politique consensuel.

N’a-t-il pas besoin d’innover en 
matière de structuration et d’or-

ganisation pour faire entendre sa 
voix réclamant à la fois une Algé-
rie démocratique et une universi-

té meilleure ?

Il faut rappeler que les étudiants ont in-
vesti les réseaux sociaux avec force depuis le 
grand mouvement de contestation de 2011 
dirigée par la Coordination nationale autono-
me des étudiants (CNAE). Depuis le 26 février 
2019, ils utilisent effi cacement les réseaux so-
ciaux pour la mobilisation pour la journée du 
mardi. Mais sur le terrain, nous constatons 
que cela est loin de suffi re pour organiser 
dans la durée la mobilisation de 1,7 million 
d’étudiants autour de leurs revendications so-
cio-pédagogiques et politiques. Aucune cor-
poration professionnelle, y compris les étu-
diants, ne pourra faire l’économie de la bonne 
et vieille organisation syndicale et politique, à 

savoir élections démocratiques des délégués, 
constitution de collectifs syndicaux, assemblée 
générale pour les débats et la prise de déci-
sion. Seule cette organisation syndicale tradi-
tionnelle permet l’enracinement de la mobili-
sation et de la lutte dans la durée.

L’ampleur du mouvement étu-
diant n’est-il pas en train de pe-

ser sur la gestion du secteur, dans 
le sens où nous constatons que la 

gestion de la tutelle est désormais 
soumise au contrôle et à l’appré-

ciation des étudiants ?

Je suis d’accord avec vous, la massifi cation 
de l’enseignement supérieur dans notre pays 
depuis une dizaine d’années a créé un rap-
port de force favorable au quotidien pour les 
étudiants dans leurs luttes légitimes pour la 
satisfaction de leurs revendications socio-pé-
dagogiques.

Le corps enseignant peine à re-
trouver ses marques dans ce que 

traverse l’Université dans le silla-
ge du mouvement populaire, for-
çant les enseignants à accompa-
gner le mouvement à titre indivi-
duel alors que c’est plutôt la voix 
d’un cadre fédérateur des ensei-
gnants qui est attendue. Peut-on 
parler d’un défi cit en matière de 
structuration syndicale chez les 

enseignants ?

Je ne suis pas d’accord avec votre analyse. 
En fait, il faut rappeler que des collectifs d’en-
seignants du supérieur se sont constitués de-
puis le 22 février 2019 dans un certain nombre 
d’universités et d’écoles supérieures de notre 
pays. C’est vrai, ces collectifs ne représentent 
pas les 61 000 enseignants du supérieur, ils 
représentent les enseignants en lutte. Ces col-
lectifs d’enseignants en lutte ont rejoint la 
grève politique déclenchée par le mouvement 
estudiantin le 26 février 2019. Ces collectifs 
d’enseignants en lutte participent aux marches 
du mardi et du vendredi depuis 9 mois et ani-
ment les débats politiques dans les universités 
et les médias qui soutiennent le mouvement 
populaire du 22 février 2019. Il faut encore 
souligner que des coordinations régionales 
des universitaires en lutte ont vu le jour ré-
cemment, à l’est et au centre du pays. Un in-
tense travail de structuration est en cours pour 
mettre en place une coordination nationale 
des universitaires en lutte, qui sera ce cadre 
fédérateur qui permettra à l’Université algé-
rienne de défendre les revendications légiti-
mes du mouvement populaire du 22 février 
2019, et de participer à la construction d’un 
projet politique et économique souverain 
pour notre pays, dans les années à venir.

Farid Cherbal, professeur des universités de génétique moléculaire 
et de génétique du cancer à l’USTHB (Alger)

«Le mouvement estudiantin a réussi 
à bâtir un rapport de con� ance très 
fort avec la société»
L’universitaire Farid Cherbal, professeur des universités en génétique 
moléculaire et du cancer à l’USTHB, porte, dans cet entretien, son regard 
d’observateur sur le mouvement estudiantin qui accompagne depuis 
le 26 février le mouvement populaire pour le changement. Il estime que le 
mouvement estudiantin a réalisé quatre acquis politiques majeurs. Pour 
l’universitaire, le mouvement des étudiants a réussi à bâtir un rapport de 
confi ance très fort avec la société, a fait de la marche du mardi une assemblée 
générale politique de débat avec les citoyennes et citoyens sur les 
revendications légitimes du mouvement populaire du 22 février 2019, a rétabli 
les solidarités sociales et a remis l’université algérienne au cœur de la cité.



24 HEURES AU PAYS m a r d i  2 6  n o v e m b r e  2 0 1 9 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

Plusieurs écoles 
primaires paralysées 
et sit-in de 
protestation des 
enseignants 
La tension 
ne baisse pas
PAR FAYÇAL DJOUDI

Pour le huitième lundi consécutif, 
les enseignants du cycle primaire 
ont observé, hier, une grève ayant 
paralysé la majorité des 
établissements scolaires. Ils ont 
également organisé un mouvement 
de protestation devant l’annexe du 
ministère de l’Education nationale.
Le confl it opposant depuis plus 
d’un mois et demi le ministère de 
l’Education nationale et la 
coordination des enseignants du 
primaire s’enlise et se complique 
davantage. En eff et, la tension ne 
baisse pas chez les enseignants du 
primaire, bien au contraire, elle ne 
fait que s’amplifi er. Hier encore, les 
cours ont été perturbés dans 
plusieurs établissements primaires.
D’ailleurs, en plus de cet arrêt, des 
dizaines d’enseignants, venus de 
Djelfa, Laghouat, Blida, Tébessa, Tizi 
Ouzou, Béjaïa, Tipasa, Bouira, 
Médéa, Alger et Boumerdès, ainsi 
que des parents accompagnés de 
leurs petits, se sont rassemblés dès 
les premières heures de la matinée 
d’hier devant l’ancien siège du 
ministère de l’Education nationale, 
à Alger.
Leur sit-in de protestation est 
l’expression d’un ras-le-bol des 
enseignants du primaire quant à 
leurs conditions 
socioprofessionnelles qui, selon 
leurs termes, sont déplorables. 
Entourés par un important dispositif 
de police, les enseignants 
protestataires ont scandé à 
l’adresse du ministre de l’Education 
de «respecter l’enseignant du cycle 
primaire» et à «préserver sa dignité» 
à travers la satisfaction de «ses 
revendications légitimes».
Pour sa part, le ministère de 
l’Education, qui n’a jusqu’ici pris 
aucune mesure concrète pour 
mettre fi n au débrayage des 
enseignants de ce palier, a instruit 
ses académies au niveau des 
wilayas afi n d’établir les listes des 
grévistes pour qu’il puisse procéder 
par la suite à des ponctions sur 
salaires.

Aucun dénouement en vue
Qu’il s’agisse du dossier logements, 
de la révision de la loi sur la retraite, 
de l’introduction de la spécialisation 
dans le cycle primaire ou encore de 
la consécration de la parité dans les 
trois paliers de l’Education, en 
termes de classifi cation et de 
volume horaire, aucune de ces 
revendications n’a trouvé un écho 
favorable pouvant atténuer 
l’irritabilité des grévistes.
Les quelques revendications prises 
en compte, à l’exemple de celle 
relative aux sanctions pour tout 
directeur ou inspecteur qui fera 
preuve d’autoritarisme ou 
d’arbitraire dans l’exercice de ses 
fonctions, sont en deçà ou en 
dehors des vraies attentes de ces 
enseignants qui ont choisi une 
période des plus sensibles de la vie 
politique nationale pour faire 
exploser leur colère.
Alors qu’un dénouement est en vue, 
cette situation qui risque de se 
répéter la semaine prochaine va 
causer ainsi, des problèmes aux 
élèves et à leur cursus scolaire. En 
eff et, ces derniers seront contraints 
de «grignoter» sur leurs vacances 
de printemps pour rattraper le retard 
pris dans les enseignements en 
raison du mouvement de grève qui 
secoue le secteur.

PAR MERIEM KACI

Le même Parquet a eu, une 
nouvelle fois, la main lourde contre 
les manifestants arrêtés lors des 
marches populaires au grand dam 
des concernés, de leurs familles, de 
leurs avocats et aussi des autres mi-
litants venus sur les lieux avec l’es-
poir d’entendre des acquittements. 
Peine perdue !
En eff et, 20 personnes dont 9 sous 
contrôle judiciaire, ont écopé de 6 
mois de prison ferme et une amende 
de 20 000 DA, à l’exception de  
l’étudiante Nour el Houda Dahmani, 
condamnée à 6 mois de réclusion 
dont 2  fermes. Cette dernière a re-
joint dans l’après-midi son  domicile 
familial  après 67 longs jours d’in-
carcération, alors que 10 détenus 
retournent en prison et les 9 autres, 
dont un   condamné par contumace, 
restent libres vu leur droit d’interje-
ter appel.
Si toute l’assistance et les familles 
des détenus étaient contentes pour 
l’étudiante, arrêtée  à Alger, le 17 
septembre, alors qu’elle participait 
à une action de la communauté es-
tudiantine un mardi, les condamna-
tions ont provoqué leur colère et 
leur indignation. Les citoyens ont 
scandé des slogans contre un «appa-
reil judiciaire fonctionnant  aux in-
jonctions» à l’intérieur de la salle 
d’audience. « Honte à vous, vous 
êtes instrumentalisés», «Justice du 
téléphone» ou encore « Algérie libre 
et démocratique», entonne la foule.
Outre les manifestants qui accusent 
la justice d'être instrumentalisée par 
le pouvoir, les avocats ont dénoncé 
un «verdict qui reste un épisode 
noir dans l’histoire de la justice al-
gérienne et qui ne l’honore pas».  A 
la sortie du tribunal, les avocats fus-
tigent la prononciation des mêmes 

verdicts pour diff érents faits ou dé-
lits «fi ctifs». Ces derniers, poursui-
vis, entres autres pour «port de l’em-
blème amazigh», «affi  chage de slo-
gans», «vente ou port de pin’s».
Le procès avait concerné 4 dossiers, 
à savoir celui des jeunes vendeurs 
de pin’s, au nombre de dix, dont 4 
en prison. Il s’agit de Ghimouz 
Akram, Abdelkader Toufi k Bacha, 
Khiredine Benzine et Fazil Dechi-
cha. L’autre dossier est celui de Sa-
radouni Lyes et Ammad Djilali. Le 
troisième est celui de Derouiche 
Alaâ, Agouazi Mohamed, Azzoug 
Arezki, Batlis Bakir, Bareche Hafi d 
et, enfi n, celui de l’étudiante Dah-
mani Nour El-Houda Yasmine (déte-
nue), et de Belaïfa Fatiha (sous 
contrôle judiciaire). Le Collectif de 
défense des détenus d’opinion avait 
décidé de boycotter les présenta-
tions ainsi que les procès au niveau 
du tribunal de Sidi-M’hamed, quali-
fi é de «d’exception». Le Comité na-
tional pour la libération des détenus 

(CNLD), dont des membres étaient 
sur place, ont appelé à une grève 
générale ce jeudi. Une décision pri-
se à l’issue d’une réunion tenue sa-

medi dernier à Alger. La grève sera 
appuyée par des rassemblements et 
actions de protestations dans plu-
sieurs villes du pays.

19 personnes condamnées à 6 mois de prison ferme

Le tribunal de Sidi-M’hamed 
ne déroge pas à son… exception
Une seule détenue rejoint son domicile, à savoir l’étudiante Nour el Houda Dahmani. Le 
tribunal de Sidi-M’hamed n’a pas dérogé à sa règle. Ou plutôt à son exception, désormais 
consacrée, dans les jugements qu’il prononce contre les manifestants du mouvement populaire.

Rassemblement des avocats à Tizi Ouzou
Les robes noires contre les élections et pour la défense 
de la cause des détenus du Hirak
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Une centaine de robes noires de 
la wilaya de Tizi Ouzou s’est 
rassemblée, hier, au siège de la 
Cour de Tizi Ouzou. Cette 
action, initiée par le barreau de 
Tizi Ouzou, entre dans le cadre 
de l’intensifi cation de la 
mobilisation des diff érents 
acteurs de la société pour 
l’aboutissement des 
revendications du mouvement 
populaire. Tout en réitérant 

leur «fi délité» à la revendication 
citoyenne et aux côtés du 
peuple algérien, qui aspire 
à un changement du système, 
les avocats se disent «plus 
que jamais mobilisés pour  
une rupture radicale avec le 
système».
Durant leur rassemblement, les 
avocats ont clairement exprimé 
leur rejet de l’élection du 
12/12/2019 qui, vise «le 
recyclage du système.» Des 
slogans défendant la cause des 

détenus du Hirak ont été 
scandés par les participants au 
rassemblement qui ont exigé «la 
libération des otages», ont crié 
les avocats qui entendent rester 
mobilisés pour «imposer 
l’indépendance de la justice et la 
séparation des pouvoirs». Cette 
journée de protestation des 
avocats, vient s’ajouter aux 
actions organisées au niveau du 
chef-lieu et dans d’autres villes 
de la wilaya comme à Draâ Ben 
Khedda et Boghni.

PAR NAZIM B.

Les solutions promises par la 
tutelle au Syndicat national des ma-
gistrats (SNM) auteur d’un débraya-
ge qui a défrayé la chronique natio-
nale fi n octobre et début novembre 
risque de décevoir bon nombre de 
grévistes au vu du taux de réponses 
favorables apportées aux recours 
émis par les magistrats mécontents 
de leur aff ectation.
En eff et, le Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM), qui s’est réuni 
les 21 et 24 novembre en deuxième 
session ordinaire annuelle pour exa-
miner les recours introduits par les 
magistrats ayant protesté contre le 
mouvement opéré dans le corps des 
juges qui a touché près de 3 000 
d’entre eux, a accepté 189 recours 
sur les 1 454 introduits par les juges 
dans le cadre du dernier mouvement 
dans le corps des magistrats.
C’est ce qu’a indiqué un communi-
qué du CSM attestant ainsi qu’une 

grande partie des recours a été reje-
tée, ce qui ouvrirait vraisemblable-
ment la voie à une nouvelle contes-
tation des magistrats.
La réunion de la deuxième session 
ordinaire du CSM a été présidée par 
le vice-président du même CSM, Bel-
kacem Zeghmati, sur délégation du 
président Abdelkader Bensalah. 
En tout état de cause, la proportion 
du rejet ne manquera pas de pousser 
le corps des magistrats à recourir à 
un nouveau débrayage qui mettrait 
sans doute la tutelle en diffi  cultés 
notamment à l’approche de la tenue 
de l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain.
Il faut rappeler que l’appareil judi-
ciaire était au centre d’un emballe-
ment jamais connu suite à l’appel 
à la grève lancé par le syndicat des 
magistrats. Une grève illimitée a été 
dès lors déclenchée pour protester 
contre le mouvement annuel dans le 
corps des juges opéré par le ministère 
de la Justice et approuvé par le CSM. 

Cette grève diversement appréciée 
par l’opinion a cristallisé les regards 
jusqu’à sa suspension par le SNM.
Le dénouement, pour rappel, est in-
tervenu après un bras de fer, des dé-
clarations et des contre-déclarations 
entre les magistrats grévistes et le 
ministère de la justice.
La crise, inédite, aura duré dix jours 
entrainant la paralysie du secteur de 
la Justice.
Il a fallu visiblement une série de 
tractations pour voir le SNM faire 
des concessions pour entrevoir la 
fi n à la grève. Il y avait également 
la médiation du président du conseil 
national des droits de l’Homme 
(CNDH) Bouzid Lazhari qui venait 
d’être intronisé à ce poste.
Et c’est le SNM qui annonça le coup 
de théâtre de la suspension de la 
grève alors que les magistrats com-
mençaient à gagner la sympathie de 
l’opinion notamment au vu de ce qui 
s’est passé dans la cour d’Oran théâ-
tre d’une intervention musclée des 

forces de l’ordre pour imposer les 
changements opérés par la tutelle et 
refusés par le SNM.
Dans un communiqué rendu pu-
blic, le SNM a souligné qu’il s’est 
mis d’accord avec le ministère de 
la Justice que «les magistrats qui se 
sentent lésés par le mouvement, qui 
touche 3 000 d’entre eux, rejoignent 
leurs nouvelles aff ectations justes 
pour leur installation».
Le soin a été laissé alors pour le CSM 
pour étudier les recours lors de la pro-
chaine session qui se tiendra durant 
la troisième semaine de décembre.
Le ministère de la Justice a répondu, 
pour sa part, aux revendications so-
cioprofessionnelles formulées par le 
Syndicat, ce qui a jeté du discrédit 
sur les magistrats grévistes auprès 
de l’opinion.
Il a été dès lors reproché aux magis-
trats de s’être soulevés pour leurs 
propres intérêts matériels et non pas 
pour défendre l’indépendance de la 
justice. 

Après le mouvement récemment opéré chez les magistrats 
Rejet massif des recours par le Conseil supérieur 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le dynamisme des importa-
tions algériennes depuis la Chine a 
permis à ce pays d’être une excep-
tion, alors que les échanges avec 
les autres partenaires commer-
ciaux du pays ont connu d’impor-
tants mouvements baissiers, essen-
tiellement avec les pays européens. 
Durant les neuf premiers mois de 
2019, les importations algériennes 
en provenance de la Chine ont 
augmenté de 9,26%, permettant à 
ce pays de maintenir une dynami-
que exponentielle dans ses échan-
ges avec l’Algérie. Sur les neuf 
premiers mois de l’année, les 
échanges commerciaux entre l’Al-
gérie et la Chine se sont établis à 
6.098 milliards de dollars, lit-on 
dans la note de conjoncture sur le 
commerce extérieur diff usée, hier, 
par l’organisme des douanes en 
charge de l’information statistique. 
Cette évolution positive des échan-
ges avec la Chine contraste claire-
ment avec la courbe des échanges 
avec les pays du Vieux Continent 
qui, pour nombre d’entre eux, sont 
les premiers clients de l’Algérie. 
Les échanges avec la France ont 
baissé de -6,65%, Italie (-13,22%), 
Espagne (-10,11%), Allemagne 

(-5,30%). Durant le premier se-
mestre de l’année en cours, la 
Chine maintenait toujours sa pre-
mière place sur le podium des cinq 
premiers fournisseurs de l’Algérie 
avec, au tableau, des échanges qui 
culminaient à plus de 4,2 milliards 
de dollars (plus de 19% des impor-
tations globales algériennes), en 
hausse de 23,14% comparative-
ment aux six premiers mois de 
l’année dernière. En plus de la 
Chine, les importations depuis la 
Turquie enregistrent une même 
tendance haussière depuis mainte-
nant plusieurs années, à raison 
d’une augmentation de +5,11% 
durant les neuf premiers mois de 
2019 et de +10,17% durant le 
premier semestre de la même an-
née, alors que, pendant la même 
période, les échanges avec les prin-
cipaux partenaires de la zone euro 
ont poursuivi leur mouvement 
baissier, soit de -5,93% avec la 
France, -6,76% avec l’Espagne, 
-0,83% avec l’Allemagne et 
-17,42% avec l’Italie. Pour ainsi 
dire, à l’heure où les échanges 
avec l’ensemble des partenaires de 
l’Algérie semblaient être freinés 
par les restrictions à l’importation 
mises en place par les précédents 
et actuel gouvernement, le com-

merce avec la Chine poursuit une 
tendance haussière qui n’est aff ec-
tée par aucune contrainte à l’im-
portation. 
En témoignent les chiff res des 
douanes algériennes disponibles 
depuis 2015. Ces indicateurs qui 
font de la Chine une exception 
peuvent se justifi er par une tenta-
tive de réorientation des importa-
tions de l’Algérie sur la zone dollar 
pour endiguer la hausse de la fac-
ture globale d’importation, étant 
donné que le dollar est moins coté 
que l’euro. La seconde explication 
pourrait avoir un lien avec la com-
pétitivité des produits chinois sur 
le marché algérien, alors que la 

troisième raison à ce mouvement 
haussier des échanges pourrait 
trouver sa source dans le choix des 
importateurs algériens qui, de ten-
dance, optent pour la destination 
asiatique plutôt que pour l’Europe. 
Un facteur politique pourrait éga-
lement justifi er cette tendance par 
le fait que la Chine était depuis 
toujours un allié politique de lon-
gue date de l’Algérie. En tout cas, 
malgré la croissance des échanges 
en valeur, les investissements 
chinois en Algérie se limitent 
jusqu’ici à une participation aux 
marchés publics, alors que l’apport 
en actifs et en IDE reste pour le 
moins infi me.

A l’approche de la 
réunion de l’Opep
Le pétrole se 
maintient au-dessus 
des 63 dollars
PAR FERIEL NOURINE

Les prix du pétrole entamaient, hier, une 
nouvelle semaine en maintenant leurs 
niveaux affi  chés en fi n de semaine 
dernière. Dans la matinée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison 
en décembre s’échangeait 63,39 dollars 
à Londres, exactement comme lors de 
la clôture de vendredi. A New York, le 
baril américain de WTI pour la même 
échéance perdait 0,03% à 57,75 dollars.
Les observateurs du marché  relèvent 
que l’or noir évolue, ces derniers jours, 
dans une tendance haussière, alors que 
la réunion de l’Opep approche et 
pourrait aboutir à plus de réduction 
dans la production de l’organisation et 
ses partenaires dont la Russie. «La 
tendance haussière continue de 
dominer tandis que les marchés 
envisagent une potentielle hausse de la 
réduction de la production de brut de 
l’Opep », a, en eff et,  expliqué, Neil 
Wilson, analyste.
L’option d’une augmentation de la 
réduction de l’Opep+, ou de sa 
reconduction au-delà de mars 2020, 
devient de plus en plus plausible,   
surtout que l’incertitude qui pesait sur 
la position de la Russie, partenaire de 
l’Opep, via la charte de coopération 
Opep+, a été presque levée mercredi 
dernier lorsque le président russe 
Vladimir Poutine a déclaré que Moscou 
et l’Opep partageaient un objectif 
commun. Cette déclaration a 
visiblement encouragé les investisseurs 
à l’achat, et vendredi, le Brent de la mer 
du Nord et le WTI atteignaient leurs 
plus hauts niveaux depuis fi n 
septembre, à respectivement 64,27 et 
58,74 dollars, avant de s’inscrire en 
baisse. L’Opep doit se réunir la semaine 
prochaine à Vienne, en Autriche, avec 
ses dix pays alliés pour décider du futur 
de leur accord. Et si le doute subsiste 
encore sur de nouvelles baisses, « la 
reconduction de l’accord actuel semble 
déjà acquise », a jugé Tamas Varga, 
analyste. Outre la toute prochaine 
réunion de l’Opep+, les  courtiers 
continuaient par ailleurs à surveiller 
l’état des négociations entre 
Washington et Pékin. Les deux parties 
ont envoyé des messages 
contradictoires vendredi sur la 
possibilité de mettre fi n à la guerre 
commerciale, Donald Trump estimant 
qu’un accord était toujours à portée de 
main quand son homologue chinois Xi 
Jinping s’est dit prêt à en découdre. Sur 
un autre registre, le Qatar a annoncé 
hier  avoir décidé une importante 
augmentation de sa production de gaz 
naturel liquéfi é (GNL). Le ministre d’Etat 
à l’Energie et PDG du géant public des 
hydrocarbures Qatar Petroleum (QP), 
Saad al-Kaabi, a indiqué que la 
production de GNL, qui s’élève 
actuellement à 77 millions de tonnes 
par an, atteindrait 126 millions de 
tonnes en 2027. 
Le Qatar avait déjà annoncé ces deux 
dernières années son intention 
d’augmenter d’ici 2024 à 110 millions de 
tonnes par an sa production de GNL, 
actuellement la plus importante du 
monde. M. Kaabi a également annoncé 
que les réserves prouvées de gaz, en 
provenance du champ off shore North 
Field, le plus grand gisement de gaz 
naturel au monde, qu’il partage avec 
l’Iran, ont atteint 50 000 milliards m3.
« Des études et analyses de puits ont 
également confi rmé la capacité de 
production d’importantes quantités
de gaz en provenance » du secteur sud 
du gisement, du côté de Ras Laff an, le 
port industriel du Qatar et coeur de son 
industrie gazière, a dit le ministre, mais 
là non plus sans donner de chiff res 
précis.

PAR FAZIL ASMAR

De 2012 à 2019, plus de 
2 000 nouvelles agences de voyage 
ont vu le jour en Algérie : leur mo-
tivation principale, le tourisme re-
ligieux. La Omra pour être plus 
précis. Un marché juteux, d’après 
le secrétaire général de la Fédéra-
tion nationale des agences de 
voyage, Nadjeh Boudjeloua. «La 
omra représente  la part la plus im-
portante du tourisme national des 
voyages avec plus de 500 000 pèle-
rins/an. Sur les 3 000 agences de 
voyage enregistrées dans notre 
pays, 1 000 seulement font dans le 
tourisme domestique et le réceptif, 
dont 200 versées dans le saharien», 
a-t-il indiqué, déplorant que le tou-
risme dans l’extrême est en régres-
sion. Il y a trop de restrictions dans 
le tourisme saharien, a-t-il souli-
gné, lors d’une conférence organi-
sée dans le cadre du 20e Salon 
international du tourisme et 
des voyages, qui prendra fi n 
aujourd’hui au Palais de la culture. 
Par ailleurs, plus de 90% des agen-
ces de voyage sont agréées grâce à 
des licences supérieures de touris-
me, louées auprès des étudiants. 

«Les nouveaux diplômés ne sont 
que rarement employés dans le 
tourisme. On ne voit que leurs di-
plômes. Ce qui explique le manque 
de professionnalisme dans le sec-
teur», a-t-il estimé, en appelant à 
la nécessité de revoir le cadre juri-
dique relatif aux agences de voya-
ges. Pour lui, le marché des opéra-
teurs de voyage est déstructuré, ne 
répondant à aucun critère de nor-
malisation. Et cela, à cause de 
l’absence d’un cadre juridique qui 
répond au mieux aux besoins de 
ces opérateurs. «Nous avons soule-
vé cette question au niveau du mi-
nistère du Tourisme et le ministre 
s’est engagé à tenir une séance de 

travail  consacrée à ce dossier, re-
latif au cadre juridique, avec notre 
participation», a-t-il fait savoir. 
C’est ce que le  directeur du tou-
risme au sein de ce département, 
Sofi ane Zoubir, a également assu-
ré, faisant part de la tenue, pro-
chainement, d’un atelier consacré 
à la révision du cadre juridique 
des agences de voyage et de l’hô-
tellerie. Le secrétaire général de la 
Fédération nationale des agences 
de voyages a appelé aussi à la ré-
vision du plan qualité pour plus de 
professionnalisme ainsi que du 
processus du tourisme domestique. 
«Il est prouvé que le tourisme do-
mestique est un produit qui se 

consomme de plus en plus dans 
notre pays. Si ce marché est géré 
de façon professionnelle, son ren-
dement sera immense et sera le 
socle du tourisme national. Pour 
cela, une étude de ce marché est 
nécessaire en matière de besoins, 
de motivations, de produits, de 
prix et de qualité», a-t-il souligné. 
De même qu’il est essentiel de 
mettre en place des mesures inci-
tatives en faveur des voyagistes 
professionnels afi n qu’ils puissent 
replacer la destination Algérie sur 
les marchés étrangers tradition-
nels. «Il s’agit de mettre en place, 
en somme, une stratégie globale 
qui tienne compte de l’innovation 
et du e-tourisme», a-t-il soutenu.
Le gérant de HTR services (entre-
prise spécialisée dans les conseils 
en managements hôtelier), Gérard 
Chartier, a appelé, pour sa part, les 
infrastructures d’accueil à être plus 
présentes sur  Youtube pour faire 
connaître la destination algérien-
ne. «Pour le moment, elles activent 
surtout sur les réseaux sociaux, sa-
chant que les Algériens sont les 
premiers, en Afrique, à être connec-
tés sur facebook en permanence», 
a-t-il relevé. 

Tourisme religieux
Sur 3 000 agences de voyages,
plus de 2 000 ne font que la omra

Baisse des échanges commerciaux de l’Algérie
avec ses partenaires européens

La Chine échappe
à la tendance générale
Le commerce avec la Chine confi rme qu’il échappe à toutes les restrictions mises en place depuis 
la mi-2015. Premier fournisseur de l’Algérie depuis maintenant plusieurs années, la Chine occupe 
toujours le point culminant de la pyramide des partenaires commerciaux de l’Algérie et les 
échanges algéro-chinois semblent être peu ou pas du tout freinés par l’impact des restrictions aux 
importations mises en place progressivement depuis la mi-2015, dont les premières mesures ont 
été introduites dans la loi de fi nances complémentaire 2015, à l’instar des licences d’importation. 
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La Station de dessalement de 
l’eau de mer (SDEM) de 
Fouka est à l’arrêt total du 25 
au 28 novembre pour raisons 
de maintenance, a indiqué un 
communiqué de la Société des 
eaux et de l’assainissement 
d’Alger (Seaal), chargée de la 
gestion déléguée de l’eau dans 
la wilaya de Tipasa depuis 
2015, ce qui provoquera des 
pénuries d’eau dans une 
dizaine de communes de la 
wilaya ainsi que sur la chaîne 
côtière de Zéralda (Alger). 

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA  

Il s’agit là du second arrêt total de l’exploitation 
de cette unité, qui a connu la même situation en 
pleine saison estivale, à savoir du 26 juin au 18 
juillet 2019 par la société Myah Tipasa, en charge 
de l’exploitation de la station de dessalement de 
Fouka qui a programmé l’arrêt total de l’usine 
pour des travaux de maintenance annuelle préven-
tive de l’usine. Plusieurs communes de la wilaya 
de Tipasa connaîtront une perturbation de l’ali-
mentation en eau potable à partir de lundi 25 no-
vembre pour une durée de trois jours. Il s’agit de 
Douaouda, Bouharoun, Aïn Tagourait, Sidi Rached 
et Bou Ismaïl, a fait savoir la même source, préci-
sant que cette perturbation est due à des travaux 
de maintenance préventive au niveau de la station 
de dessalement de Fouka, exploitée par la société 
Myah Tipasa et nécessitant un arrêt total de l’usi-
ne. De plus, une suspension totale de l’alimenta-
tion en eau potable impactera les communes de 
Koléa, Fouka, Chaïba et Khemisti. Selon le com-
muniqué, d’autres perturbations pourront être res-
senties au niveau des communes situées sur la 
chaîne côtière d’Alger, telles que Mahelma, Zéral-
da, Staoueli et Aïn Benian. La Seaal indique que la 
remise en service de l’alimentation en eau potable 
se fera progressivement durant la journée du jeudi 
28 novembre. Un dispositif de citernage sera mis 
en place afi n d’assurer la distribution de l’eau aux 
usagers prioritaires, tels les établissements publics 
et hospitaliers. Il faut rappeler que ces arrêts répé-
tés ne se justifi ent pas, en particulier, quand ils ont 
lieu en pleine saison estivale et la veille des fêtes 
de l’Aïd comme cela a été le cas cet été. Le direc-
teur d’exploitation au sein de la Seaal à Tipasa, 
Mustapha Bougaoua, l’avait dénoncé, en déclarant 
: « Le 26 juin dernier, la SDEM a observé un arrêt 
pour un entretien annuel avant l’été. Nous, Seaal, 
étions contre cet arrêt parce qu’il est intervenu la 
veille de la saison estivale, ce qui n’est pas normal. 
Les responsables de cette entreprise ont justifi é ce 
retard par la non-obtention de l’autorisation en 

avril dernier à cause des élections présidentielles 
(reportées), puis à cause du Ramadhan. A la suite 
de cet arrêt forcé, qui a duré plusieurs jours, un 
accord a été trouvé avec les responsables d’Alger 
pour renforcer la partie est de Tipasa, afi n que les 
citoyens soient bien alimentés. Il faut dire que ces 
travaux ont traîné du 26 juin jusqu’au 18 juillet 
pour de diff érentes causes telles que l’absence des 
pièces de rechange, de pannes imprévues et autres 
problèmes. Les travaux de maintenance qui n’ont 
pas démarré à temps ont grandement perturbé la 
préparation de la saison estivale. »  Les citoyens 
des communes concernées, en l’occurrence celles 
situées à l’Est et au Centre de la wilaya de Tipasa, 
espèrent que cet arrêt ne se prolongera pas indéfi -
niment et que les responsables de la société Myah 
Tipasa tiendront leurs promesses afi n que le réta-
blissement progressif de leur alimentation en eau 
potable se fasse dès jeudi après la remise en servi-
ce progressive de la station 

«LES ARRÊTS RÉPÉTÉS 
NE SONT PAS NORMAUX» 
Noreddine Ghaff our est spécialiste des questions 
liées aux stations de dessalement de l’eau de mer. 
Professeur à l’Université internationale King Ab-
dullah, spécialisée dans les sciences et les techno-
logies d’Arabie saoudite, depuis 2010, il dirige le 
centre de recherche dédié aux traitements des 
eaux et de dessalement de l’eau de mer et des 
eaux saumâtres. Rencontré en marge des travaux 
du Colloque international sur les énergies renou-
velables organisé par l’Unité de développement 
des énergies solaires (UDES) il indiquera à Repor-
ters qu’il a eu l’occasion de visiter plusieurs SDEM 
en Algérie, dont celle de Fouka dans la wilaya de 

Tipasa, et il a été impressionné, car elle fonction-
ne très bien comparé à d’autres visitées à travers 
le monde. Interrogé sur le fait que celle-ci tombe 
souvent en panne ou fait l’objet d’arrêts répétés 
pour raison « de maintenance », voici sa réponse. 
« Ce n’est pas normal. Si elle tombe en panne, sou-
vent, c’est qu’il y a un problème quelque part. En 
tout cas, quand je l’ai visitée, elle marchait bien. 
A mon avis, cela peut venir d’un problème de col-
matage des membranes (utilisées dans l’osmose 
inverse), ce qui veut dire que le système de pré-
traitement n’est pas suffi  sant, cette étape est très 
importante dans l’osmose inverse sinon il faut ar-
rêter. En plus, il y a des garanties sur la durée de 
vie des membranes à condition qu’on respecte les 
normes, à savoir l’alimenter en eau de bonne qua-
lité ». « Car le rôle de la membrane d’osmose in-
verse est d’enlever le sel, pas les bactéries et autres 
détritus. S’il y un problème, il faut chercher du 
côté de la pollution et c’est à étudier au cas par 
cas. Notre travail est de faire du consulting mais 
personne ne nous a contactés pour ce problème. 
Concernant la question d’entretien et de mainte-
nance de la station, personne, comme vous ou 
moi, ne doit être au courant, car c’est un travail 
routinier et s’il est fait, régulièrement, et surtout 
selon les normes et s’il n’y a pas de problème au 
niveau du site, cette action doit passer inaperçue. 
Si on arrête la station, cela veut dire qu’il y a un 
problème énorme. Si les arrêts vont au-delà de 4 à 
5 jours, cela doit être un problème de détériora-
tion des pompes, mais cela ne justifi e pas un arrêt 
long, car il doit toujours y avoir des pompes dis-
ponibles au niveau de la station en cas de besoin 
». Une réponse à méditer pour les gestionnaires de 
Myah Tipasa, qui peuvent faire appel à ce compa-
triote très attaché au pays. 

Mila
Les étudiants en 
colère bloquent 
l’accès du centre 
universitaire 
Les étudiants du centre 
universitaire Abdelhafi d 
Boussouf de Mila ont bloqué 
dimanche l’accès à l’enceinte 
universitaire pour réclamer 
«l’amélioration des conditions 
d’études» au sein de cet 
établissement de l’enseignement 
supérieur. Selon le représentant 
des étudiants qui a préféré garder 
l’anonymat, ce mouvement de 
protestation intervient en 
réaction aux nombreux 
problèmes que vit le centre 
universitaire et qui, selon lui, ont 
fi ni par nuire aux étudiants et au 
volet pédagogique. Parmi les 
points soulevés, fi gure le non-
respect de l’accord conclu 
précédemment entre les 
représentants des étudiants et le 
rectorat pour le rachat des 
étudiants ayant obtenu lors de 
l’année universitaire 2018-2019 
«une moyenne inférieur à 10», 
alors que l’université Abdelhafi d 
Boussouf a été handicapée cette 
année-là par une grève des 
enseignants de près de quatre 
mois, a-t-il précisé. Les 
protestataires ont, entre autres, 
réclamé ‘’l’amélioration des 
conditions pédagogiques et le 
changement de certains déglués 
de classes et renouer les 
relations entre les étudiants, les 
enseignants et l’administration’’. 
Le chargé de communication du 
centre universitaire, Mahmoud 
Boulesbaâ a pour sa part fait 
savoir que les étudiants 
protestataires ont été reçus par le 
recteur afi n de dialoguer et de 
trouver une solution aux 
problèmes soulevés. 

Tissemsilt
Mouvement de 
protestation 
des travailleurs 
du complexe 
algérien du 
textile 
Quelque 260 travailleurs de 
l’unité de Tissemsilt du complexe 
«L’Algérienne des textiles» ont 
observé dimanche un 
mouvement de protestation pour 
revendiquer la prise en charge de 
leurs préoccupations 
professionnelles, a-t-on constaté. 
Les protestataires ont réclamé le 
versement des salaires d’octobre 
et de novembre en retard et une 
solution rapide au manque de la 
matière première dans leur unité 
de production qui avait conduit à 
la cessation des contrats de 64 
travailleurs. Le directeur de l’unité 
de Tissemsilt, Benazzouz 
Mohamed, a déclaré à la presse 
que la direction générale du 
complexe qui gère six unités 
productives s’est engagée à 
fournir la matière première 
suffi  sante à partir du 10 
décembre prochain ce qui 
permettra, a-t-il affi  rmé, la 
réintégration des 64 travailleurs 
remerciés dont le maintien est 
tributaire à la disponibilité de la 
matière première. M. Benazzouz 
a assuré, en se référant à des 
contacts avec la Direction 
générale, que les travailleurs 
devront percevoir, dans une 
semaine, leurs salaires en retard 
des mois d’octobre et de 
novembre.

Tipasa

La Station de dessalement 
de Fouka à l’arrêt

La production de miel dans la wi-
laya de Jijel a baissé de près de 50 % 
au terme de la campagne de récolte 
de l’année en cours, comparative-
ment à la saison précédente, en rai-
son des conditions climatiques défa-
vorables, a-t-on appris dimanche du 
directeur de la coopérative locale 
d’apiculture, Ali Ouariche. Le respon-
sable a indiqué que la production de 
miel a connu une baisse «considéra-
ble’’ cette année comparativement à 

la saison écoulée au cours de laquelle 
le climat était «très favorable», no-
tamment durant les mois de janvier 
et février derniers. «L’impact négatif 
du climat a constitué le facteur prin-
cipal du recul de la production de 
miel cette année qui s’élève à 3 litres 
par ruche, contre une production os-
cillant entre 6 et 8 litres durant la 
saison dernière», a-t-il ajouté. La 
baisse de la production du miel a eu 
«un impact négatif’’ sur l’apiculteur 

et le consommateur, a-t-on également 
fait savoir, précisant que les éleveurs 
ont subi d’importantes pertes en rai-
son de la diffi  culté de récupérer les 
dépenses de production, alors que le 
consommateur était confronté à des 
prix élevés, avec le kilo de miel cédé 
à 4.500 DA et le litre à environ 6.000 
DA. «Le défi cit de la récolte de miel 
cette année n’est pas seulement due 
aux conditions climatiques, mais il y 
a aussi d’autres facteurs, tels que l’ap-

parition de certaines maladies fongi-
ques «, a estimé de son côté, l’apicul-
teur Noureddine Boufris. L’apiculteur 
a également souligné la possibilité de 
surmonter le problème des conditions 
climatiques défavorables, en «recou-
rant à la plantation du camphrier qui 
est capable de fournir une nourriture 
suffi  sante à l’abeille, équivalant à 2 
ha de fl eurs». A noter que la wilaya 
de Jijel compte plus de 12.000 api-
culteurs.  

Jijel/La production de miel en baisse de 50%
Importantes pertes pour les apiculteurs, 
prix élevés pour le consommateur

La SDEM à l’arrêt du 25 
au 28 novembre, y a-t-il 

des anomalies ? 
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D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Ainsi pas moins de 21 individus impliqués 
dans une aff aire de tentative d’homicide volon-
taire ont été neutralisés dans la commune de Aïn 
Kercha, un chef-lieu de daïra où activent certains 
réseaux de commercialisation illégale de boissons 
alcoolisées, de vente de moteurs usagers et pièces 
détachées de contrebande, localisé à mi-chemin 
entre Aïn Fakroun, comptoir du prêt-à-porter, et 
Aïn Mlila, comptoir régional de la pièce détachée. 
D’autre part, un individu, âgé de 27 an, suspecté 
d’être impliqué dans deux aff aires de constitution 
de groupe criminel pour vol sur la voie publique 
et vol avec violence. Un autre individu âgé de 32 
ans, condamné à la prison pour un acte de vol, et 

2 autres impliqués respectivement dans une af-
faire de constitution de groupe de malfaiteurs à 
des fi ns de vol et faisant l’objet de condamnation 
fi nale à la prison, ont fait l’objet d’arrestation par 
les policiers de Aïn Kercha dans la même opéra-
tion. 

DES VOLEURS À L’ARRACHÉ ÉCROUÉS 

Par ailleurs, les éléments de police judiciaire de 
la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun sont parvenus 
à neutraliser 2 jeunes, âgés de 18 et 25 ans, acti-
vant dans le vol à l’arraché sur la voie publique 
en plein centre-ville de Aïn Fakroun, comptoir du 
prêt-à-porter, connaissant une animation toute 
particulière quotidiennement due à la présence 

de nombreux citoyens provenant de tout l’est du 
pays pour faire des achats d’eff ets vestimentaires. 
L’arrestation des mis en cause a été concrétisée 
suite à l’exploitation d’une plainte déposée par 2 
victimes le 19 novembre 2019, concernant 2 ac-
tes de vol à l’arraché ciblant un sac à main d’un 
ressortissant tunisien contenant 1 000 dinars tu-
nisiens, un téléphone portable, et un second sac à 
main contenant 170 000 DA, un téléphone porta-
ble et des documents divers appartenant à une 
autre victime. La poursuite des investigations ap-
profondies a permis aux enquêteurs de restituer 
les objets volés, exception pour une partie de la 
somme en dinars algériens. Les mis en cause ont 
été déférés devant le Parquet mercredi pour vol 
sur la voie publique. 

Le raccordement 
de plus de 5 000 
foyers à l’énergie 
électrique et gazière 
lancé
Poursuivant les eff orts de 
développement dans les 
communes rurales ou 
éloignées, notamment pour 
assurer un meilleur cadre de 
vie aux citoyens, la wilaya 
d’Oum El Bouaghi compte 
raccorder à l’énergie 
électrique et gazière plus de 
5 000 foyers à travers 
plusieurs zones de la wilaya. 
Dans ce sillage, pas moins 
de 16 communes du nord ont 
bénéfi cié d’une enveloppe de 
70 milliards de centimes 
dans le cadre du programme 
du Fonds commun des 
collectivités locales (FCCL) 
destiné à la prise en charge 
du raccordement de 32 
zones, soit 1 133 foyers à 
l’énergie électrique. 
L’opération a été lancée et 
les travaux sont en cours, 
selon des sources 
concordantes de la direction 
de l’énergie. Par ailleurs, 13 
autres communes du sud de 
la wilaya ont bénéfi cié dans 
le cadre du programme des 
Hauts-Plateaux d’une 
enveloppe de 50 milliards de 
centimes pour le 
raccordement de 25 zones à 
l’énergie électrique, soit un 
total de 1 116 foyers. 
L’enveloppe fi nancière a été 
débloquée et l’étude lancée. 
S’agissant du gaz de ville, 
une enveloppe a été 
débloquée pour raccorder 
pas moins d’une quinzaine 
de zones, soit 2 752 foyers. 
L’opération est lancée à 
travers plusieurs communes, 
Oum El Bouaghi, Bir 
Khechba, Aïn Zitoun, Ouled 
Hamla, Dhalaa, Sigus, Aïn 
Fakroun, Aïn Mlila, Ouled 
Gacem… 

Vers la labellisation 
du fromage 
traditionnel 
«Bouhezza» 
Le fromage traditionnel 
Bouhezza, produit du terroir de 
la wilaya d’Oum El Bouaghi et sa 
région, sera «prochainement» 
labellisé, a-t-on appris dimanche 
auprès de l’association 
«Imsenda» pour la promotion et 
la protection du label Bouhezza. 
«Lors de l’ouverture du Salon 
national des fromages 
traditionnels, organisé par la 
Chambre nationale de 
l’agriculture, le ministre de 
l’Agriculture, du Développement 
Rural et de la Pêche avait donné 
des instructions pour réunir au 
plus tôt la commission nationale 
de la qualité et hâter le 
processus de labellisation», a 
déclaré Samir Messaïl, membre 
de cette association, chargé du 
dossier de la labellisation de ce 
fromage. «Le dossier est 
peaufi né depuis 18 mois après 
avoir franchi les étapes de dépôt 
de la demande de labellisation, 
l’établissement du cahier de 
charges et l’envoi d’un rapport à 
la commission nationale de 
labellisation», a ajouté Messaïl 
qui a souligné que la dernière 
étape sera celle des procédures 
d’opposition. Produit de 
transformation du lait de chèvre 
ou de brebis avec salage et 
affi  nage dans une outre 
(chekoua) typique de la région 
d’Oum El Bouaghi, le fromage 
Bouhezza est le premier produit 
d’origine animal à être présenté 
à la commission nationale 
chargée de la labellisation, selon 
la même source.

brèves d’oum el bouaghi

Six personnes, dont une de na-
tionalité étrangère, présumées im-
pliquées dans un réseau de trafi c de 
drogue, de détention d’armes à feu 
et de blanchiment d’argent ont été 
arrêtées à El-Menea (275 km au sud 
de Ghardaïa), par une la brigade de 
recherche et d’intervention (BRI) de 
la sureté de wilaya de Ghardaïa, a-
t-on appris dimanche auprès de la 
cellule de communication de cette 
sureté. Les mis en cause (35 à 70 
ans), qui faisaient l’objet d’une sur-

veillance discrète sur ordre du pro-
cureur de la République près le tri-
bunal de Ghardaïa pour trafi c de 
drogues (kif traité) transfrontalier, 
ont été arrêtés après de minutieuses 
investigations et perquisitions de 
leurs domiciles, précise la source. 
Les éléments de la BRI ont procédé 
lors des perquisitions aux domiciles 
des prévenus à la saisie d’armes à 
feu (fusil à pompe, pistolet, jumelle 
à fusil et munitions) ainsi qu’un ma-
tériel sophistiqué de communica-

tion (téléphones satellitaires et 
GPS), importés clandestinement et 
sans autorisation et une somme 
d’argent (plus de 1,25 million DA, 
700 Euro, 100 dollars US et 505 Di-
rham des Emirats arabes unis). Cet-
te arrestation, qui s’inscrit dans le 
cadre d’une enquête sur un grand 
trafi c de drogue, a permis le déman-
tèlement de cette bande qui s’est 
également spécialisée dans le blan-
chiment d’argent, l’infraction à la 
loi sur le transfert et circulation de 

capitaux, la contrebande et la dé-
tention illégale d’armes à feu. Pré-
sentés devant les instances judiciai-
res compétentes pour constitution 
de bande de malfaiteurs, détention 
illégale d’armes, infraction à la loi 
sur la circulation des capitaux, 
contrebande et blanchiment d’ar-
gent, trois des mis en cause ont été 
placés sous mandat de dépôt, deux 
autres sous contrôle judiciaire tan-
dis que le sixième a bénéfi cié d’une 
relaxe. 

Des éléments de la sûreté 
de daïra d’El Malah (Ain Té-
mouchent) ont réussi, derniè-
rement, l’arrestation de qua-
tre individus composant un 
réseau spécialisé en organisa-
tion d’opérations d’émigration 
clandestine par mer, a-t-on 
appris dimanche de la cellule 
de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de 
wilaya. Cette arrestation a eu 
lieu suite à une plainte dépo-
sée par des parents originaires 
de la wilaya de Mila au sujet 
de leurs enfants (deux jeunes) 
qui se trouvaient à El Malah 
et qui s’apprêtaient à embar-
quer clandestinement à partir 

d’une plage de la wilaya de 
Ain Témouchent. L’enquête 
déclenchée aussitôt a permis 
d’identifi er le lieu de présence 
des deux jeunes qui ont été 
arrêtés à El Malah et les inves-
tigations ont conduit jusqu’aux 
organisateurs de cette opéra-
tion, a-t-on fait savoir. L’en-
quête a permis d’arrêter trois 
autres acolytes qui ont été 
présentés devant le tribunal 
d’Ain Témouchent, qui les a 
condamnés à deux ans de pri-
son ferme assortie d’une 
amende de 50.000 DA, alors 
que les deux jeunes originai-
res de la wilaya de Mila ont 
été relaxés. 

Oum El Bouaghi

25 individus recherchés 
par la justice neutralisés 

Ghardaïa 
Un réseau de tra� c de drogue et de 
blanchiment d’argent transfrontalier épinglé

Ain Témouchent
Un réseau d’organisation d’opérations 
d’émigration clandestine démantelé 

Les services de police 
de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi ne cessent 
d’intensifi er, ces 
derniers temps, les 
descentes et les 
traques de suspects, 
d’individus 
recherchés et de 
dealers écumant 
certains lieux pour 
écouler leur poison 
notamment dans les 
milieux juvéniles. 
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PAR RÉDACTION RÉGIONALE

S’exprimant en marge des Journées de 
sensibilisation sur la prévention des as-
phyxies au monoxyde de carbone, au centre 
d’excellence des métiers du BTP «Chahid 
Belkacem-Hassain» à El Harrach, le Lieute-
nant Khaled Benkhalfallah a précisé à l’APS 
que 10 personnes sont décédées asphyxiées 
au monoxyde de carbone, depuis le début de 
l’année en cours (de janvier au 23 novembre 
courant), contre 14 cas lors de la même pé-
riode de l’année 2018, relevant toutefois un 
recul «notable» du nombre des victimes par 
rapport aux années écoulées. Lors de la 
même période, les agents de la Protection 
civile ont sauvé 109 personnes d’une mort 
certaine, après inhalation du monoxyde de 
carbone, en raison du non-respect des mesu-
res de prévention notamment un mauvaise 
usage des chauff ages ou des chauff e-eaux, 
absence de système de sécurité dans certains 
appareils ou une mauvaise aération à l’inté-
rieur des ménages, selon la même source. Le 
même responsable a fait savoir que le der-

nier incident avait été enregistré le 23 no-
vembre courant, dans une boucherie, située 
dans la commune d’El Harrach, lorsque deux 
jeunes d’une vingtaine d’années travaillant 
dans ce local sont décédés, suite à l’inhala-
tion du monoxyde de carbone qui s’échap-
pait du réchaud, sachant que le local ne dis-
posait pas de grilles d’aération. Pour sa part, 
l’Ingénieur en prévention et sécurité à la di-
rection de distribution d’électricité et de gaz 
d’Alger (SDA El Harrach), Boutiba Mohamed 
a affi  rmé à l’APS, que le manque d’aération 
et l’absence d’amenée d’air étaient principa-
lement à l’origine des risques d’asphyxie au 
monoxyde de carbone dans les ménages, no-
tamment lorsque le chauff age et le chauff e-
bain ne sont pas raccordés à un conduit 
d’évacuation. Dans ce cadre, il a préconisé 
de choisir un plombier qualifi é agréé par les 
services de Sonelgaz pour l’installation des 
diff érents appareils fonctionnant au gaz, 
outre l’aération du domicile, la maintenance 
périodique de appareils de chauff ages et de 
réfrigération, tout en évitant de placer des 
chauff e-eaux dans les salles de bain, car le 

CO, appelé le tueur silencieux, n’a ni odeur, 
ni couleur. A son tour, le vice-président de 
l’association nationale des plombiers, Maizi 
Mohamed a souligné, dans une déclaration à 
l’APS, la nécessité d’acquérir des chauff ages 
de qualité. De son côté, le directeur du cen-
tre d’excellence des métiers du BTP (El Har-
rach), Thabet Lounes a loué cette campagne 
de sensibilisation, menée au profi t de 300 
apprentis sur la prévention contre ce genre 
d’accidents et le respect des normes de sécu-
rité pendant l’installation des équipements. 
Pour sa part, le représentant de l’Association 
algérienne de protection et d’orientation du 
consommateur et son environnement (APO-
CE) d’Alger, a mis l’accent sur la nécessité de 
faire preuve de professionnalisme lors de 
l’installation des équipements fonctionnant 
au gaz, insistant sur la vérifi cation de l’ori-
gine du produit. Lors de cette journée de sen-
sibilisation qui a regroupé des apprentis du 
centre, des dépliants ont été distribués, 
contenant des conseils et des orientations sur 
la prévention des risques d’asphyxie au mo-
noxyde de carbone.  (Source APS)

Chlef
Atelier de formation au 
pro� t de 50 formateurs 
dans le cadre du CapDel 
Onze projets associatifs de développement 
multisectoriels ont été fi nancés, à travers 10 
communes pilotes du pays, dans le cadre du 
programme de renforcement des capacités des 
acteurs du développement local (CapDel), a-t-on 
appris dimanche à Chlef, auprès de l’un des 
responsables en charge de ce programme. Onze 
projets incitateurs au développement local (de 
nouvelle génération) englobent diff érents secteurs, 
dont l’artisanat, l’agriculture, l’environnement, le 
tourisme et l’entreprenariat, «fi xés comme 
prioritaires» par des acteurs locaux, et en 
conformité «aux spécifi cités de chaque commune 
pilote», a indiqué à l’APS, le directeur national du 
programme Capdel, Mohamed Dahmani, en marge 
de l’ouverture d’un atelier de formation sur «la 
méthode d’élaboration d’un plan de prévention des 
risques majeurs au niveau local». Le fi nancement 
de ces projets s’inscrit au titre de la «planifi cation 
stratégique d’élaboration des plans de 
développement communal et de l’approche 
progressive de renforcement des capacités et 
compétences locales», a-t-il ajouté, signalant que 
ces dernières (associations) avaient été invitées à 
proposer leurs idées de projets, avant la sélection 
de 11 parmi eux éligibles à ce fi nancement, et dont 
les promoteurs ont bénéfi cié d’une formation pour 
leur mise en œuvre, a-t-il expliqué. Dans la wilaya 
de Chlef, ce fi nancement a profi té à l’association 
«Hassanate El Kheiria» de la commune d’Ouled 
Ben Abdelkader, pour son projet visant la 
réalisation d’un parc d’attraction sur les berges du 
barrage Sidi Yakoub, dont il est attendu sa 
promotion en un pôle de tourisme interne, outre sa 
contribution dans l’intégration sociale et 
professionnelle des jeunes et des personnes aux 
besoins spécifi ques, a fait savoir M. Dahmane. 
Interrogé sur les résultats atteints par le CAPDEl, à 
l’échelle nationale, le même responsable a d’abord 
relevé la «dimension culturelle» de ce projet, ayant 
participé, selon lui, au «changement des 
mentalités des acteurs locaux et l’ancrage des 
bases du travail collectif entre les représentants de 
la société civile et les autorités publiques». «Notre 
objectif principal est d’instaurer les conditions de 
la gouvernance concertée à travers les communes 
pilotes nous sommes parvenus à une charte de 
citoyenneté participative», s’est-il félicité. A noter 
l’ouverture dans la matinée d’un atelier de 
formation sur «la méthode d’élaboration d’un plan 
de prévention des risques majeurs au niveau 
local», à Chlef, au profi t de 50 formateurs (locaux 
et nationaux). Initié par les pouvoirs publics en 
coopération avec l’Union européenne et le 
Programme des nations unies pour le 
développement (PNUD), le programme CapDeL est 
mis en œuvre dans 10 communes modèles du 
territoire national, à savoir El Khroub (Constantine), 
Babar (Khenchela), Djemila (Sétif), Beni Maouche 
(Béjaïa), Messaad (Djelfa), Ghazaouette (Tlemcen), 
Timimoun (Adrar) , Djanet (Illizi), et Tighzirt( Tizi-
Ouzou). Il s’agit, à travers cette composante, de 
mettre en place des mécanismes permanents de 
participation des acteurs de la société civile - 
citoyens, organisations de la société civile et 
opérateurs économiques, et plus particulièrement 
les jeunes et les femmes, aux cotés des autorités 
locales, élus et agents de l’administration, dans la 
gestion des aff aires communales.

Dix personnes ont péri et plus de 100 autres sauvées, d’une intoxication 
au monoxyde de carbone (CO) à Alger, depuis le début de l’année en 
cours, a indiqué, dimanche, le chargé de communication auprès de la 
direction de wilaya de la Protection civile.

PUBLICITÉ

Alger

Le monoxyde de carbone a causé 
10 morts depuis le début de l’année 
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Google va lancer un robot 
qui triera nos déchets
Comment convaincre le grand public que le robot a toute sa 
place dans la société, à la maison comme au bureau ? Peut-
être en lui confi ant des tâches fastidieuses et peu agréables 
comme le tri des déchets. Chez X, fi liale d’Alphabet, les 
robots sont entraînés au tri sélectif et ça marche !

«X», c’est le nom d’une 
entreprise extrêmement 
discrète, autrefois appelée 
Google X, et fi nalement 
devenue fi liale d’Alphabet, 
la maison mère de Google. 
La fi rme travaille sur des 
projets technologiques à 
long terme qui ressemblent 
le plus souvent à de la 
science-fi ction ; elle ne 
communique d’ailleurs que 
très rarement sur ses 
projets.
Dans un article publié sur 
son blog, X a dévoilé ses 
ambitions dans le domaine 
de la robotique avec un 
exemple concret d’un 
robot pour trier les 
déchets. La fi rme établit 
un parallèle entre l’état 
actuel de la robotique et 
les débuts de 
l’informatique dans les 
années 60 et 70, quand les 
ordinateurs étaient des 
machines auxquelles seuls 
les spécialistes avaient 
accès. Ils prévoient une 
évolution similaire 
imminente avec des robots 
omniprésents au quotidien, 
tels les smartphones 
actuels. 

L’intelligence 
artifi cielle et 
l’apprentissage 
automatique 
plutôt que la 
programmation
Pour montrer ses progrès, 
l’entreprise a présenté son 
robot conçu pour trier les 
ordures en commençant 
avec celles de leurs 
bureaux. Elles sont jetées 
dans trois poubelles 

diff érentes : compost, 
recyclage et ordures 
ménagères. Avec le 
système de tri manuel, 
environ 20 % des 
poubelles contiennent un 
élément mal trié où 
quelqu’un s’est trompé 
dans le tri. Ils ont donc 
décidé de confi er la tâche 
à un robot car celle-ci 
représente un vrai défi  : 
assez complexe pour ne 

pas être certain que ce soit 
possible et pas assez 
complexe au point qu’il 
faudrait un an pour se 
rendre compte que c’est 
impossible.
Plutôt que de programmer 
les robots pour eff ectuer le 
tri, une tâche très longue 
et fastidieuse et qui ne 
permet aucune 
adaptabilité, ils ont décidé 
de faire appel à 
l’intelligence artifi cielle et 
à l’apprentissage 
automatique (machine 
learning). Ils se sont donc 
associés avec les équipes 
chez Google AI pour 
entraîner les robots. Ils se 
sont appuyés sur la 
simulation, l’apprentissage 

par renforcement ainsi que 
par collaboration. 

Un apprentissage 
accéléré grâce à 
un simulateur
Pour accélérer 
l’apprentissage, ils ont créé 
des robots virtuels qui 
travaillent dans un 
environnement virtuel. 
Chaque nuit, des milliers 
de robots simulés 
eff ectuent un tri d’ordures 
virtuels pour s’entraîner. 
Ensuite, l’expérience ainsi 
acquise est transférée sur 
de vrais robots qui la 
mettent en pratique dans 
le monde réel, et 
continuent l’apprentissage 
qui est partagée avec tous 
les robots. Le cycle se 
répète ainsi. Les machines 
apprennent donc 
entièrement par 
l’expérience et non par une 
programmation manuelle.
Au fi nal, les robots ont 
obtenu des résultats très 
prometteurs. Au lieu des 20 
% d’erreur avec le tri 
manuel, les robots ont pu 
réduire ce chiff re à 
seulement 5 %. Les 
chercheurs ont ainsi pu 
prouver la capacité des 
robots à apprendre par eux-
mêmes dans le monde réel 
plutôt que de dépendre 
d’une programmation 
stricte. La prochaine étape 
sera de voir si l’expérience 
acquise peut être transférée 
sur d’autres tâches, sans 
avoir besoin de 
reconstruire le robot ou de 
réécrire une partie de la 
programmation.

iPhone 
reconditionné : 
faut-il craquer ?
Acheter un iPhone sans 
se ruiner, mission 
impossible ? Pas 
forcément. On peut opter 
pour un modèle 
reconditionné si on n’a 
pas besoin du tout 
dernier cri. À condition 
d’observer certaines 
règles, il y a peut-être 
une bonne aff aire à la 
clé. 

Apple annonce tous les 
ans de nouveaux iPhone 
et leurs prix ne cessent 
de battre des records. 
L’iPhone XS Max, dans 
sa confi guration 
maximum (256 Gb), 
grimpe jusqu’à 1.659 
euros. C’est hors de prix 
pour beaucoup 
d’utilisateurs de 
smartphones. Pourtant, il 
peut y avoir de bonnes 
raisons de choisir un 
modèle moins récent et 
de faire encore baisser la 
facture en passant par 
un iPhone reconditionné.
On a souvent accusé 
Apple de rendre les 
iPhone obsolètes 
rapidement. Ces 
dernières années, tout 
de même, la fi rme de Tim 
Cook a fait des eff orts 
sur ce point. Ainsi, iOS 
12, la dernière version du 
système d’exploitation 
qui anime les iPhone, 
iPad et iPod Touch, peut 
encore être installée sur 
une grande variété de 
modèles, depuis l’iPhone 
5S jusqu’aux iPhone X et 
8 sortis l’an dernier. 
Entre ces deux modèles, 
il s’est passé 4 ans, et il 
n’est pas impossible 
qu’iOS 13 tourne encore 
sur nombre d’entre eux 
(peut-être pas le 5S).
On ne recommandera 
pas l’achat d’un modèle 
à la limite de la fi n de vie. 
En revanche, en 
retournant un ou deux 
ans en arrière, il vous 
manquera peut-être 
quelques fonctionnalités 
mais vous ne devriez 
certainement pas vous 
retrouver avec un 
smartphone inutilisable. 

iPhone reconditionné… 
dans quelles 
conditions ?
Un produit reconditionné 
n’est pas simplement un 
produit d’occasion. Il est 
censé avoir été remis à 
neuf (écran, coque, 
batterie...) et ne présenter 
aucune diff érence avec 
un produit neuf. Le 
reconditionnement est 
généralement géré par 
des usines spécialisées 
et les produits sont 
proposés avec une 
garantie à partir de 6 
mois, souvent extensible. 
Selon les boutiques et 
les modèles, diff érents 
grades peuvent être 
proposés. Si vous voulez 
vraiment un iPhone sans 
la moindre érafl ure, 
exigez un label 
«reconditionné à neuf» 
qui devrait vous apporter 
satisfaction.

Facebook, Instagram... ces 
applis dont les failles ne sont 
pas corrigées
Un éditeur de solutions de 
sécurité a découvert que 
des failles critiques, 
découvertes il y a plusieurs 
années, n’avaient pas été 
corrigées dans certaines 
applications. Pointés du 
doigt, Facebook mais aussi Google puisque ce n’est 
uniquement que sous Android. 

Que se passe-t-il lorsque des experts en solutions de 
sécurité (antivirus, pare-feu...) découvrent une vulnérabilité 
dans une application ou un logiciel ? Ils alertent le plus grand 
nombre pour que les utilisateurs soient au courant, mais 
aussi l’éditeur du logiciel en question pour qu’il corrige le ou 
les failles découvertes. Sauf que parfois, aucun correctif n’est 
apporté et la faille reste... C’est ce qu’ont découvert des 
spécialistes de Check Point, et le plus inquiétant, c’est que 
cela concerne des applications installées sur des centaines 
de millions de smartphones. Plus exactement sur des 
téléphones sous Android. Ils ont ainsi découvert que 19 
applications, dont Facebook, Messenger et Instagram, 
présentes sur le Google Play contenaient toujours des bouts 
de code vérolés, et l’éditeur met en cause le laxisme des 
développeurs qui ont préféré reprendre du code contenant 
des failles plutôt que de le corriger. 

Des projets open source accessibles à tous les éditeurs
L’explication est simple : une application mobile utilise 
généralement des dizaines de composants réutilisables, 
écrits dans un langage accessible au plus grand nombre tel 
que le langage C. Ces composants, appelés bibliothèques 
natives, sont souvent dérivés de projets open source ou 
alors ils intègrent des fragments de code issus de projets 
open source. Lorsqu’une vulnérabilité est trouvée et corrigée 
dans un projet open source, ses responsables n’ont 
généralement aucun contrôle sur les bibliothèques natives 
susceptibles d’être aff ectées par la vulnérabilité, ni sur les 
applications utilisant ces bibliothèques natives. Voilà 
pourquoi une application peut continuer à utiliser la version 
obsolète du code, même des années après la découverte de 
la vulnérabilité. En l’occurrence, les failles qui touchent ces 
19 applications datent pour certaines de 2014 ou 2015, et 
elles pourraient permettre à un pirate d’exécuter du code à 
distance ! Du côté de Google, on prend ce problème très au 
sérieux puisque Check Point n’a vérifi é qu’un échantillon 
d’applications, et il se peut que beaucoup d’autres soient 
touchées. Quant à Facebook, il affi  rme que le code, même 
présent, n’est pas exécuté dans l’application et il ne peut 
donc être accessible aux pirates.

ANDROID : Une faille dans 
l’appli caméra affecte des 
millions de 
smartphones
Des chercheurs ont créé une 
application Android pour 
démontrer qu’il était possible d’activer l’appareil photo, de 
prendre des clichés et d’enregistrer des vidéos ainsi que des 
sons sans le consentement de l’utilisateur du smartphone. 
Google et Samsung ont corrigé cette faille, mais d’autres 
constructeurs seraient concernés.

Dans un article posté sur leur blog, des chercheurs en 
sécurité chez Checkmarx ont découvert une faille grave qui 
aff ecte les smartphones de chez Google et Samsung. Le 
problème concerne l’application Caméra qui permet à une 
application tierce d’accéder aux fonctions d’enregistrement 
sans autorisation. Les chercheurs se sont d’abord intéressés 
à l’application Caméra sur les smartphones Pixel 2XL et 
Pixel 3, dans laquelle ils ont découvert plusieurs 
vulnérabilités permettant de contourner le système de 
permissions d’Android. Ils ont ensuite découvert le même 
problème dans les applications d’autres constructeurs 
Android, et plus spécifi quement chez Samsung. Cette faille 
concerne donc des centaines de millions de smartphones. 

Des conversations enregistrées à l’insu des utilisateurs
Pour démontrer le potentiel de cette faille, les chercheurs ont 
créé une application qui demande une seule autorisation, 
celle d’accéder au stockage du smartphone. Ils ont ensuite 
pu envoyer des commandes à l’application pour prendre et 
envoyer des photos, utiliser les métadonnées pour localiser 
le smartphone en prenant une photo afi n d’en extraire les 
coordonnées GPS, enregistrer et envoyer une vidéo à l’insu 
de l’utilisateur, ils sont aussi parvenus à détecter les appels 
et même à enregistrer la conversation. Les chercheurs ont 
notifi é Google début juillet. La fi rme a publié une mise à jour 
de l’application le même mois et a mis un correctif à 
disposition de ses partenaires. Samsung a également publié 
une mise à jour et les utilisateurs doivent s’assurer via le Play 
Store que toutes les applications sont à jour. Il est cependant 
important de noter que les chercheurs mentionnent que 
d’autres constructeurs sont aff ectés sans les nommer et sans 
confi rmer s’ils ont tous publié un correctif.
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Droits de l’homme 
Israël expulse le 
représentant de 
Human Rights Watch
Le directeur de l’organisation Human 
Rights Watch pour Israël et les Territoires 
palestiniens, Omar Shakir, devient lundi la 
première personne à être expulsée du 
territoire israélien dans le cadre de 
mesures controversées contre une 
campagne de boycottage de l’Etat hébreu. 
Depuis 2017, Israël interdit l’entrée sur son 
territoire à des étrangers accusés de 
soutenir la campagne BDS (boycott, 
désinvestissement, sanctions) contre le 
pays. Mais, selon le ministère des Aff aires 
stratégiques israélien, M. Shakir, citoyen 
américain, est le premier à être expulsé en 
vertu de cette mesure. Israël a refusé de 
renouveler son visa fi n 2018, l’accusant de 
soutenir le BDS, ce que Omar Shakir nie. 
Après une série d’appels, début novembre, 
la Cour suprême israélienne a donné son 
feu vert à son expulsion. «Je ne me 
souviens pas d’une autre démocratie 
ayant bloqué l’accès à un chercheur de 
Human Rights Watch», a déploré auprès 
de l’AFP le directeur de l’organisation 
Kenneth Roth. «Cela démontre le caractère 
de plus en plus restreint de la démocratie 
israélienne», selon lui. M. Shakir a comparé 
cette expulsion au traitement qu’il a reçu 
par l’Egypte, la Syrie ou Bahraïn. HRW 
assure qu’il poursuivra sa mission mais à 
l’extérieur d’Israël, faute de visa. L’Union 
européenne a exprimé son opposition à la 
décision israélienne ainsi que l’ONU qui 
avait mis en garde en mai contre le 
«rétrécissement de l’espace accordé aux 
défenseurs des droits humains pour agir» 
en Israël. Les Etats-Unis ont dit leur «forte 
opposition à la campagne BDS visant 
l’Etat d’Israël», affi  rmant toutefois leur 
attachement à la liberté d’expression. 

Le chef de l’US Navy, Richard 
Spencer, a été contraint à la 
démission dimanche en raison 
d’une controverse sur le sort 
d’un soldat d’élite accusé de 
crimes et gracié par le président 
Donald Trump. M. Spencer, 
auquel le secrétaire à la Défense 
Mark Esper venait de demander 
de démissionner, a confi rmé son 
départ dans une lettre ouverte 
où il critique Donald Trump, 
commandant en chef des forces 
armées américaines. 

«Je ne partage plus la même compré-
hension que le commandant en chef qui m’a 
nommé, en ce qui concerne les principes fon-
damentaux du bon ordre et de la Discipline», 
a écrit M. Spencer dans cette lettre publiée 
par les médias américains. «Je reconnais par 
la présente la cessation de mes fonctions 
comme secrétaire américain à la Marine». 
Quelques heures auparavant, le secrétaire à 
la Défense, Mark Esper, avait appelé Richard 
Spencer à démissionner de son poste, une 
fonction civile.

PERTE DE CONFIANCE

M. Esper « a demandé la démission du secré-
taire à la Navy Richard Spencer après avoir 
perdu confi ance en lui concernant son man-
que de sincérité sur des conversations avec la 
Maison Blanche dans le traitement du cas du 
Navy Seal Eddie Gallagher », indiquait le 
Pentagone dans un communiqué. Edward 
Gallagher, membre des Navy Seals, une unité 
d’élite de la Navy, avait été jugé pour crimes 
de guerre dans une aff aire très suivie aux 
Etats-Unis. Il avait été déclaré le 2 juillet 
non coupable du meurtre d’un prisonnier en 
Irak en 2017 et acquitté de deux tentatives 
de meurtre sur des civils irakiens.  Mais le 
soldat Gallagher avait été déclaré coupable 
d’avoir posé en compagnie d’autres soldats 
à côté du corps d’un adolescent combattant 

de l’Etat islamique ; une photo de nature à « 
porter préjudice aux forces armées » et à 
utiliser la même propagande que Daech, 
d’après l’acte d’accusation. Il avait en consé-
quence été dégradé d’un rang, une sanction 
qui réduisait sa solde et sa retraite. Le 15 
novembre, Donald Trump avait annulé la 
décision de la Navy de rétrograder Galla-
gher. Le département de la Défense a accusé 
le secrétaire à la Marine d’avoir proposé en 
cachette à la Maison Blanche un arrange-
ment aux termes duquel, si la présidence 
n’interférait pas avec les procédures entre-
prises contre Gallagher, le militaire pren-
drait sa retraite sans être auparavant exclu 
des Navy Seal. Richard Spencer n’aurait pas 
communiqué cette proposition au secrétaire 
à la Défense. L’US Navy avait lancé une pro-
cédure interne qui pouvait aboutir au retrait 
à Edward Gallagher et à trois autres mem-
bres de la même unité de l’insigne distinctif 
des Navy Seals, le Trident, une sanction qui 
équivaut à une exclusion pure et simple des 
SEALs.

«AVEC TOUS LES HONNEURS»

Mais l’intervention de Donald Trump avait 
compromis le processus. Le président avait 
déclaré jeudi sur Twitter : «La Navy n’enlè-
vera PAS l’insigne du Trident au Combattant 
et Navy SEAL Edward Gallagher». Dimanche, 
Donald Trump a tweeté que Gallagher avait 
été «très mal traité» par la Navy. Il a indiqué 

que M. Spencer avait été prié de démission-
ner en raison de cette aff aire et aussi pour ne 
pas avoir pris des mesures concernant un pro-
blème de dépassements budgétaires. Et M. 
Trump a réaffi  rmé que Gallagher ne serait 
pas exclu des Navy Seals. « Eddie prendra 
tranquillement sa retraite avec tous les hon-
neurs qu’il a mérités », a-t-il tweeté. Dans sa 
lettre ouverte annonçant son départ, Richard 
Spencer déclare que sa conscience ne lui per-
mettait pas de se conformer à ce que souhai-
tait Donald Trump dans l’aff aire Gallagher. 
Le cas d’Edward Gallagher et ceux d’autres 
militaires graciés en novembre par Donald 
Trump ont suscité des critiques d’anciens res-
ponsables militaires américains. Le président 
a décidé de gracier le premier lieutenant 
Clint Lorance, condamné pour avoir ordonné 
en 2012 de tirer sur un groupe de trois civils 
afghans, dont deux étaient morts. Avant sa 
grâce présidentielle, Lorance avait eff ectué 
six des 19 ans de prison auxquels il avait été 
condamné. M. Trump a également gracié un 
ancien membre des Bérets Verts, unité d’élite 
de l’armée de terre américaine, accusé du 
meurtre prémédité en 2010 d’un taliban qui 
était soupçonné de fabriquer des bombes.  
 (Source AFP)

Etats-Unis

Affaire Gallagher, Trump 
impose sa volonté sur l’Armée

Les principaux gaz à eff et de serre 
(GES) à l’origine du réchauff ement climati-
que ont franchi de nouveaux records de 
concentration en 2018 et «aucun signe de 
ralentissement» n’est visible, s’est alarmée 
hier l’ONU. Ce cri d’alarme est lancé à quel-
ques jours de la réunion annuelle de l’ONU 
sur la lutte contre le changement climatique, 
la COP25, qui se tiendra du 2 au 13 décem-
bre à Madrid. «Il n’y a aucun signe de ralen-
tissement, et encore moins de diminution, 
de la concentration des gaz à eff et de serre 
dans l’atmosphère malgré tous les engage-
ments pris au titre de l’Accord de Paris sur le 
climat», a pointé le secrétaire général de 
l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), Petteri Taalas, à l’occasion de la pu-
blication du bulletin annuel de l’OMM sur 
les concentrations de GES. Ce rapport rend 
compte non pas des quantités de GES qui 
sont libérées dans l’atmosphère mais de cel-
les qui y restent, sachant que les océans ab-
sorbent environ le quart des émissions tota-
les, tout comme la biosphère, dont font par-
tie les forêts. D’après les scientifi ques, le 
dioxyde de carbone (CO2), qui est associé 
aux activités humaines et constitue le princi-
pal gaz à eff et de serre persistant dans l’at-

mosphère, a battu un nouveau record de 
concentration en 2018, à 407,8 parties par 
million (ppm), soit 147% de plus que le ni-
veau préindustriel de 1750. L’inquiétude de 
l’OMM est d’autant plus forte que l’augmen-
tation annuelle de la concentration de CO2, 
qui persiste pendant des siècles dans l’at-
mosphère et encore plus longtemps dans les 
océans, a été supérieure au taux d’accroisse-
ment moyen des 10 dernières années. 
D’après les observations des chercheurs, les 
concentrations de méthane (CH4), qui fi gure 
au deuxième rang des plus importants gaz à 
eff et de serre persistants, et de protoxyde 
d’azote (N2O) ont également augmenté plus 
fortement que la moyenne annuelle de la 
dernière décennie. Le méthane, dont 60% 
des émissions sont d’origine humaine (éle-
vage de bétail, riziculture, exploitation des 
combustibles fossiles, décharges...), et le 
protoxyde d’azote, dont 40% des émissions 
sont d’origine humaine (engrais, processus 
industriels...), ont aussi atteint des pics de 
concentration. Le protoxyde d’azote joue 
par ailleurs un rôle important dans la des-
truction de la couche d’ozone stratosphéri-
que, qui nous protège des rayons ultraviolets 
nocifs émis par le soleil. 

Climat
Record de concentrations de gaz 
à effet de serre en 2018

La Namibie, pays semi-désertique 
riche en uranium 
Un désert omniprésent
Bordé par l’océan Atlantique sur 1.500 km de 
côtes, le pays tient son nom du désert du 
Namib, aux dunes de sable rouge, considéré 
comme le plus vieux du monde. Pays le plus 
sec d’Afrique subsaharienne, il partage le 
désert du Kalahari avec le Botswana et 
l’Afrique du Sud. D’une superfi cie de 
824.292 km2, la Namibie, bordée par plusieurs 
fl euves, n’est pas dépourvue d’eau pour autant. 
En 2013, les autorités rebaptisent « Région du 
Zambèze » la très touristique bande de Caprivi 
(Nord-Est), connue pour ses réserves naturelles 
et ses chutes d’eaux. Près de 80 parcs et 
réserves couvrent plus de 100.000 km2. Le 
parc animalier d’Etosha est le plus vaste. Le 
pays connaît en 2019 une des pires 
sécheresses de son histoire, qui aff ecte les 
récoltes, le bétail et la sécurité alimentaire 
d’une partie de la population.
 
ANCIENNE COLONIE ALLEMANDE
Ancienne colonie allemande au XIXe siècle, la 
Namibie est administrée par l’Afrique du Sud à 
partir de 1915. De 1904 à 1908, le soulèvement 
des Hereros et des Namas contre le 
colonisateur allemand est réprimé dans le 
sang, faisant plusieurs dizaines de milliers de 
morts. Berlin demande « pardon » en 2004 
mais les négociations engagées depuis avec 
Windhoek patinent sur la question des 
réparations. En 1966, l’Organisation des 
peuples du Sud-Ouest africain (Swapo), dirigée 
par Sam Nujoma, déclenche la lutte armée 
contre le régime de Pretoria, qui occupe le 
territoire jusqu’en 1989 bien que l’ONU lui ait 
retiré son mandat dès 1966. La guerre de 
libération fait quelque 12.000 morts en 23 ans.
 
LA SWAPO AU POUVOIR
La Namibie est l’un des derniers Etats africains 
à accéder à l’indépendance, en 1990. Sam 
Nujoma est élu président par une Assemblée 
constituante. Il quitte volontairement le pouvoir 
en mars 2005 à l’issue d’un 3e mandat, 
eff ectué après un amendement constitutionnel. 
En 2004, Hifi kepunye Pohamba est élu pour 
lui succéder, puis réélu fi n 2009. Hage 
Geingob, élu fi n 2014, toujours sous les 
couleurs de la Swapo, brigue un second 
mandat ce 27 novembre.
 
SOUS-SOL RICHE MAIS 
POPULATION PAUVRE
Riche en uranium (4e producteur mondial en 
2018 selon la Fédération World Nuclear 
Association) et diamants, le sous-sol recèle 
également de l’argent, du cuivre, du zinc et de 
l’or. Le secteur minier, qui emploie 2,5% de la 
population active, génère 12% du produit 
intérieur brut (PIB). Le gouvernement a entamé 
en 2005 une politique de réforme agraire pour 
redistribuer d’ici à 2020 15 millions d’hectares 
détenus par la minorité blanche à des 
agriculteurs noirs. En octobre 2018, les 
autorités décident d’exproprier les propriétaires 
terriens étrangers ne vivant pas en Namibie 
afi n de corriger les inégalités foncières héritées 
de l’époque coloniale. Avec 1,5 million de 
visiteurs étrangers en 2017 (Banque mondiale), 
le tourisme ne cesse de croître. Le Revenu 
national brut (RNB) par habitant s’élève à 5.250 
dollars en 2018 (Banque mondiale) mais de 
grandes disparités existent entre Blancs et 
Noirs. Le taux de chômage atteint 34% en 2016 
et la pauvreté touche 17,4% de la population en 
2018 (Banque mondiale). En janvier 2018, afi n 
de réduire la dette publique qui représentait 
mi-2017 42% du PIB selon l’agence Moody’s, le 
président Hage Geingob interdit à ses 
ministres d’eff ectuer des voyages offi  ciels à 
l’étranger.
 
PAYS PEU PEUPLÉ
La Namibie est le 3ème pays le moins 
densément peuplé au monde après le 
Groenland et la Mongolie, avec près de 3 
habitants par km2 (Banque mondiale). Environ 
85% de sa population de 2,4 millions 
d’habitants est composée de chrétiens. 
L’ethnie des Ovambos représente environ la 
moitié de la population noire et les Blancs 
environ 7% du total. Walvis Bay, seul port en 
eau profonde du pays, a été rétrocédé à la 
Namibie en 1994, après 84 ans de souveraineté 
sud-africaine. Un terminal portuaire construit 
par la Chine y a été inauguré en août dernier.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le président issu de la Swapo, 
Hage Geingob, 78 ans, est candidat à 
un second mandat. Son rival de l’op-
position, McHenry Venaani, 42 ans, 
s’est déjà présenté contre lui en 2014 
sous les couleurs de son parti, le 
Mouvement démocratique populaire 
(PDM), une formation « marquée au 
fer rouge » selon les observateurs en 
raison de sa proximité passée avec 
l’Afrique du Sud. L’unique enjeu de 
ce vote, peut-être, sera celui du taux 
de participation. Rien, ni la crise, ni 

l’usure du pouvoir ne semblent donc 
en mesure de faire vaciller le régime 
issu de la guerre de libération, ajou-
tent ces observateurs. « Il n’y a pas 
d’alternative crédible à la Swapo, 
souligne pour l’AFP l’analyste Hen-
ning Melber, « avec une opposition 
aussi faible, elle n’a rien à craindre 
». Le bilan affi  ché par la Swapo et le 
président Hage Geingob, 78 ans, 
candidat à un second mandat, n’a 
pourtant rien d’élogieux. Malgré un 
sous-sol gavé de ressources naturel-
les, dont l’uranium, des fonds marins 
riches en poissons et en diamants, et 

l’essor de son tourisme, la Namibie 
semble engluée depuis 2016 dans 
une sévère crise économique. Pour 
cause de chute des cours des matiè-
res premières et de sécheresse per-
sistante depuis plusieurs saisons, la 
plupart de ses indicateurs ont viré 
au rouge. Un tiers (34%) de sa popu-
lation est au chômage, surtout les 
jeunes (43%) et son produit intérieur 
brut (PIB) a reculé en 2017, en 2018 
et dans la première moitié de l’an-
née, malgré les prévisions de rebond 
des analystes. «Nous sommes enga-
gés dans la deuxième phase de notre 
lutte, celle de l’émancipation écono-
mique et de la satisfaction des be-
soins essentiels », a promis le prési-
dent sortant devant 2000 partisans 

au stade de la capitale Windhoek.
La première femme à briguer la ma-
gistrature suprême, Esther Muijan-
gue, 57 ans, a dénoncé la corruption 
et le clientélisme du régime. Ce mois-
ci, Wikileaks a contraint deux minis-
tres à démissionner en révélant qu’ils 
avaient touché des pots-de-vin d’une 
entreprise de pêche islandaise. Mais 
Mme Muijangue n’ambitionne au 
mieux que de remporter 2 des 96 siè-
ges du Parlement , rapporte une dé-
pêche de l’AFP. 
La seule menace réelle semble venir 
d’un ancien dentiste et avocat de 62 
ans, Panduleni Itula. Toujours mem-
bre de la Swapo, il se présente en 
candidat indépendant. « Le peuple 
namibien vit dans la dèche », a-t-il 

regretté la semaine dernière, « je ne 
peux ignorer en conscience ce cri du 
peuple ». Même s’il mord sur l’électo-
rat du parti au pouvoir, il ne peut 
espérer mieux, selon les experts, que 
de faire reculer - un peu - le score de 
87% réalisé il y a cinq ans par M. 
Geingob. 
Les désillusions suscitées par le sor-
tant s’illustreront peut-être plus sûre-
ment dans le taux de participation 
des 1,4 million d’électeurs inscrits. 
Car dans tout le pays, la frustration 
monte. Près de trois décennies après 
l’indépendance, la Namibie reste, 
malgré ses atouts, au deuxième rang 
du classement des pays les plus iné-
galitaires de la planète, selon la Ban-
que mondiale.

NAMIBIE LA SWAPO 
À L’ÉPREUVE DES URNES

C’est jour d’élections 
générales, aujourd’hui en 
Namibie. Près d’un million 
et demi de Namibiens 
éliront leur président et 
leurs députés. Ce vote 
opposera le pouvoir dominé 
par l’organisation du peuple 
du Sud-Ouest africain, la 
Swapo, qu’on connaît bien 
en Algérie pour avoir fait 
partie des mouvements de 
libération qui ont trouvé 
refuge à Alger dans les 
années soixante et soixante-
dix. Aux commandes du 
pays depuis son 
indépendance en 1990, 
il dame le pion à une 
opposition qui tente de 
gagner du terrain, mais 
sans succès.

Le vétéran
Chef de la Swapo au pouvoir 
depuis 1990, Hage Geingob, 78 
ans, a été élu président en 2014 
après avoir servi pendant onze 
ans au poste de Premier ministre. 
Vétéran de la « guerre de 
libération » contre l’Afrique du 
Sud, il s’est illustré à 
l’indépendance en dirigeant la 
commission chargée de rédiger la 
Constitution du pays. Issu de 
l’ethnie minoritaire des Damaras, 
le chef de l’Etat sortant s’est attiré 
de nombreuses critiques sur la 
gabegie de son gouvernement en 
2014 en développant le nombre 
de députés et en créant un poste 
de vice-président. Formé aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, 
il a débuté sa carrière aux Nations 
unies.

Le dissident
Panduleni Itula, 62 ans, a décidé 
de prendre ses distances avec le 
parti au pouvoir, dont il reste 
toutefois membre, pour entrer 
dans la course présidentielle sous 
l’étiquette d’indépendant. Il 
dénonce les échecs du régime, 
notamment la pauvreté et les 
inégalités qui aff ectent une partie 
de sa population. Ancien dentiste 
et avocat, il pourrait mordre dans 
l’électorat traditionnel de la 
Swapo. Sa candidature témoigne 
de « luttes intestines » au sein du 
régime, selon l’analyste Henning 
Melber.

La femme
Enseignante et travailleuse 
sociale de formation, Esther 
Muijangue, 57 ans, est la première 
femme candidate à la présidence 
depuis l’indépendance en 1990. 
Issue de l’ethnie herero, elle mène 
le combat pour la reconnaissance 
des massacres - elle les qualifi e 
de « génocide » - dont sa 
communauté a été victime au 
début du XXe siècle de la part des 
colonisateurs allemands. Elle a 
été élue en début d’année à la 
tête de l’Organisation 
démocratique pour l’unité 
nationale ((Nudo), première 
femme de l’histoire du pays à 
diriger un parti politique.

L’allié de l’Afrique 
du Sud
McHenry Venaani, 42 ans, se 
présente pour la deuxième fois à 
la présidentielle. En 2014, il avait 
récolté moins de 5% des voix. En 
2002, il est devenu le plus jeune 
député de l’histoire du pays à 
l’âge de 25 ans à peine. Il faisait à 
l’époque partie de l’Alliance 
démocratique de Turnhalle (DTA), 
un parti proche du régime de 
l’apartheid de l’Afrique du Sud 
voisine. Même s’il l’a rebaptisé 
Mouvement démocratique 
populaire (PDM) il y a deux ans, 
son parti reste suspecté de 
sympathies pour l’ancien régime 
raciste blanc.

QUATRE PRINCIPAUX CANDIDATS 
À LA MAGISTRATURE SUPRÊME LA NAMIBIE DEPUIS L’INDÉPENDANCE

1990, 
l’indépendance
Cette ancienne colonie 
allemande, administrée par 
l’Afrique du Sud à partir de 1915, 
devient indépendante le 21 mars 
1990, mettant fi n à plus d’un 
siècle de domination étrangère. 
Sam Nujoma, dont le parti 
indépendantiste de 
l’Organisation des peuples du 
sud-ouest africain (Swapo) avait 
remporté la majorité lors de 
l’élection d’une Assemblée 
constituante fi n 1989, devient 
président. Il sera réélu en 1994 et 
1999. En 1993, le pays se dote de 
sa propre monnaie, le dollar 
namibien, qui remplacera 
progressivement le rand sud-
africain. Le 1er mars 1994, Pretoria 
reconnaît la souveraineté de la 
Namibie sur l’enclave de Walvis 
Bay, après 84 ans de domination 
sud-africaine.
 

Excuses 
allemandes
Le 2 août 1999, des rebelles 
réclamant l’indépendance de la 
bande de Caprivi (Nord-Est) 
mènent un raid contre l’armée et 
la police faisant 13 morts.
La rébellion est rapidement 
anéantie. Le 14 août 2004, 
l’Allemagne reconnaît sa 

responsabilité lors de la 
commémoration du 100e 
anniversaire du soulèvement de 
la tribu des Hereros contre le 
régime colonial allemand qui a 
fait des dizaines de milliers de 
morts de 1904 à 1908.
Ce massacre et celui de la tribu 
plus petite des Namas, qui s’est 
révoltée en 1905, est considéré 
par des historiens comme le 
premier génocide du XXe siècle.

La Swapo toujours 
au pouvoir
Hifi kepunye Pohamba, dauphin 
du président Nujoma et candidat 
de la Swapo, remporte la 
présidentielle en novembre 
2004. Il est réélu en 2009. Le 9 
août 2013, la Namibie rebaptise 
«Région du Zambèze» la très 
touristique bande de Caprivi, 
dans le Nord-Est, éliminant des 
vestiges de la colonisation 
allemande. Le 28 novembre 2014, 
Hage Geingob, candidat de la 
Swapo, est élu président.
 

« Génocide »
Le 8 juillet 2015, un représentant 
du gouvernement allemand 
reconnaît avoir procédé à une 
élimination systématique des 
indigènes hereros et namas. 
L’Allemagne semble prête à 
reconnaître un « génocide » mais 

ses excuses offi  cielles se font 
toujours attendre.
Le 14 septembre, 30 personnes 
sont reconnues coupables de 
haute trahison par le tribunal de 
Windhoek pour leur rôle dans le 
soulèvement sécessionniste de 
1999 dans la bande de Caprivi, 
mettant fi n à une saga judiciaire 
de 16 ans. Le 29 août 2018, 
l’Allemagne remet à la Namibie 
des ossements de membres des 
tribus herero et nama dans un 
geste de réconciliation, jugé 
toutefois insuffi  sant par leurs 
descendants.
 

Dette et 
inégalités
Le 5 octobre, la Namibie décide 
d’exproprier les propriétaires 
terriens étrangers qui ne vivent 
pas sur son sol dans le cadre 
d’une nouvelle réforme destinée 
à corriger les inégalités foncières 
héritées de son époque coloniale. 
Fin 2018, afi n de réduire la dette 
publique, le président Hage 
Geingob interdit à ses ministres 
d’eff ectuer des voyages offi  ciels 
à l’étranger. Le 7 mars 2019, un 
tribunal fédéral de New York 
rejette la procédure initiée par les 
Namas et Hereros qui 
réclamaient réparation à 
l’Allemagne. Les deux tribus font 
appel.

(Source AFP)
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Droits de l’homme 
Israël expulse le 
représentant de 
Human Rights Watch
Le directeur de l’organisation Human 
Rights Watch pour Israël et les Territoires 
palestiniens, Omar Shakir, devient lundi la 
première personne à être expulsée du 
territoire israélien dans le cadre de 
mesures controversées contre une 
campagne de boycottage de l’Etat hébreu. 
Depuis 2017, Israël interdit l’entrée sur son 
territoire à des étrangers accusés de 
soutenir la campagne BDS (boycott, 
désinvestissement, sanctions) contre le 
pays. Mais, selon le ministère des Aff aires 
stratégiques israélien, M. Shakir, citoyen 
américain, est le premier à être expulsé en 
vertu de cette mesure. Israël a refusé de 
renouveler son visa fi n 2018, l’accusant de 
soutenir le BDS, ce que Omar Shakir nie. 
Après une série d’appels, début novembre, 
la Cour suprême israélienne a donné son 
feu vert à son expulsion. «Je ne me 
souviens pas d’une autre démocratie 
ayant bloqué l’accès à un chercheur de 
Human Rights Watch», a déploré auprès 
de l’AFP le directeur de l’organisation 
Kenneth Roth. «Cela démontre le caractère 
de plus en plus restreint de la démocratie 
israélienne», selon lui. M. Shakir a comparé 
cette expulsion au traitement qu’il a reçu 
par l’Egypte, la Syrie ou Bahraïn. HRW 
assure qu’il poursuivra sa mission mais à 
l’extérieur d’Israël, faute de visa. L’Union 
européenne a exprimé son opposition à la 
décision israélienne ainsi que l’ONU qui 
avait mis en garde en mai contre le 
«rétrécissement de l’espace accordé aux 
défenseurs des droits humains pour agir» 
en Israël. Les Etats-Unis ont dit leur «forte 
opposition à la campagne BDS visant 
l’Etat d’Israël», affi  rmant toutefois leur 
attachement à la liberté d’expression. 

Le chef de l’US Navy, Richard 
Spencer, a été contraint à la 
démission dimanche en raison 
d’une controverse sur le sort 
d’un soldat d’élite accusé de 
crimes et gracié par le président 
Donald Trump. M. Spencer, 
auquel le secrétaire à la Défense 
Mark Esper venait de demander 
de démissionner, a confi rmé son 
départ dans une lettre ouverte 
où il critique Donald Trump, 
commandant en chef des forces 
armées américaines. 

«Je ne partage plus la même compré-
hension que le commandant en chef qui m’a 
nommé, en ce qui concerne les principes fon-
damentaux du bon ordre et de la Discipline», 
a écrit M. Spencer dans cette lettre publiée 
par les médias américains. «Je reconnais par 
la présente la cessation de mes fonctions 
comme secrétaire américain à la Marine». 
Quelques heures auparavant, le secrétaire à 
la Défense, Mark Esper, avait appelé Richard 
Spencer à démissionner de son poste, une 
fonction civile.

PERTE DE CONFIANCE

M. Esper « a demandé la démission du secré-
taire à la Navy Richard Spencer après avoir 
perdu confi ance en lui concernant son man-
que de sincérité sur des conversations avec la 
Maison Blanche dans le traitement du cas du 
Navy Seal Eddie Gallagher », indiquait le 
Pentagone dans un communiqué. Edward 
Gallagher, membre des Navy Seals, une unité 
d’élite de la Navy, avait été jugé pour crimes 
de guerre dans une aff aire très suivie aux 
Etats-Unis. Il avait été déclaré le 2 juillet 
non coupable du meurtre d’un prisonnier en 
Irak en 2017 et acquitté de deux tentatives 
de meurtre sur des civils irakiens.  Mais le 
soldat Gallagher avait été déclaré coupable 
d’avoir posé en compagnie d’autres soldats 
à côté du corps d’un adolescent combattant 

de l’Etat islamique ; une photo de nature à « 
porter préjudice aux forces armées » et à 
utiliser la même propagande que Daech, 
d’après l’acte d’accusation. Il avait en consé-
quence été dégradé d’un rang, une sanction 
qui réduisait sa solde et sa retraite. Le 15 
novembre, Donald Trump avait annulé la 
décision de la Navy de rétrograder Galla-
gher. Le département de la Défense a accusé 
le secrétaire à la Marine d’avoir proposé en 
cachette à la Maison Blanche un arrange-
ment aux termes duquel, si la présidence 
n’interférait pas avec les procédures entre-
prises contre Gallagher, le militaire pren-
drait sa retraite sans être auparavant exclu 
des Navy Seal. Richard Spencer n’aurait pas 
communiqué cette proposition au secrétaire 
à la Défense. L’US Navy avait lancé une pro-
cédure interne qui pouvait aboutir au retrait 
à Edward Gallagher et à trois autres mem-
bres de la même unité de l’insigne distinctif 
des Navy Seals, le Trident, une sanction qui 
équivaut à une exclusion pure et simple des 
SEALs.

«AVEC TOUS LES HONNEURS»

Mais l’intervention de Donald Trump avait 
compromis le processus. Le président avait 
déclaré jeudi sur Twitter : «La Navy n’enlè-
vera PAS l’insigne du Trident au Combattant 
et Navy SEAL Edward Gallagher». Dimanche, 
Donald Trump a tweeté que Gallagher avait 
été «très mal traité» par la Navy. Il a indiqué 

que M. Spencer avait été prié de démission-
ner en raison de cette aff aire et aussi pour ne 
pas avoir pris des mesures concernant un pro-
blème de dépassements budgétaires. Et M. 
Trump a réaffi  rmé que Gallagher ne serait 
pas exclu des Navy Seals. « Eddie prendra 
tranquillement sa retraite avec tous les hon-
neurs qu’il a mérités », a-t-il tweeté. Dans sa 
lettre ouverte annonçant son départ, Richard 
Spencer déclare que sa conscience ne lui per-
mettait pas de se conformer à ce que souhai-
tait Donald Trump dans l’aff aire Gallagher. 
Le cas d’Edward Gallagher et ceux d’autres 
militaires graciés en novembre par Donald 
Trump ont suscité des critiques d’anciens res-
ponsables militaires américains. Le président 
a décidé de gracier le premier lieutenant 
Clint Lorance, condamné pour avoir ordonné 
en 2012 de tirer sur un groupe de trois civils 
afghans, dont deux étaient morts. Avant sa 
grâce présidentielle, Lorance avait eff ectué 
six des 19 ans de prison auxquels il avait été 
condamné. M. Trump a également gracié un 
ancien membre des Bérets Verts, unité d’élite 
de l’armée de terre américaine, accusé du 
meurtre prémédité en 2010 d’un taliban qui 
était soupçonné de fabriquer des bombes.  
 (Source AFP)

Etats-Unis

Affaire Gallagher, Trump 
impose sa volonté sur l’Armée

Les principaux gaz à eff et de serre 
(GES) à l’origine du réchauff ement climati-
que ont franchi de nouveaux records de 
concentration en 2018 et «aucun signe de 
ralentissement» n’est visible, s’est alarmée 
hier l’ONU. Ce cri d’alarme est lancé à quel-
ques jours de la réunion annuelle de l’ONU 
sur la lutte contre le changement climatique, 
la COP25, qui se tiendra du 2 au 13 décem-
bre à Madrid. «Il n’y a aucun signe de ralen-
tissement, et encore moins de diminution, 
de la concentration des gaz à eff et de serre 
dans l’atmosphère malgré tous les engage-
ments pris au titre de l’Accord de Paris sur le 
climat», a pointé le secrétaire général de 
l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), Petteri Taalas, à l’occasion de la pu-
blication du bulletin annuel de l’OMM sur 
les concentrations de GES. Ce rapport rend 
compte non pas des quantités de GES qui 
sont libérées dans l’atmosphère mais de cel-
les qui y restent, sachant que les océans ab-
sorbent environ le quart des émissions tota-
les, tout comme la biosphère, dont font par-
tie les forêts. D’après les scientifi ques, le 
dioxyde de carbone (CO2), qui est associé 
aux activités humaines et constitue le princi-
pal gaz à eff et de serre persistant dans l’at-

mosphère, a battu un nouveau record de 
concentration en 2018, à 407,8 parties par 
million (ppm), soit 147% de plus que le ni-
veau préindustriel de 1750. L’inquiétude de 
l’OMM est d’autant plus forte que l’augmen-
tation annuelle de la concentration de CO2, 
qui persiste pendant des siècles dans l’at-
mosphère et encore plus longtemps dans les 
océans, a été supérieure au taux d’accroisse-
ment moyen des 10 dernières années. 
D’après les observations des chercheurs, les 
concentrations de méthane (CH4), qui fi gure 
au deuxième rang des plus importants gaz à 
eff et de serre persistants, et de protoxyde 
d’azote (N2O) ont également augmenté plus 
fortement que la moyenne annuelle de la 
dernière décennie. Le méthane, dont 60% 
des émissions sont d’origine humaine (éle-
vage de bétail, riziculture, exploitation des 
combustibles fossiles, décharges...), et le 
protoxyde d’azote, dont 40% des émissions 
sont d’origine humaine (engrais, processus 
industriels...), ont aussi atteint des pics de 
concentration. Le protoxyde d’azote joue 
par ailleurs un rôle important dans la des-
truction de la couche d’ozone stratosphéri-
que, qui nous protège des rayons ultraviolets 
nocifs émis par le soleil. 

Climat
Record de concentrations de gaz 
à effet de serre en 2018

La Namibie, pays semi-désertique 
riche en uranium 
Un désert omniprésent
Bordé par l’océan Atlantique sur 1.500 km de 
côtes, le pays tient son nom du désert du 
Namib, aux dunes de sable rouge, considéré 
comme le plus vieux du monde. Pays le plus 
sec d’Afrique subsaharienne, il partage le 
désert du Kalahari avec le Botswana et 
l’Afrique du Sud. D’une superfi cie de 
824.292 km2, la Namibie, bordée par plusieurs 
fl euves, n’est pas dépourvue d’eau pour autant. 
En 2013, les autorités rebaptisent « Région du 
Zambèze » la très touristique bande de Caprivi 
(Nord-Est), connue pour ses réserves naturelles 
et ses chutes d’eaux. Près de 80 parcs et 
réserves couvrent plus de 100.000 km2. Le 
parc animalier d’Etosha est le plus vaste. Le 
pays connaît en 2019 une des pires 
sécheresses de son histoire, qui aff ecte les 
récoltes, le bétail et la sécurité alimentaire 
d’une partie de la population.
 
ANCIENNE COLONIE ALLEMANDE
Ancienne colonie allemande au XIXe siècle, la 
Namibie est administrée par l’Afrique du Sud à 
partir de 1915. De 1904 à 1908, le soulèvement 
des Hereros et des Namas contre le 
colonisateur allemand est réprimé dans le 
sang, faisant plusieurs dizaines de milliers de 
morts. Berlin demande « pardon » en 2004 
mais les négociations engagées depuis avec 
Windhoek patinent sur la question des 
réparations. En 1966, l’Organisation des 
peuples du Sud-Ouest africain (Swapo), dirigée 
par Sam Nujoma, déclenche la lutte armée 
contre le régime de Pretoria, qui occupe le 
territoire jusqu’en 1989 bien que l’ONU lui ait 
retiré son mandat dès 1966. La guerre de 
libération fait quelque 12.000 morts en 23 ans.
 
LA SWAPO AU POUVOIR
La Namibie est l’un des derniers Etats africains 
à accéder à l’indépendance, en 1990. Sam 
Nujoma est élu président par une Assemblée 
constituante. Il quitte volontairement le pouvoir 
en mars 2005 à l’issue d’un 3e mandat, 
eff ectué après un amendement constitutionnel. 
En 2004, Hifi kepunye Pohamba est élu pour 
lui succéder, puis réélu fi n 2009. Hage 
Geingob, élu fi n 2014, toujours sous les 
couleurs de la Swapo, brigue un second 
mandat ce 27 novembre.
 
SOUS-SOL RICHE MAIS 
POPULATION PAUVRE
Riche en uranium (4e producteur mondial en 
2018 selon la Fédération World Nuclear 
Association) et diamants, le sous-sol recèle 
également de l’argent, du cuivre, du zinc et de 
l’or. Le secteur minier, qui emploie 2,5% de la 
population active, génère 12% du produit 
intérieur brut (PIB). Le gouvernement a entamé 
en 2005 une politique de réforme agraire pour 
redistribuer d’ici à 2020 15 millions d’hectares 
détenus par la minorité blanche à des 
agriculteurs noirs. En octobre 2018, les 
autorités décident d’exproprier les propriétaires 
terriens étrangers ne vivant pas en Namibie 
afi n de corriger les inégalités foncières héritées 
de l’époque coloniale. Avec 1,5 million de 
visiteurs étrangers en 2017 (Banque mondiale), 
le tourisme ne cesse de croître. Le Revenu 
national brut (RNB) par habitant s’élève à 5.250 
dollars en 2018 (Banque mondiale) mais de 
grandes disparités existent entre Blancs et 
Noirs. Le taux de chômage atteint 34% en 2016 
et la pauvreté touche 17,4% de la population en 
2018 (Banque mondiale). En janvier 2018, afi n 
de réduire la dette publique qui représentait 
mi-2017 42% du PIB selon l’agence Moody’s, le 
président Hage Geingob interdit à ses 
ministres d’eff ectuer des voyages offi  ciels à 
l’étranger.
 
PAYS PEU PEUPLÉ
La Namibie est le 3ème pays le moins 
densément peuplé au monde après le 
Groenland et la Mongolie, avec près de 3 
habitants par km2 (Banque mondiale). Environ 
85% de sa population de 2,4 millions 
d’habitants est composée de chrétiens. 
L’ethnie des Ovambos représente environ la 
moitié de la population noire et les Blancs 
environ 7% du total. Walvis Bay, seul port en 
eau profonde du pays, a été rétrocédé à la 
Namibie en 1994, après 84 ans de souveraineté 
sud-africaine. Un terminal portuaire construit 
par la Chine y a été inauguré en août dernier.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Le président issu de la Swapo, 
Hage Geingob, 78 ans, est candidat à 
un second mandat. Son rival de l’op-
position, McHenry Venaani, 42 ans, 
s’est déjà présenté contre lui en 2014 
sous les couleurs de son parti, le 
Mouvement démocratique populaire 
(PDM), une formation « marquée au 
fer rouge » selon les observateurs en 
raison de sa proximité passée avec 
l’Afrique du Sud. L’unique enjeu de 
ce vote, peut-être, sera celui du taux 
de participation. Rien, ni la crise, ni 

l’usure du pouvoir ne semblent donc 
en mesure de faire vaciller le régime 
issu de la guerre de libération, ajou-
tent ces observateurs. « Il n’y a pas 
d’alternative crédible à la Swapo, 
souligne pour l’AFP l’analyste Hen-
ning Melber, « avec une opposition 
aussi faible, elle n’a rien à craindre 
». Le bilan affi  ché par la Swapo et le 
président Hage Geingob, 78 ans, 
candidat à un second mandat, n’a 
pourtant rien d’élogieux. Malgré un 
sous-sol gavé de ressources naturel-
les, dont l’uranium, des fonds marins 
riches en poissons et en diamants, et 

l’essor de son tourisme, la Namibie 
semble engluée depuis 2016 dans 
une sévère crise économique. Pour 
cause de chute des cours des matiè-
res premières et de sécheresse per-
sistante depuis plusieurs saisons, la 
plupart de ses indicateurs ont viré 
au rouge. Un tiers (34%) de sa popu-
lation est au chômage, surtout les 
jeunes (43%) et son produit intérieur 
brut (PIB) a reculé en 2017, en 2018 
et dans la première moitié de l’an-
née, malgré les prévisions de rebond 
des analystes. «Nous sommes enga-
gés dans la deuxième phase de notre 
lutte, celle de l’émancipation écono-
mique et de la satisfaction des be-
soins essentiels », a promis le prési-
dent sortant devant 2000 partisans 

au stade de la capitale Windhoek.
La première femme à briguer la ma-
gistrature suprême, Esther Muijan-
gue, 57 ans, a dénoncé la corruption 
et le clientélisme du régime. Ce mois-
ci, Wikileaks a contraint deux minis-
tres à démissionner en révélant qu’ils 
avaient touché des pots-de-vin d’une 
entreprise de pêche islandaise. Mais 
Mme Muijangue n’ambitionne au 
mieux que de remporter 2 des 96 siè-
ges du Parlement , rapporte une dé-
pêche de l’AFP. 
La seule menace réelle semble venir 
d’un ancien dentiste et avocat de 62 
ans, Panduleni Itula. Toujours mem-
bre de la Swapo, il se présente en 
candidat indépendant. « Le peuple 
namibien vit dans la dèche », a-t-il 

regretté la semaine dernière, « je ne 
peux ignorer en conscience ce cri du 
peuple ». Même s’il mord sur l’électo-
rat du parti au pouvoir, il ne peut 
espérer mieux, selon les experts, que 
de faire reculer - un peu - le score de 
87% réalisé il y a cinq ans par M. 
Geingob. 
Les désillusions suscitées par le sor-
tant s’illustreront peut-être plus sûre-
ment dans le taux de participation 
des 1,4 million d’électeurs inscrits. 
Car dans tout le pays, la frustration 
monte. Près de trois décennies après 
l’indépendance, la Namibie reste, 
malgré ses atouts, au deuxième rang 
du classement des pays les plus iné-
galitaires de la planète, selon la Ban-
que mondiale.

NAMIBIE LA SWAPO 
À L’ÉPREUVE DES URNES

C’est jour d’élections 
générales, aujourd’hui en 
Namibie. Près d’un million 
et demi de Namibiens 
éliront leur président et 
leurs députés. Ce vote 
opposera le pouvoir dominé 
par l’organisation du peuple 
du Sud-Ouest africain, la 
Swapo, qu’on connaît bien 
en Algérie pour avoir fait 
partie des mouvements de 
libération qui ont trouvé 
refuge à Alger dans les 
années soixante et soixante-
dix. Aux commandes du 
pays depuis son 
indépendance en 1990, 
il dame le pion à une 
opposition qui tente de 
gagner du terrain, mais 
sans succès.

Le vétéran
Chef de la Swapo au pouvoir 
depuis 1990, Hage Geingob, 78 
ans, a été élu président en 2014 
après avoir servi pendant onze 
ans au poste de Premier ministre. 
Vétéran de la « guerre de 
libération » contre l’Afrique du 
Sud, il s’est illustré à 
l’indépendance en dirigeant la 
commission chargée de rédiger la 
Constitution du pays. Issu de 
l’ethnie minoritaire des Damaras, 
le chef de l’Etat sortant s’est attiré 
de nombreuses critiques sur la 
gabegie de son gouvernement en 
2014 en développant le nombre 
de députés et en créant un poste 
de vice-président. Formé aux 
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, 
il a débuté sa carrière aux Nations 
unies.

Le dissident
Panduleni Itula, 62 ans, a décidé 
de prendre ses distances avec le 
parti au pouvoir, dont il reste 
toutefois membre, pour entrer 
dans la course présidentielle sous 
l’étiquette d’indépendant. Il 
dénonce les échecs du régime, 
notamment la pauvreté et les 
inégalités qui aff ectent une partie 
de sa population. Ancien dentiste 
et avocat, il pourrait mordre dans 
l’électorat traditionnel de la 
Swapo. Sa candidature témoigne 
de « luttes intestines » au sein du 
régime, selon l’analyste Henning 
Melber.

La femme
Enseignante et travailleuse 
sociale de formation, Esther 
Muijangue, 57 ans, est la première 
femme candidate à la présidence 
depuis l’indépendance en 1990. 
Issue de l’ethnie herero, elle mène 
le combat pour la reconnaissance 
des massacres - elle les qualifi e 
de « génocide » - dont sa 
communauté a été victime au 
début du XXe siècle de la part des 
colonisateurs allemands. Elle a 
été élue en début d’année à la 
tête de l’Organisation 
démocratique pour l’unité 
nationale ((Nudo), première 
femme de l’histoire du pays à 
diriger un parti politique.

L’allié de l’Afrique 
du Sud
McHenry Venaani, 42 ans, se 
présente pour la deuxième fois à 
la présidentielle. En 2014, il avait 
récolté moins de 5% des voix. En 
2002, il est devenu le plus jeune 
député de l’histoire du pays à 
l’âge de 25 ans à peine. Il faisait à 
l’époque partie de l’Alliance 
démocratique de Turnhalle (DTA), 
un parti proche du régime de 
l’apartheid de l’Afrique du Sud 
voisine. Même s’il l’a rebaptisé 
Mouvement démocratique 
populaire (PDM) il y a deux ans, 
son parti reste suspecté de 
sympathies pour l’ancien régime 
raciste blanc.

QUATRE PRINCIPAUX CANDIDATS 
À LA MAGISTRATURE SUPRÊME LA NAMIBIE DEPUIS L’INDÉPENDANCE

1990, 
l’indépendance
Cette ancienne colonie 
allemande, administrée par 
l’Afrique du Sud à partir de 1915, 
devient indépendante le 21 mars 
1990, mettant fi n à plus d’un 
siècle de domination étrangère. 
Sam Nujoma, dont le parti 
indépendantiste de 
l’Organisation des peuples du 
sud-ouest africain (Swapo) avait 
remporté la majorité lors de 
l’élection d’une Assemblée 
constituante fi n 1989, devient 
président. Il sera réélu en 1994 et 
1999. En 1993, le pays se dote de 
sa propre monnaie, le dollar 
namibien, qui remplacera 
progressivement le rand sud-
africain. Le 1er mars 1994, Pretoria 
reconnaît la souveraineté de la 
Namibie sur l’enclave de Walvis 
Bay, après 84 ans de domination 
sud-africaine.
 

Excuses 
allemandes
Le 2 août 1999, des rebelles 
réclamant l’indépendance de la 
bande de Caprivi (Nord-Est) 
mènent un raid contre l’armée et 
la police faisant 13 morts.
La rébellion est rapidement 
anéantie. Le 14 août 2004, 
l’Allemagne reconnaît sa 

responsabilité lors de la 
commémoration du 100e 
anniversaire du soulèvement de 
la tribu des Hereros contre le 
régime colonial allemand qui a 
fait des dizaines de milliers de 
morts de 1904 à 1908.
Ce massacre et celui de la tribu 
plus petite des Namas, qui s’est 
révoltée en 1905, est considéré 
par des historiens comme le 
premier génocide du XXe siècle.

La Swapo toujours 
au pouvoir
Hifi kepunye Pohamba, dauphin 
du président Nujoma et candidat 
de la Swapo, remporte la 
présidentielle en novembre 
2004. Il est réélu en 2009. Le 9 
août 2013, la Namibie rebaptise 
«Région du Zambèze» la très 
touristique bande de Caprivi, 
dans le Nord-Est, éliminant des 
vestiges de la colonisation 
allemande. Le 28 novembre 2014, 
Hage Geingob, candidat de la 
Swapo, est élu président.
 

« Génocide »
Le 8 juillet 2015, un représentant 
du gouvernement allemand 
reconnaît avoir procédé à une 
élimination systématique des 
indigènes hereros et namas. 
L’Allemagne semble prête à 
reconnaître un « génocide » mais 

ses excuses offi  cielles se font 
toujours attendre.
Le 14 septembre, 30 personnes 
sont reconnues coupables de 
haute trahison par le tribunal de 
Windhoek pour leur rôle dans le 
soulèvement sécessionniste de 
1999 dans la bande de Caprivi, 
mettant fi n à une saga judiciaire 
de 16 ans. Le 29 août 2018, 
l’Allemagne remet à la Namibie 
des ossements de membres des 
tribus herero et nama dans un 
geste de réconciliation, jugé 
toutefois insuffi  sant par leurs 
descendants.
 

Dette et 
inégalités
Le 5 octobre, la Namibie décide 
d’exproprier les propriétaires 
terriens étrangers qui ne vivent 
pas sur son sol dans le cadre 
d’une nouvelle réforme destinée 
à corriger les inégalités foncières 
héritées de son époque coloniale. 
Fin 2018, afi n de réduire la dette 
publique, le président Hage 
Geingob interdit à ses ministres 
d’eff ectuer des voyages offi  ciels 
à l’étranger. Le 7 mars 2019, un 
tribunal fédéral de New York 
rejette la procédure initiée par les 
Namas et Hereros qui 
réclamaient réparation à 
l’Allemagne. Les deux tribus font 
appel.

(Source AFP)
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Abritée par le hall de l’Opéra d’Alger, l’expo-
sition collective intitulée «La Serbie vue par des 
artistes algériens» a été élaborée avec l’ambas-
sade de Serbie en Algérie. Elle est le fruit d’une 
résidence de création qui a réuni huit artistes, 
donnant naissance à vingt-cinq œuvres dans 
des formats et des styles diff érents. A l’occasion 
du vernissage, l’ambassadeur serbe en Algérie 
Aleksandar Jankovic nous a déclaré : «Je suis 
vraiment fi er et heureux d’avoir participé en 
même temps à la cérémonie d’ouverture offi  -
cielle de la galerie d’art à l’Opéra d’Alger et au 
vernissage de cette expo sur la Serbie.» Ajou-
tant : « Nous sommes aussi vraiment reconnais-
sants pour le soutien du ministère algérien de 
la Culture et de l’Opéra d’Alger, à sa tête Nou-
reddine Saoudi, mais aussi pour tous les artis-
tes qui se sont intéressés à la Serbie.» Cette 
initiative est une «preuve d’amitié entre l’Algé-
rie et la Serbie et de coopération qui lie les 
deux pays depuis la Révolution algérienne en 
1954», estime également l’ambassadeur de Ser-
bie en Algérie. Les visiteurs présents à l’occa-
sion de cette double cérémonie d’inauguration 
de la galerie d’art de l’Opéra d’Alger et du ver-

nissage de l’exposition consacrée à la Serbie 
ont notamment découvert les œuvres de l’ar-
tiste Djamila Ababsia, qui a exposé «La maison 
serbe en bois», «La joyeuse danseuse serbe» ou 
encore «La mariée de l’est de l’Algérie». Pour sa 
part, Dalila B. a dévoilé dans ses tableaux sa 
vision de plusieurs sites et monuments serbes 
mais aussi algériens à travers les œuvres intitu-
lées «La Basilique Saint Sava», «La forteresse de 
Golubac», «La porte du destin», «La petite porte 
sur la Casbah». Le public présent au vernissage 
a également admiré la beauté des sites et des 
coutumes serbes, à travers, notamment, les ta-
bleaux de Salim Bouhali, dont «Horizon Colo-
ré» et «Toiture de Zemun», et d’Abderrezak 
Bouzid avec «Convergence de la foi» et «Cou-
leur de la Serbie». Quant à Yacine Kezas, il s’est 
intéressé à «La Serbie entre le passé et le pré-
sent» et à «La fusion entre l’Algérie et la Ser-
bie», tandis que Nadjima Laïb a exposé «Dor-
col-Régates» et Mohammed Demis s’est présen-
té avec son tableau «Costume de la danse folk-
lorique serbe». De son côté, l’artiste-peintre 
turque, doctorante en peinture et professeure-
associée, Aysegül Özlenen Poroy, a talentueu-
sement fait ressortir la beauté de « La maison 
blanche aux fl eurs roses». L’ambassadeur de 

Serbie, tout en saluant le talent des artistes al-
gériens, nous a confi é, lors du vernissage, que 
«nous espérons que cette exposition soit mon-
trée en Serbie, l’année prochaine, en présence 
des artistes algériens. Une occasion pour ces 
artistes de visiter le pays qui les a inspirés, sa-
chant que certains d’entre eux n’ont jamais vi-
sité la Serbie ». Il ajoute : «Nous espérons orga-
niser à Belgrade le même type d’exposition, 
cette fois dédiée à l’Algérie avec des artistes 
serbes qui, à leur tour, viendront visiter Alger». 
Il enchaîne : «Nous souhaitons avoir, chaque 
année, au moins un événement culturel en Al-
gérie et en Serbie afi n que les artistes de nos 
pays puissent échanger et renforcer les liens 
entre nos deux patries.»  A propos des prochai-

nes activités culturelles prévues par l’ambassa-
de de Serbie en Algérie, l’ambassadeur serbe 
nous annonce : « Nous espérons bientôt organi-
ser une autre manifestation culturelle à Alger 
et qui sera le cycle du fi lm moderne serbe, pré-
vue au mois de février prochain à la Cinéma-
thèque algérienne.» Il précise à ce sujet que 
«nous sommes déjà en contact avec le directeur 
de la Cinémathèque algérienne Salim Aggar, 
qui a accepté de nous ouvrir ses portes afi n de 
partager notre cinéma avec le public algé-
rien». Il explique, dans le même contexte, que 
«cette initiative se déroulera à l’occasion de no-
tre fête nationale qui commémore la Première 
révolte serbe contre les Turcs, qui a eu lieu le 
14 février 1804».

Opéra d’Alger 

Une exposition sur la Serbie 
lance le nouvel espace artistique
Sept artistes peintres algériens et une artiste turque ont 
exposé, avant-hier soir, la beauté serbe à travers ses 
paysages, ses monuments ou encore sa culture, à l’occasion 
de l’inauguration d’un nouvel espace artistique à l’Opéra 
d’Alger consacré aux arts plastiques par l’ambassadeur 
serbe Aleksandar Jankovic, accompagné du directeur 
de l’Opéra d’Alger, Noureddine Saoudi.

A l’occasion du lancement, 
dimanche dernier, de la 
nouvelle galerie d’art de 
l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, Noureddine Saoudi, 
son directeur, aborde dans cet 
entretien les objectifs de la 
création de cet espace, situé 
dans le hall de la bâtisse. 
Ainsi, après le lancement du 
café-littéraire, voilà que 
l’opéra dédie un nouvel espace 
aux arts plastiques, afi n 
d’étoffer les programmes 
d’animation et d’échange avec 
le public de l’opéra. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NADIR KADI

Reporters : En octobre 
dernier, l’Opéra d’Alger 

a inauguré son «Café lit-
téraire » et, aujourd’hui, 

vous lancez un espace 
galerie d’art. Quelles 

sont les motivations de 
la création de tels espa-
ces au sein de l’opéra ? 

Noureddine Saoudi : Sincère-
ment, au départ, l’espace littéraire 
et la galerie n’étaient pas prévus. 
Dans les faits, il était question de 
parvenir à une sorte de petit espace 
d’activités. C'est-à-dire d’une cafété-
ria, en plus de l’ouverture de deux 
boutiques situées dans le hall d’en-
trée. Mais, au fur et à mesure, de ces 
trois années depuis l’ouverture de 
l’opéra au grand public, l’idée 

d’aboutir à un espace de réunion, 
de débat sur l’ensemble des sujets 
qui intéressent les spectateurs est 
devenue une évidence. Ces trois es-
paces, le café littéraire, la galerie et 
les boutiques de souvenirs, prochai-
nement, ont donc pour objectif 
d’offrir à notre public des lieux 
d’échanges, de rencontres où se-
ront abordé tout ce qui a trait à l’ar-
tistique. Cela signifi e tout ce qui a 
trait à l’univers de l’opéra, bien sûr, 
mais aussi au-delà de cet univers, 
c'est-à-dire que ces espaces sont 
consacrés à la pensée créative et à 
l’art de manière générale 

Quelles seront les règles 
de fonctionnement de la 
galerie d’art et à qui se-

ra-t-elle ouverte ?

Avant tout, la galerie d’art a été 
créée dans cette même logique 
d’échange. J’estime que cela per-
mettra de faire du hall de l’opéra 
cet « espace de vie » auquel je rêve 
d’arriver et qu’espèrent aussi les ha-
bitués de l’opéra. Venir à l’opéra 
d’Alger restera avant tout une occa-
sion d’assister à des prestations de 
qualité, mais aussi un espace où 
l’on peut débattre, faire des rencon-
tres et assister à des conférences. Il 
s’agit aussi de découvrir des pein-
tres et des œuvres. Quant au fonc-
tionnement de la galerie et à la sé-
lection de ses invités, l’idée est 
qu’elle donne de la visibilité à des 
artistes algériens, qu’ils soient ama-
teurs ou professionnels. C’est un 

espace d’exposition supplémentai-
re et l’opéra reste ouvert à toutes 
les propositions. 

Cette première exposi-
tion de la «galerie de 

l’opéra » met en avant la 
très riche culture serbe. 

Faut-t-il s’attendre à des 
spectacles et des repré-
sentations d’artistes ve-

nus de Serbie ?

En fait, l’exposition est une ini-
tiative de l’ambassade de Serbie en 
Algérie, qui a commandé des pein-
tures et des toiles à des artistes algé-
riens, en leur demandant de parta-
ger leur vision de la Serbie. Quant à 
des représentations d’opéra serbe, 
ce serait intéressant et nous som-
mes ouverts à toutes les proposi-
tions.

A propos du « Café litté-
raire », qui a déjà ac-

cueilli l’écrivain Waciny 
Laredj puis le cinéaste 
Ahmed Rachedi, est-ce 

que cela a donné l’occa-
sion d’aller beaucoup 

plus loin que l’activité « 
classique » d’un opéra ?

Ceci est évident, mais ce qui est 
sûr, c’est que notre pays et notre 
culture ont beaucoup à partager. 
Nous voulons aussi contribuer à 
mettre cela en avant. Nous avons 
des personnalités extraordinaires. 
Et des personnalités telles que Wa-

ciny Laredj ou Ahmed Rachedi, et 
bien d’autres, doivent rencontrer le 
public, cela abouti à chaque fois à 
des débats féconds.

En fait, dans un premier temps 
nous proposerons une rencontre 
par mois, puis, par la suite, nous 
ferons en sorte d’augmenter le ryth-
me. Par ailleurs, je tiens aussi à pré-
ciser que ces programmes ne se 
substituent pas à l’activité régulière 
de l’opéra. Il faut les considérer 
comme des compléments.

La prochaine étape est 
aussi l’ouverture de 

deux « boutiques » de 
l’opéra. Avez-vous une 

date ?

Pas encore, il y a énormément de 
paramètres, notamment liés à nos 
fournisseurs. Et de notre côté, nous 
tenons à veiller à la qualité de tous 
ce qui est proposé. Il n’y a aucune 
raison de précipiter les choses.

Depuis son inaugura-
tion, en octobre 2016, 

l’Opéra a lancé plusieurs 
projets, notamment la 
réservation et l’achat 

des tickets en ligne, où 
en est-on, d’autant que 

vous annoncez, 
aujourd’hui, les 

spectacles avec plusieurs 
mois d’avance ?

Le projet de la billetterie en ligne 
avance. Nous avons déjà mis en œu-

vre la numérotation de places et on 
se prépare à la vente. C’est un pro-
jet qui demande du temps et, bien 
sûr, il y a des retards et des obsta-
cles qui ne dépendent pas force-
ment de l’Opéra. Et pour les futurs 
spectacles, oui, nous les annonçons 
volontairement avec plusieurs mois 
d’avance, nous aurons notamment 
en janvier 2020 le Ballet de Saint-
Pétersbourg. 

Plus de trois ans après son 
inauguration offi cielle, 

comment « va » l’Opéra ?

D’aucuns diront que l’Opéra 
tient son rôle. Personnellement, je 
serais pleinement satisfait le jour où 
l’on pourra proposer un program-
me sur une longue durée. Il y a tou-
jours plusieurs obstacles à surmon-
ter mais nous avançons, un pas 
après l’autre, dans la bonne direc-
tion.

Et il faut également dire que 
nous « apprenons » un nouveau mé-
tier. On apprend à « vivre » des spec-
tacles et on s’habitue à la culture de 
l’opéra… Mais, je pense que les 
choses sont sur la bonne voie. En 
trois ans, nous avons déjà réussi à 
fi déliser le public et j’en suis extrê-
mement fi er. D’autant que notre 
public aime l’opéra, il apprécie aus-
si les conditions que nous dé-
ployons pour offrir les meilleures 
conditions d’accueil et d’organisa-
tion. Mais, ce que le public apprécie 
le plus, c’est la qualité des 
spectacles.

Noureddine Saoudi, directeur de l’Opéra d’Alger 

« L’idée d’aboutir à un espace de réunion et de débat est devenue une évidence »

l’entretien
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PAR FADILA DJOUDER

La direction nationale du projet « conserva-
tion de la biodiversité d’Intérêt mondial et uti-
lisation durable des services écosystémiques 
dans les parcs culturels en Algérie»  en collabo-
ration avec l’Offi  ce national du parc culturel de 
l’Ahaggar, organisent aujourd’hui et demain, 
au siège de la wilaya de Tamanrasset, un ate-
lier portant sur la gestion collaborative du pa-
trimoine éco-culturel de l’Ahaggar, a-t-on ap-
pris par un communiqué de presse.
Cet évènement consacre le renouvèlement des 
démarches techniques et méthodologiques ini-
tiées par le projet dans les sites prioritaires en 
relation avec la production de nouveaux ac-
cords de gestion collaborative pour la période 
2019 et 2022. « Ces derniers visent à assurer 
une gestion collaborative effi  cace des ressour-
ces éco-culturelles, en s’appuyant sur la partici-
pation de la population locale dans la réduc-
tion des pressions pesant sur les écosystèmes 
du parc culturel de l’Ahaggar», annonce la 
même source. Cette nouvelle démarche de re-
nouvellement prend en charge, selon les orga-
nisateurs, « les conclusions de l’évaluation ob-
jective des accords précédents arrivés à échéan-
ce en 2018 ».
L’atelier verra, également, la présentation de 
deux autres documents de référence élaborés 
suivant une approche concertée, à savoir l’ac-
cord de gestion collaborative du tourisme dura-
ble et de la charte éthique de l’écotourisme. «Le 

premier produit vise à développer de nouvelles 
pratiques de tourisme au service de la protec-
tion, de la valorisation du patrimoine éco-cul-
turel du parc culturel de l’Ahaggar et du déve-
loppement durable, en assurant des retombées 

économiques aux populations locales. Alors 
que le second est à l’adresse des acteurs touris-
tique et a pour objectif la mise en place des 
pratiques d’un tourisme respectueux du patri-
moine éco-culturel », a-t-on mentionné dans le 

même communiqué. Outre le renouvellement 
des accords de gestion collaborative, le pro-
gramme de l’atelier comportera plusieurs axes 
de réfl exions. En premier lieu, il s’agit de la 
présentation des résultats des travaux prélimi-
naires sur l’élaboration des profi ls éco-culturels 
des deux sites de l’ Immidir et Serkout. En se-
cond lieu, il s’agit de la mise en œuvre des opé-
rations pilote d’éco-développement au profi t de 
la population locale afi n de contribuer à la pré-
servation des savoirs traditionnels relatifs au 
patrimoine culturel immatériel lié à l’industrie 
du cuir.  «Cet atelier sera marqué par la partici-
pation des autorités locales et centrales repré-
sentées par les diff érents secteurs et structures 
partenaires ainsi que la représentante résidente 
du Pnud en Algérie en sa qualité de responsa-
ble de l’agence d’exécution du projet et les par-
tenaires nationaux de sa mise en  oeuvre », sou-
ligne la même source.
Enfi n,  il y a lieu de rappeler que la plateforme 
multi-acteurs de la gestion collaborative et du 
développement durable dans les sites prioritai-
re, constitue l’une des réalisations considéra-
bles de la direction nationale du projet, sous 
tutelle du ministère de la Culture.  Le renouvel-
lement de cette démarche renforcera l’engage-
ment de l’Etat en faveur de la gestion du patri-
moine éco-culturel de l’Ahaggar et permettra 
également de trouver place à l’engagement et 
la participation active des structures institu-
tionnelles, notamment les secteurs et les collec-
tives locales de la wilaya de Tamanrasset. 

PAR KHEDIJA ARRAS

Le film produit par Netfl ix a retenu 
deux grandes stars britanniques pour 
incarner les protagonistes, Anthony 
Hopkins (Benoît) et Jonathan Pryce 
(François), et pourrait fi gurer parmi 
les favoris des Oscars. « Les Deux Pa-
pes » sort le 27 novembre  prochain 
dans quelques salles de cinéma  amé-
ricaines et le 20 décembre il sera pro-
grammé sur Netfl ix. 
Pour la première fois depuis sept siè-
cles, l’Eglise catholique a deux ponti-
fes, bien vivants, et le fi lm « Les Deux 
Papes »  imagine une série de débats 
passionnés entre un Benoît strict et 
conservateur et son charismatique 
successeur, François, à la fi bre plus 
sociale. «Au début du fi lm, pour moi, 
Benoît était « le mauvais Pape » et 
François le «gentil Pape », confi e le 
réalisateur brésilien à l’AFP. Mais au 
fur et à mesure du tournage, Fernan-
do Meirelles en a appris davantage 
au sujet de chacun des deux hommes 
et un changement a commencé à 
s’opérer en lui. A l’écran, les deux 
hommes surmontent leurs diff éren-
ces, notamment grâce à la musique 
d’un Benoît pianiste et à la passion 
de François pour le football, se lan-
çant dans d’intenses conversations 
dans la résidence d’été du pontife et 
dans la chapelle Sixtine à Rome.
Il a été écrit par un Néo-Zélandais, 
Anthony McCarten, dont les trois der-
niers fi lms, « Une merveilleuse his-
toire du temps », « Les Heures som-
bres » et « Bohemian Rhapsody », ont 
tous valu à leurs acteurs principaux 
masculins la plus  prestigieuse des 
statuettes dorées. McCarten estime 

qu’Anthony Hopkins et Jonathan 
Pryce signent dans « Les Deux Papes » 
l’une des meilleures performances de 
leur longue carrière.
Pour  Antony Hopkins, l’accueil cha-
leureux réservé au fi lm a été « une 
grosse surprise » et il espère qu’il 
sera reçu comme une leçon de tolé-
rance. « Asseyons-nous, parlons-nous 
et arrêtons d’être aussi sinistres à 
propos de tout », a lancé l’acteur, 
déjà récompensé par un Oscar pour 
son rôle de tueur en série cannibale 

dans « Le Silence des agneaux ». Pour 
rappel, en 2013, lorsque Benoît XVI 
avait démissionné, l’Eglise était en 
proie à des scandales d’abus sexuels 
sur des enfants et de malversations 
fi nancières, des événements que le 
fi lm de Fernando Meirelles ne fait 
qu’effl  eurer. Dans l’une des scènes 
du fi lm, à un moment, François en-
tend en confession son prédécesseur, 
qui lui avoue avoir eu connaissance 
des accusations de viols contre un 
prélat mexicain, Marcial Maciel. 

Mais leurs voix s’éteignent rapide-
ment, laissant le spectateur combler 
les vides. «J’ai dû faire preuve d’une 
grande prudence pour ne pas aller 
trop loin », affi  rme le réalisateur à 
l’AFP, en ajoutant : «Nous avions da-
vantage de dialogues sur les abus pé-
dophiles, mais si j’ajoutais deux pa-
ragraphes de plus sur le sujet, ce se-
rait devenu un fi lm sur ces abus. »
Dans le fi lm, Benoît apparaît comme 
un personnage étonnamment aima-
ble, un exploit que le réalisateur at-

tribue au charme considérable d’An-
thony Hopkins. «En tant que drama-
turge, je me devais d’aimer les deux 
personnages autant l’un que l’autre. 
Je devais apprendre à voir le monde 
à travers leurs yeux », a renchéri 
M. McCarten. Il estime également 
que le Pape Benoît est le « tenant de 
la tradition, de l’orthodoxie, d’une 
rigueur morale. C’est éternel, et c’est 
quelque chose de fort ».
Le fi lm s’attarde aussi, sous forme de 
fl ash-back, sur une période fl oue 
dans l’histoire du pape François. En 
tant que chef des Jésuites en Argen-
tine, il y fut accusé de complicité 
avec la violente dictature militaire 
dans les années 1970.  « François di-
visait et divise encore en Argentine. 
On en parle dans le fi lm », a souligné 
Jonathan Pryce, expliquant à l’AFP 
avoir aussi étudié ses « défauts et fai-
blesses » pour mieux camper le per-
sonnage. 

Gestion collaborative du patrimoine éco-culturel de l’Ahaggar

Atelier de ré� exion aujourd’hui à Tamanrasset

«Les Deux Papes», demain dans les salles américaines et sur Netflix le 20 décembre

Anthony Hopkins et Jonathan Pryce en 
pontifes dans un face-à-face mémorable
Le très attendu nouveau long-métrage du réalisateur brésilien Fernando Meirelles, «Les Deux Papes », où il imagine un face-
à-face entre le Pape François et le Pape émérite Benoît XVI, a été présenté, samedi dernier dans la ville de Los Angeles. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

El-Bahia devrait abriter la 19e 
édition des Jeux Méditerranées en 
2021 (25 juin au 5 juillet 2021). A 
un an et demi du lancement de ce 
rendez-vous, cette wilaya n’est tou-
jours pas dotée d’un stade d’athlé-
tisme digne de ce non sachant que 
celui dédié à cet évènement et tou-
jours en chantier. En eff et, la piste 
se trouvant dans le complexe spor-
tif de Bir El Djir (Est d’Oran) n’a 
toujours pas été inaugurée car en 
cours de réalisation.
Ainsi, les adhérents de cette disci-
pline dans la capitale de l’Ouest 
algérien se retrouvent à travailler 
dans l’obscurité des nuits automna-
les. On ne peut donc pas dire qu’ils 
s’entraînent dans des conditions 

qui honorent un sport algérien tu-
toyant la médiocrité. Aussi, il n’y a 
pas que l’éclairage qui est aff ecté 
par cette coupure de courant. Il y a 
aussi l’arrosage automatique de la 
pelouse du site qui ne marche 
plus.
Sachant qu’elle est dotée d’un ga-
zon naturel, le risque de voir l’her-
be en pâtir est là comme le relève 
Noureddine Abaïda : « Ce désagré-
ment est en train de porter préjudi-
ce aux nombreux athlètes qui s’en-
trainent au niveau de ce site très 
utilisé par les équipes d’athlétisme 
et d’autres disciplines dans la capi-
tale de l’ouest du pays. C’est surtout 
le risque de voir la pelouse en ga-
zon naturel du stade se dégrader 
qui m’inquiète le plus, sachant qu’il 
s’agit du seul et unique stade dans 

la ville disposant d’une pelouse en 
herbe que j’entretiens d’une façon 
régulière. Avec cette coupure 
d’électricité, les pompes utilisées 
dans son arrosage ne fonctionnent 
plus.»

LE MJS APPELÉ 
À INTERVENIR
Par ailleurs, celui qui s’occupe de la 
gestion de cet endroit, qui regroupe 
beaucoup de sportifs qui viennent 
des quatre coins de la wilaya, a ré-
vélé que ce n’était pas la première 
fois qu’il se retrouve confronté à 
cette situation : « Le stade a connu 
une situation pareille la saison pas-
sée, mais à l’époque la direction lo-
cale de la jeunesse et des sports 
(DJS) est intervenue rapidement 

pour régulariser la situation de cet-
te infrastructure vis-à-vis des servi-
ces de Sonelgaz, en s’acquittant 
d’une facture de près de 850 000 DA.» 
Cette fois, la crise d’éclairage sem-
ble perdurer sans que personne ne 
bouge.
Le ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) devrait bouger pour y 
remédier et mettre une fi n défi niti-
ve à cette polémique entre DJS et 
APC. Surtout que ses responsables 
ont souvent vanté le fait que l’Algé-
rie est dotée d’une assise infrastruc-
turelle meilleure que celle des voi-
sins et beaucoup d’autres pays en 
Afrique. Certains aussi n’ont pas la 
lumière à tous les étages. Mais bon, 
la priorité et pour le rétablissement 
du courant. Le reste est une autre 
paire de manches. 

Basketball (NBA)
Brooklyn sans 
Irving, ça va mieux !
Privés de Kyrie Irving, les Nets ont 
remporté quatre de leurs cinq 
derniers matches dont le derby 
new-yorkais décroché contre les 
Knicks (103-101) dans la nuit de 
dimanche à lundi. C’est le joker 
Spencer Dinwiddie (30 pts) qui 
assure le leadership en l’absence 
du meneur All-Star.
Sur le papier, Spencer Dinwiddie 
est le sixième homme de Brooklyn. 
Mais dans les faits, cela fait 
maintenant deux ans qu’il sort du 
banc pour booster son équipe 
quand le meneur star de l’équipe 
se repose. L’an dernier D’Angelo 
Russell, cette saison Kyrie Irving. Il 
y a quelque chose qui ne change 
pas : c’est toujours Dinwiddie qui 
fait la diff érence. Encore plus 
maintenant qu’il a été bombardé 
dans le cinq majeur suite à la 
blessure d’Irving. Hier soir, il a 
inscrit 30 points. Et les Nets en ont 
profi té pour prendre le dessus sur 
les Knicks (103-101).
C’est déjà le cinquième match de 
suite à 20 pions ou plus pour 
l’habituel joker off ensif de 
Brooklyn. La série la plus prolifi que 
de la sa carrière. Une série de 
performances individuelles qui ont 
un impact sur les résultats 
collectifs puisque la franchise new-
yorkaise a gagné quatre des cinq 
dernières rencontres qu’elle a 
disputé. Les Nets continuent donc 
leur remontée au classement, sous 
l’impulsion de Dinwiddie, et 
affi  chent désormais un bilan 
équilibré de 8 victoires et 8 
défaites.

RECORD EN CARRIÈRE 
POUR HARRELL
Les Clippers ont Kawhi Leonard et 
Paul George mais leurs deux 
joueurs les plus terrifi ants pour les 
défenses adverses sont fi nalement 
des remplaçants : Lou Williams et 
Montrezl Harrell, duo de choc en 
sortie de banc. Et quand ce n’est 
pas un qui s’illustre, c’est l’autre. 
Hier soir, Harrell a égalé son record 
en carrière en passant 34 points en 
28 minutes aux Pelicans. L’équipe 
de Los Angeles a ainsi décroché 
une victoire assez nette (134-109). 
L’intérieur robuste a fi ni meilleur 
marqueur des siens à quatre 
reprises depuis le coup d’envoi de 
la saison. Cette performance est à 
l’image de son niveau d’effi  cacité 
actuel. Après 17 matches, il 
combine 19 points et plus de 7 
rebonds de moyenne.

LES KINGS CONFIRMENT
Vainqueurs des Wizards hier soir 
(113-106), les Kings ont remporté 7 
de leurs 10 derniers matches. Ils 
sont revenus dans la course au 
playoff s après avoir eff ectué un 
début de saison catastrophique. Le 
tout malgré les absences des 
cadres De’Aaron Fox et Marvin 
Bagley. En attendant leurs retours, 
ce sont toujours Buddy Hield (18 
pts) et Bogdan Bogdanovic (21) qui 
font le travail.

LE DUEL : DONCIC 
DOMINE HARDEN
Arme fatale de Dallas, Luka Doncic 
a écoeuré Houston sur son parquet 
(120-137) en compilant 41 points, 10 
passes et 6 rebonds. Et 
spécialement dominé son rival des 
Rockets, James Harden. Si «the 
beard» (le barbu) n’a absolument 
pas démérité (32 pts, 11 passes, 9 
rbds), le phénomène slovène a 
encore fait l’étalage de son talent 
41 points, 10 passes et 6 rebonds.

Le stade d’athlétisme des « Castors » à Oran sans éclairage depuis 3 semaines

DJS – APC : un litige obscur

C’est ce qui s’appelle une communion. En 
osmose avec leur public dans la Caja Magica de 
Madrid, les Espagnols ont vécu un moment de 
joie collective comme seule la Coupe Davis (ou 
la Fed Cup) en off re dans le tennis. L’équipe de 
Rafael Nadal avait le privilège d’évoluer à domi-
cile et elle a véritablement été portée pendant 
ses cinq matches de la semaine, bénéfi ciant cer-
tes d’un avantage certain par rapport aux autres 
sélections, mais qui a aussi rappelé à ceux qui 
l’avaient peut-être un peu oublié ce qui consti-
tuait l’âme de l’épreuve.
Le numéro 1 mondial ne disait d’ailleurs pas 
autre chose après avoir remporté le point décisif 
face à Denis Shapovalov, fou de joie après une 
semaine riche en émotions. «Nous avons traversé 
beaucoup de choses, dont la mort du père de Ro-
berto (Bautista Agut), la blessure de Pablo (Car-
reno Busta)… Je ne pourrais pas être plus heu-
reux. C’est un moment incroyable dans un stade 
fantastique, nous ne pouvons pas remercier as-
sez les gens pour leur soutien. Notre esprit 
d’équipe a payé…», a-t-il tenté de résumer dans 
ses premiers mots sur le court.

«SHAPOVALOV EST SPÉCIAL»

Si le public a transcendé les Espagnols, Nadal a, 
lui, porté les siens sur ses épaules. Le Majorquin 
a pris part à 8 matches dans ce nouveau format, 
5 en simple et 3 en double, et les a tous rempor-
tés. Il n’a même pas été breaké de la semaine, 
une prouesse d’autant plus remarquable qu’il l’a 

réalisée sur dur indoor, des conditions qui lui ont 
historiquement moins bien réussi dans sa carriè-
re. Mais fi dèle à sa réputation et peu à l’aise 
quand il s’agit de parler de lui-même, il a préféré 
mettre en valeur les autres, à commencer par son 
adversaire du jour.
«A mon avis, Shapovalov jouera beaucoup de 
grandes fi nales. L’équipe canadienne sera pres-
que imbattable dans les deux ans à venir. Denis 
est spécial. Il a beaucoup de choses dans son jeu 
qui ne s’apprennent pas», a ainsi complimenté le 
numéro 1 mondial. Une manière comme une 
autre de mettre indirectement en valeur sa pro-
pre performance, puisqu’il a su maîtriser la fou-
gue et le talent de son jeune adversaire. Mais si 
Nadal a pu aborder ce dernier simple dans des 
conditions idéales, il le doit avant tout à un hom-
me, Roberto Bautista Agut.

BAUTISTA AGUT, L’ESPRIT 
DE L’ÉQUIPE ESPAGNOLE
Seulement trois jours après la disparition de son 
père, le numéro 2 espagnol, qui avait quitté son 
équipe au cours de la semaine, est non seulement 
revenu, mais il a décidé de jouer le premier 
match de cette fi nale. Habité par sa mission, il a 
apporté le premier point à son équipe en domi-
nant Félix Auger-Aliassime (7-6, 6-3). «J’ai ga-
gné 8 matches, mais la personne la plus impor-
tante cette semaine, ça a été Roberto. C’est un 
exemple pour le reste de ma vie. Ce qu’il a fait 
est quasiment inhumain. Il est parti (jeudi), son 

père est décédé, il est revenu, il s’est entraîné 
hier (samedi) et aujourd’hui il était prêt à jouer 
au plus haut niveau», a estimé Nadal qui n’avait 
pu retenir ses larmes au bord du court quand son 
coéquipier avait pris le micro pour s’adresser à la 
foule.
Symbole de cette cohésion, Bautista Agut a ren-
du la pareille à ses coéquipiers. «Je ne pensais 
pas à jouer hier quand je suis revenu, mais quand 
nous nous sommes qualifi és pour la fi nale, mon 
état d’esprit a changé. J’ai eu la chance de jouer 
aujourd’hui (dimanche) parce que tout le monde 
a fait un travail incroyable. C’était un sentiment 
fantastique. Mon père aurait été fou si j’étais 
resté à la maison et si je n’étais pas revenu pour 
supporter mon équipe.» 

Une facture salée, c’est celle que 
devraient payer les responsables du 
seul stade d’athlétisme à Oran. Le 
complexe sportif des «Castors» est 
plongé dans le noir depuis trois 
semaines. Ce qui rend les 
entrainements en nocturne compliqués 
pour les sportifs. En l’absence de 
budget alloué pour gérer 
l’infrastructure, le directeur  
Noureddine Abaïda se retrouve sans 
ressources pour régler la somme 
réclamée par Sonelgaz et ce à cause 
d’un litige entre la direction de la 
jeunesse et des Sports (DJS) et l’APC 
d’Oran. Chacune des deux parties 
réclame la propriété exclusive de 
l’espace. Dans tout cela, c’est le sport 
qui est pris en otage.

Tennis/En réaction au triomphe de l’Espagne en Coupe Davis face au Canada
Nadal : «Roberto est un exemple pour 
le reste de ma vie»
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Au terme de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019, 
qu’il avait remportée avec 
l’équipe nationale en juillet 
dernier, Djamel Eddine 
Benlamri avait, contre toute 
attente, décidé de rester à 
Al-Shabab Riyad. Pourtant, 
il ne manquait pas de 
sollicitations après ses 
superbes prestations en 
sélection. Quelques mois 
après, les choses semblent 
mal se passer entre le 
«Fennec» et ses dirigeants. 
Le divorce est imminent.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le taulier de la défense des « Verts » pensait 
pouvoir sécher un entrainement et rester dans 
les plans de son coach. Il n’en fut rien. Après 
être rentré tardivement en Arabie saoudite, 
l’ancien du NA Hussein-Dey a vu son entraî-
neur, Marius Șumudică, l’écarte du onze de 
départ face à Al-Fayhaa comptant pour la 10e 

journée du championnat saoudien. Duel perdu 
par les siens sur le score de 1 but à 0. Pour 
protester contre cette décision, l’international 
algérien a décidé de bouder l’échauff ement 
d’avant-match. Une désobéissance qui risque 
d’envenimer un peu plus la situation et mena-
cer l’avenir du natif d’El-Harrach qui semble 
déjà penser à changer d’air dès le mercato d’hi-
ver. Dans la continuité de ses prestations lors 
de la messe continentale, à 29 ans, il peut légi-
timement ambitionner jouer dans une meilleu-
re formation. Déjà, en été, il a fait objet de 
plusieurs sollicitations en provenance des Emi-
rats arabes unis, du Qatar mais aussi de Tur-
quie. Mais il avait fi ni par rester puisque son 
employeur lui avait promis une prolongation 

de contrat assortie d’une revalorisation sala-
riale. Mais, selon nos dernières informations, 
le bail de l’ex-sociétaire de la JS Kabylie et l’ES 
Sétif, dernier club de Ligue 1 pour lequel il 
avait évolué avant de rejoindre « Al Leith » en 
2016, n’a pas été renouvelé. D’ailleurs, il prend 
fi n en juin 2021 et comprend un salaire de 1.5 
million de dollars annuels.

QUALITÉS INDÉNIABLES

Compte-tenu de la situation, on est loin du : 
«J’ai un contrat et même si je dispose d’off res, 
il n’est pas aussi facile que cela de s’en aller, il 
y a une direction, un l’entraîneur et beaucoup 
de choses à prendre en compte. Je me sens 
bien en Arabie Saoudite au sein de mon équi-
pe je ne me sens pas comme un étranger mais 
bien comme un enfant du club », qu’il a pondu 
début septembre dernier. Probablement, le 
fait que la direction tâtonne pour satisfaire les 
exigences salariales du champion d’Afrique le 
démotive pour poursuivre son aventure avec 

Al-Shabab. Le dernier épisode risque de le 
conforter dans son envie de faire les valises et 
rejoindre un club plus huppé à l’image d’Al-
Ahli, où il pourrait retrouver Youcef Belaïli, si 
ce dernier ne bouge pas lors de la fenêtre des 
transferts, outre Al-Nasr FC ou Al-Hilal. Ce 
dernier est le récent vainqueur de la Ligue des 
Champions d’Asie remportée avant-hier en 
battant les Japonais d’Urawa Red Diamonds 
(1-0/2-0). En tout cas, tout indique que Ben-
lamri est en instance de départ. A moins d’un 
revirement de situation, on voit mal comme 
celui qui compte 14 capes avec « El-Khadra » 
puisse rester. D’autant plus qu’il jouit de tou-
tes les qualités pour aspirer évoluer dans un 
top club plutôt que celui qui pointe à la 7e 
place de la hiérarchie. Lecture du jeu, sens du 
placement, solidité dans les duels, bon relan-
ceur, précis dans les longues balles et, surtout, 
la patience pour celui qui a longtemps attendu 
son heure pour joueur avec l’EN, une large pa-
noplie devant lui permettre de trouver un 
point de chute sans soucis. 

Le PSG veut le 
prolonger, mais 
Mbappé hésite 
toujours
Bien décidé à prolonger Kylian Mbappé, le 
PSG a accéléré les discussions avec 
l’entourage de l’international français, dont 
le contrat expire en 2022. Selon L’Equipe, 
ce dernier n’est toutefois pas encore 
certain d’accepter.
C’est certainement l’un des dossiers 
chauds de Leonardo. Après une première 
prise de contact il y a quelques semaines, 
le directeur sportif du PSG a intensifi é ses 
discussions avec Kylian Mbappé et son 
entourage. Le but ? Prolonger le champion 
du monde dans un avenir plus ou moins 
proche. Selon les informations de L’Equipe, 
les échanges entre les parties s’eff ectuent 
dans un bon climat.
Pour l’heure, le Brésilien et le clan du 
joueur n’ont évoqué ni la durée du nouveau 
bail, ni son futur salaire. Si certaines 
rumeurs parlaient d’une possible 
rémunération de 30 millions d’euros 
annuels, le PSG la juge «ridicule». Toujours 
d’après le quotidien, la prolongation de 
Mbappé est en tout cas la grande priorité 
de la direction parisienne. Et tant pis pour 
Neymar, avec qui les discussions semblent 
au point mort depuis l’été dernier.

MBAPPÉ PREND 
SON TEMPS
Si le PSG veut donc poursuivre avec le 
champion du monde, l’inverse est-elle 
réciproque ? Courtisé par plusieurs grosses 
écuries, dont notamment le Real Madrid de 
Zinedine Zidane, ce dernier ne semble pas 
forcément pressé d’apposer sa signature 
sur son nouveau bail. Encore indécis, il 
attend probablement de voir la campagne 
européenne de son équipe cette saison. En 
cas d’élimination précoce en Ligue des 
champions, sa réfl exion pourrait clairement 
évoluer. Et pas forcément dans le bon sens 
pour Paris.
Comme le précise L’Equipe, Mbappé est 
bien conscient qu’il lui sera plus diffi  cile de 
partir si son contrat est rallongé. Toutefois, 
pour l’instant, il ne semble avoir pris 
aucune décision. Dans un sens comme 
dans l’autre. Il faut dire que le temps ne 
presse pas forcément, le contrat de l’ex-
Monégasque expirant d’ici deux ans et 
demi. Le PSG, de son côté, n’est pas dos au 
mur non plus. En cas de volonté de départ 
de son attaquant l’été prochain, le club de 
la capitale serait toujours en position de 
pouvoir refuser. Et ça, Leonardo le sait bien. 
Toujours prévoyant, le Brésilien a donc 
préféré amorcer tranquillement les 
discussions pour une possible 
prolongation. Elles vont probablement se 
poursuivre pour encore quelque temps. 
L’avenir nous dira si elles aboutiront.

BALLON D’OR : MBAPPÉ 
VOTE MESSI
Le 2 décembre sera révélé le vainqueur du 
64e Ballon d’or de l’histoire. Nommé pour 
la troisième fois (7e en 2017, 4e en 2018), 
Kylian Mbappé devrait une nouvelle fois 
encore terminer dans les hauteurs du 
classement. Pour autant, le joueur du PSG, 
blessé en début de saison et éliminé par 
Manchester United en huitièmes de fi nale 
de Ligue des champions la saison dernière, 
devrait terminer derrière les grands favoris 
de cette édition: Sadio Mané, Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo ou encore Virgil van Dijk.
Dans une interview au média allemand, 
Der Spiegel, l’attaquant du PSG et des 
Bleus a été invité à donner son favoris. Et 
pour le Français, le candidat le plus sérieux 
n’est autre que Lionel Messi: «A titre 
individuel, il a été le meilleur cette année». 
Vainqueur et meilleur buteur de la Liga (36 
buts en 34 matchs) avec le FC Barcelone, la 
Pulga a réalisé une très belle année 2019, 
entachée par ses deux éliminations en 
demi-fi nales que ce soit en Ligue des 
champions contre Liverpool et lors de la 
Copa America. En cas de nouveau trophée, 
Messi recevrait son sixième Ballon d’or, un 
record. Et un de plus que Cristiano 
Ronaldo.

Le « Fennec » devrait changer d’air dès le mercato d’hiver

À Al-Shabab, Benlamri 
ne fera pas de vieux os

PAR MOHAMED TOUILEB

S’il a marqué dimanche chez 
les Girondins de Bordeaux, Islam 
Slimani s’est aussi distingué par 
une expulsion pour deux cartons 
jaunes dont un pour une main 
dans la surface qui a donné un pé-
nalty aux Bordelais. Une sentence 
transformée qui a off ert la victoi-
re (2/1) aux hôtes des Monégas-
ques.
C’est la première biscotte, prise 
pour contestation à répétition, 
qui a le plus éreinté Leonardo Jar-
dim. L’entraîneur de la formation 
du « Rocher ». Il n’a d’ailleurs pas 
hésité à pointer le comportement 
du « Fennec » qui aura handicapé 
l’équipe alors qu’il a pris l’habi-
tude de les sortir des traquenards. 
« J’ai reproché à Slimani son man-
que de concentration, mais pas 
que ça, le fait qu’il parle à l’arbi-
tre, aux supporteurs, son manque 
de marquage », a asséné le techni-
cien portugais.
Celui qui avait coaché l’Algérien 
au Sporting Lisbonne (Portugal) 

et fait le forcing pour le faire ve-
nir en Principauté a aussi ajouté : 
« il a inscrit un but mais sincère-
ment j’attends plus de lui, c’est 
important aussi le comportement 
et ce n’était pas un grand jour 
pour lui.» La frustration a fait que 
Jardim fasse des remontrances 
publiques à l’une des vedettes de 
son team qui aurait pu capitaliser 
sur le succès acquis avant la trêve 

hivernal face à Dijon et continuer 
son ascension au classement.

BONNES STAT’S 
ET MAUVAIS 
COMPORTEMENT

Depuis qu’il a rejoint l’ASM, le na-
tif d’Aïn Benian aura été très in-
fl uent dans le jeu en délivrant 7 

off randes pour dominer le classe-
ment des passeurs de la Ligue 1 
Conforama. Aussi, l’avant-centre a 
trouvé le chemin des fi lets à 6 re-
prises. Une copie largement au-
dessus de la moyenne pour le fer 
de lance très utile en pivot aussi 
après avoir soigné ta technique et 
ses transmissions. Cependant, au 
plus haut niveau, il n’y a pas que 
les statistiques qui comptent. Il y a 
aussi la discipline et le comporte-
ment qui sont scrutés. Le deuxiè-
me meilleur buteur dans l’histoire 
d’ « El-Kahdra » (29 pions) semble 
avoir toujours certaines mauvai-
ses habitudes et des séquelles du 
passage dans le championnat algé-
rien. Dans ce registre, il devra fai-
re très attention. Surtout que son 
entraîneur a haussé le temps. En 
tout cas, cette expulsion le privera 
du prestigieux duel contre le Paris 
Saint-Germain la semaine pro-
chaine. En soi, manquer une ren-
contre de ce calibre est déjà une 
sanction. A Islam de retenir la le-
çon et changer de stimuler son 
tempérament. 

Il a estimé que l’expulsion de l’Algérien contre 
les Girondins de Bordeaux a handicapé l’équipe
Jardim recadre Slimani !



Aéroport d'Alger
Transfert 
des vols 
domestiques 
vers le terminal 
international 1 
Les vols domestiques d'Air 
Algérie et de Tassili Airlines ont 
été transférés lundi de l'aéroport 
des lignes intérieures vers 
l'ancien aéroport international 
d'Alger «Terminal 1», a-t-on 
appris auprès de la Société de 
gestion des services et 
infrastructures aéroportuaires 
d'Alger (SGSIA). Ce transfert 
permet d'off rir une meilleure 
prestation aux compagnies 
aériennes et aux passagers au 
sein d'un terminal conforme aux 
normes internationales, a 
précisé la même source. Air 
Algérie avait annoncé 
récemment que ses vols 
domestiques seront transférés 
vers le Terminal 1, c'est-à-dire 
l'ancien Aéroport international 
d'Alger «Houari-Boumediene» à 
compter du lundi 25 novembre 
courant. Dans un entretien 
accordé à l'APS, le P-DG de la 
compagnie, Bakhouche Allèche 
avait confi rmé la «bonne santé» 
fi nancière d'Air Algérie. Il a 
également assuré que la fl otte 
de la compagnie bénéfi ciait 
d'une maintenance technique 
conforme aux normes 
internationales. D'ailleurs, a-t-il 
fait savoir, l'ensemble des 
structures d'Air Algérie, 
chargées de la maintenance et 
de la sûreté aérienne, étaient 
certifi ées par les hautes 
instances internationales 
spécialisées. Sa fl otte comprend 
des Boeing, des Airbus, des ATR 
et un avion-cargo.

Accidents 
de la route
6 morts 
et 44 blessés 
en 24 heures 
Six personnes sont mortes et 
44 autres ont été blessées dans 
huit accidents de la route, 
survenus à travers le territoire 
national durant les dernières 24 
heures, selon un bilan publié 
lundi par les services de la 
Protection civile. Le bilan le plus 
lourd a été enregistré au niveau 
de la wilaya de Bechar où 3 
personnes sont décédées et 25 
autres blessées suite à 3 
accidents de la circulation. 
Durant la même période, les 
unités de la Protection civile 
sont intervenues pour prodiguer 
des soins de première urgence 
à 7 personnes incommodées 
par l'inhalation de monoxyde de 
carbone, émanant d'appareils 
de chauff age et chauff e-bains, 
dans plusieurs wilayas du pays, 
selon la même source, précisant 
qu'un homme âgé de 41 ans est 
décédé à Tipasa suite à 
l'inhalation du monoxyde de 
carbone, émanant d'un 
chauff age traditionnel. Les 
unités de la Protection civile 
sont, par ailleurs, intervenues 
pour l’extinction de 4 incendies 
urbains, industriels et divers au 
niveau des wilayas de 
Boumerdès, Oum El Bouaghi, 
Tissemsilt et d'Alger où un 
incendie qui s'était déclaré dans 
un hangar de stockage de 
produits alimentaires a causé 
des gênes respiratoires à trois 
personnes, traitées sur place.

Sous le haut patronage du 
ministère du Tourisme et de 
l’Artisanat, Mobilis prend part à la 
20e édition du Salon International 
du tourisme et des voyages 
(SITEV), organisé du 24 au 26 
novembre 2019, au palais de la 
culture, Moufdi-Zakaria à Alger, 
sous le slogan «Algérie... 

émerveillez vos sens».
Ce rendez-vous annuel a vu la 
participation de 100 exposants 
algériens, auquel prennent part 
cinq pays étrangers dont la 
Tunisie, la Chine, l'Ethiopie, le Mali 
et le Niger, il aura pour objectif la 
promotion et le développement du 
tourisme en Algérie et 

spécialement le tourisme saharien 
et domestique.
L’occasion pour les opérateurs 
locaux et étrangers de partager 
leurs expériences et expertises 
dans le domaine du tourisme, et 
de bénéfi cier de cet espace de 
communication, en vue d'échanger 
les vues et d'établir des relations 
commerciales à même de donner 
un élan fort à la promotion de la 
destination Algérie, qui recèle des 

potentialités touristiques 
exceptionnelles  et exclusives.                                                                                                   
A travers cette participation, 
Mobilis réaffi  rme son implication 
et son intérêt dans le 
développement de l'industrie 
touristique et à la mise en valeur 
de la destination Algérie.

Mobilis présent au 20e Sitev

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

L'opération, menée dans le cadre 
d'une enquête de la justice belge et 
coordonnée par Europol avec le sup-
port d'Eurojust, a conduit à l'identifi -
cation et à la suppression de « 26.000 
éléments liés à du contenu soutenant 
l'EI », a indiqué l'agence européenne 
lors d'une conférence de presse à son 
siège, situé à La Haye aux Pays-Bas.
« Nous avons fait d'énormes eff orts 
pour supprimer tout ce qui concerne 
la propagande en ligne de l'EI, y
compris Amaq, l'agence de propagan-
de du groupe », a déclaré Eric Van Der 
Sypt, porte-parole du parquet fédéral 
belge.
« Est-ce un succès à 100% ? Nous ne le 
savons pas », a-t-il admis, parlant tou-
tefois d'un "coup sévère" porté au 
groupe, qui « ne s'y attendait pas ». Un 
« eff ort considérable » de la part de 
l'EI sera nécessaire s'il tente de revenir 
au même niveau en ce qui concerne sa 
présence en ligne, a affi  rmé M. Van 
Der Sypt.
L'opération, qui s'est déroulée entre le 
21 et le 24 novembre, a également 
permis l'arrestation par la police espa-
gnole aux îles Canaries d'un homme 

soupçonné de faire partie des « princi-
paux diff useurs » de la propagande en 
ligne de l'EI.
Le parquet fédéral belge avait déjà été 
impliqué dans une cyberattaque sur 
Amaq en avril 2018, mais l'agence et 
les sites et comptes annexés avaient 

été réactivés peu de temps après. 
Europol s'était alors félicité d'avoir pi-
loté une off ensive policière internatio-
nale « sans précédent » visant à para-
lyser les principaux organes de propa-
gande en ligne de l'EI.
L'enquête, toujours en cours en Belgi-

que, qui avait été frappée le 22 mars 
2016 par un double attentat kamikaze 
revendiqué par l'EI (32 morts à Bruxel-
les), est menée par la police judiciaire 
fédérale de Flandre orientale sous 
l'autorité d'un juge d'instruction spé-
cialisé en cybercriminalité. 

PAR FAYÇAL DJOUDI

Malgré son interdiction depuis 2006, 
le sachet noir en plastique  continue 
d’être utilisé par les ménages et les 
commerçants pour l’emballage des 
produits alimentaires. C’est pour cette 
raison que la ministre de l’Environne-
ment et des Energies renouvelables, 
Fatma Zohra Zerouati, a annoncé, di-
manche, qu’une décision interministé-
rielle visant l’interdiction totale de 
l’utilisation de sachets noirs en 2020 
est en cours de préparation…
En principe, depuis le 1er janvier 2006, 
il est interdit de fabriquer le sachet en 
plastique noir et de l’utiliser. Les pro-
ducteurs de ce type d’emballage, qui a 
fait longtemps partie du paysage algé-
rien, s’étaient engagés, en juillet 2005, 
à arrêter sa fabrication et, donc sa 
commercialisation.
Cependant, 13 ans après, le « sachet 
noir » fait toujours l’actualité des unes  
et surtout celles des ministres qui se 
sont succédé  à la tête du département 
de l’Environnement. Encore une fois, 
la ministre de l’Environnement et des 
Energies renouvelables, Fatma Zohra 
Zerouati, a indiqué, dimanche, à par-
tir de Aïn Defl a qu’une décision inter-
ministérielle interdisant l’utilisation 

de sachets noirs en 2020 est en cours 
de préparation.
Aujourd’hui, cette initiative semble 
être reprise et dans la mesure où Mme 
Zerouati a indiqué que la décision 
d’interdire les sachets en plastique en-
gage les ministères de l’Intérieur et 
des Collectivités locales, du
Commerce, de l’Industrie et de l’Envi-
ronnement et des Energies renouvela-
bles. Cette décision sera prise à l’issue 
d’un grand atelier auquel prendront 
part notamment les associations des 
commerçants et des artisans, a-t-elle 
dit, sachant que la prise de cette déci-
sion n’a pas besoin d’organiser un tel 
atelier.

5 MILLIARDS DE 
SACS EN PLASTIQUE 
UTILISÉS PAR AN

Selon la ministre, « l’heure est venue 
pour que cette question soit défi nitive-
ment tranchée car le sachet en plasti-
que présente assurément un réel dan-
ger pour la santé du citoyen », faisant 
état de 5 milliards de sachets en plas-
tique utilisés par an, en Algérie.
« Nonobstant leur composition, les sa-
chets en plastique, par leur légèreté, 

s’envolent facilement et vont ainsi 
s’accrocher dans les arbres et envahir 
les terrains vagues, ce qui constitue 
une pollution visuelle », a-t-elle ob-
servé, soulignant l’existence de solu-
tions palliatives à cet état de fait. Pour 
la ministre, son département s’emploie 
à la création d’une économie rotative 
respectueuse de l’environnement et de 
la santé des citoyens. Elle a, par 
ailleurs, soutenu qu’après la tenue des 
assises nationales sur l’économie cir-
culaire, la nouvelle vision du ministè-
re de l’Environnement au sujet du re-
cyclage est basée sur une approche 
purement économique, mettant l’ac-
cent sur la nécessité pour les centres 
d’enfouissement techniques (CET) de 
jouer un rôle en matière de recyclage 
et de valorisation des déchets.
Ainsi, le constat est amer et l’on enre-
gistre annuellement 5 milliards de 
sacs en plastique jetés dans les déchar-
ges, off rant ainsi, des paysages de dé-
solation, à perte de vue. Cependant, 
entre le consommateur et le sachet 
noir, c’est une belle histoire d’amour. 
Ce n’est pas étonnant que certains 
d’entre nous vont jusqu’à le réclamer 
au vendeur qui, oserait leur refi ler un 
sac d’une autre couleur, carrément 
jugé trop voyant et indiscret. 

ENVIRONNEMENT L’interdiction du 
sachet noir de nouveau sur la table

Décès d’une étudiante 
d’une crise d’asthme
Les résidentes de la cité 
Khawarizmi de Sidi Bel 
Abbès  ferment leur cité  
PAR NADIA BOUTALBI

Le décès d’une résidente  à la cité 
universitaire Khawarizmi, de 
l’université Djilali-Liabès de Sidi Bel 
Abbès, d’une crise d’asthme, a 
provoqué  la colère de ses 
camarades, qui ont bloqué leur cité 
de résidence et boycotté les cours. 
Les étudiantes ont  exigé des 
solutions immédiates et une prise en 
compte de leurs revendications, afi n 
d’éviter d’autres pertes de vie.
L’étudiante, originaire de la 
commune de Sid Chaïb, dans le sud 
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, a été 
prise d’une crise d’asthme dans la 
soirée de dimanche et évacuée en 
urgence par ses camarades aux 
UMC du centre hospitalo-
universitaire Abdelkader-Hassani, où 
elle a succombé. Selon ses 
camarades, leur camarade serait 
vivante si elle avait été mieux prise 
en charge et évacuée plus 
rapidement vers l’hôpital.
Elles diront n’avoir trouvé ni 
ambulance ni médecin pour se 
charger d’elle, ce qui a empiré son 
état. Les manifestantes portaient des 
pancartes sur lesquelles on pouvait 
lire  « on est toutes Khadidja ».

EUROPOL « Coup sévère » à la 
propagande en ligne de Daech
Une vaste opération des polices européennes menée ces derniers jours a porté un « coup sévère 
» à la propagande en ligne du groupe jihadiste Etat islamique (EI, Daech), paralysant la 
diff usion de milliers de contenus, a annoncé hier l’agence européenne de police Europol.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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