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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Feuilleton politico-judiciaire
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L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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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
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et députés 

à marche forcée
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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

Droits de l’Homme
Un Conseil en mal d’audience

Les femmes et le droit à l’emploi
65 % de diplômées, mais 

seulement 19% travaillent !
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Sahara occidental
Lauréate du «Right Livelhood 
Foundation», Aminatou Haidar 

dénonce la grave situation 
des droits de l’Homme
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Festival international du cinéma du Caire
Le Paradis drôle d’Elia Suleiman
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Dans une nouvelle mise en scène  de la pièce  
de Tahar Ouettar par Hamida Aït El-Hadj

Les martyrs reviennent, 
aujourd’hui, sur les planches 

du TNA
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Dopage/La Russie risque d’être privée 
de participation et d’organisation 
des compétitions internationales

Justes sanctions 
ou acharnement ?
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21 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 interdits 
de recruter lors du mercato d’hiver

Dégâts � nanciers 
de grande ampleur !
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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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Le Syndicat des magistrats menace d’une nouvelle grève
LES «TOGES NOIRES» VOIENT ROUGE
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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…
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Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
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SLOGAN DE 
CAMPAGNE 
ET RÉALITÉ

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.

Argent détourné à l’étranger

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer 

des montants placés à l’étranger»
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Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

40e SEMAINE DU HIRAK ESTUDIANTIN À ALGER

MARDI DE L’ENDURANCE !  
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Ali Benflis : « Même si ce n’est pas moi qui est élu au poste de président de la République et que le 
peuple accorde sa confiance à un autre candidat, je respecterai toujours la volonté de notre peuple. »

L’argent transféré illicitement vers l’étranger est estimé entre 50 à 60 milliards de dollars, 
selon l’expert en droit des affaires, Ali Mebroukine.

le point

Dur parcours  
PAR AGHILAS SADI 

Les cinq candidats à la présidentielle 
poursuivent leurs tournées dans les 
wilayas dans l’espoir de convaincre les 
électeurs de prendre le chemin des 
bureaux de vote le 12 décembre 
prochain. Des tournées souvent 
marquées par des actions hostiles 
qu’organisent des activistes du Hirak.
Ce n’est qu’au détour d’un 
encadrement sécuritaire de 
circonstance déployé par les autorités 
publiques pour protéger les candidats 
que ces derniers réussissent à tenir 
leurs meetings et autres sorties 
publiques.
Le refus des Algériens d’adhérer à la 
feuille de route de sortie de crise se fait 
de plus en plus entendre sur le terrain 
à mesure qu’approche l’échéance 
électorale. En effet, les meetings 
animés par les candidats jusque-là 
n’ont pas drainé la foule des grands 
jours. Pour les campagnes de 
proximité, les choses s’avèrent plus 
compliquées.
La quasi-totalité de ces dernières ont vu 
des contre-marches organisées par des 
activistes du Hirak refusant la solution 
proposée par les autorités publiques. 
Cette situation témoigne de la tâche 
diffi cile des cinq candidats.
La campagne électorale a, également, 
fait naître un nouveau mode de 
protestation. En plus des marches des 
vendredis et mardis, les activistes du 
Hirak ont adopté, à l’occasion de la 
campagne électorale, un nouveau 
mode de pression, des marches 
nocturnes. Depuis quelques jours, des 
jeunes initient des marches chaque fi n 
de journée pour réaffi rmer leur 
opposition à la tenue du scrutin le 
mois prochain.
Le phénomène, qui a commencé à 
Alger et Béjaïa, s’est propagé 
rapidement dans d’autres régions 
comme Oran, Sétif, Bouira, Tizi Ouzou, 
Constantine, El Oued, Bordj Bou-
Arréridj, Annaba, Bordj Menaïel, Beni 
Ouartilène, Jijel, Skikda pour ne citer 
que celles-ci.
Des citoyens sortent de nuit pour 
parler politique, discuter des modes de 
protestation contre le scrutin du 12 
décembre. A l’évidence, ces 
manifestations ne font qu’accentuer la 
diffi culté que rencontrent les candidats 
sur le terrain. Il s’agit ainsi pour les 
cinq prétendants de convaincre les 
citoyens de la pertinence de tenir ce 
scrutin mais aussi en présentant une 
offre politique à la hauteur.
L’exigence est à plusieurs niveaux, ce 
qui rend encore plus dure la mission 
des prétendants.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Ce n’est qu'après plus de deux heures 
sur l’horaire prévu, à savoir dix heures, que 
le candidat à l’élection présidentielle du 12 
décembre prochain  a fait son apparition 
aux environs de midi dans la salle du ciné-
ma M’zab en plein centre-ville de Ghardaïa. 
La raison, selon des indiscrétions serait la 
découverte de plusieurs  Hirakistes qui se 
sont infi ltrés dans la salle et qui ont été re-
connus par les services de sécurité qui les 
ont sortis un par un. Cependant, si autour et 
à l’extérieur de la salle, un impressionnant 
cordon de sécurité a été mis en place, aucun 
problème ou perturbation n’a été enregistré 
ni avant ni tout au long du discours de Ali 
Benfl is.  Levant les bras au ciel, il a com-
mencé par révéler « connaître la région de 
bout en bout et de l’avoir déjà visitée à plu-
sieurs reprises et où il compte beaucoup 
d’amis et de frères ». « Je suis chez moi à 

Ghardaïa, dans la région de Moufdi Zakaria, 
de Cheikh Beyoud, d’Abou El Yakadane, de 
Cheikh Dahma et de tant d’autres hommes 
de foi et de sciences », a-t-il précisé. Bros-
sant un tableau de la situation du pays sur 
tous les plans, notamment social, économi-
que et politique, Ali Benfl is impute la res-
ponsabilité de la situation actuelle au pou-
voir en place qui « résiste et qui est réfrac-
taire à tout espèce de changement. Tous les 
voyants sont au rouge, il est impératif de re-
mettre la machine économique sur les rails. 
Il est indigne de voir la population d’un 
pays, qui est très riche par ses ressources, 
souff rir de pauvreté. Si je suis élu  président 
de la République et que le peuple m’accorde 
sa confi ance, j’appliquerais mon programme 
qui fera de tous nos citoyens des citoyens 
dignes et à l’abri du besoin. Notre pays a été 
gangrené par la rapine, le bakchich  et l’in-
justice à tous les niveaux. Il faut inverser la 
tendance et je m’y appliquerai en ma qualité 

d’ancien magistrat connaissant les rouages 
du pouvoir. En un mot, c’est un problème 
de légitimité dont souff re notre pays et ce 
n’est qu’en restituant la parole au peuple, 
seul légalement apte à désigner ses repré-
sentants, que le pays retrouvera sa voie dé-
mocratique ». Puis sur un ton solennel, il 
clamera : « Je suis venu apporter ma contri-
bution pour faire sortir notre pays de ce ma-
rasme, et c’est en homme d’État que je me 
présente devant vous et non en homme de 
pouvoir », avant de clore : « même si ce n’est 
pas moi qui est élu au poste de président de 
la République et que le peuple accorde sa 
confi ance à un autre candidat, je respecterai 
toujours la volonté de notre peuple ».
La veille, Ali Benfl is a animé un meeting à 
Béchar devant une assistance moyenne. Le 
candidat a affi  rmé que « l'Algérie vit une 
crise multidimensionnelle grave », ajoutant 
que « la non-tenue de cette élection aggra-
vera la crise socio-économique du pays ». 

Benflis à partir de Ghardaïa
«Je ne suis pas un homme de pouvoir, je suis un homme d’Etat»

PAR INES DALI

Les candidats à la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain le soulignent pratiquement 
lors de chacune de leurs interventions lors des 
meetings qu’ils animent. Aussi bien Abdelmad-
jid Tebboune qu’Ali Benfl is, ou encore Abdelk-
ader Bengrina et Azzedine Mihoubi, exception 
faite d’Abdelaziz Belaid qui tempère son dis-
cours à ce propos, ils ont tous abordé le sujet 
du rapatriement de l’argent public placé de 
manière frauduleuse dans des banques à 
l’étranger.
Est-ce un slogan de campagne ou une opé-
ration réalisable ? L’Algérie dispose-t-elle 
des moyens juridiques pour ce faire ? Si oui, 
combien cette opération pourrait-elle durer ? A 
qui faudrait-il s’adresser à l’étranger ? Ce sont 
autant de questions qui ne manqueront certai-
nement pas de se poser au commun des Algé-
riens puisque c’est justement de l’argent des 
Algériens qu’il s’agit. Un argent dont personne 
n’arrive à avancer un montant, si ce n’est qu’il 
s’agirait «de centaines de milliards de dollars».
Contacté à ce propos, l’avocat d’aff aires 
Nasreddine Lezzar a estimé que «cette opéra-
tion est réalisable s’il y a une véritable volonté 
de la part de l’Etat». Mais avant d’entreprendre 
toute procédure à l’étranger pour le rapatrie-
ment des capitaux transférés illégalement, il y 
a d’abord d’autres conditions à satisfaire ici en 
Algérie. «En premier lieu, il faut qu’il y ait des 
jugements de condamnation par une juridic-

tion du pays qui veut récupérer cet argent. Il 
s’agit là d’une condamnation défi nitive. En 
deuxième lieu, il faut qu’il y ait également une 
saisie des biens dans le pays où se trouve le 
mis en cause, et dans notre cas, bien sûr, c’est 
l’Algérie», a-t-il expliqué.
La partie la plus délicate, en revanche, est de 
prouver que l’argent placé à l’étranger est bien 
un argent détourné. «Il faut aussi prouver qu’il 
y a une relation entre l’infraction commise par 
le mis en cause dont la condamnation a été 
prononcée défi nitivement et les biens qu’il 
possède à l’étranger : soit que les biens en 
question sont issus de cette infraction. En 
d’autres termes, il s’agit d’établir la traçabilité 
des opérations suspectées de transfert d’argent 
à travers des structures adéquates», selon l’avo-
cat d’aff aires. Dans ce contexte, il y a lieu de 
noter que l’Algérie a ratifi é des conventions ju-
diciaires qui lui permettent de récupérer les 
biens transférés frauduleusement, comme il 
faut signaler le principe de l’imprescriptibilité 
de l’action publique dans ce cas. Est-ce une 
procédure longue ? Pour Me Lezzar, tout dé-
pend des pays, de leur gouvernance, mais cela 
ne devrait normalement pas poser de problè-
mes. «Si l’Etat veut vraiment rapatrier les fonds 
en question, cela est possible à réaliser pen-
dant une période qui ne soit pas vraiment lon-
gue. Mais il faut bien comprendre que c’est 
l’Etat qui demande à récupérer l’argent à 
l’étranger. Cela doit se faire par le biais de la 
diplomatie. C’est le ministère des Aff aires 

étrangères qui contacte les représentations di-
plomatiques algériennes dans les pays où il y a 
eu transfert illicite et ce sont elles qui prennent 
en charge cette opération en s’adressant aux 
structures concernées. Pour la question du 
temps, cela dépend des relations entre les pays 
aussi. S’il y a une véritable volonté, cela peut 
se régler, par exemple, de trois mois à six mois 
maximum après la condamnation défi nitive et 
le lancement de la procédure à l’étranger», se-
lon l’avocat d’aff aires.
Rappelons que le candidat indépendant Abdel-
madjid Tebboune s’est engagé, dès sa première 
sortie médiatique et durant toutes celles qui 
ont suivi pendant sa campagne, qu’il récupère-
rait les fonds détournés qui se trouvent à 
l’étranger, soulignant que même s’il ne parve-
nait pas à récupérer la totalité, il ferait en sor-
te, au moins, de récupérer une bonne partie de 
cet argent. Il a relevé «détenir la recette légale 
pour réussir cela», tout en précisant que «l’Al-
gérie a besoin, pour ce faire, d’un président lé-
gitime et des institutions pérennes». Le candi-
dat de Talaie El Hourriyet, Ali Benfl is, s’est, à 

son tour, penché sur le sujet en développant 
longuement et en détaillant comment il comp-
tait s’y prendre s’il venait à être élu à la magis-
trature suprême du pays. 
C’est un volet qui prend une part non négligea-
ble dans son programme électoral. Le candidat 
du Mouvement El Bina El Watani, Abdelkader 
Bengrina, a, quant à lui, promis d'organiser un 
référendum pour trancher les modalités de res-
titution des fonds pillés. Il a déclaré, dans ce 
sens, qu’il proposerait aux mis en cause une 
remise en liberté en contrepartie de la restitu-
tion des fonds, soulignant que c'est au peuple 
que reviendra la décision de maintenir les cor-
rompus en prison pour les charges retenues 
contre eux ou de les libérer après avoir restitué 
les fonds détournés.
Pour sa part, le candidat Azzeddine Mihoubi, 
secrétaire général par intérim du RND, a pro-
mis qu’il mettrait en œuvre les procédures ri-
goureuses afi n de restituer les fonds publics 
détournés en poursuivant la traçabilité de 
leurs transferts à travers des canaux 
internationaux.

Argent détourné à l’étranger 

Entre slogan de campagne et réalité
Récupérer l’argent public déposé illégalement à 
l’étranger au préjudice de l’économie algérienne est un 
thème récurrent, pour ne pas dire un thème par 
excellence dont il est usé lors de cette campagne 
électorale qui en est à sa deuxième semaine.

PAR TANIA GACEM

L’expert en droit des aff aires, Ali Mebrou-
kine, a révélé que l’Algérie a déjà commencé à 
entreprendre des démarches, notamment par 
le biais du ministère de la Justice, pour le ra-
patriement de l’argent transféré illicitement 
vers l’étranger qu’il estime entre 50 et 60 mil-
liards de dollars. L’opération de récupération 
est très complexe et peut durer approximative-
ment jusqu’à cinq ans, au bout desquels il se 
pourrait que le pays ne puisse rapatrier qu’une 
partie des fonds détournés. «Entre 2002 et 
2019, on estime, au plus, à quelque 60 mil-
liards de dollars les fonds qui ont été transférés 
illicitement du territoire algérien vers l’étran-
ger, essentiellement en Europe, aux Etats-Unis 
et, surtout, dans des paradis fi scaux situés dans 
les pays arabes du Golfe. Ce qui est important, 
c’est que les autorités algériennes doivent agir 
vite de manière à ne pas permettre à ceux qui 
ont transféré illicitement des fonds de les pla-
cer, par exemple, dans des paradis fi scaux qui 
sont par défi nition des Etats qui ne coopèrent 
pas en matière de lutte contre le crime trans-
national organisée et la lutte contre la corrup-
tion. On ne doit pas perdre de temps, car c’est 
comme un créancier qui doit récupérer sa det-
te : plus il agit vite, plus il a la chance de la 
récupérer car son débiteur peut organiser son 
insolvabilité», a déclaré, hier, M. Mebroukine, 
lors d’une conférence animée au forum d’«El 

Moudjahid». Les questions qui se posent sont 
s’il y a une volonté politique pour récupérer 
l’argent détourné et si l’Algérie dispose des 
moyens de le récupérer, ne serait-ce qu’en par-
tie. Il répond par l’affi  rmative, faisant savoir 
que «le ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a déjà pris les 
premières mesures et défi ni une stratégie des-
tinée à convaincre les Etats étrangers et les 
autorités judiciaires qui y relèvent de bien 
vouloir coopérer avec notre pays afi n que l’en-
semble de ces avoirs détournés puissent être 
restitués au Trésor public algérien». Selon cet 
expert, «l’Algérie dispose de l’arsenal juridique 
lui permettant d’engager des actions à l’étran-
ger pour geler puis récupérer les avoirs illicite-
ment transférés à l’étranger depuis le territoire 
algérien, et ce, sans interruption depuis 1999 
jusqu’en 2019». Il cite, dans cet ordre d’idées, 
les textes les plus importants ratifi és par notre 
pays. «Pour le rapatriement des fonds détour-
nés, l’Algérie a ratifi é les deux principales 
conventions des Nations unies, celle qui 
concerne le crime organisé transnational rati-
fi ée en 2002 et celle qui concerne la lutte 
contre la corruption ratifi ée en 2006, en plus 
de l’accord signé avec l’Union européenne. En 
vertu de la Constitution, les engagements in-
ternationaux de l’Algérie priment sur les lois 
internes. La loi d’inspiration interne la plus 
importante est la loi n° 06-01 du 20 février 
2006 modifi ée et complétée relative à la pré-

vention et à la lutte contre la corruption. Le 
chapitre le plus important de cette loi concer-
ne le coopération internationale et le recouvre-
ment d’avoirs et comporte plusieurs aspects : 
entraide judiciaire, relations avec les banques 
et les institutions fi nancières, communication 
d’informations, mesures pour le recouvrement 
direct de biens, gel et saisie, demande de coo-
pération internationale aux fi ns de confi sca-
tion, exécution des décisions et confi scation, 
disposition de biens confi squés».
Loin d’être une sinécure, le rapatriement des 
biens transférés illégalement est une opération 
très complexe, selon M. Mebroukine, qui expli-
que : «Le problème c’est de faire maintenant 
diligence non seulement auprès des Etats où 
les biens ont été transférés, mais également 
auprès des juridictions qui seront chargées 
d’enquêter et de faire des investigations pour 
pouvoir déterminer où se situent les biens en 
question, en plus des accords qui ont été 
conclus entre l’Algérie et d’autres pays en ma-
tière d’entraide judiciaire qui devront être mis 
en œuvre».

LA BANQUE D’ALGÉRIE A 
FERMÉ LES YEUX !
Il explique également que «les raisons pour les-
quelles il y a une sorte de circonspection de la 
part de Etats étrangers et de leurs juridictions 
à jouer à fond la coopération, est le fait que 

pour les unes et les autres, la faible indépen-
dance de la Banque d’Algérie a permis à des 
oligarques et leurs protecteurs dans les som-
mets de l’Etat d’instruire les responsables suc-
cessifs de la Banque d’Algérie de « fermer les 
yeux » sur des transferts que celle-ci savait illi-
cites. C’est le point faible des demandes offi  -
cielles algériennes qui seront adressées aux 
autorités étrangères compétentes».
L’expert a également fait état d’un obstacle juri-
dique qui concerne l’accord signé avec 15 pays 
de l’UE qui ont des législations trop protectri-
ces du secret bancaire et trop contraignantes en 
matière de procédures. Il a clairement affi  rmé 
que la diffi  culté réside dans la récupération 
des avoirs dissimulés dans les paradis fi scaux 
et non dans les pays qui pratiquent le secret 
bancaire. Ces derniers «cherchent à savoir d’où 
provient l’argent déposé dans leur banque. Ils 
exigent une justifi cation. En revanche, les para-
dis fi scaux ne cherchent pas à connaitre l’origi-
ne de l’argent et ne demandent pas s’il provient 
de la drogue, du blanchiment, du terrorisme ou 
autre», a-t-il indiqué. 
«Je suis optimiste. On doit y mettre le paquet. 
Mais les autorités ne devraient pas travailler 
seules. Elles pourraient s’appuyer sur des orga-
nisations et des experts étrangers qui ont de 
l’expérience en la matière et qui ont déjà aidé 
des Etats à récupérer des capitaux transférés 
illégalement vers l’étranger», a conclu M. Me-
broukine. 

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer des montants placés à l’étranger»

La campagne électorale 
pour la présidentielle du 12 
décembre prochain a 
bouclé, hier, ses dix jours, 
soit la moitié de sa durée 
légale, et qui a vu les cinq 
prétendants à la 
magistrature suprême 
éprouver beaucoup de peine 
à donner de la visibilité à 
la course électorale.

PAR NAZIM BRAHIMI

Pire, dans certains cas, les candidats n’arri-
vaient pas à se frayer une place pour s’adres-
ser à leurs sympathisants pendant que les 
signes de l’adversité ne manquaient pas de la 
part des opposants à la tenue même du scru-
tin alors que les espaces publicitaires dédiés 
à cette campagne sont toujours jusque-là 
sans visages.
Si les cinq candidats n’ont pas lésiné sur l’ef-
fort, en s’engageant dans une compétition 
électorale à laquelle s’oppose des pans im-
portants de la société, force est de constater 
que les conditions dans lesquelles devaient 
se dérouler leurs sorties publiques n’étaient 
pas sans créer un surcroît de tension. Ce qui 
a généré, dans certains cas, des arrestations 
et des interpellations parmi ceux qui expri-
maient leur rejet pour l’échéance électorale.
Cette ambiance défavorable à l’élection pré-
sidentielle a, dès lors, contraint les postu-
lants au Palais d’El Mouradia à justifi er 
auprès des populations leur choix de partici-
per. Et c’est l’ancien chef de gouvernement, 
Ali Benfl is, qui semble être le plus interrogé 
sur ce registre, auquel il répondait par la né-
cessité de pourvoir les institutions de l’Etat 
afi n de légitimer l’exercice de l’autorité.
Il aura ainsi fallu plusieurs sorties pour voir 

les candidats passer de cette interrogation à 
celle, théoriquement importante, de soumet-
tre les programmes électoraux à l’apprécia-
tion des électeurs. Sur ce terrain, l’off re est 
loin d’être en adéquation avec les priorités 
de l’heure ni en phase avec les préoccupa-
tions réelles du pays. A l’évidence, les candi-
dats tendent à livrer des promesses purement 
électoralistes, notamment quand il s’agit des 
attentes socioprofessionnelles des diff érentes 
catégories sociales. Il est pour le moins ab-
surde de projeter une révision des salaires 
dans un contexte d’incertitudes économiques 
aussi bien pour les recettes de l’Etat que pour 
la vie des entreprises.
Les candidats tenaient par ailleurs un dis-
cours semblable quand il s’agit de réformes 
où ils promettent des révisions en adéqua-
tion avec les revendications portées par le 
mouvement populaire depuis son irruption 
au début de l’année en cours. Le quintet à la 
quête d’El Mouradia promet, en eff et, une 
révision de la Constitution et des élections 
législatives anticipées. Contexte oblige, la 
question de la justice revient telle une ren-
gaine dans le discours des 5 candidats qui 
s’engagent à asseoir l’autonomie et l’indé-
pendance de l’appareil judiciaire. Les candi-
dats peinaient à convaincre, particulière-

ment dans ce volet, dès qu’ils sont interrogés 
sur les arrestations et les condamnations à la 
détention préventive des manifestants contre 
l’élection présidentielle. Ils se contentent à 
ce propos de plaider que « l’instruction est 
en cours » et suggèrent de « laisser la justice 
accomplir son travail».
Ces dix premiers jours de campagne ont vu 
les candidats investir davantage le Sud du 
pays, en sollicitant la bénédiction des zaouïas 
et des mosquées au coup d’envoi de la cam-
pagne. Une quête à laquelle semble  sous-
crire le ministre des Aff aires religieuses qui a 
mobilisé les lieux de culte dans une compéti-
tion purement politique.
La première partie de la campagne a vu éga-
lement l’Anie intervenir pour arbitrer une 
brouille entre le candidat Abdelmadjid Teb-
boune et une chaîne TV privée, née dans le 
sillage de l’arrestation de l’homme d’aff aires 
et ancien député, Omar Alilat, considéré par 
ledit média, comme le principal sponsor de 
la campagne électorale de l’ancien Premier 
ministre. En défi nitive, et à mi-parcours, la 
campagne pour la présidentielle du 12 dé-
cembre n’a pas été un moment politique fort. 
C’est plutôt la tension qui était au rendez-
vous. Qu’en sera-t-il pour la seconde partie 
qui sera entamée aujourd’hui ? 

Scrutin du 12 décembre

Campagne, un mi-parcours 
sans attrait

(Suite de la page 3)
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Ali Benflis : « Même si ce n’est pas moi qui est élu au poste de président de la République et que le 
peuple accorde sa confiance à un autre candidat, je respecterai toujours la volonté de notre peuple. »

L’argent transféré illicitement vers l’étranger est estimé entre 50 à 60 milliards de dollars, 
selon l’expert en droit des affaires, Ali Mebroukine.

le point

Dur parcours  
PAR AGHILAS SADI 

Les cinq candidats à la présidentielle 
poursuivent leurs tournées dans les 
wilayas dans l’espoir de convaincre les 
électeurs de prendre le chemin des 
bureaux de vote le 12 décembre 
prochain. Des tournées souvent 
marquées par des actions hostiles 
qu’organisent des activistes du Hirak.
Ce n’est qu’au détour d’un 
encadrement sécuritaire de 
circonstance déployé par les autorités 
publiques pour protéger les candidats 
que ces derniers réussissent à tenir 
leurs meetings et autres sorties 
publiques.
Le refus des Algériens d’adhérer à la 
feuille de route de sortie de crise se fait 
de plus en plus entendre sur le terrain 
à mesure qu’approche l’échéance 
électorale. En effet, les meetings 
animés par les candidats jusque-là 
n’ont pas drainé la foule des grands 
jours. Pour les campagnes de 
proximité, les choses s’avèrent plus 
compliquées.
La quasi-totalité de ces dernières ont vu 
des contre-marches organisées par des 
activistes du Hirak refusant la solution 
proposée par les autorités publiques. 
Cette situation témoigne de la tâche 
diffi cile des cinq candidats.
La campagne électorale a, également, 
fait naître un nouveau mode de 
protestation. En plus des marches des 
vendredis et mardis, les activistes du 
Hirak ont adopté, à l’occasion de la 
campagne électorale, un nouveau 
mode de pression, des marches 
nocturnes. Depuis quelques jours, des 
jeunes initient des marches chaque fi n 
de journée pour réaffi rmer leur 
opposition à la tenue du scrutin le 
mois prochain.
Le phénomène, qui a commencé à 
Alger et Béjaïa, s’est propagé 
rapidement dans d’autres régions 
comme Oran, Sétif, Bouira, Tizi Ouzou, 
Constantine, El Oued, Bordj Bou-
Arréridj, Annaba, Bordj Menaïel, Beni 
Ouartilène, Jijel, Skikda pour ne citer 
que celles-ci.
Des citoyens sortent de nuit pour 
parler politique, discuter des modes de 
protestation contre le scrutin du 12 
décembre. A l’évidence, ces 
manifestations ne font qu’accentuer la 
diffi culté que rencontrent les candidats 
sur le terrain. Il s’agit ainsi pour les 
cinq prétendants de convaincre les 
citoyens de la pertinence de tenir ce 
scrutin mais aussi en présentant une 
offre politique à la hauteur.
L’exigence est à plusieurs niveaux, ce 
qui rend encore plus dure la mission 
des prétendants.

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Ce n’est qu'après plus de deux heures 
sur l’horaire prévu, à savoir dix heures, que 
le candidat à l’élection présidentielle du 12 
décembre prochain  a fait son apparition 
aux environs de midi dans la salle du ciné-
ma M’zab en plein centre-ville de Ghardaïa. 
La raison, selon des indiscrétions serait la 
découverte de plusieurs  Hirakistes qui se 
sont infi ltrés dans la salle et qui ont été re-
connus par les services de sécurité qui les 
ont sortis un par un. Cependant, si autour et 
à l’extérieur de la salle, un impressionnant 
cordon de sécurité a été mis en place, aucun 
problème ou perturbation n’a été enregistré 
ni avant ni tout au long du discours de Ali 
Benfl is.  Levant les bras au ciel, il a com-
mencé par révéler « connaître la région de 
bout en bout et de l’avoir déjà visitée à plu-
sieurs reprises et où il compte beaucoup 
d’amis et de frères ». « Je suis chez moi à 

Ghardaïa, dans la région de Moufdi Zakaria, 
de Cheikh Beyoud, d’Abou El Yakadane, de 
Cheikh Dahma et de tant d’autres hommes 
de foi et de sciences », a-t-il précisé. Bros-
sant un tableau de la situation du pays sur 
tous les plans, notamment social, économi-
que et politique, Ali Benfl is impute la res-
ponsabilité de la situation actuelle au pou-
voir en place qui « résiste et qui est réfrac-
taire à tout espèce de changement. Tous les 
voyants sont au rouge, il est impératif de re-
mettre la machine économique sur les rails. 
Il est indigne de voir la population d’un 
pays, qui est très riche par ses ressources, 
souff rir de pauvreté. Si je suis élu  président 
de la République et que le peuple m’accorde 
sa confi ance, j’appliquerais mon programme 
qui fera de tous nos citoyens des citoyens 
dignes et à l’abri du besoin. Notre pays a été 
gangrené par la rapine, le bakchich  et l’in-
justice à tous les niveaux. Il faut inverser la 
tendance et je m’y appliquerai en ma qualité 

d’ancien magistrat connaissant les rouages 
du pouvoir. En un mot, c’est un problème 
de légitimité dont souff re notre pays et ce 
n’est qu’en restituant la parole au peuple, 
seul légalement apte à désigner ses repré-
sentants, que le pays retrouvera sa voie dé-
mocratique ». Puis sur un ton solennel, il 
clamera : « Je suis venu apporter ma contri-
bution pour faire sortir notre pays de ce ma-
rasme, et c’est en homme d’État que je me 
présente devant vous et non en homme de 
pouvoir », avant de clore : « même si ce n’est 
pas moi qui est élu au poste de président de 
la République et que le peuple accorde sa 
confi ance à un autre candidat, je respecterai 
toujours la volonté de notre peuple ».
La veille, Ali Benfl is a animé un meeting à 
Béchar devant une assistance moyenne. Le 
candidat a affi  rmé que « l'Algérie vit une 
crise multidimensionnelle grave », ajoutant 
que « la non-tenue de cette élection aggra-
vera la crise socio-économique du pays ». 

Benflis à partir de Ghardaïa
«Je ne suis pas un homme de pouvoir, je suis un homme d’Etat»

PAR INES DALI

Les candidats à la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain le soulignent pratiquement 
lors de chacune de leurs interventions lors des 
meetings qu’ils animent. Aussi bien Abdelmad-
jid Tebboune qu’Ali Benfl is, ou encore Abdelk-
ader Bengrina et Azzedine Mihoubi, exception 
faite d’Abdelaziz Belaid qui tempère son dis-
cours à ce propos, ils ont tous abordé le sujet 
du rapatriement de l’argent public placé de 
manière frauduleuse dans des banques à 
l’étranger.
Est-ce un slogan de campagne ou une opé-
ration réalisable ? L’Algérie dispose-t-elle 
des moyens juridiques pour ce faire ? Si oui, 
combien cette opération pourrait-elle durer ? A 
qui faudrait-il s’adresser à l’étranger ? Ce sont 
autant de questions qui ne manqueront certai-
nement pas de se poser au commun des Algé-
riens puisque c’est justement de l’argent des 
Algériens qu’il s’agit. Un argent dont personne 
n’arrive à avancer un montant, si ce n’est qu’il 
s’agirait «de centaines de milliards de dollars».
Contacté à ce propos, l’avocat d’aff aires 
Nasreddine Lezzar a estimé que «cette opéra-
tion est réalisable s’il y a une véritable volonté 
de la part de l’Etat». Mais avant d’entreprendre 
toute procédure à l’étranger pour le rapatrie-
ment des capitaux transférés illégalement, il y 
a d’abord d’autres conditions à satisfaire ici en 
Algérie. «En premier lieu, il faut qu’il y ait des 
jugements de condamnation par une juridic-

tion du pays qui veut récupérer cet argent. Il 
s’agit là d’une condamnation défi nitive. En 
deuxième lieu, il faut qu’il y ait également une 
saisie des biens dans le pays où se trouve le 
mis en cause, et dans notre cas, bien sûr, c’est 
l’Algérie», a-t-il expliqué.
La partie la plus délicate, en revanche, est de 
prouver que l’argent placé à l’étranger est bien 
un argent détourné. «Il faut aussi prouver qu’il 
y a une relation entre l’infraction commise par 
le mis en cause dont la condamnation a été 
prononcée défi nitivement et les biens qu’il 
possède à l’étranger : soit que les biens en 
question sont issus de cette infraction. En 
d’autres termes, il s’agit d’établir la traçabilité 
des opérations suspectées de transfert d’argent 
à travers des structures adéquates», selon l’avo-
cat d’aff aires. Dans ce contexte, il y a lieu de 
noter que l’Algérie a ratifi é des conventions ju-
diciaires qui lui permettent de récupérer les 
biens transférés frauduleusement, comme il 
faut signaler le principe de l’imprescriptibilité 
de l’action publique dans ce cas. Est-ce une 
procédure longue ? Pour Me Lezzar, tout dé-
pend des pays, de leur gouvernance, mais cela 
ne devrait normalement pas poser de problè-
mes. «Si l’Etat veut vraiment rapatrier les fonds 
en question, cela est possible à réaliser pen-
dant une période qui ne soit pas vraiment lon-
gue. Mais il faut bien comprendre que c’est 
l’Etat qui demande à récupérer l’argent à 
l’étranger. Cela doit se faire par le biais de la 
diplomatie. C’est le ministère des Aff aires 

étrangères qui contacte les représentations di-
plomatiques algériennes dans les pays où il y a 
eu transfert illicite et ce sont elles qui prennent 
en charge cette opération en s’adressant aux 
structures concernées. Pour la question du 
temps, cela dépend des relations entre les pays 
aussi. S’il y a une véritable volonté, cela peut 
se régler, par exemple, de trois mois à six mois 
maximum après la condamnation défi nitive et 
le lancement de la procédure à l’étranger», se-
lon l’avocat d’aff aires.
Rappelons que le candidat indépendant Abdel-
madjid Tebboune s’est engagé, dès sa première 
sortie médiatique et durant toutes celles qui 
ont suivi pendant sa campagne, qu’il récupère-
rait les fonds détournés qui se trouvent à 
l’étranger, soulignant que même s’il ne parve-
nait pas à récupérer la totalité, il ferait en sor-
te, au moins, de récupérer une bonne partie de 
cet argent. Il a relevé «détenir la recette légale 
pour réussir cela», tout en précisant que «l’Al-
gérie a besoin, pour ce faire, d’un président lé-
gitime et des institutions pérennes». Le candi-
dat de Talaie El Hourriyet, Ali Benfl is, s’est, à 

son tour, penché sur le sujet en développant 
longuement et en détaillant comment il comp-
tait s’y prendre s’il venait à être élu à la magis-
trature suprême du pays. 
C’est un volet qui prend une part non négligea-
ble dans son programme électoral. Le candidat 
du Mouvement El Bina El Watani, Abdelkader 
Bengrina, a, quant à lui, promis d'organiser un 
référendum pour trancher les modalités de res-
titution des fonds pillés. Il a déclaré, dans ce 
sens, qu’il proposerait aux mis en cause une 
remise en liberté en contrepartie de la restitu-
tion des fonds, soulignant que c'est au peuple 
que reviendra la décision de maintenir les cor-
rompus en prison pour les charges retenues 
contre eux ou de les libérer après avoir restitué 
les fonds détournés.
Pour sa part, le candidat Azzeddine Mihoubi, 
secrétaire général par intérim du RND, a pro-
mis qu’il mettrait en œuvre les procédures ri-
goureuses afi n de restituer les fonds publics 
détournés en poursuivant la traçabilité de 
leurs transferts à travers des canaux 
internationaux.

Argent détourné à l’étranger 

Entre slogan de campagne et réalité
Récupérer l’argent public déposé illégalement à 
l’étranger au préjudice de l’économie algérienne est un 
thème récurrent, pour ne pas dire un thème par 
excellence dont il est usé lors de cette campagne 
électorale qui en est à sa deuxième semaine.

PAR TANIA GACEM

L’expert en droit des aff aires, Ali Mebrou-
kine, a révélé que l’Algérie a déjà commencé à 
entreprendre des démarches, notamment par 
le biais du ministère de la Justice, pour le ra-
patriement de l’argent transféré illicitement 
vers l’étranger qu’il estime entre 50 et 60 mil-
liards de dollars. L’opération de récupération 
est très complexe et peut durer approximative-
ment jusqu’à cinq ans, au bout desquels il se 
pourrait que le pays ne puisse rapatrier qu’une 
partie des fonds détournés. «Entre 2002 et 
2019, on estime, au plus, à quelque 60 mil-
liards de dollars les fonds qui ont été transférés 
illicitement du territoire algérien vers l’étran-
ger, essentiellement en Europe, aux Etats-Unis 
et, surtout, dans des paradis fi scaux situés dans 
les pays arabes du Golfe. Ce qui est important, 
c’est que les autorités algériennes doivent agir 
vite de manière à ne pas permettre à ceux qui 
ont transféré illicitement des fonds de les pla-
cer, par exemple, dans des paradis fi scaux qui 
sont par défi nition des Etats qui ne coopèrent 
pas en matière de lutte contre le crime trans-
national organisée et la lutte contre la corrup-
tion. On ne doit pas perdre de temps, car c’est 
comme un créancier qui doit récupérer sa det-
te : plus il agit vite, plus il a la chance de la 
récupérer car son débiteur peut organiser son 
insolvabilité», a déclaré, hier, M. Mebroukine, 
lors d’une conférence animée au forum d’«El 

Moudjahid». Les questions qui se posent sont 
s’il y a une volonté politique pour récupérer 
l’argent détourné et si l’Algérie dispose des 
moyens de le récupérer, ne serait-ce qu’en par-
tie. Il répond par l’affi  rmative, faisant savoir 
que «le ministre de la Justice, garde des 
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a déjà pris les 
premières mesures et défi ni une stratégie des-
tinée à convaincre les Etats étrangers et les 
autorités judiciaires qui y relèvent de bien 
vouloir coopérer avec notre pays afi n que l’en-
semble de ces avoirs détournés puissent être 
restitués au Trésor public algérien». Selon cet 
expert, «l’Algérie dispose de l’arsenal juridique 
lui permettant d’engager des actions à l’étran-
ger pour geler puis récupérer les avoirs illicite-
ment transférés à l’étranger depuis le territoire 
algérien, et ce, sans interruption depuis 1999 
jusqu’en 2019». Il cite, dans cet ordre d’idées, 
les textes les plus importants ratifi és par notre 
pays. «Pour le rapatriement des fonds détour-
nés, l’Algérie a ratifi é les deux principales 
conventions des Nations unies, celle qui 
concerne le crime organisé transnational rati-
fi ée en 2002 et celle qui concerne la lutte 
contre la corruption ratifi ée en 2006, en plus 
de l’accord signé avec l’Union européenne. En 
vertu de la Constitution, les engagements in-
ternationaux de l’Algérie priment sur les lois 
internes. La loi d’inspiration interne la plus 
importante est la loi n° 06-01 du 20 février 
2006 modifi ée et complétée relative à la pré-

vention et à la lutte contre la corruption. Le 
chapitre le plus important de cette loi concer-
ne le coopération internationale et le recouvre-
ment d’avoirs et comporte plusieurs aspects : 
entraide judiciaire, relations avec les banques 
et les institutions fi nancières, communication 
d’informations, mesures pour le recouvrement 
direct de biens, gel et saisie, demande de coo-
pération internationale aux fi ns de confi sca-
tion, exécution des décisions et confi scation, 
disposition de biens confi squés».
Loin d’être une sinécure, le rapatriement des 
biens transférés illégalement est une opération 
très complexe, selon M. Mebroukine, qui expli-
que : «Le problème c’est de faire maintenant 
diligence non seulement auprès des Etats où 
les biens ont été transférés, mais également 
auprès des juridictions qui seront chargées 
d’enquêter et de faire des investigations pour 
pouvoir déterminer où se situent les biens en 
question, en plus des accords qui ont été 
conclus entre l’Algérie et d’autres pays en ma-
tière d’entraide judiciaire qui devront être mis 
en œuvre».

LA BANQUE D’ALGÉRIE A 
FERMÉ LES YEUX !
Il explique également que «les raisons pour les-
quelles il y a une sorte de circonspection de la 
part de Etats étrangers et de leurs juridictions 
à jouer à fond la coopération, est le fait que 

pour les unes et les autres, la faible indépen-
dance de la Banque d’Algérie a permis à des 
oligarques et leurs protecteurs dans les som-
mets de l’Etat d’instruire les responsables suc-
cessifs de la Banque d’Algérie de « fermer les 
yeux » sur des transferts que celle-ci savait illi-
cites. C’est le point faible des demandes offi  -
cielles algériennes qui seront adressées aux 
autorités étrangères compétentes».
L’expert a également fait état d’un obstacle juri-
dique qui concerne l’accord signé avec 15 pays 
de l’UE qui ont des législations trop protectri-
ces du secret bancaire et trop contraignantes en 
matière de procédures. Il a clairement affi  rmé 
que la diffi  culté réside dans la récupération 
des avoirs dissimulés dans les paradis fi scaux 
et non dans les pays qui pratiquent le secret 
bancaire. Ces derniers «cherchent à savoir d’où 
provient l’argent déposé dans leur banque. Ils 
exigent une justifi cation. En revanche, les para-
dis fi scaux ne cherchent pas à connaitre l’origi-
ne de l’argent et ne demandent pas s’il provient 
de la drogue, du blanchiment, du terrorisme ou 
autre», a-t-il indiqué. 
«Je suis optimiste. On doit y mettre le paquet. 
Mais les autorités ne devraient pas travailler 
seules. Elles pourraient s’appuyer sur des orga-
nisations et des experts étrangers qui ont de 
l’expérience en la matière et qui ont déjà aidé 
des Etats à récupérer des capitaux transférés 
illégalement vers l’étranger», a conclu M. Me-
broukine. 

Ali Mebroukine, expert en droit des affaires
«Des démarches déjà entamées pour récupérer des montants placés à l’étranger»

La campagne électorale 
pour la présidentielle du 12 
décembre prochain a 
bouclé, hier, ses dix jours, 
soit la moitié de sa durée 
légale, et qui a vu les cinq 
prétendants à la 
magistrature suprême 
éprouver beaucoup de peine 
à donner de la visibilité à 
la course électorale.

PAR NAZIM BRAHIMI

Pire, dans certains cas, les candidats n’arri-
vaient pas à se frayer une place pour s’adres-
ser à leurs sympathisants pendant que les 
signes de l’adversité ne manquaient pas de la 
part des opposants à la tenue même du scru-
tin alors que les espaces publicitaires dédiés 
à cette campagne sont toujours jusque-là 
sans visages.
Si les cinq candidats n’ont pas lésiné sur l’ef-
fort, en s’engageant dans une compétition 
électorale à laquelle s’oppose des pans im-
portants de la société, force est de constater 
que les conditions dans lesquelles devaient 
se dérouler leurs sorties publiques n’étaient 
pas sans créer un surcroît de tension. Ce qui 
a généré, dans certains cas, des arrestations 
et des interpellations parmi ceux qui expri-
maient leur rejet pour l’échéance électorale.
Cette ambiance défavorable à l’élection pré-
sidentielle a, dès lors, contraint les postu-
lants au Palais d’El Mouradia à justifi er 
auprès des populations leur choix de partici-
per. Et c’est l’ancien chef de gouvernement, 
Ali Benfl is, qui semble être le plus interrogé 
sur ce registre, auquel il répondait par la né-
cessité de pourvoir les institutions de l’Etat 
afi n de légitimer l’exercice de l’autorité.
Il aura ainsi fallu plusieurs sorties pour voir 

les candidats passer de cette interrogation à 
celle, théoriquement importante, de soumet-
tre les programmes électoraux à l’apprécia-
tion des électeurs. Sur ce terrain, l’off re est 
loin d’être en adéquation avec les priorités 
de l’heure ni en phase avec les préoccupa-
tions réelles du pays. A l’évidence, les candi-
dats tendent à livrer des promesses purement 
électoralistes, notamment quand il s’agit des 
attentes socioprofessionnelles des diff érentes 
catégories sociales. Il est pour le moins ab-
surde de projeter une révision des salaires 
dans un contexte d’incertitudes économiques 
aussi bien pour les recettes de l’Etat que pour 
la vie des entreprises.
Les candidats tenaient par ailleurs un dis-
cours semblable quand il s’agit de réformes 
où ils promettent des révisions en adéqua-
tion avec les revendications portées par le 
mouvement populaire depuis son irruption 
au début de l’année en cours. Le quintet à la 
quête d’El Mouradia promet, en eff et, une 
révision de la Constitution et des élections 
législatives anticipées. Contexte oblige, la 
question de la justice revient telle une ren-
gaine dans le discours des 5 candidats qui 
s’engagent à asseoir l’autonomie et l’indé-
pendance de l’appareil judiciaire. Les candi-
dats peinaient à convaincre, particulière-

ment dans ce volet, dès qu’ils sont interrogés 
sur les arrestations et les condamnations à la 
détention préventive des manifestants contre 
l’élection présidentielle. Ils se contentent à 
ce propos de plaider que « l’instruction est 
en cours » et suggèrent de « laisser la justice 
accomplir son travail».
Ces dix premiers jours de campagne ont vu 
les candidats investir davantage le Sud du 
pays, en sollicitant la bénédiction des zaouïas 
et des mosquées au coup d’envoi de la cam-
pagne. Une quête à laquelle semble  sous-
crire le ministre des Aff aires religieuses qui a 
mobilisé les lieux de culte dans une compéti-
tion purement politique.
La première partie de la campagne a vu éga-
lement l’Anie intervenir pour arbitrer une 
brouille entre le candidat Abdelmadjid Teb-
boune et une chaîne TV privée, née dans le 
sillage de l’arrestation de l’homme d’aff aires 
et ancien député, Omar Alilat, considéré par 
ledit média, comme le principal sponsor de 
la campagne électorale de l’ancien Premier 
ministre. En défi nitive, et à mi-parcours, la 
campagne pour la présidentielle du 12 dé-
cembre n’a pas été un moment politique fort. 
C’est plutôt la tension qui était au rendez-
vous. Qu’en sera-t-il pour la seconde partie 
qui sera entamée aujourd’hui ? 

Scrutin du 12 décembre

Campagne, un mi-parcours 
sans attrait

(Suite de la page 3)
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un jour particulier à la place 
des martyrs. Il est 9h30, Ahmed et 
Jasmine, de l’équipe de secouristes 
du Croissant Rouge sont là depuis 
une demi-heure déjà. Baya, la dame-
courage du Hirak et quelques fem-
mes arriveront un peu plus tard. 
L’horloge de la Grande mosquée est 
coincée sur 8h27 ou 20h27. Qu’im-
porte ! Les pigeons entre les tentures 
abritant une manifestation économi-
ques dédiée aux produits de la ruche, 
« Foire du miel », et  le kiosque à mu-
sique, picorent dans les nombreux 
morceaux de pain rassis qui jonchent 
le sol, dans sa partie la plus friable, la 
mie. Celui ou celle qui a ramené ces 
morceaux de pain, n’a pas pensé un 
instant qu’il fallait mouiller le pain 
rassis pour le rendre plus digeste 
s’agissant des pigeons… Plus loin, du 
côté des pelouses de gazon, les agents 
d’Edeval continuent dans un total dé-
sintéressement à arroser un gazon 
déjà suffi  samment gorgé d’eau. 
D’autres femmes et quelques hom-
mes arrivent. Ils font partie des in-
conditionnels du mardi. On évoque 
le Hirak, l’avenir, les incertitudes du 
moment. On évoque surtout la libé-
ration de Houda Yasmine, qui loin 
d’être une victoire de la justice, n’en 
est pas moins un soulagement, pour 
Yasmine, sa famille et ses amis. Mais 
une fois passée l’émotion de la libé-
ration, on revient sur les images de la 
veille. C’est une jeune fi lle qui a du 
courage, mais se révèle, au fond, bri-
sée par un système judiciaire et car-
céral auquel elle n’était pas préparée. 
Psychologiquement, c’est un être qui 
a besoin de se reconstruire. La 
meilleure des thérapies aurait été 
qu’elle revienne sur le « lieu du déni», 
pour extérioriser ses peurs, sa hantise 
et retrouver son autre famille qui l’a 
soutenue pendant tout ce temps. 
Mais, pour de nombreuses raisons, 
beaucoup pensent que Yasmine n’est 
pas près de faire ce pas en direction 
du Hirak en ce moment… Trois 
quarts d’heure plus tard, la foule s’est 
amplifi ée. Boudjemaâ et sa pancarte 
à propos des cinq candidats : « Les 
bébés de mère Boutef, c’est qui le 
père ? », Rabah toujours aussi élé-
gant avec son chapeau noir, Abdelk-
ader Aït Hamouda et bien d’autres 
sont de la partie. Khalti Djouher, 
chantre du Hirak, est là aussi. Il y a 
également Aïssa Merrah, architecte à 
la retraite, il a été à une époque pré-
sident de l’Union des architectes al-
gériens. Il compte célébrer, à sa ma-
nière, ce 40e mardi du Hirak estu-
diantin. Dans sa besace, une cinquan-
taine de roses sous cellophane qu’il 
off rira aux étudiantes manifestantes, 
en commémoration de neuf mois de 
Hirak, à la mémoire de son premier 
martyr, Benkhedda Hassen, et en 
soutien aux  détenus d’opinion et à 
toutes les victimes de ce système. Il 
citera Bouregaâ, Tabbou, Boumala et 
Samir Belarbi. A côté de lui, Abdena-
cer Aït Bouziane, fi gure connue du 
Hirak pour ses pancartes originales, 
évoquera lui le silence complice des 

institutions des droits de l’Homme 
face à ce qui se passe en Algérie. Et 
évoquant la supposée ingérence dès 
qu’il s’agit de droits de l’Homme, il 
dira : « Bensalah est bien parti en 
Russie évoquer avec Poutine nos af-
faires internes, je crois qu’à l’interna-
tional, chacun a le droit d’évoquer la 
question des droits humains, cela n’a 
rien à voir avec l’ingérence, ni la sou-
veraineté !» Quelques policiers en 
civil procèdent à des contrôles 
d’identité de ceux qui semblent être 
de nouvelles têtes dans le Hirak du 
mardi. En fait, il s’agit d’étudiants 
qui ont pour habitude d’emboîter le 
pas à la manifestation à partir de la 
place Emir ou de la Grande Poste. 
Manque de pot, le jour où ils déci-
dent de commencer à la source, ils se 
font contrôler…
Des discussions tous azimuts ont lieu 
au sein de la foule de plus en plus 
compacte. Les étudiants lancent le 
thème du débat de cette matinée, sur 
le thème de : « Que faut-il faire si le 
pouvoir maintient ses élections ? 
Mais aussi qu’est-ce qu’il y a lieu de 
faire dans le cas où le Hirak réussit à 
annuler la mascarade électorale ? » 
Un débat bien plus grand que les 
quelques minutes imparties aux in-
terventions avant que la marche ne 
s’ébranle. Pour cet étudiant, fi dèle 
parmi les fi dèles au Hirak, « je ne 
suis pas contre les élections, mais 
contre une mascarade électorale qui 
ne dit pas son nom. Nous avons été 
contre le 5e mandat et aujourd’hui, 
en gagnant du temps, le système re-
fait ces élections sans Boutefl ika. » Et 
il termine par « celui qui prétend 
vouloir être président, je le mets au 
défi  d’aller dans les quartiers popu-
laires. Là, il verra s’il est accepté ou 
pas… »
Pendant ce temps, étudiants et ci-
toyens préparent le cortège de tête 
de la marche d’aujourd’hui. Un em-
blème national d’une vingtaine de 
mètres est tendu par des dizaines de 
citoyens. Les étudiants, comme à 
l’accoutumée, se rangent derrière la 
bannière nationale. On entame Qas-
saman. Les présents notent quelques 
absences, madame Ghersa, ce petit 
bout de femme capable de générer 
une émeute ou encore Benyoucef 
Melouk, absent depuis quelques mar-
dis pour cause de grande fatigue. La 
marche s’ébranle aux sonorités du 
Hirak.

LE HIRAK, DEVOIR 
NATIONAL
« Faire tomber ces élections est un 
devoir patriotique ! Sortons tous ! » 
ou encore «Dzaïr bladna aliha n’mou-
tou, ki troudouhal’na n’rouhou 
n’voto» (Nous sommes prêts à mourir 
pour l’Algérie, rendez-nous la et nous 
irons voter). Les pancartes et affi  -
chettes sont toujours aussi incisives : 
« Vos interpellations forgent notre 
détermination !». Sur une autre, une 
femme interpelle les candidats : « Où 
sont les millions de signataires qui 
vous ont permis d’être candidats ? » 
Une étudiante, déterminée derrière 

sont affi  chette A4 : «je ne voterai pas, 
même sous la torture ». La pancarte 
brandit par Abdelkader Aït Hamouda 
est reprise par plusieurs étudiants : 
«Départ du gouvernement illégitime, 
Bouregaâ président ! »
La procession mettra un peu plus de 
trois quarts d’heure pour arriver au 
square Port-Saïd. Là, des centaines 
de fl yers aux dimensions des feuilles 
de vote avec la mention « NON » sont 
brandis et des écriteaux accrochés 
aux poitrines : « Notre Hirak continu. 
Notre pays on le construit où on le 
construit » Dans les deux cas, on po-
sitive. Un petit garçon, accompagné 
de sa maman, porte cette affi  chette : 
«Je suis un élève, étudiant dans 
l’avenir… Yetnahaw gaâ ! » Et un 
vieux, optimiste : « Triomphante fut 
la révolution du 1er Novembre, triom-
phante sera celle du 22 Février ! ». 
Sous une voilette aux couleurs de 
l’emblème national, une étudiante 
porte cette pancarte : « Le Hirak est 
un devoir national. Nous sommes 
tous concernés !» Une autre est sans 
appel : «Parce que nous sommes 
source de tout pouvoir, nous refu-
sons de voter ! ». Au même moment, 
arrivent les deux grands drapeaux du 
hirak estudiantin, l’un à l’effi  gie de 
Hassiba Ben Bouali, l’autre à celle de 
Taleb Abderrahmane.
A midi et dix minutes, le cortège ar-
rive place Emir Abdelkader. En re-
tard sur le timing habituel en raison 
de nombreuses haltes sur son itiné-
raire, ponctuée par une présence po-
licière soutenue, pour éviter tout dé-
bordement vers le tribunal de Sidi-
M’hamed ou l’APN. Deux institutions 
longuement décriées par les manifes-
tants. Tout particulièrement les ma-
gistrats du « tribunal d’exception » de 
Sidi-M’hamed, voués aux gémonies.
En tête du cortège, une pancarte en 
anglais attire le regard : « Where’s 
the world press ? » (Où est la presse 
internationale ? ) Elle rappelle qu’à 
côté d’un blocus national, imposé 
aux médias lourds et privés et à cer-
tains titres de la presse écrite, le si-
lence des médias étrangers est lourd 
de sens… Au même moment, le jour-
naliste de Berbère TV, est prié de plier 
bagage et de ne rien fi lmer du hirak 
de ce mardi…

 « PAS DE TRÊVE 
POUR LE HIRAK ! »
Les manifestants se comptent par 
milliers. Un premier carré précède le 
cortège piloté par les étudiants. Et au 
tout début de la procession, trois 
chaises roulantes. Des handicapés 
moteurs marchent pour le Hirak, 
dont Fouzia, une autre incondition-

nelle du Hirak. Il y a aussi des aveu-
gles avec leurs accompagnateurs. Et 
des personnes âgées. Des dames es-
sentiellement. « Nous ne marchons 
même pas pour nous, encore moins 
pour nos enfants, mais pour nos pe-
tits enfants ! »
Dans le second tronçon de Ben M’hi-
di, un malheureux quiproquo a failli 
tourner au pugilat. Parfois, vouloir 
faire de l’esprit au sein du Hirak peut 
se révéler être un exercice périlleux. 
C’est un enseignant universitaire qui, 
remarquant par ces temps de soldes, 
un large écriteau « en liquidation » 
sur une devanture, griff onna le sigle 
FLN sur une chemise en papier et 
tenta de se livrer à un détournement 
de sens de l’écriteau. Cela aurait don-
né « FLN en liquidation ». Mal lui en 
pris, il fut apostrophé par quelques 
zélés pourfendeurs de sigle de l’an-
cien système qui, malgré toutes les 
explications possibles n’ont rien com-
pris au but de la manœuvre. Certains 
s’empressèrent même de traiter l’uni-
versitaire de « traître ». Si seulement 
ils connaissaient son itinéraire mili-
tant et idéel. Et son affi  che FLN fut 
déchirée et avec elle ce trait d’es-
prit…
Plus loin, la marche poursuit sa pro-
gression. « Vous ne nous ferez pas 
peur avec la décennie noire, nous 
avons été longtemps éduqués à l’éco-
le de la misère ! » et, devant des poli-
ciers impassibles « wallah ma n’voti 
b’had el tariqa ! Djibou el BRI, djibou 
sa’iqa » (nous ne voterons pas de 
cette façon, ramenez la BRI, ramenez 
vos commandos !) Le dispositif de sé-
curité, fortement renforcé, ne mani-
feste aucun signe d’animosité envers 
les manifestants. Pas le moindre dé-
passement signalé. Les ordres sont 
les ordres.
Le cortège entame l’avenue Pasteur, 
puis la rue du 19 Mai et s’engouff re 
dans la dernière portion de Didouche 
Mourad vers l’avenue Khattabi. Il est 
pratiquement 13h15. Les étudiants 
animateurs se concertent entres eux 
et votent la fi n de la marche à cet 
instant. On entonne Qassaman. Sauf 
que le gros de la troupe et le carré 
des irréductibles n’ont rien vu de 
tout cela. Ils continuent donc, nor-
malement, leur progression via le 
boulevard Amirouche pour revenir 
par la place Audin vers la Grande 
Poste. C’est pratiquement un cortège 
presque  sans les étudiants qui tra-
verse le boulevard Amirouche, au 
son de la trompette et de la derbou-
ka. Ambiance festive mais résolue. 
«Naqou lebled, men had lekhmadj 
qalha Ali la pointe» (Nous nettoie-
rons le pays cette vermine, comme 
l’a dit Ali la pointe). Sans oublier les 

pointes habituelles à l’adresse du mi-
nistère de l’agriculture et de la Ban-
que Extérieure d’Algérie. Dans la 
foule, une pancarte attire le regard, 
avec humour, une tête qui ressemble 
à celle d’ET et un texte eu-dessous : 
«Bengrina, donne-moi ton visage !» 
A quelques mètres de là, une autre 
pancarte annonce : « 12/12 route 
barrée ! » rue Ferroukhi, un groupe 
d’individus distribuent un tract équi-
voque sur une prétendue initiative 
de rassemblement et d’organisation 
du Hirak autour des constantes na-
tionales et de l’Armée. Ils sont manu 
militari mis sur la touche. Un mani-
festant leur lancera : « Nous n’avons 
pas de problème avec l’identité na-
tionale ou les constantes nationales, 
mais avec le système ! » Ils ne réussi-
ront à convaincre personne.
Le carré des irréductibles du mardi 
avance vers la Grande Poste. Il est 
presque 14h. Depuis le temps, c’est 
l’heure où, dans l’esprit des policiers, 
prend fi n la récréation. Et ça ne rate 
pas, il commence à ceinturer le carré 
progressivement et à le repousser 
vers les trottoirs de gauche et de 
droite. Ainsi partitionné, il est plus 
facile à dissiper. Cela se fait sans 
heurts. Dans l’humour même. Un po-
licier en civil qui fi lmait à l’aide de 
son caméscope les manifestants est 
interpellé par un policier d’interven-
tion qui ne semble pas le connaître. 
Un mot subrepticement glissé par le 
civil a suffi   à montrer qu’il était de la 
boîte. Une manifestante le voyant fi l-
mer, demande à son tour qui il est. 
«Je suis de la chaîne Chourouq ! » lui 
dit-il et l’autre policier en tenue de 
rétorquer : « c’est pas vrai, lui c’est 
Ennahar TV ». Ambiance bon enfant. 
Sauf pour Baya qui a eu son malaise 
de fi n de manifestation. Elle est à 
bout. 
Prise en main par les secouristes du 
Croissant Rouge, on craint que sa 
glycémie n’ait grimpé comme à cha-
que fois. Par bonheur, elle est à 3g/l 
et des poussières. La secouriste qui a 
testé sa glycémie exulte : «Dois-je 
lancer des youyous ? » D’habitude, le 
glucomètre affi  che les lettres « HI » 
ce qui signifi e que la glycémie est 
hors mesure, supérieure à 5 gram-
mes… Quelques minutes plus tard, 
c’est au tour de khalti Djouher, 
d’avoir un malaise est une tension à 
18/10,8, ce qui est excessif. Khalti 
Djouher ne va pas bien depuis quel-
que temps. D’ailleurs, elle ne com-
pose plus de chanson. C’est une âme 
d’une grande sensibilité et l’échéance 
du 12/12 n’est pas étrangère à son 
état. Peut-être le Hirak lui donnera-t-
il  cette chance de composer un nou-
veau chant ?

40e semaine du Hirak estudiantin à Alger

Mardi de l’endurance !
Le Hirak microcosmique est encore là ce mardi, 
le 40e, hautement symbolique puisqu’il clôt neuf 
mois de contestation estudiantine, en léger 
décalage sur le Hirak populaire du vendredi. 
Il coïncide avec la libération, la veille, de 
l’étudiante Houda Yasmine Dahmani, incarcérée 
à El Harrach depuis soixante-dix jours.
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Le Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH) a 
indiqué hier qu’une part 
importante de ses requêtes et 
sollicitations adressées aux 
autorités concernées 
n’obtiennent pas de réponses. 

PAR MERIEM KACI

Il ajoute que les correspondances qu’il 
adresse à ces autorités, les « walis » et les « walis 
délégués », ne trouvent pas de suite. Dans le rap-
port 2018 qu’il a remis au chef de l’Etat par inté-
rim, avant-hier lundi, le Conseil précise que ses 
services ont adressé « 268 correspondances » à 
des walis et « 60 correspondances » à des walis 
délégués, soit 328 en tout. En réponse, ils n’ont 
reçu que « 175 » lettres et explications, ce qui est 
« insuffi  sant », estime la présidence du Conseil.
Pour un organisme dont il est mention dans la 
Constitution, l’audience dont il bénéfi cie auprès 
des structures et démembrements de l’Etat et du 
gouvernement paraît, en eff et, peu encouragean-
te. « Les autorités compétentes ne réalisent tou-
jours pas que leurs missions consistent également 
à répondre aux correspondances du CNDH en 
tant qu’institution constitutionnelle, dont les mis-
sions concernent le traitement des doléances et la 
médiation », se plaint le Conseil.
Les correspondances en question sont le plus sou-
vent en relation avec le droit au logement, un 
dossier qui représente la part dominante des 
1439 doléances adressées au Conseil durant l’an-
née 2018. Le reste concerne la justice et le tra-
vail, mentionne le CNDH dans son rapport. Dans 
ce document, il précise que ses services ont ac-
cueilli « 885 personnes donnant lieu à l’examen 
de 1 258 dossiers, soit une hausse de 67% par 
rapport à 2017 ». 345 doléances concernent le 
logement, soit 27% de l’ensemble des dossiers 
étudiés. Le deuxième droit sur lequel est saisi le 
CNDH concerne la justice et l’exigence d’un pro-
cès équitable. Le nombre des doléances a atteint 
327 doléances, mais la « majorité ne remplit pas 

les conditions de poursuites et l’épuisement de 
toutes les étapes de poursuites », indique le rap-
port, qui rappelle que le CNDH, en vertu de la loi, 
n’intervient qu’en tant qu’« intermédiaire » entre 
le justiciable et la Justice.

SILENCE SUR LES 
ARRESTATIONS DES 
MANIFESTANT DU HIRAK
Le droit au travail constitue le 3e motif de do-
léances avec 115 dossiers relatifs aux confl its 
professionnels, au licenciement et autres aff aires 
relatives au travail de manière générale. Les do-
léances relatives aux droits des détenus, mention-
ne-t-on, interviennent à la 4e position en nombre 
de dossiers reçus par le CNDH (60 doléances), 
suivies des « doléances relatives à la tragédie na-
tionale (40 doléances) ». Le CNDH fait constater 
que le nombre de doléances émanant de femmes 
atteint 349 dossiers en 2018 (17% du total des 
doléances), contre 171 doléances en 2017. Cette 
hausse est « liée à la prise de conscience de la 
femme quant à ses droits en dépit des obstacles 
sociaux et des traditions dominant la société et 
infl igées à la femme ». Quant à la classifi cation 

géographique, le rapport a indiqué que la wilaya 
d’Alger occupe le premier rang en termes de 
nombre de doléances reçue par le CNDH (324 do-
léances), suivie de la wilaya de Médéa (156 do-
léances), tandis qu’il a reçu 8 doléances de la 
communauté algérienne établie à l’étranger. Il 
est à noter que le rapport 2018 a été élaboré sous 
les auspices de l’ancienne présidente du CNDH, 
la magistrate Fafa Lakhdar Zerrouki qui a démis-
sionné récemment pour « raisons personnelles ». 
Interrogé peu avant son départ par « Reporters » 
sur le silence du Conseil sur les arrestations et le 
placement en détention préventive de manifes-
tants du Hirak, Mme Lakhdar Zerrouki avait ré-
pondu que le Conseil n’avait pas reçu de plaintes 
concernant ces manifestants ; toujours est-il qu’il 
n’est fait dans le rapport 2018 aucune mention de 
ces arrestations, dénoncées par des ONG comme 
Amnesty International Algérie et RSF pour ce qui 
concerne les entraves à la liberté de la presse. Un 
dossier qui a relancé la polémique sur « l’ingé-
rence étrangère » que le nouveau président du 
CNDH a « dénoncée » publiquement mais sans un 
mot pour les personnes placées en détention, se 
contentant de dire que le « Hirak manifeste libre-
ment depuis des mois » et que « la justice fait son 
travail ».  

Emploi
65 % de femmes 
diplômées, mais 
seulement 19% 
travaillent ! 
PAR FAYÇAL DJOUDI

Les deux départements du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale et 
celui de la Solidarité sociale cherchent 
à promouvoir l’emploi des femmes 
mais sans que celles-ci aient besoin 
d’aller dans un bureau ainsi que la 
promotion et l’autonomisation de la 
femme.
Présidant une journée d’étude sous le 
thème « la promotion des droits 
professionnels de la femme 
travailleuse, encourager le travail à 
distance », le chef de Cabinet du 
ministère du Travail, Nacerddine 
Bougarra, a indiqué que « dans le 
cadre d’un vaste plan de réformes 
économiques et sociales, son 
département tente d’encourager 
l’emploi des femmes, soumises à 
plusieurs restrictions, notamment 
celles qui habitent dans des coins 
reculés », soulignant que « l’Etat 
algérien a renforcé à travers la révision 
de certains textes et la promulgation 
d’autres la participation de la gent 
féminine à la vie économique ».
Selon lui, cette attention a permis à 
l’Algérienne une amélioration de sa 
condition, que ce soit dans la famille, 
la société et surtout sur le lieu de 
travail. D’ailleurs, il citera les plans de 
développement en général et 
économique en particulier qui « ont 
off ert à la femme des opportunités 
d’emploi dans diff érents secteurs 
notamment le secteur public, en ce 
sens que sa présence a enregistré une 
nette avancée dans le marché de 
travail ».
Lui succédant, le chef de Cabinet du 
ministère de la Solidarité nationale, de 
la Famille et de la Condition de la 
femme, Mohamed Sidi Moussa, a 
indiqué que « l’objectif de cette 
journée est la promotion de 
l’entreprenariat féminin et la 
sensibilisation à l’échelle nationale de 
toutes les femmes à aller vers 
l’entreprenariat », en estimant que « la 
femme aujourd’hui jouit de tous les 
droits qui lui permettent de conquérir 
le monde des aff aires et de 
l’entreprenariat, tout en les appelant à 
conquérir le marché du travail et des 
aff aires».
Concernant la femme rurale, il a 
estimé que « la femme rurale 
aujourd’hui est sortie de l’oubli grâce 
au programme ministériel, tout en 
indiquant que c’est tout un dossier qui 
est consacré à cette catégorie au sein 
du ministère de la Solidarité nationale, 
qui a adopté une stratégie pour 
encourager ces femmes en les aidant 
à aller vers l’entreprenariat, 
notamment dans l’artisanat, 
l’agriculture ».
D’autre part, le responsable du 
département du ministère du Travail a 
indiqué que « seulement 19% des 
femmes algériennes ont accès au 
travail, sachant que 65% des diplômés 
de l’enseignement supérieur sont des 
femmes, déplorant qu’un grand 
pourcentage d’entre elles, après leurs 
études, disparaissent de la vie active ».
Cela dit, il dira que pour l’année 2019, 
les mécanismes et dispositifs d’aide
« ont contribué à la création de postes 
d’emploi dans plusieurs agences, dont 
le dispositif de soutien à l’emploi des 
jeunes (Ansej) dont 17% des femmes 
en sont bénéfi ciaires, ainsi que le 
Fonds de développement rural et la 
Caisse nationale d’assurance 
chômage (Cnac), dont 15 259 femmes 
bénéfi ciaires. Par ailleurs, il indiquera 
que « les femmes algériennes sont un 
réservoir de compétences dans tous 
les domaines dans lesquels le 
gouvernement a investi beaucoup au 
cours de cette année dans le cadre de 
son recrutement ».

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

De janvier à septembre derniers, les services 
de police ont recensé 5620 cas de violence 
contre les femmes à travers le territoire natio-
nal, selon un communiqué de la DGSN avant-
hier lundi. « Les services de la sûreté nationale 
ont enregistré 5 620 cas de violence contre les 
femmes dont des cas de violence physique, de 
coups et blessures volontaires entraînant la mort 
et d’homicide volontaire outre l’agression, le 
harcèlement sexuel et la maltraitance », a, par 
ailleurs, fait savoir la commissaire de police, 
Wahiba Hemaili.
Lors d’une conférence organisée par le forum de 
la sûreté nationale à l’occasion de la journée 
mondiale de l’enfance, et de la journée interna-
tionale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, célébrées respectivement, le 20 et 
le 25 novembre de chaque année, cette respon-
sable fait état d’une baisse de ces cas de violence 
à l’égard des femmes par rapport à la même pé-
riode de l’année 2018, ayant enregistré 7 061 
cas.
Pour les défenseurs des droits humains et les as-
sociations, les chiff res fournis par les services de 
police ne refl ètent pas la réalité, car la majorité 
des victimes ne portent pas plainte ou ne signa-
lent pas les violences qu’elles subissent, notam-
ment en milieu domestique et familial.
C’est d’ailleurs pour cette raison que la commis-
saire Hemaili a insisté sur « l’importance de la 
sensibilisation et du signalement de la violence 
sous toutes ses formes », assurant, lors de son 
point de presse, que « la police intervient après 

le signalement qui demeure le meilleur moyen 
de prévention contre les violences ».
Dans le monde entier, l’année 2019 reste mar-
quée par une plus grande mobilisation contre les 
violences faites aux femmes. Cette semaine a vu 
par exemple de nombreuses manifestations im-
portantes dans diff érents pays pour dénoncer ces 
violences. Avant-hier lundi, le secrétaire général 
de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé à mettre 
un terme à la violence à l’égard des femmes et 
des jeunes fi lles. « J’appelle les gouvernements, 
le secteur privé, la société civile et les gens du 
monde entier à adopter une position ferme 
contre la violence sexuelle et la misogynie », a-t-
il déclaré dans un message vidéo. 

L’APPEL DE LA CPI
« Nous devons faire preuve d’une plus grande 
solidarité envers les survivantes, les avocats et 
les défenseurs des droits des femmes. Et nous 
devons promouvoir les droits et l’égalité d’op-
portunités des femmes. Ensemble, nous pouvons 
- et nous devons - mettre fi n aux viols et aux 
agressions sexuelles de toutes sortes », a-t-il dit. 
Les Nations unies sont déterminées à mettre fi n 
à toutes les formes de violences à l’égard des 
femmes et des jeunes fi lles, a-t-il affi  rmé. 
Ces crimes sont parmi les plus horribles, les plus 
persistants et les plus répandus des violations 
des droits humains, aff ectant une femme sur 
trois dans le monde, a expliqué M. Guterres. 
Pour sa part, la Procureur de la Cour pénale in-
ternationale (CPI), Fatou Bensouda, a affi  rmé 
que les crimes contre les femmes et les enfants 

constituent une véritable off ense contre l’huma-
nité tout entière et leurs eff ets nocifs « hantent 
notre conscience collective ». « Il nous faut tou-
tefois admettre qu’il reste encore beaucoup à 
faire. Il est en eff et inacceptable que les violen-
ces faites aux femmes et aux jeunes fi lles restent 
une cause majeure de décès, d’invalidité et de 
problèmes de santé alors que l’impunité, la stig-
matisation et le sentiment de honte persistent », 
a plaidé la Procureur de la CPI, dont le mandat 
l’autorise à enquêter et à traduire en justice no-
tamment les auteurs de crimes internationaux 
portant sur les violences sexuelles contre les 
femmes. « En tant que Procureur de la Cour pé-
nale internationale, je crois que le droit et l’ac-
tion judiciaires sont de formidables outils pour 
faire la lumière sur ces crimes eff royables, punir 
leurs auteurs et permettre aux victimes de se 
faire entendre », a-t-elle dit. S’agissant des en-
fants victimes de la violence, les services de la 
DGSN, a-t-elle ajouté, ont recensé 4 597 cas (2 
798 garçon et 1 799 fi lles) durant les sept pre-
miers mois de 2019 dont 2 499 aff aires relatives 
aux coups et blessures volontaires, 461 (mal-
traitance), 232 (détournement de mineurs), 7 
(coups et blessures volontaires entraînant la 
mort) et 7 (homicide volontaire). Après avoir 
salué les mesures réglementaires prises par la 
DGSN visant la consécration de la protection de 
l’enfance et des catégories vulnérables, la même 
intervenante a indiqué que la lutte contre la vio-
lence à l’égard de la femme et la protection de 
l’enfance étaient une « responsabilité collective 
», appelant à « l’intensifi cation des eff orts en vue 
de réaliser cet objectif ». 

Plus de 5 600 femmes violentées durant
les neuf premiers mois de 2019

Droits de l’Homme

Un Conseil en mal d’audience

Le président du CNDH 
remet le rapport 2018 
à Abdelkader Bensalah.
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Affaire des 
co-accusés du 
Dr Kamel Eddine 
Fekhar
18 mois de 
prison ferme 
contre six 
accusés et une 
année avec 
sursis pour le 
fédéral du FFS, 
Hamou Mesbah
DE GHARDAÏA, O. YAZID

C’est dans une salle du tribunal 
de Ghardaïa complètement 
cernée par les éléments des 
services de sécurité, où il fallait 
vraiment montrer patte blanche 
pour y accéder, qu’a été 
prononcé, hier, le verdict dans 
l’aff aire dite « Kamel Eddine 
Fekhar et ses sept co-accusés». 
C’est fi nalement la peine 
requise par le représentant du 
ministère public, lors du 
jugement qui s’est déroulé le 12 
du mois en cours, qui a été 
pratiquement retenue, 
exception faite pour Hamou 
Mesbah, le fédéral du FFS, le 
seul à s’être présenté à la barre 
lors du procès. En eff et, hormis 
le dossier du défunt Kamel 
Eddine Fekhar, qui a été 
expurgé du procès, six 
prévenus qui ne se sont pas 
présentés au procès, en 
l’occurrence Hadj Brahim Aouf, 
Cheikh Ba Elhadj Nacereddine, 
Dabouz Salah, Daddi Nounou 
Noureddine, Babaz Khodir et 
Dabouz Mohammed, ont écopé 
de 18 mois de prison ferme et 
une amende pour 
«attroupement», «contestation» 
et « profération de propos 
déplacés à l'égard de décisions 
de justice prises au nom du 
peuple », alors que Hamou 
Mesbah, le fédéral du FFS de 
Ghardaïa et des wilayas du Sud, 
a été condamné à une année 
de prison avec sursis. 
Pour rappel, cette aff aire a 
éclaté lorsque des critiques ont 
été émises sur le réseau 
Facebook après la 
condamnation à 10 ans de 
prison de Khiat Idriss et 
Tichaâbet Noureddine, accusés 
du meurtre de Allout Omar. Le 
jugement de 10 ans a été rendu 
le 25 mars 2019 et le Dr Kamel 
Eddine Fekhar et Hadj Brahim 
Aouf, enseignant syndicaliste, 
ont été arrêtés le 31 mars, alors 
que l’avocat Salah Dabbouz 
avait été interpellé à Alger le 7 
avril et transféré à Ghardaïa 
pour être emprisonné avec eux 
avant d’être libéré le lendemain 
sur ordre d’un cadre du 
ministère de la Justice, que l’ex-
Procureur général, Mohamed 
Bensalem, avait violemment 
critiqué dans un communiqué 
remis à la presse et largement 
diff usé. Le docteur Kamel 
Eddine Fekhar, placé en 
détention provisoire le 31 mars 
2019 ainsi que l’enseignant de 
physique et syndicaliste Hadj 
Brahim Aouf, ont alors entamé 
le jour même de leur 
incarcération une grève de la 
faim. 
Le docteur Kamel Eddine 
Fekhar est décédé au pavillon 
carcéral de l’hôpital de Blida, le 
28 mai 2019, après 29 jours de 
grève de la faim. Une mort que 
le coordinateur de l’instance 
présidentielle du FFS, Ali Laskri, 
présent au procès, assimile à 
«un assassinat politique. »

PAR NAZIM B.

La situation se corse dans le cycle 
primaire de l’Education nationale, où le 
mouvement de grève des enseignants a 
abordé, hier, son deuxième jour de dé-
brayage de la semaine en cours. Enclen-
chée début octobre, à raison d’une pro-
testation de trois jours (lundi, mardi et 
mercredi) de chaque semaine, l’action 
sonne le malaise, d’autant plus que les 
enseignants grévistes comptent boycot-
ter la session des examens du premier 
trimestre prévue début décembre.
Signe d’une crise que personne n’atten-
dait, dans le sens où le débrayage a été 
lancé par une « organisation » mécon-
nue, les deux parties du confl it, hormis 
la rencontre qui les a réunies la semaine 
écoulée, semblent camper sur leurs po-
sitions respectives. D’un côté, la coordi-
nation nationale des enseignants du pri-
maire - invitée de la présente année 
scolaire - durcit le ton en maintenant la 
contestation, appuyée par des rassem-
blements comme celui observé lundi à 
Alger et ceux tenus, hier, au niveau lo-

cal devant les directions de l’Education 
de wilaya. De l’autre côté, la tutelle ne 
semble pas si préoccupée par l’impact 
de la grève et tente de rassurer sur le 
déroulement des examens. Et pendant 
que le torchon brûle entre les deux par-
ties du confl it, à savoir le ministère de 
l’Education nationale et la coordination 
des enseignants du primaire, des indis-
crétions font état de tentatives de mé-
diation que mènent des organisations 
syndicales du secteur. Objectif, amener 
les deux parties à privilégier un dialo-
gue sérieux en vue d’un dénouement 
d’une crise qui n’a que trop duré dans 
un cycle très important dans la forma-
tion et l’apprentissage des écoliers. En 
plus de l’urgence de mettre fi n à ce dé-
brayage, les syndicats qui off rent leur 
médiation veulent surtout éviter le spec-
tre du boycott des examens du premier 
semestre. Cette perspective hante, en 
eff et, les parents d’élèves qui se rendent 
quotidiennement dans les établisse-
ments avec l’espoir d’apprendre la bon-
ne nouvelle annonçant la suspension de 
la grève. Il faut rappeler que les princi-

pales revendications des enseignants du 
cycle primaire tournent autour du « re-
classement des PEP dans la même caté-
gorie que leurs pairs des paliers moyen 
et secondaire et la révision des program-
mes et méthodes d'enseignement, soit 
par la réinstauration de la spécialisation 
dans l'enseignement primaire pour at-
teindre la qualité prônée par les normes 
internationales, soit par la révision des 
curricula ». Les enseignants grévistes 
ont réclamé également l'application du 
décret présidentiel 266/14 du 28 sep-
tembre 2014, fi xant la grille indiciaire, 
avec eff et rétroactif, ainsi que le droit 
du PEP à la formation au grade de direc-
teur.
Dans une de ses réponses à ce débraya-
ge, le premier responsable du secteur, 
Abdelhakim Belabed, avait indiqué que 
« les revendications socioprofessionnel-
les des enseignants sont légitimes et 
qu'il faudrait faire preuve de bonne vo-
lonté pour les traiter dans le cadre d'un 
dialogue regroupant les représentants 
des enseignants et l'administration cen-
trale ».

Deuxième jour de grève et incertitudes sur les examens
Le malaise s’installe dans 
les écoles primaires !

Le Drian à propos 
de la situation en 
Algérie
« La solution, 
c'est le 
dialogue 
démocratique 
dans lequel 
chacun puisse 
exprimer sans 
crainte ses 
opinions »

PAR NADIA BELLIL

Le ministre français des 
Aff aires étrangères Jean-
Yves Le Drian s’est exprimé, 
hier, sur la situation en 
Algérie. « La solution, c'est le 
dialogue démocratique dans 
lequel chacun puisse 
exprimer sans crainte ses 
opinions», a déclaré le 
ministre dans une interview 
accordée au quotidien 
régional « La Provence », 
avant de noter que « les 
libertés d'expression, de 
religion, de la presse et de 
manifestation soient 
pleinement respectées ». 
Interrogé sur les «modalités 
de la transition, M. Le Drian a 
estimé qu'« il appartient aux 
Algériens, qui font preuve 
d'une maturité exemplaire, de 
les défi nir ». « Le seul souhait 
de la France, c'est que les 
Algériens trouvent ensemble 
le chemin d'une transition 
démocratique », a-t-il fait 
observer. Cette intervention 
du ministre français des 
Aff aires étrangères intervient 
dans un contexte marqué par 
des réactions en chaîne de la 
totalité des candidats à la 
présidentielle et du 
gouvernement dénonçant 
l'annonce d'une réunion du 
Parlement européen, 
consacrée à la situation en 
Algérie. Avant-hier, le 
ministre de la 
Communication, porte-parole 
du gouvernement Hassen 
Rabehi, a appelé les 
diff érents partenaires de 
l’Algérie à respecter  le 
principe de non-ingérence.
« Il est admis dans l'esprit de 
l'Union européenne (UE) 
ainsi que de tous nos 
partenaires étrangers que 
l'Algérie s'attache au principe 
de la non-ingérence dans les 
aff aires intérieures des 
autres pays, tout comme elle 
n'admet pas, en tant 
qu'institutions et peuple qu'il 
puisse y avoir une 
interférence dans ses aff aires 
intérieures », a déclaré à 
l'APS M. Rabehi, tout en 
précisant que « les relations 
de l'Algérie avec l'UE sont 
des relations stratégiques et 
très importantes qui couvrent 
tous les secteurs d'activités. 
Autant l'UE que l'Algérie sont 
conscientes de ce caractère 
stratégique et ne 
permettraient pas à qui que 
ce soit de remettre en cause 
cette qualifi cation 
stratégique par de simples 
parlementaires qui se 
caractérisent par une myopie 
et qui ne mesurent pas 
l'importance de ces 
relations». L’ensemble des 
cinq candidats à la 
présidentielle ont, quant à 
eux, dénoncé l’initiative du 
Parlement européen.

PAR LYES SAKHI

Le Syndicat national des magistrats 
(SNM) est revenu hier au-devant de la 
scène nationale en promettant de recou-
rir à nouveau à la contestation. A la 
suite d’une réunion de son bureau exé-
cutif, le représentant social des juges a 
lancé cet avertissement au lendemain 
de la publication par le Conseil supé-
rieur de la magistrature (CSM) des ré-
sultats des recours eff ectués suite à la 
décision du ministre de la Justice d’opé-
rer un vaste mouvement à l’échelle na-
tionale, une opération qui a concerné 
plus de 3 000 magistrats.
Selon le communiqué du Conseil supé-
rieur de la magistrature, publié lundi à 
l’issue d’une session du Conseil supé-
rieur de la magistrature, que préside le 
chef de l’Etat, la plupart des recours ont 
été rejetés, considérés comme infondés. 
Dans ce document, il a fait état de l'ap-
probation de seulement 189 recours sur 
un total de 1 454, introduits par des ma-
gistrats concernés par le mouvement 
décidé par le CSM lors de la session 
d'octobre dernier.
« L'examen des recours introduits par 
les magistrats, concernés par le dernier 
mouvement décidé par le CSM lors de sa 
session du 24 octobre 2019, lors d'une 
réunion présidée par le ministre de la 
Justice, vice-président du Conseil supé-
rieur de la magistrature, Belkacem Ze-
ghmati, mandaté par le chef de l'Etat, 
président du Conseil supérieur de la ma-
gistrature, a donné lieu à l'approbation 
de 189 recours sur un total de 1 454 re-
cours soumis au Bureau permanent, qui 
les a étudiés au cas par cas avant de les 
transmettre au CSM pour y statuer », 
précisait le communiqué, qui a fait état 
du rejet des autres recours « pour non 

fondement ». En réaction, le SNM accu-
se le ministre de la Justice de «ne pas 
avoir respecté ses engagements». Il dé-
nonce ce qu’il qualifi e de « politique du 
fait accompli » du ministre et brandit la 
menace d’une «action plus dure dans les 
prochains jours», avertissant que « tout 
retard dans les réponses aux autres re-
cours aura des conséquences catastro-
phiques».
La nature menaçante du communiqué 
du Syndicat national des magistrats et 
l’avertissement d’un retour à la grève 
que contient son communiqué confi r-
ment la lecture faite par des juges et des 
procureurs eux-mêmes, selon laquelle la 
grève qu’il a lancée du 27 octobre au 5 
novembre 2019 n’avait servi à rien et 
que le retour des juges grévistes au tra-
vail a été davantage une concession que 

le résultat d’une négociation 
Ce mouvement inédit dans l’histoire de 
la justice et de la magistrature algérien-
nes a dévoilé le profond malaise que vit 
ce corps judiciaire et la diffi  culté de ses 
rapports avec la chancellerie, incitant le 
numéro 1 du syndicat Isaad Mabrouk 
ainsi que d’autres collègues à dénoncer 
« l’inféodation » des juges à la chancel-
lerie et au pouvoir exécutif. Le 3 novem-
bre, des magistrats grévistes ont été 
chargés par des éléments anti-émeutes 
de la Gendarmerie nationale, provo-
quant un choc au sein de la profession.
Il est à rappeler que le Conseil supérieur 
de la magistrature a décidé lundi de la 
nomination de quatre magistrats, la ti-
tularisation de trente autres, la promo-
tion de sept et la régularisation de qua-
rante-six. 

JUSTICE Le Syndicat des magistrats 
menace d’une nouvelle grève
A nouveau, les « toges noires » voient rouge ! Leur syndicat s’élève 
contre le faible résultat, lundi, des recours introduits à la fi n de la 
grève de dix jours qu’il a menée récemment contre le mouvement 
des magistrats opéré par le ministre de la Justice. Il menace de 
revenir à la grève et de paralyser les tribunaux...
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PAR N. BRAHIMI

La crise interne que traverse le 
journal Le Temps d’Algérie, marquée 
depuis la semaine passée par la dé-
térioration des relations entre la di-
rection et le collectif de la rédaction, 
semble se diriger vers le dénoue-
ment. 
Signe d’un début de normalisation 
des rapports entre les deux parties 
en confl it, la suspension qui frappait 
quatre journalistes du quotidien a 
été levée. C’est du moins ce qu’a in-
diqué un communiqué de la rédac-
tion du Temps d’Algérie, alors qu’on 
évoque également la décision de 
l’Assemblée générale, tenue lundi, 
portant retrait de confi ance contre 
le directeur de publication.
Il faut noter que la suspension pro-
noncée la semaine passée contre ces 
journalistes a créé une situation de 
crise interne dans un quotidien qui 
fait face, depuis plusieurs mois, à 
une véritable crise fi nancière dans 
le sillage de l’incarcération de son 
propriétaire Ali Haddad, patron du 
groupe ETRHB.
Tout a commencé quand le journa-
liste Aïssa Moussi s’est démarqué du 
contenu éditorial du titre, notam-
ment celui dédié à la conjoncture 
politique du pays. «Je me démarque 
d’une telle couverture, voire même 

du contenu, qui ne refl ète aucune-
ment la réalité du terrain. Une hon-
teuse orientation dictée par les nou-
veaux maîtres du moment du «Grou-
pe Média Temps Nouveaux», a écrit 
le journaliste dans un post Face-
book. «Par devoir de vérité, d’éthi-
que et de conscience professionnelle, 
après des semaines d’une intenable 
situation au sein de notre rédaction, 

et bien qu’il ne s’agisse pas de mes 
propres écrits, je ne peux continuer 
à rester de marbre», s’est indigné le 
même journaliste. 
Une position qui n’a pas été du goût 
de la direction, selon qui le journa-
liste ainsi que ses collègues qui se 
sont solidarisés avec lui «ont porté 
atteinte et de façon dangereuse à 
l’image du média». La même direc-

tion a décidé, en plus de leur sus-
pension, de leur interdire «l’accès au 
siège du journal en attendant de 
comparaître devant un conseil de 
discipline». Dans leur riposte à cette 
sanction, les journalistes, appuyés 
par leurs collègues des autres servi-
ces, ont tenu dimanche dernier un 
rassemblement devant le siège du 
groupe. 

PAR FERIEL NOURINE

Les dix wilayas qui vont être 
créées sont toutes situées au sud du 
pays, en l’occurrence Bordj Badji 
Mokhtar, In Salah, In Guezzam, El 
Maghair, Touggourt, Beni Abbes, Ti-
mimoun, Menaâ et Ouled Djelal. Ce 
qui porte à 19 le nombre de wilayas 
dans cette immense région du pays.
Ces nouvelles wilayas jouissaient du 
rang de wilayas déléguées depuis 

2015 et à leur  promotion approu-
vée hier  avait, en fait, été annoncée 
pour la fi n de 2017, avant les élec-
tions locales, suite à un décret prési-
dentiel adoptée également lors d’un 
Conseil ministériel tenu en juillet de 
la même année.
Outre la création de 10 nouvelles wi-
layas, le Conseil des ministres tenu 
hier a adopté la création de 44 nou-
velles wilayas déléguées réparties sur 
19 wilayas du pays, à savoir Laghouat 

(Afl ou), Oum El Bouaghi (Aïn Beida, 
Aïn Mlila), Batna (Arris, Barika, Me-
rouana), Bouira (Sour El Ghozlane, 
Aïn Bessam), Tebessa (Chréa, Ouen-
za,, Bir Et Atter), Tlemcen (Maghnia, 
Sebdou), Tiaret (Frebda, Kasr Chel-
lala), Djelfa (Messaâd, Aïn Ouessara, 
Sétif (El Eulma, Bougaâ, Aïn Oul-
mane), Sidi bel-Abbès (Tlagh, Sfi sef, 
Ben Badis, Ras El ma), Médéa (Kasr El 
Boukhari, Beni Slimane, Tablat), M’si-
la (Boussaâda, Magra, Sidi Aïssa), El 

Bayedh (Labiodh Sidi Cheikh) Bordj 
Bou Arreridj (Ras el Oued), Tissemsilt 
(Teniet El Had), Khenchla (Cherchar, 
Kaïs et Oueld Rechach) Souk Ahras 
(Sedata, Taoura), Mila (Ferdjioua, 
Chelghoum Laïd, Tadjenanet) et  
Naâma (Mechria, Aïn Sefra).
En dépit de nouvelles wilayas et wi-
layas déléguées, le nombre des com-
munes restera à 1541 à travers le 
territoire national, a-t-on précisé 
lors du Conseil des ministres. 

Tizi Ouzou/Marche des étudiants
Le pouvoir appelé à lever la main sur les médias et la justice
DE TIZI OUZOU, PAR HOUSSEM A. M.

Le rejet des élections était le 
refrain le plus scandé, hier, à 
l’occasion du 40e acte de 
mobilisation des étudiants, qui 
ont dénoncé la mainmise du 
pouvoir sur les médias et la 
justice. Hier, la communauté 
universitaire de l’Ummto s’est 
fortement mobilisée à 
l’occasion de la marche 
hebdomadaire des étudiants 
auxquels se sont joints de 
nombreux enseignants et 
travailleurs de l’Université, qui 
reviennent peu à peu à  la 
protestation de  rue. Aussi, de 
nombreux citoyens ont fait 

partie de l’énorme défi lé dont le 
premier carré arborait une 
grande banderole fl anquée de 
portraits de Bouregaâ, Tabou, 
Boumala, Samira Messouci, 
Belarbi et d’autres détenus du 
mouvement populaire. «Libérez 
les otages !» criait la foule. De 
nombreux étudiants portaient 
des  pancartes appelant à la 
libération de leur camarade, 
Smaïl Chebli, un étudiant à  la 
faculté de médecine, incarcéré 
pour port du drapeau amazigh. 
Les marcheurs, qui ont  
sillonné le parcours habituel 
qui va du Campus Hasnaoua 
au sanctuaire des Martyrs, à 
l’extrémité ouest de la ville, ont 

scandé les slogans habituels 
appelant à la rupture défi nitive 
avec le système. Ils ont 
dénoncé les dérives 
répressives et autoritaires du 
pouvoir, accusé de caporaliser 
les médias et la justice. 
«Libérez la presse, libérez la 
justice, libérez l’Algérie !» 
criaient à l’unisson les 
marcheurs. Le rejet des 
élections a été le refrain le plus 
repris par la foule qui insistait 
sur la mise en place d’une 
véritable transition 
démocratique comme 
préalable au scrutin du 12/12/ 
2019 auquel on promet de faire 
barrage.

Crise au journal le Temps d’Algérie
Levée des sanctions contre les 4 journalistes

Conseil des ministres

Nouveau découpage administratif : 
l’Algérie passe à 58 wilayas
L’Algérie passera à 58 wilayas, contre 48 actuellement, à la faveur d’un nouveau découpage 
administratif décidé hier en Conseil des ministres, sous la présidence de Abdelakader Bensalah. 
En ce sens un projet de loi a été adopté amendant et complétant l’article 84-09 du 4 février 
1984 relatif au découpage administratif du pays.

Lors du meeting animé 
à Zéralda à Alger
Le candidat Belaïd 
lorgne vers 
les étudiants 
PAR AZIZ LATRECHE

Pour sa première sortie dans la 
capitale, le candidat à la 
présidentielle du 12 décembre 
prochain Abdelaziz Belaïd a préféré 
lorgner vers la communauté 
estudiantine, qu’il semble courtiser 
alors que la campagne électorale 
peinait encore à accrocher.
Dans le meeting qu’il a animé dans 
la salle omnisports de Zéralda, le 
candidat du Front El Moustakbel a 
promis monts et merveilles aux 
étudiants. Coïncidence ou choix 
délibéré, le discours de Belaïd 
intervenait au moment où les 
étudiants tenaient leur marche 
hebdomadaire pour exiger le 
changement. L’orateur, par ailleurs 
ancien président de l’une des 
organisations satellitaires 
émargeant à la périphérie du 
pouvoir et de l’ex-parti unique, le 
FLN, a évoqué l’esprit des 
revendications du Hirak estudiantin 
en lançant une kyrielle de 
promesses.       
Il s’est, en eff et, engagé  à défendre 
les droits des étudiants et d’être leur 
«ambassadeur» si jamais il sera élu 
président de la République. Dans sa 
plaidoirie en faveur de la 
communauté universitaire  
M. Belaïd n’a pas cessé de rappeler 
qu’il constitue, non sans fi erté, «un 
pur produit du militantisme 
estudiantin», exhortant les 
étudiants présents dans la salle à 
«ne pas céder le terrain des luttes 
dans les campus». C’est dans cette 
lignée, d’ailleurs, qu’il a ajouté qu’il 
est «sensible aux problèmes et aux 
souff rances des étudiants tant dans 
les cités universitaires que dans les 
enceintes d’études».
Evoquant le rôle de l’université dans 
la vie de toute société, le candidat a 
convoqué l’histoire nationale pour 
mettre en évidence l’apport des 
étudiants algériens dans la lutte 
armée de Novembre 1954. Les 
étudiants «ont contribué dans le 
mouvement estudiantin, mais avant 
cela, ils ont contribué dans la guerre 
de libération nationale, notamment 
à travers la grève du 19 mai 1956, 
quand ils ont quitté les bancs de 
l’université pour combattre aux 
côtés de leurs frères dans les 
maquis», a-t-il souligné. «Après 
l’Indépendance, ils ont contribué à 
la construction de l’Algérie et sont 
arrivés, aujourd’hui, à un niveau où 
ils gèrent l’administration 
algérienne, je serai le premier 
Président issu des organisations 
estudiantines», a ajouté M. Belaïd. Il 
s’est engagé, par la même occasion, 
à trouver des «solutions aux 
problèmes multiples qui minent 
l’Université algérienne», estimant 
que l’étudiant est en droit de trouver 
toutes les conditions nécessaires 
pour un apprentissage de qualité. 
«Nous allons œuvrer pour ouvrir les 
portes à cette élite qui doit jouer un 
rôle central dans  la construction 
d’un Etat fort qui ne peut être bâti 
sans l’apport de l’intelligentsia», a-t-
il promis. «L’Algérie a besoin des 
élites, de l’intelligence et des 
personnes dévouées, elle ne 
trouvera pas mieux que les 
étudiants pour la défendre», conclut 
l’ancien président de l'Union 
nationale de la jeunesse algérienne 
(UNJA), qui invitera les 
organisations estudiantines à lui 
apporter leur soutien.
Après son meeting à Zéralda, le 
candidat Abdelaziz Belaïd s’est 
dirigé vers la ville des Roses, Blida, 
la deuxième escale de sa campagne 
du jour.
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C’est déjà le dixième jour de 
campagne électorale et elle 
ne semble pas intéresser 
outre mesure la population, 
d’autant que rien ne donne 
signe de son déroulement, ni 
visite de candidats, des 
panneaux d’affi  chage 
toujours vides, des directions 
de campagne aphones, dans 
l’expectative ou, carrément 
fermées, du moins à 12h, 
l’heure à laquelle nous 
sommes passés.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Après avoir attendu un signe, une rencontre 
avec la presse, par exemple, de la part de la 
délégation de wilaya de l’Anie, nous fi nissons 
par nous rendre à l’évidence, à savoir que dans 
notre pays, la communication n’est pas le point 
fort. Nous décidons de leur rendre visite, vu 
que le siège est identifi é, c’est-à-dire dans les 
dépendances de la grande salle de conférences 
de la wilaya, située à l’entrée de la cité admi-
nistrative, comme cela a été le cas lors des der-
niers scrutins.
Pour éviter qu’on nous somme de garer loin, au 
vu des barricades aux abords du siège avec pré-
sence d’agents de police, nous prenons le soin 
d’aller le plus loin possible, en nous disant que 
marcher fait du bien de toute façon, sans 
oublier d’actionner notre podomètre pour cal-
culer le nombre de pas et la distance eff ectués.
A l’accueil de la délégation de l’Anie, un poli-
cier nous demande la raison de notre visite, 
une explication vite interrompue par le préposé 
à la cellule de communication, qui sortait du 
bureau, qui nous a reconnus, et est venu nous 
accueillir. On apprendra que la délégation lo-
cale de l’Anie, installée le  6 octobre, est com-
posée de neuf membres, deux huissiers de jus-
tice, des universitaires, des cadres compétents 
et fort sympathiques, d’ailleurs, mais aucune 
femme. Pourquoi il n’y a aucune femme, man-
querait-on de compétences féminines dans cet-
te wilaya ou alors aucune ne mérite la confi an-
ce de ceux qui sont derrière ces listes confec-
tionnées dans un secret total ?
Certains membres rencontrés au niveau de la 
délégation de wilaya nous diront qu’ils igno-
rent qui les a désignés, la seule information 
dont ils disposent, tous, est qu’il a été fait appel 
aux diff érents secteurs, organisations et autres 
associations pour leur envoyer des listes de 
candidats éventuels et leur sélection s’est faite 
sur la base de certains paramètres, à savoir leur 
indépendance vis-à-vis d’un parti ou autres or-
ganisations de masse, qu’ils soient de niveau 
universitaire et reconnus par leurs pairs comme 
étant intègres et sans accointance quelconque.

L’ANIE CONFIANTE

La longue conversation que nous avons eue 
avec certains membres de la délégation nous 
permettra d’aborder plusieurs questions, entres 
autres, celles relatives à leur conviction quant à 
la sortie de la crise du pays par la tenue du 
scrutin qui « est la seule issue pour sortir de la 
dangereuse impasse », tout en maintenant la 
pression du Hirak sur les futurs responsables, 
nous disent-ils.
La cellule de communication a été confi ée à un 
journaliste de la Télévision publique Walid 
Djamel, originaire de Chaïba, jeune charmeur, 
qui essaye de se plier en quatre pour répondre 
à toutes les questions et qui reconnaîtra, lui 
aussi, qu’il ignore qui l’a proposé à ce poste 

puisque cette décision lui a été annoncée à son 
retour d’une mission en Tunisie de couverture 
du scrutin présidentiel. Tous semblent convain-
cus que c’est la seule solution pour le bien du 
pays, d’autant qu’ils ont été assurés par le pré-
sident de l’Anie que les résultats qui sortiront 
des urnes seront les seuls valables, le jour du 
dépouillement des résultats.
Les membres de la délégation de l’Anie locale, 
présidée par Zorgane El Haoues, un huissier de 
justice du tribunal de Chéraga rattaché à la 
Cour de Tipasa, secondé par Hammadi Zorgui 
Ahmed, chargé de l’organique, ex-directeur de 
hôpital de Cherchell et retraité, un chargé de la 
formation et de l’encadrement, Maghduri Has-
sen, professeur à l’université de Tipasa, le char-
gé de la  communication Walid Djamel, journa-
liste à l’ENTV, un autre membre chargé de la 
Commission confl its et sécurité, sans oublier le 
porte-parole Mohamed Rachdi, huissier de jus-
tice, lui aussi, tous à pied d’œuvre.
Au moment de notre passage au siège de l’Anie, 
seuls 4 représentants de candidats se sont pré-
sentés à la délégation, en l’occurrence Abdelk-
ader Chabani du RND, Youcef Saïdani, repré-
sentant de Abdelkader Bengrina, Attiki Ahmed 
de Abdelaziz Belaïd, Bouhada Djamel de Ali 
Benfl is, sauf pour le candidat Tebboune, qui 
n’avait pas encore de représentant, tout en pré-
cisant que ces derniers  déposent leurs accrédi-
tations et donnent leur programme pour orga-
niser les salles et autres lieux de meetings.
Un communiqué de presse nous est parvenu 
cette semaine, annonçant l’installation des dé-
légués communaux  des 28 communes de la 
wilaya. Un cadre supérieur du FLN, rencontré 
incidemment dans la rue, nous dira que pour le 
moment aucune consigne de vote n’a été don-
née aux militants, on attend de voir la tendance 
majoritaire de la population pour nous pronon-
cer. Nous entamons une petite discussion. 
Comment  connaître la tendance, étant donné 
qu’il n’existe aucun organisme de sondage dans 
ce sens. Et s’il fallait se fi er aux messages des 
marcheurs de soutien au scrutin, tout en appe-
lant au vote massif, ne parlent que du général 
major Gaïd Salah, qui n’est pas candidat. Alors 
mystère et boule de gomme !

PAS DE GRANDE ANIMATION 
AUX SIÈGES DES PARTIS
Au siège du RND, la salle de réunion est occu-
pée par quelques membres l’air tristounet 
(comme dirait chaba Fadila) qui   font, proba-

blement, des pronostics sur l’avenir. On nous 
renvoie illico presto vers le président Abdelka-
der Chabani, qui donnait des consignes à une 
secrétaire inexpérimentée et qui a semblé sur-
pris par notre visite ou plutôt notre intrusion. 
Quelques minutes suffi  sent pour briser la glace, 
quand il nous dit «on se connaît, n est-ce pas, 
puisqu’on a l’habitude de se retrouver lors des 
visites ministérielles et autres activités locales». 
Nous le rassurons en lui déclinant ses diff érents 
postes dans son parti le RND. Alors l’ambiance 
de cette campagne ? nous hasardons-nous à lui 
demander. Est-il prévu une visite de votre can-
didat ici dans la wilaya, autrefois très prisée 
par tous les candidats des partis politiques, au 
vu de la mobilisation très active de leurs élé-
ments, aidés par tous les rouages de l’adminis-
tration locale et la proximité de la capitale ? « 
On fait avec, nous répond-il, nous attendons le 
programme du candidat Azzedine Mihoubi qui 
n’est pas encore connu pour le reste de la cam-
pagne. » Nous lui demandons s’il pense que les 
citoyens seront nombreux au scrutin ? Le direc-
teur de campagne de Mihoubi nous répond par 
l’affi  rmative, d’autant, dira-t-il, que nous avons 
des militants sur le terrain qui nous le confi r-
ment chaque jour. Nous mettons fi n à la visite 
en attendant d’avoir des nouvelles du meeting 
du candidat RND. Le directeur de campagne 
semblait déçu que nous partions si vite et nous 
demande si nous n’avons pas d’autres questions 
à lui poser.
Le bureau du Front El Moustakbel d’Abdelaziz 
Belaïd, pourtant très bien situé et surtout visi-
ble, ne semble pas connaître une grande ani-
mation. Lors de notre passage à 12h, pas âme 
qui vive, nous sonnons à plusieurs reprises 
mais pas de réponse. C’est l’heure des braves, 
apparemment, ils sont partis manger, nous dira 
un voisin. Au siège de Ali Benfl is, dans une pe-
tite ruelle parallèle à la RN 11, diffi  cile à repé-
rer si on n’a pas aff aire dans ce coin, un perma-
nencier, secondé d’une jeune fi lle, nous ac-
cueille, chaleureusement. Il nous explique que 
le directeur de campagne n’est pas là pour l’ins-
tant et nous propose de laisser un numéro de 
téléphone sur le registre mis à la disposition 
des visiteurs, ils se feront un plaisir de nous 
rappeler.
 Jusqu’à ce jour, aucun signe de vie, bien sûr, 
comme nous le disions plus haut la communi-
cation ne fait partie de notre culture et encore 
moins des responsables.
Alors, en attendant de voir la décantation,  pe-
ser la force des uns (pro-vote) et des autres 

(boycotteurs), la préparation du scrutin se fait 
cahin caha et les animateurs des centres et 
autres bureaux de vote doivent bénéfi cier d’une 
formation pour s’imprégner de la réglementa-
tion en vigueur et être à la hauteur de l’im-
mense tâche qui les attend.
Voici quelques chiff res glanés lors de notre pas-
sage auprès de la délégation.
Après la révision des listes électorales, le nom-
bre d’électeurs arrêtés cette année est de 
447 590 (238 678 hommes et 208 911 femmes) 
dont 15 754 nouveaux et 9 012 exclus, 
204 centres de vote sont prévus et 1 083 bu-
reaux (576 pour les hommes et 517 pour les 
femmes).

DES PANNEAUX D’AFFICHAGE 
DÉSESPÉRÉMENT VIDES
Il a été installé 300 panneaux d’affi  chage, qui 
sont désespérément vides, tandis que 38 places 
publiques et espaces dédiés à la campagne élec-
torale et aux meetings sont mis à la disposition 
des cinq candidats qui, pour le moment, ne 
sont pas annoncés dans la wilaya.
Pour ce scrutin, la daïra de Cherchell regroupe 
le plus grand nombre d’électeurs  avec 46 965 
personnes inscrites et réparties entre 15 centres 
et 114 bureaux, suivie de la commune de Koléa 
avec 41 000 électeurs, tandis que Hadjret En-
nous, avec 1 881 électeurs, est la commune qui 
abrite  le plus petit nombre de votants attendus 
dans 4 bureaux (2 pour les femmes et 2 pour 
les hommes).
L’encadrement de tous les centres et bureaux 
est composé de 8 467 personnes qui vont subir 
une petite formation pour une bonne gestion 
du scrutin en se basant sur les expériences des 
précédents votes, aidés en cela par les secrétai-
res généraux des APC et l’Inspection générale 
de la wilaya, qui attireront l’attention sur les 
problèmes qui peuvent se poser le jour du scru-
tin et comment les résoudre.
Cette semaine, la délégation Anie est occupée 
avec la formation de formateurs (après l’instal-
lation des délégations communales composées 
de licenciés, d’étudiants et autres cadres de 
l’administration), qui se déplaceront pendant 
deux jours pour faire connaître la réglementa-
tion en vigueur aux chefs de bureau et de cen-
tre. Selon les membres de la délégation de wi-
laya, toutes les nouvelles cartes ont été distri-
buées, quant à celles demandées par les anciens 
inscrits, elle se fait au fur et à mesure de la de-
mande. 

Tipasa/Scrutin du 12/12

Ambiance morose et des directions 
de campagne dans l’expectative
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43 cas de femmes 
victimes de violence 
depuis début 2019 
La brigade de protection des personnes 
vulnérables relevant de la direction de sûreté de 
wilaya de Naâma a enregistré 43 cas de violence 
contre des femmes depuis le début de l’année 
en cours jusqu’à la mi-novembre courant, a 
appris l’APS lundi auprès de cette instance 
sécuritaire. Ces cas de violence, dont le nombre 
a connu une stabilité par rapport à la même 
période de l’année dernière dans la wilaya de 
Nâama, a trait à des coups et blessures 
volontaires d’un conjoint ou d’un proche, au viol 
(2 cas), au mauvais traitement et à l’agression 
verbale sur la voie publique, a-t-on indiqué à la 
cellule de communication et des relations 
publiques de la direction de sûreté de wilaya. 
Pour sa part, la direction de l’action sociale 
(DAS) de la wilaya a fait état, à la même période, 
d’un accompagnement psychologique et social 
de cinq femmes ayant subi des violences 
corporelles et verbales, a fait savoir l’assistante 
sociale de la cellule d’écoute et d’orientation du 
service éducation et observation en milieu 
ouvert relevant de la DAS. La spécialiste a fait 
remarquer que seul un petit nombre de femmes 
dans la wilaya dépose plainte auprès des 
services compétents sur des faits de violence 
liés généralement à des problèmes familiaux par 
crainte, a-t-elle relevé, «du regard de la société et 
en raisons des traditions qui astreignent la 
femme au silence sur des aff aires de famille.» 
«L’atténuation de ce phénomène nécessite le 
changement des mentalités, l’amélioration du 
comportement avec les couches vulnérables, la 
sensibilisation de la femme sur ses droits et 
devoirs au sein de la famille et de la société et la 
dénonciation des cas de violence avec toutes 
ses formes», a-t-elle souligné. 

Les spécialistes participant à 
la rencontre sur la mise en 
place d’une stratégie pilote 
multi-acteurs pour 
l’amélioration de l’accès aux 
soins de la mère et de 
l’enfant en périnatalité ont 
fait état de 3 500 cas/an de 
nouveau-nés souff rant de 
pathologies invalidantes, 
recensés au niveau de 
l’Etablissement hospitalier 
Hassani Isaâd de Béni 
Messous. 
Qualifiant ce chiff re de «terrifi ant», le chef 
de service de pédopsychiatrie à l’Etablissement 
hospitalier spécialisé (EHS) dans ces patholo-
gies à Cheraga, sur les hauteurs d’Alger, 
le Pr. Abdelmadjid Thabti a salué la création 
du Centre pédagogique pilote de neuro-déve-
loppement des 0/3 ans à Baba Hassen, destiné 
à la prise en charge, au dépistage et au suivi 
des enfants en situation de handicap, en vue de 
soulager les familles et d’alléger la charge sur 
l’Etat. Pr. Thabet a appelé, dans ce cadre, au 
bon suivi de la femme enceinte, à travers la 
création d’un réseau rassemblant tous les ac-
teurs du domaine et à accorder une attention 
particulière à la femme lors de l’accouchement 
en vue d’éviter d’éventuelles complications 
pouvant causer une pathologie invalidante au 
nouveau-né, qui coûte cher à l’Etat. La respon-
sable du Centre de Baba Hassen, Leila Haridi 
s’est félicitée de ce centre, créé en 2018 et en-
tré en activité en 2019, en partenariat avec une 
organisation non-gouvernementale (ONG) 

suisse, l’entreprise SANOFI ESPOIR et les ser-
vices de gynécologie-obstétrique relevant des 
grands centres hospitalo-universitaires de la 
capitale et d’Oran. La même spécialiste a affi  r-
mé que ce centre qui prendra en charge la ca-
tégorie des enfants âgés de 0 à 3 ans, les plus 
exposés aux pathologies invalidantes, outre les 
prématurés, contribuera à réduire le taux 
d’handicap, à travers le dépistage précoce et le 
bon suivi de ces pathologies. Citant l’enquête 
réalisée par l’Institut national de santé publi-
que (INSP) sur le handicap chez les prématurés 
à l’EHS de Beni Messous et à la clinique Du-

rando de Bab El Oued en 2019, Mme Haridi a 
rappelé que l’asphyxie du nouveau-né à la 
naissance est l’une des principales causes des 
pathologies invalidantes, car aff ectant directe-
ment le système nerveux. Elle a par ailleurs 
indiqué que l’équipe médicale spécialisée su-
pervisant le Centre de neuro-développement 
de Baba Hassen contribuera sans doute à 
l’amélioration de la prise en charge de cette 
catégorie au niveau de la capitale, en atten-
dant de généraliser cette expérience à d’autres 
régions du pays. De son côté, la présidente de 
la Fédération algérienne des personnes handi-

capées (FAPH), Akila El Mamri a estimé néces-
saire de dresser un tableau réel sur la souff ran-
ce des handicapés en Algérie, afi n de permet-
tre aux autorités publiques de prendre en 
charge cette frange de la société, rappelant, à 
cette occasion, les doléances que reçoit quoti-
diennement la FAPH, lesquelles traduisent, a-t-
elle dit, les contraintes auxquelles se heurtent 
les familles pour obtenir un simple rendez-
vous chez le médecin, outre leur déplacement 
à l’étranger à l’eff et de rechercher une meilleu-
re prise en charge pour leurs enfants. Pour sa 
part, la directrice exécutive du projet, partiel-
lement fi nancé par une organisation non-gou-
vernementale suisse, Nicole Hanssen a qualifi é 
la concrétisation de ce projet en coordination 
avec quatre établissements hospitaliers d’Alger 
et d’Oran, de «mission diffi  cile et positive en 
même temps», espérant étendre cette expérien-
ce à Constantine et Oran et aux wilayas du 
Sud, en collaboration avec tous les partenaires 
en vue de réduire le taux du handicap et de la 
mortalité chez les nouveau-nés et les enfants 
en général. De son côté, le Chargé du program-
me de la santé enfant-mère relevant du Fonds 
des Nations unies pour l’enfance (Unicef), Dr. 
Ilyes Kettal s’est félicité de la concrétisation de 
ce projet sur le terrain, soulignant qu’il contri-
buera à «l’élargissement de cette expérience en 
vue de prendre en charge les enfants handica-
pés à travers le territoire national». Il a affi  r-
mé, à cette occasion, que le fonds contribuera, 
avec le ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière ainsi que tous les 
acteurs sur le terrain, à la promotion de la san-
té mère- enfant dans toutes les régions. Pour sa 
part, le responsable du Plan national de prise 
en charge des femmes enceintes, Pr. Chafi  Bel-
kacem a indiqué que ce projet se voulait un 
nouveau jalon dans le plan du ministère qui a 
mis en place un réseau solide et respecté toutes 
les recommandations de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en la matière.   (APS)

Alger 

Le terri� ant chiffre de 3 500 cas/an de pathologies 
invalidantes des nouveau-nés au CHU de Beni Messous 

Plus de 3 800 personnes, âgées entre 
18 et 45 ans, ont bénéfi cié, en 2019, du dé-
pistage précoce dans les milieux les plus ex-
posés au VIH/SIDA, au niveau de trois wi-
layas du pays, à savoir: Tamanrasset, Oran 
et Alger, comme première étape. Le prési-
dent de l’Association Aids Algérie, Othmane 
Bourouba, a indiqué à l’APS, à la veille de 
la célébration de la Journée mondiale de 
lutte contre cette pathologie, le 1er décem-
bre de chaque année, que l’Association a 
procédé, en 2019, à une opération de dépis-
tage précoce dans les milieux les plus expo-
sés à ce virus, au profi t de plus de 3 800 
personnes, âgées entre 18 et 45 ans, dont 1 
800 femmes, qui s’est soldée par le recense-
ment de près de 30 cas de séropositivité. 
Précisant à l’occasion que grâce à l’appui 
apporté par le Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme, les 
associations nationales ont réussi à cibler les 
milieux les plus exposés à ce virus dans trois 
wilayas, à savoir Alger, Oran et Tamanras-
set, comme première étape, M. Bourouba a 
qualifi é cette opération de «courageuse», car 
ayant permis aux associations de briser un 
tabou qui entravait leurs activités associati-
ves et de prévention». Cette opération, pour-
suit le président de l’Association, s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie tracée par l’Etat 
en vue de lutter contre cette maladie et d’as-
surer le ciblage de la catégorie à risque dans 
la société, sachant que cette activité a 
contribué à «la relance de l’action de proxi-

mité des associations et encouragé le dépis-
tage précoce en vue de faciliter l’intégration 
de cette catégorie dans le réseau des soins et 
limiter la transmission du virus». Avant le 
lancement de la campagne de dépistage pré-
coce chez la catégorie des personnes à ris-
que, Aids Algerie a procédé à la distribution 
de dépliants, à la relance de la campagne 
sur les réseaux sociaux, à la mobilisation 
des équipes médicales ainsi qu’à l’élabora-
tion d’une cartographie des zones ciblées. 
Parmi les obstacles qui empêchent les gens 
d’aller volontairement vers le dépistage pré-
coce, M. Bourouba a cité la gêne ressentie 

au niveau des centres spécialisés qui «exi-
gent de ces personnes de présenter une piè-
ce d’identité». «C’est là un grand risque pour 
la société, si les cas séropositifs ne sont pas 
dépistés et continuent inconsciemment à 
transmettre le virus», a-t-il soutenu. Pour sa 
part, M. Ahcene Boufenissa, président de 
l’association «Solidarité Aids» a rappelé la 
campagne organisée, en 2019, ciblant plus 
de 1000 personnes, âgés entre 25 et 45 ans, 
à travers plusieurs communes d’Alger. Dans 
le cadre de la célébration de la Journée 
mondiale de lutte contre le Sida, Solidarité 
Aids a lancé, depuis le 20 novembre cou-
rant, une campagne de sensibilisation qui 
connait d’ailleurs une forte affl  uence des ci-
toyens, tous âges confondus, a-t-il indiqué. 
Se félicitant de la convention signée entre 
son association et les centres de dépistage 
précoce du Sida, facilitant ainsi l’action sur 
le terrain et la participation des équipes mé-
dicales, M. Boufenissa a déploré l’existence 
de certaines entraves «au niveau des admi-
nistrations, qui interdisent l’exploitation des 
espaces publics choisis pour cette opéra-
tion», en sus de l’absence de cliniques mobi-
les ou de caravanes, «obligeant les associa-
tions à utiliser leurs propres moyens». Le 
responsable de «Solidarité Aids» a salué, par 
ailleurs, le rôle des réseaux sociaux et des 
médias dans la sensibilisation aux risques 
du Sida, en brisant les tabous et les préjugés 
et en s’ouvrant progressivement sur ce su-
jet».  

SIDA
Dépistage précoce pour plus de 3 800 
personnes à Tamanrasset, Oran et Alger
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Sidi Bel Abbès/
Centres et bureaux 
de vote 
La commission 
des élections 
gèle les listes 
des encadreurs 
pour leur 
tendance 
politique
SIDI BEL ABBÈS, 
NADIA BOUTALBI

Les listes des personnes, 
dont la mission est d’encadrer 
les opérations de vote dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès, ont 
été gelées par la 
commission locale 
indépendante des élections, 
pour leur assainissement, a 
indiqué le coordinateur de 
ladite commission. Selon le 
responsable de ladite 
commission, de nombreux 
encadreurs de centres et 
bureaux de vote ont fait 
l’objet de contestation pour 
leur tendance politique, ce qui 
oblige à les exclure des listes 
et les remplacer par d’autres 
neutres. Les listes des 
nouveaux encadreurs des 
centres et bureaux de vote, 
qui seront approuvées par la 
commission, seront affi  chées 
au niveau des bureaux de 
vote et déposées auprès du 
chef de centre de vote, le jour 
du scrutin. Pour sa part, le 
secrétaire général du bureau 
de wilaya de l’Organisation 
nationale des enfants de 
moudjahidine accuse la 
commission nationale 
indépendante des élections 
de connivence avec 
l’administration, dans le choix 
des personnes susceptibles 
d’avoir contribué à la tricherie 
durant les précédentes 
élections, pour encadrer les 
centres et bureaux de vote, 
indiquant que son 
organisation va boycotter 
l’élection présidentielle dans 
le cas où le wali n’intervient 
pas pour appliquer les 
consignes de l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections.  Il est à rappeler 
que dans la wilaya de Sidi Bel 
Abbès, 187 centres de vote, 
dont 40 implantés dans le 
chef lieu de wilaya, et 1 088 
bureaux seront ouverts le jour 
du scrutin pour accueillir les 
électeurs. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

L’opération recouvrement des 
créances demeure une préoccupa-
tion majeure pour les responsables 
de la Direction de distribution de 
l’électricité et du gaz de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi. Ces derniers ne 
cessent de persévérer et multiplier 
les eff orts pour récupérer leurs dus 
auprès des clients, surtout les mau-
vais payeurs. Car à l’instar d’autres 
entreprises, celle de la Distribution 
de l’électricité de la wilaya d’Oum 
El Bouaghi n’est pas épargnée par 
l’impact négatif des créances déte-
nues, voire cumulées, depuis des 
années par les clients qui affi  chent 
une nette indiff érence quant à les 
honorer. Lesquelles créances se 

chiff rent à plus de 200 milliards de 
centimes, une situation à l’impact 
plus que négatif sur le plan de dé-
veloppement et les investisse-
ments de l’entreprise. Pourtant, 
cette dernière n’a cessé d’initier 
des campagnes multiples de sensi-
bilisation en direction des clients 
concernés sur la nécessité du paye-
ment des redevances électriques et 
de gaz. Néanmoins, l’eff et escomp-
té n’a pas eu lieu, pis les équipes 
chargées du recouvrement rencon-
trent les pires diffi  cultés pour faire 
leur travail sur le terrain. Car il im-
porte de rappeler que ces dernières 
ont fait l’objet auparavant d’agres-
sion, voire de séquestre et autres 
par les clients détenant plus d’une 
vingtaine de factures impayées no-

tamment dans les communes d’Aïn 
Fakroun, Aïn Kercha, Henchir Tou-
mghani, chapeautées par l’agence 
commerciale de Aïn Fakroun. Cette 
situation fait que la wilaya d’Oum 
El Bouaghi demeure parmi les ré-
gions en bas du tableau en matière 
de recouvrement des créances.  En 
dépit de cette situation, l’entrepri-
se poursuit ses investissements sur 
le terrain pour l’amélioration du 
cadre de vie des citoyens, notam-
ment ceux des zones éloignées.
De ce fait, le remplacement d’une 
dizaine de postes classiques par le 
« torsadé » est en cours dans plu-
sieurs zones, Aïn Fakroun, Aïn Ba-
bouche, Aïn Beïda, Aïn Mlila, Souk 
Naamane, Ksar Sbahi entre 
autres.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Cette convention consiste à assu-
rer l’encadrement et fournir les res-
sources matérielles et information-
nelles nécessaires. Cette convention 
a été suivie de l’organisation d’une 
journée d’étude sur la culture des cé-
réales à l’Institut national de la for-
mation professionnelle et de l’ap-
prentissage (INFPA) Salah Eddine-
Ayoubi.  A cette rencontre, ont pris 
part des représentants du ministère 
de tutelle, une vingtaine d’agrono-
mes, des fellahs et des exploitants 
agricoles d’Ouargla, Ghardaïa et El 
Oued. L’accord concerne la forma-
tion et la mise à niveau des agricul-
teurs du pôle Sud estimé à 500 fella-
hs spécialisés dans le domaine des 
grandes cultures sous pulvérisation 
axiale. Elle se déroule en ligne à tra-
vers une plateforme numérique créée 
à cet eff et et sera encadrée par des 
enseignants de l’Institut de forma-
tion professionnelle. Selon les arti-
cles de la convention, le Conseil na-
tional interprofessionnel de la fi lière 
des céréales pôle Sud Ouargla contri-
bue au soutien matériel lié aux ma-
chines agricoles, notamment les 
outils d’agriculture, les équipements 

techniques et pédagogiques et la pro-
motion des essais de terrain identi-
ques. 
Pour l’Union nationale des agrono-
mes, elle contribuera également à 
renforcer les connaissances documen-
taires et à assurer le suivi technico-
pédagogique, comme nous pouvons 
le lire sur la copie de la convention 
qui nous a été remise. Cet accord a 
été signé en marge de la journée 
d’étude sur la céréaliculture sous pi-
vot, du semis à la récolte, organisée 

par la Direction des services agricoles 
d’Ouargla en collaboration avec la 
Chambre d’agriculture et le CNIC, 
sous la supervision des agronomes de 
l’Institut de formation professionnelle 
Salah Eddine El-Ayoubi de Ouargla. 
Le jeune ingénieur en agriculture et 
exploitant agricole, Assal Moussa, es-
time que cette rencontre est venue 
très en retard vu que la campagne de 
semis est achevée. Selon lui, 10 à 
15% seulement des agriculteurs utili-
sent raisonnablement les engrais et 

les pesticides. Pour les 90% restants, 
l’utilisation est abusive et aléatoire et 
peut non seulement endommager les 
cultures, mais avoir des eff ets néga-
tifs sur l’environnement, le sol et la 
santé. Ce dernier a affi  rmé l’absence 
d’accompagnement du fellah dans 
son parcours. Il est dans la majorité 
des cas livré à son sort. Il a aussi évo-
qué les problèmes que rencontrent 
les agriculteurs locaux et qui entra-
vent le processus de production agri-
cole à Ouargla. 
Les fellahs, ont profi té de la présence 
du représentant du ministre de l’Agri-
culture pour avoquer les innombra-
bles problèmes auxquels ils font face, 
entre autres, l’absence d’électricité, 
les pistes et chemins au milieu du sa-
ble et l’octroi des autorisations de 
réalisation des puits artésiens qui 
prend souvent plusieurs mois. A no-
ter que les terrains dédiés à la céréa-
liculture ont connu une extension de 
près de 50% la saison passée. Ouar-
gla, rappelons-le, est l’une des wi-
layas aux larges étendues agricoles 
exploitables avec une superfi cie at-
teignant un million d’hectares et un 
eff ectif d’environ 50 agriculteurs spé-
cialisés dans les grandes cultures sous 
pivots.

Oum El Bouaghi/Direction de distribution de l’électricité
Plus de 200 milliards de centimes de créances 

Ouargla/Agriculture

Une convention tripartite pour la mise 
à niveau des agronomes et fellahs
 
Afi n d’améliorer le niveau des agriculteurs et des fellahs et leur inculquer des connaissances sur le 
sol, la nutrition et les pesticides, une convention tripartite a été signée, lundi, entre l’Union 
nationale des agronomes (UNA), le président du Conseil national interprofessionnel de la fi lière 
céréale (CNIFC) et l’Institut d’enseignement et de formation professionnels (IEFP) d’Ouargla. 
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Cerebra CS-1 : l’ordinateur 
au gigaprocesseur aussi 
puissant que 1.000 GPU 
Dédié à l’intelligence artifi cielle et à la recherche, le Cerebra 
CS-1 est le premier ordinateur qui embarque le plus gros 
processeur du monde, le Wafer-Scale Engine.
Arrêtez de fanfaronner 
avec votre Xeon ou votre 
Threadripper, face au 
processeur géant de 
Cerebras, c’est un nain. Ce 
gigaprocesseur de la taille 
d’un wafer dont nous vous 
parlions à la rentrée a 
enfi n trouvé une maison à 
sa mesure, un PC à même 
de l’accueillir : le Cerebra 
CS-1. Pour faire 
fonctionner les 400.000 
cœurs de cette puce 
gigantesque (462,25 cm² !) 
et ses 1,2 trillions de 
transistors 
(1.200.000.000.000 soit... 
beaucoup), il fallait une 
machine très spéciale. 
Du boîtier en passant par 
la carte mère, les 
alimentations (oui, « les ») 
au système de 
refroidissement, tous les 
éléments du Cerebra CS-1 
ont été produits sur 
mesure pour cette machine 
hors norme. Un engin qui 
consomme jusqu’à 20 kW 
(vous êtes mignons avec 
vos alimentations 650 W !) 
dont 4kW sont dédiés au 
système de 
refroidissement. Et 15kW 
dévorés par le processeur. 
Un processeur qui ne 
bénéfi cie pas d’une, mais 
de plusieurs alimentations 

dont le courant est ensuite 
séparé en plusieurs « 
entrées » pour assurer une 
bonne granulosité 
énergétique – en clair, que 
tous les cœurs soient 
précisément et 
correctement alimentés. La 
puce est refroidie par une 
impressionnante pompe à 

eau, un liquide qui est 
ensuite refroidi avec 
plusieurs ventilateurs. 
Tous ces éléments 
(alimentations, pompes à 
chaleur, ventilateurs, etc.) 
sont redondants et 
interchangeables à chaud 
pour limiter les temps 
d’arrêt : avec un prix de « 
plusieurs millions de 
dollars » par unité 
centrale, il va falloir le 
faire fonctionner un 
certain temps avant de le 
rentabiliser. En tous cas, le 

laboratoire Argonne fera 
déjà des économies sur 
l’énergie puisque l’appareil 
consommerait 5 fois à 50 
fois d’énergie que les 
systèmes concurrents. 
En eff et, si l’entreprise 
assure que son Cerebra 
CS-1 est « trois fois plus 
puissant qu’un pod TPU v3 

de Google » et « équivalent 
à un cluster de 1.000 GPU 
Nvidia GV100 », ses 20 kW 
sont loin des 100 à 650 
kW de ces équipements.
Aussi puissant soit-il, le 
Cerebra CS-1 ne fonctionne 
pas de manière isolée et 
n’exclut pas les 
équipements tiers : ses 12 
ports 100 Gigabits lui 
permettent de s’interfacer 
avec serveurs, 
supercalculateurs, etc. Et 
même d’autres Cerebra 
CS-1.

Les données de 
4 milliards de 
comptes personnels 
sont stockées sur 
ce serveur
Il y a de grandes chances 
que votre email soit stocké 
sur cet immense serveur 
découvert par deux 
chercheurs en 
cybersécurité. Peut-être 
même qu’il y a votre nom et 
votre numéro de téléphone. 
Explications sur l’une des 
plus grosses fuites de 
données personnelles de 
l’histoire puisqu’elle 
concerne plus d’un milliard 
de personnes ! 

Deux chercheurs en 
cybersécurité, Bob 
Diachenko et Vinny Troia, 
viennent de découvrir un 
serveur contenant des 
informations personnelles 
concernant quatre milliards 
de comptes, et 622 millions 
d’adresse e-mail uniques, 
soit une des plus grosses 
bases de données à être 
ainsi exposée de toute 
l’histoire. La base de 
données, hébergée sur un 
serveur Elasticsearch, 
accessible directement via 
un navigateur et sans la 
moindre protection, 
contenait plus de 4 To de 
données. Contenues dans 
cette masse, se trouvent 
des informations 
personnelles de plus de 1,2 
milliard de personnes, avec 
des données comme des 
noms, adresses e-mail, 
numéros de téléphone et 
des données de profi l 
LinkedIn et Facebook, mais 
pas de mots de passe ou 
numéros de carte bancaire. 

Le responsable de la 
fuite n’a pas encore 
été identifi é
Les données proviennent 
de deux sociétés 
d’enrichissement de 
données, People Data Labs 
et OxyData.io. Ces fi rmes 
proposent à des entreprises 
d’enrichir le profi l qu’ils 
détiennent sur leurs 
utilisateurs. En retour, ces 
entreprises clientes 
communiquent l’ensemble 
des données dont ils 
disposent sur leurs 
utilisateurs. Ceci permet aux 
sociétés d’enrichissement 
de données de valider les 
informations dont ils 
disposent déjà et souvent 
d’obtenir de nouveaux 
renseignements. Les 
données étaient organisées 
en quatre tableaux 
contenant chacune aux 
alentours d’un milliard 
d’entrées, trois identifi ées 
comme provenant de 
People Data Labs, et un 
d’OxyData.io. Le serveur 
était hébergé par Google 
Cloud et les deux sociétés 
ont nié tout lien. L’accès a 
depuis été désactivé mais le 
propriétaire du serveur n’a 
pas été identifi é. Le site 
Have I been pwned a déjà 
été mis à jour avec les 
adresses e-mail concernées. 
À vous de vérifi er si votre 
email fait partie de ces 
données piratées...

DÉJÀ PIRATÉE : Samsung 
pourrait abandonner son lecteur 
d’empreintes
Contrairement à Apple et aux 
autres concurrents, Samsung 
a équipé le fl euron de sa 
gamme d’un lecteur 
d’empreinte digitale 
ultrasonique. Une technologie plus moderne, mais déjà 
piratée. Le fabricant pourrait lui tourner le dos et revenir à un 
lecteur optique. 

Le lecteur d’empreinte digitale, caché sous l’écran, s’est 
démocratisé cette année, et la plupart des smartphones 
propose ce système pour le déverrouillage de l’appareil ou 
l’authentifi cation en ligne. Samsung se distingue de la 
plupart des concurrents avec l’intégration d’un système 
ultrasonique, par opposition au système optique, semblable 
à un scanner. Ce sont des ondes ultrasons qui lisent les 
empreintes en 3D ; c’était censé être plus sécurisé, plus 
fi able, et devait permettre de s’identifi er même si l’écran est 
sale.
Tout cela était très prometteur sauf que le système a été 
piraté quelques jours après le lancement du Galaxy S10, et 
aujourd’hui, on apprend que le fabricant sud-coréen a été 
refroidi par cette démonstration qui ne nécessitait que 15 
minutes pour prendre la main sur le smartphone. 

Une très mauvaise image à corriger
Il faut dire que la faille avait carrément contraint les banques 
à désactiver l’authentifi cation par empreinte digitale pour le 
S10 et le Note 10. Selon le Korea Times, et même si la faille a 
depuis été corrigée, Samsung envisagerait ainsi 
d’abandonner cette solution développée par Qualcomm, et 
de revenir à un lecteur optique, toujours caché sous l’écran. 
Cela concernerait les smartphones qui sortiront en 2020, et 
on pense évidemment au très attendu Galaxy S11 qui 
fourmille déjà de nouveautés.
Du côté de Qualcomm, le lancement de la deuxième 
génération de ce lecteur ultrasonique est annoncé, mais le 
très probable retrait de Samsung pourrait faire boule de 
neige, et d’autres fabricants pourraient délaisser cette 
solution qui souff re désormais d’une très mauvaise image 
alors que les banques, les messageries ou encore les sites 
marchands exigent désormais de s’identifi er avec un 
système biométrique.

Un algorithme pour éviter 
que les robots ne s’en prennent 
aux humains
Pour éviter d’avoir des conclusions vexantes ou limiter le taux 
d’erreur lorsqu’il s’agit de santé, des chercheurs ont créé une 
nouvelle infrastructure logicielle qui encadre l’action de 
l’intelligence artifi cielle. 

Une équipe de chercheurs des universités du 
Massachusetts, à Amhrest, et de Stanford ont créé une 
nouvelle approche pour « empêcher le comportement 
indésirable des machines intelligentes », le titre de leur 
article est inspiré des Trois lois de la robotique d’Isaac 
Asimov. Ils ont ainsi créé un framework, ou infrastructure 
logicielle, pour empêcher le biais et les erreurs dans 
l’intelligence artifi cielle.
L’IA a fait de grands bonds en avant avec notamment le 
deep learning, ou apprentissage profond, ce qui permet 
d’atteindre des taux d’erreurs assez faibles sur de 
nombreuses tâches comme la reconnaissance faciale. 
Cependant, il existe des situations où aucune erreur n’est 
tolérée. Les systèmes actuels mettent la responsabilité sur 
l’utilisateur fi nal, qui doit régler le niveau de sensibilité, ce 
qui infl ue sur le taux et le type d’erreurs sans 
nécessairement en comprendre le fonctionnement. 

Les algorithmes seldoniens pour encadrer l’IA
Les chercheurs ont mis en évidence le problème avec deux 
cas concrets. Le premier est la prise en charge par l’IA d’une 
pompe à insuline, afi n de gérer automatiquement le 
traitement des patients diabétiques. Le taux d’erreurs 
acceptable est extrêmement réduit, un surdosage pouvant 
entraîner un coma. Le second cas est la prédiction des notes 
à l’université en se basant sur les examens d’entrée, ce qui 
induit généralement un biais sexiste.
Pour empêcher ces erreurs, ils ont créé des algorithmes « 
seldoniens », ainsi nommés pour Hari Seldon, le héros de la 
série Fondation d’Asimov. Ils mettent en place des limites 
que l’intelligence artifi cielle ne doit pas franchir. Comparé à 
d’autres approches plus classiques, les résultats ont montré 
une nette réduction des cas d’hypoglycémie chez les 
patients diabétiques et une meilleure fi abilité dans la 
prédiction des notes pour les étudiants.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

La militante, qui a été reçue par l’ancien 
patron de la Minurso, Horst Köhler, a affi  rmé 
que cette distinction est «une reconnaissance» 
de sa «lutte non violente et de la juste cause du 
peuple sahraoui qui, malgré l’occupation mili-
taire et les nombreuses violations des droits de 
l’Homme élémentaires, poursuit son combat 
pacifi que». «Les Sahraouis méritent d’être sou-
tenus par tous afi n qu’ils puissent, un jour, ac-
céder à l’indépendance et à la liberté», a-t-elle 
ajouté. Les Lauréats recevront leurs distinctions 
le 4 décembre lors de la Cérémonie du Prix Ri-
ght Livelihood 2019 à Stockholm.
Devant le Parlement allemand, Aminatou Hai-
dar a dénoncé la grave situation des droits hu-
mains dans les zones occupées du Sahara occi-
dental, exprimant sa plus grande préoccupa-
tion face à l’escalade des agressions et à la 
campagne de répression du régime d’occupa-
tion marocain contre la population civile sa-
hraouie. Mme Haidar a souligné que l’intensifi -
cation de la répression marocaine intervient à 
un moment crucial pour le processus de paix, 
marqué par l’absence de médiateur onusien et 
les obstacles marocains au travail de l’ONU sur 
le dernier territoire en voie de décolonisation 
en Afrique. La lauréate du prix «Prix Right Li-
velihood 2019» a demandé aux députés de dif-

férentes forces politiques allemandes et aux 
membres du corps diplomatique accrédités à 
Berlin, l’intervention urgente de la communau-
té internationale, en particulier des pays de 
l’Union européenne, pour faire face aux prati-
ques illégales de l’occupant marocain sur le 
territoire sahraoui et à prendre des mesures 
pour «faire respecter les résolutions des Nations 
Unies afi n que le peuple sahraoui puisse exer-
cer son droit inaliénable à l’autodétermination 
et à l’indépendance».

HAIDAR APPELLE AU 
RESPECT DE LA LÉGALITÉ 
INTERNATIONALE

«Outre les violations systématiques des droits 
de l’Homme et la persécution incessante, il y a 
actuellement plus de 46 prisonniers politiques 
sahraouis illégalement reconnus coupables 
par le Maroc», a indiqué la militante sahraouie 
qui préside l’Association des défenseurs des 
droits de l’Homme des Sahraouis (CODESA). 
«Je saisis également cette occasion pour faire 
une mention spéciale et rendre hommage à la 
jeune militante Mahfouda Lefkir, détenue illé-
galement pour le simple fait d’exprimer son 
rejet de la sentence prononcée à l’encontre 
d’un membre de sa famille», a encore dénoncé 

Mme Haidar, soulignant que «Mahhfouda Lef-
kir est emprisonnée depuis dix jours et n’a pas 
pu recevoir la visite de ses proches».
Elle a appelé à cette occasion, les forces politi-
ques et les organisations allemandes à «inter-
céder pour obtenir la libération immédiate de 
tous les militants sahraouis des droits humains 
détenus dans les prisons marocaines». De 
même, Aminatu Haidar a fait part de son in-
quiétude face aux «manœuvres» préconisées 
par certains pays européens, mentionnant 
clairement la France et l’Espagne, de violer les 
arrêts de la Cour de justice de l’UE et de conti-
nuer à maintenir l’exploitation illégale des 
ressources naturelles sahraouies à travers des 
accords commerciaux illégaux avec le Maroc.
La militante a rappelé que «la justice euro-
péenne a été claire et énergique : le Maroc et 
le Sahara occidental sont deux territoires dis-
tincts et séparés». «Nous ne pouvons accepter 

que l’Europe fasse partie du problème et 
constitue un obstacle dans la recherche d’une 
solution garantissant la paix et la stabilité de 
la région de l’Afrique du Nord», a ajouté Hai-
dar.
Se référant à la situation actuelle dans les zo-
nes occupées du Sahara occidental et dans les 
camps de réfugiés, Aminatou Haidar a souli-
gné que «la prolongation du confl it et le man-
que de perspectives dans le processus de paix 
obligent les nouvelles générations à perdre 
confi ance dans le travail de l’ONU et adopter 
un discours plus radical pour reprendre la 
lutte armée contre le Maroc».
«Il est diffi  cile pour nous de continuer à 
convaincre nos jeunes de continuer à miser 
sur la lutte pacifi que. Nous devons assumer 
nos responsabilités pour éviter un nouveau 
scénario de guerre au Sahara occidental», a-t-
elle soutenu. 

PAR GEORGE LWANDA

L’Afrique est le continent le plus jeune de 
la planète, avec près de 60% de sa population 
âgée de moins de 25 ans. Pourtant, on ne prend 
pas toujours suffi  samment en compte cette jeu-
nesse. Les opportunités économiques qui lui 
sont off ertes sont souvent inadaptées et elle se 
trouve fréquemment exclue sur le plan social 
ou politique. Si l’on n’y remédie pas, il sera im-
possible d’atteindre les Objectifs de développe-
ment durable de l’ONU.
Lorsque les jeunes sont impliqués dans la so-
ciété, y jouent un rôle économique et politique, 
non seulement ils sont plus productifs, mais ils 
contribuent à la stabilité et au développement 
de leur pays. C’est d’autant plus vrai pour un 
continent où les jeunes seront plus de 830 mil-
lions en 2050.
Néanmoins, avec un âge médian de 62 ans, les 
dirigeants africains sont généralement plus âgés 
que ceux de l’OCDE. En mai, lors des dernières 
élections législatives en Afrique du Sud, beau-
coup de jeunes qui auraint pu le faire ne se sont 
pas inscrits sur les listes électorales. D’après la 
Commission électorale indépendante, 46% des 
non-inscrits appartenaient à la tranche d’âge 
20-29 ans.
Les jeunes représentent 60% des chômeurs du 
continent. En Afrique du Nord, 25% des jeu-
nes sont sans emploi. Ce taux est plus faible 
en Afrique sub-saharienne parce qu’il ne tient 
pas compte des jeunes en emploi précaire et 
de ceux qui sont sous-employés dans le secteur 
informel.
 Le Centre de services régional pour l’Afrique 
du Programme des Nations unies pour le dé-
veloppement (PNUD) veut changer cela pour 
aider la communauté internationale à remplir 

la mission première des Objectifs de dévelop-
pement durable, à savoir ne laisser personne 
sur le bord de la route. C’est pourquoi nous 
avons créé un indice d’exclusion socioéconomi-
que et politique de la jeunesse, le SPDI (socioe-
conomic and political disengagement index). Il 
est constitué de 10 indicateurs de même poids 
(éducation, revenus, participation électorale, 
participation à des manifestations…) et il est 
basé sur des données issues de l’Afrobaromè-
tre.
Cet indice couvre actuellement 12 pays : le 
Botswana, le Ghana, le Lesotho, le Malawi, le 
Mali, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, 
l’Ouganda, la Tanzanie, la Zambie et le Zimba-
bwe. Nous pouvons déjà en tirer trois enseigne-

ments qui devraient guider notre stratégie :
1) L’élargissement des libertés économiques, 
sociales et politiques peut être un atout pour 
l’intégration de la jeunesse. Entre 2001 et 2016, 
la proportion de jeunes exclus dans les 12 pays 
mentionnés a chuté de 12 à 6% en moyenne et 
le nombre d’indicateurs traduisant l’exclusion 
est passé de 4 à 3. Ces avancées sont fortement 
corrélées à l’amélioration des libertés.
Au Mali par exemple, l’intégration des jeunes 
a connu des pics en 2001, 2005 et 2008, lors 
d’une période de 12 ans durant laquelle Free-
dom House a classé le pays comme «libre» en 
termes de libertés politiques et civiles. En 2012 
lorsque cette organisation l’a classé comme 
«pas libre», l’intégration de la jeunesse avait 
reculé de 7%. Le Mali a regagné ces 7% en 
2016, trois ans après avoir été classé comme 
«partiellement libre».
2) Le manque de liberté n’est pas le seul obsta-
cle à l’intégration politique et socioéconomique 
des jeunes. L’échec prolongé des pays africains 
à construire une économie forte et diversifi ée, 
protégée contre la volatilité du prix des matiè-
res premières est aussi un obstacle au progrès.
Au Malawi, après le lancement de sa première 
exploitation minière d’uranium à caractère 
commercial, la proportion de jeune exclus a 
chuté de 68% en 2008 à 45% en 2012. Mais en 
2014, du fait de la baisse du prix de l’uranium 
sur les marchés mondiaux, cette exploitation 
a été suspendue et l’intégration des jeunes a 
chuté à 35% en 2016.
3) En général les progrès en faveur de l’intégra-
tion politique et socioéconomique des jeunes 
sont trop lents. La proportion de jeunes Afri-
cains inactifs (ni au travail, ni en formation 
professionnelle, ni à l’école ou à l’université) 
a diminué de 7% entre 2005 et 2016. A ce mo-

ment là près de la moitié des jeunes (47%) était 
inactifs. A ce rythme, il faudra encore au moins 
40 ans pour que la proportion de jeunes inac-
tifs baisse de 50% dans les 12 pays mentionnés 
plus haut.
Cela torpillerait le 8° Objectif de développe-
ment durable (promouvoir une croissance 
économique soutenue, inclusive et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous). Cet échec nuirait aux autres Ob-
jectifs, du premier (éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout dans le monde) au 
16° (promouvoir l’avènement de sociétés paci-
fi ques et ouvertes aux fi ns du développement 
durable, permettre à tous l’accès à la justice et 
construire à tous les niveaux des institutions ef-
fi caces, responsables et inclusives).
Enfi n, l’exclusion prolongée des jeunes pourrait 
générer une instabilité sociale et politique. Se-
lon la Banque mondiale, c’est le chômage qui 
motive 40% des jeunes qui rejoignent les mou-
vements de rébellion.
Pour les Etats africains et leurs partenaires 
internationaux, il est de toute première im-
portance d’améliorer l’intégration politique et 
socioéconomique des jeunes. Le SPDI est un 
outil pour cela, car il facilite l’identifi cation 
des laissés pour compte et permet aux acteurs 
concernés de surveiller les progrès et d’ajuster 
leur politique en conséquence.
Pour l’instant, le SPDI pointe des insuffi  san-
ces. L’Afrique va dans la bonne direction, 
mais beaucoup trop lentement. Pour utiliser 
au mieux sa croissance démographique plutôt 
que d’être submergée par elle, l’Afrique doit 
balayer de toute urgence les obstacles à l’inté-
gration des jeunes - d’une dépendance exces-
sive aux matières premières aux violations des 
droits civiques. (In Project Syndicate) 

Mali
Treize militaires français 
tués dans une collision 
d’hélicoptères 
PAR DAPHNÉ BENOIT

Treize militaires français de l’opération Barkhane ont 
trouvé la mort lundi soir au Mali dans la collision 
accidentelle de deux hélicoptères qui appuyaient une 
attaque contre des jihadistes, a annoncé mardi la 
présidence française. Il s’agit de l’un des plus lourds 
bilans humains essuyés par l’armée française depuis 
l’attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 
morts. Le président français Emmanuel Macron a salué 
«avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires 
de l’armée de terre, six offi  ciers, six sous-offi  ciers, et un 
caporal-chef, tombés en opération et morts pour la 
France dans le dur combat contre le terrorisme au 
Sahel», précise le communiqué. «Cette terrible nouvelle 
endeuille nos armées, la communauté de défense et la 
France toute entière», a réagi dans un autre 
communiqué la ministre des Armées, Florence Parly, en 
précisant qu’»une enquête (a été) ouverte afi n de 
déterminer les circonstances exactes de ce drame». 
Parmi les victimes, fi gure le fi ls de l’ancien ministre et 
sénateur centriste français Jean-Marie Bockel, a 
confi rmé ce dernier à l’AFP. Sept des militaires tués 
appartenaient au 5ème régiment d’hélicoptères de 
combat de Pau (sud-ouest), et quatre autres au 4ème 
régiment de chasseurs de Gap (sud-est). L’accident est 
survenu lundi soir dans le Liptako, dans la région de 
Ménaka, aux confi ns du Mali, Niger et Burkina Faso, 
pendant une «opération de combat». «Engagés au sol 
depuis quelques jours, des commandos traquaient un 
groupe de terroristes, décelés quelques heures plus tôt, 
qui évoluaient en pick-up et à motos. Très rapidement, 
ils ont été renforcés par des hélicoptères et une 
patrouille de Mirage 2000», a précisé l’état-major des 
Armées dans un communiqué. «Un hélicoptère Cougar, 
avec à son bord six commandos de montagne et un chef 
de mission, a alors été engagé pour coordonner 
l’ensemble des moyens, tout en étant en mesure 
d’intervenir pour assurer + l’extraction immédiate+ d’un 
élément au sol», ajoute le texte. «Vers 19h40, pendant la 
manoeuvre destinée à préparer l’engagement de 
l’ennemi, l’hélicoptère Cougar et un (hélicoptère) Tigre 
sont entrés en collision, s’écrasant à courte distance l’un 
de l’autre. Aucun des militaires embarqués n’a survécu», 
précise l’état-major. 

38 Français tués au Mali 
Le dernier accident mortel d’hélicoptères dans l’armée 
française remonte à février 2018, lorsque deux appareils 
d’une école de l’armée de Terre s’étaient écrasés dans le 
Var, dans le sud-est de la France, après une collision en 
vol, faisant cinq morts. Le président français «exprime 
son soutien le plus total à leurs camarades de l’armée 
de terre et des armées françaises. Il tient à saluer le 
courage des militaires français engagés au Sahel et leur 
détermination à poursuivre leur mission», conclut le 
texte de l’Elysée. Cet accident porte à 38 le nombre de 
militaires français tués au Mali depuis le début de 
l’intervention française en 2013, avec l’opération Serval, 
d’après un décompte de l’AFP. L’opération Barkhane, qui 
a succédé à Serval depuis août 2014, mobilise 4.500 
militaires français dans la bande sahélo-saharienne, une 
étendue vaste comme l’Europe, en soutien aux armées 
nationales qui combattent des jihadistes affi  liés au 
groupe Etat islamique (EI) ou à Al-Qaïda. Mais six ans 
après le début de l’intervention française, les violences 
djihadistes persistent dans le nord du Mali et se sont 
propagées au centre du pays ainsi qu’au Burkina Faso et 
au Niger voisins. Depuis 2012, les hostilités, doublées de 
violences intercommunautaires, ont fait des milliers de 
morts et déplacé des centaines de milliers de civils. Et 
malgré les eff orts de formation déployés par l’Union 
européenne, la Mission des Nations unies au Mali 
(Minusma) et Barkhane, les armées nationales des pays 
sahéliens, parmi les plus pauvres au monde, semblent 
incapables d’enrayer la progression des attaques. 
Quarante-trois soldats maliens ont été tués mi-
novembre dans une attaque dans l’est du pays, près de 
la frontière nigérienne, s’ajoutant à une centaine de 
militaires maliens morts dans deux attaques jihadistes 
en un mois cet automne dans les mêmes confi ns du 
Mali, du Niger et du Burkina Faso. Au mois de novembre, 
l’armée française avait déjà perdu un soldat au Mali, le 
brigadier Ronan Pointeau, 24 ans, dans l’explosion d’un 
engin explosif, dont la pose avait été revendiquée par le 
groupe État Islamique au Grand Sahara. Lors d’une 
récente tournée au Sahel, la ministre française des 
Armées avait prôné la «patience» dans la guerre contre 
les jihadistes au Sahel. «Barkhane ne s’enlise pas. 
Barkhane s’adapte en permanence», avait-elle assuré. 

L’inquiétant chômage de la jeunesse africaine

Sahara occidental

Lauréate du «Right Livelhood Foundation», 
Aminatou Haidar dénonce la grave 
situation des droits de l’Homme
Actuellement en Allemagne où elle est en tournée 
européenne en tant qu’une des quatre lauréats du prix 
«Right Livelhood Foundation» 2019, qu’on appelle aussi 
le «Prix Nobel alternatif», la militante sahraouie des 
droits de l’Homme, Aminatou Haidar, s’est déclarée 
«honorée» de recevoir ce prix à Berlin. 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Dix-sept personnes ont été blessées 
dans le centre de Bagdad, selon ces mê-
mes agences qui citent des sources mé-
dicales, dont trois dans un état critique, 
après des tirs de grenades lacrymogènes 
et de balles en caoutchouc.
Dans le coeur historique de la capitale, 
des heurts ont opposé des manifestants 
accroupis derrière des plaques de tôle 
ou brandissant des boucliers de fortune 
à des policiers ayant fait usage de gaz 
lacrymogène et tirant depuis l’arrière de 
murs de béton placés en travers de rues 
commerçantes.
A al-Hilla, dans la province de Babylone 
au sud de Bagdad, et à Diwaniya, les 
rassemblements menés depuis deux 
mois ont toujours été massifs et dans 
une ambiance bon enfant. Mais dans la 
nuit de lundi à mardi, la violence a écla-
té pour la première fois à al-Hilla, les 
grenades lacrymogènes faisant 60 bles-
sés, selon des médecins.
A Diwaniya, à la pointe du mouvement 
de désobéissance civile et pacifi que, la 
plupart des administrations et toutes les 
écoles sont fermées depuis un mois 
exactement. Hier, les manifestants ont 
bloqué t, en brûlant des pneus, l’accès à 
l’une des trois centrales électriques de la 

province, des ponts et les routes menant 
vers Najaf à l’ouest et Samawa au sud. 
La police tente de négocier avec eux la 
réouverture de ces axes, a rapporté un 
correspondant de l’AFP.
A Kerbala, où les violences sont particu-
lièrement intenses, manifestants et poli-
ciers se jettent des cocktails Molotov 
après une nouvelle nuit d’aff rontements, 
a rapporté un autre correspondant de 
l’AFP. Jusqu’ici, les violences avaient 
lieu la nuit dans la ville sainte chiite 
mais mardi, ils se poursuivaient à la mi-
journée. Dans la province de Zi Qar, les 
routes les plus importantes sont cou-

pées, notamment celles menant aux trois 
plus grands champs pétroliers Garraf, 
Nassiriya et Soubba-, a rapporté un cor-
respondant de l’AFP. Leur production 
-200 000 barils par jour- n’est toutefois 
pas interrompue.
Treize policiers chargés de protéger Gar-
raf ont été blessés dans des aff ronte-
ments, ont indiqué des sources de sécu-
rité. A Kout, Najaf, Amara et Bassora, la 
désobéissance civile continue de paraly-
ser écoles et administrations, sans aucu-
ne violence signalée jusqu’ici, ont rap-
porté les correspondants de l’AFP sur 
place. 

PAR MOHAMMAD SALIM

Depuis deux mois, Bagdad et le sud 
de l’Irak manifestent contre la gabegie 
de l’Etat. Mais à Mossoul, dans le nord, 
le vaudeville politique va bon train: 
deux hommes se proclament gouverneur 
et les élus censés les départager ont été 
limogés. 
Dimanche, à moins d’une heure d’inter-
valle, ils ont tous deux convoqué la 
presse. Mansour al-Merid, proche des 
paramilitaires du Hachd al-Chaabi et vu 
comme loyal à l’Iran voisin, grand par-
rain de la politique en Irak. «Je suis le 
gouverneur légitime», lance-t-il à l’AFP, 
affi  rmant n’avoir jamais cherché à quit-
ter le poste qu’il a pris en mai. De l’autre 
côté, Najm al-Joubouri, un général tout 
juste mis à la retraite, présenté comme 
l’homme des Américains, grands enne-
mis de Téhéran, affi  rme avoir été élu la 
veille et ajoute vouloir apporter aux 
Mossouliotes «justice et équité» en tant 
que nouveau gouverneur. Et dans le rôle 
de l’arbitre: un conseil provincial offi  -
ciellement dissous par le Parlement mais 
qui lui aussi refuse de rendre son ta-
blier.
M. Merid dément avoir présenté sa dé-
mission mais le Conseil provincial a pro-
duit une lettre écrite et signée de sa 
main. Lui assure que cette feuille volan-
te ne porte ni en-tête ni date et des sour-
ces au Conseil indiquent à l’AFP que 
cette lettre n’a pas été remise par 
M. Merid en personne.
Mais malgré cela, le Conseil a annoncé 
avoir accepté la démission du gouver-
neur puis élu dimanche avec 23 voix sur 
39 M. Joubouri, très populaire ex-com-
mandant des opérations militaires contre 

les djihadistes du groupe Etat islamique 
(EI) à Mossoul, deuxième ville d’Irak si-
tuée dans le Nord.

PRÉDÉCESSEUR 
EN FUITE
Depuis, les deux hommes assurent qu’ils 
feront tout pour réhabiliter Mossoul dé-
vastée par trois années d’occupation de 
l’EI et près d’un an de combats pour 
bouter les djihadistes hors de la cité 
autrefois carrefour culturel et commer-
çant du Moyen-Orient. S’ils sont autant 
à se battre pour le poste c’est que diri-
ger une région dont le budget annuel est 
de 730 millions d’euros est une tâche 
enviée dans l’un des pays les plus cor-
rompus au monde.
Ces 16 dernières années, selon les chif-
fres offi  ciels, la corruption, les contrats 
fi ctifs et autres détournements de fonds 
ont fait perdre à l’Etat 410 milliards 
d’euros -deux fois le PIB de l’Irak, 
deuxième producteur de pétrole de 
l’Opep.
Le prédécesseur de M. Merid, Nawfel 
Akoub, a pris la fuite en mars après 
avoir détourné plus de 57 millions 
d’euros. Et ce chiff re ne représente que 
les fonds dérobés identifi és par l’organe 
offi  ciel de lutte contre la corruption. Il 
est toujours recherché par toutes les po-
lices du pays pour ces faits de corrup-
tion et d’autres, dont l’un impliquant un 
parc d’attraction dans lequel un bateau 
avait coulé, faisant une centaine de 
morts un jour de fête.
 «C’est très confus et on ne peut se per-
mettre ce genre de confl it», déplore Ah-
med Abderrahmane, un habitant de 
Mossoul. Pour beaucoup en Irak, au-de-

là des personnes, les conseils provin-
ciaux sont un problème de plus dans un 
pays où clientélisme et népotisme ron-
gent les administrations.

«PARTAGER LE BUTIN»

 Pour tenter d’apaiser la plus grave crise 
sociale de l’histoire récente de l’Irak 
-avec près de 350 morts dans les mani-
festations depuis début octobre à Bag-
dad et dans le Sud-, le Parlement dans 
la capitale a dissous l’ensemble des 
conseils provinciaux d’Irak. Elus au suf-
frage universel, ces conseils sont offi  -
ciellement placés sous le contrôle du 
Parlement qui peut leur demander des 
comptes.
Mais, affi  rme le commentateur politique 
Hamed al-Cheikh, ils «sont un maillon 
de trop dans la chaîne, ils sont un espa-
ce de plus pour les petits arrangements 
et la corruption. Le Parlement a eu rai-
son de les dissoudre». Car les aff aires de 
double ou triple gouverneur ne sont pas 
rares en Irak.
En janvier, trois hommes assuraient di-
riger la province de Wassit, dans l’est: 
un gouverneur limogé refusant d’être 
démis, son adjoint plaidant pour prolon-
ger indéfi niment son intérim et un troi-
sième se disant élu par le Conseil pro-
vincial.
Mais aujourd’hui à Mossoul, où la re-
construction se fait attendre et des cen-
taines de milliers de personnes s’entas-
sent toujours dans des camps de dépla-
cés, ce Conseil n’est plus là. Néanmoins, 
déplore Iham Ibrahim, un Mossouliote 
de 40 ans, «les politiciens se disputent 
le pouvoir pour se partager le butin».

(Source AFP)

Dans le pays en révolte contre la gabegie
Mossoul a deux gouverneurs

Irak

Des dizaines de blessés 
dans des manifestations 
à Bagdad et dans le sud
Des dizaines d’Irakiens ont été blessés hier mardi à Bagdad et dans plusieurs villes 
du sud de l’Irak, paralysé par des manifestants qui bloquent administrations et 
routes pour obtenir la chute du pouvoir, selon les agences de presse. 
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

La militante, qui a été reçue par l’ancien 
patron de la Minurso, Horst Köhler, a affi  rmé 
que cette distinction est «une reconnaissance» 
de sa «lutte non violente et de la juste cause du 
peuple sahraoui qui, malgré l’occupation mili-
taire et les nombreuses violations des droits de 
l’Homme élémentaires, poursuit son combat 
pacifi que». «Les Sahraouis méritent d’être sou-
tenus par tous afi n qu’ils puissent, un jour, ac-
céder à l’indépendance et à la liberté», a-t-elle 
ajouté. Les Lauréats recevront leurs distinctions 
le 4 décembre lors de la Cérémonie du Prix Ri-
ght Livelihood 2019 à Stockholm.
Devant le Parlement allemand, Aminatou Hai-
dar a dénoncé la grave situation des droits hu-
mains dans les zones occupées du Sahara occi-
dental, exprimant sa plus grande préoccupa-
tion face à l’escalade des agressions et à la 
campagne de répression du régime d’occupa-
tion marocain contre la population civile sa-
hraouie. Mme Haidar a souligné que l’intensifi -
cation de la répression marocaine intervient à 
un moment crucial pour le processus de paix, 
marqué par l’absence de médiateur onusien et 
les obstacles marocains au travail de l’ONU sur 
le dernier territoire en voie de décolonisation 
en Afrique. La lauréate du prix «Prix Right Li-
velihood 2019» a demandé aux députés de dif-

férentes forces politiques allemandes et aux 
membres du corps diplomatique accrédités à 
Berlin, l’intervention urgente de la communau-
té internationale, en particulier des pays de 
l’Union européenne, pour faire face aux prati-
ques illégales de l’occupant marocain sur le 
territoire sahraoui et à prendre des mesures 
pour «faire respecter les résolutions des Nations 
Unies afi n que le peuple sahraoui puisse exer-
cer son droit inaliénable à l’autodétermination 
et à l’indépendance».

HAIDAR APPELLE AU 
RESPECT DE LA LÉGALITÉ 
INTERNATIONALE

«Outre les violations systématiques des droits 
de l’Homme et la persécution incessante, il y a 
actuellement plus de 46 prisonniers politiques 
sahraouis illégalement reconnus coupables 
par le Maroc», a indiqué la militante sahraouie 
qui préside l’Association des défenseurs des 
droits de l’Homme des Sahraouis (CODESA). 
«Je saisis également cette occasion pour faire 
une mention spéciale et rendre hommage à la 
jeune militante Mahfouda Lefkir, détenue illé-
galement pour le simple fait d’exprimer son 
rejet de la sentence prononcée à l’encontre 
d’un membre de sa famille», a encore dénoncé 

Mme Haidar, soulignant que «Mahhfouda Lef-
kir est emprisonnée depuis dix jours et n’a pas 
pu recevoir la visite de ses proches».
Elle a appelé à cette occasion, les forces politi-
ques et les organisations allemandes à «inter-
céder pour obtenir la libération immédiate de 
tous les militants sahraouis des droits humains 
détenus dans les prisons marocaines». De 
même, Aminatu Haidar a fait part de son in-
quiétude face aux «manœuvres» préconisées 
par certains pays européens, mentionnant 
clairement la France et l’Espagne, de violer les 
arrêts de la Cour de justice de l’UE et de conti-
nuer à maintenir l’exploitation illégale des 
ressources naturelles sahraouies à travers des 
accords commerciaux illégaux avec le Maroc.
La militante a rappelé que «la justice euro-
péenne a été claire et énergique : le Maroc et 
le Sahara occidental sont deux territoires dis-
tincts et séparés». «Nous ne pouvons accepter 

que l’Europe fasse partie du problème et 
constitue un obstacle dans la recherche d’une 
solution garantissant la paix et la stabilité de 
la région de l’Afrique du Nord», a ajouté Hai-
dar.
Se référant à la situation actuelle dans les zo-
nes occupées du Sahara occidental et dans les 
camps de réfugiés, Aminatou Haidar a souli-
gné que «la prolongation du confl it et le man-
que de perspectives dans le processus de paix 
obligent les nouvelles générations à perdre 
confi ance dans le travail de l’ONU et adopter 
un discours plus radical pour reprendre la 
lutte armée contre le Maroc».
«Il est diffi  cile pour nous de continuer à 
convaincre nos jeunes de continuer à miser 
sur la lutte pacifi que. Nous devons assumer 
nos responsabilités pour éviter un nouveau 
scénario de guerre au Sahara occidental», a-t-
elle soutenu. 

PAR GEORGE LWANDA

L’Afrique est le continent le plus jeune de 
la planète, avec près de 60% de sa population 
âgée de moins de 25 ans. Pourtant, on ne prend 
pas toujours suffi  samment en compte cette jeu-
nesse. Les opportunités économiques qui lui 
sont off ertes sont souvent inadaptées et elle se 
trouve fréquemment exclue sur le plan social 
ou politique. Si l’on n’y remédie pas, il sera im-
possible d’atteindre les Objectifs de développe-
ment durable de l’ONU.
Lorsque les jeunes sont impliqués dans la so-
ciété, y jouent un rôle économique et politique, 
non seulement ils sont plus productifs, mais ils 
contribuent à la stabilité et au développement 
de leur pays. C’est d’autant plus vrai pour un 
continent où les jeunes seront plus de 830 mil-
lions en 2050.
Néanmoins, avec un âge médian de 62 ans, les 
dirigeants africains sont généralement plus âgés 
que ceux de l’OCDE. En mai, lors des dernières 
élections législatives en Afrique du Sud, beau-
coup de jeunes qui auraint pu le faire ne se sont 
pas inscrits sur les listes électorales. D’après la 
Commission électorale indépendante, 46% des 
non-inscrits appartenaient à la tranche d’âge 
20-29 ans.
Les jeunes représentent 60% des chômeurs du 
continent. En Afrique du Nord, 25% des jeu-
nes sont sans emploi. Ce taux est plus faible 
en Afrique sub-saharienne parce qu’il ne tient 
pas compte des jeunes en emploi précaire et 
de ceux qui sont sous-employés dans le secteur 
informel.
 Le Centre de services régional pour l’Afrique 
du Programme des Nations unies pour le dé-
veloppement (PNUD) veut changer cela pour 
aider la communauté internationale à remplir 

la mission première des Objectifs de dévelop-
pement durable, à savoir ne laisser personne 
sur le bord de la route. C’est pourquoi nous 
avons créé un indice d’exclusion socioéconomi-
que et politique de la jeunesse, le SPDI (socioe-
conomic and political disengagement index). Il 
est constitué de 10 indicateurs de même poids 
(éducation, revenus, participation électorale, 
participation à des manifestations…) et il est 
basé sur des données issues de l’Afrobaromè-
tre.
Cet indice couvre actuellement 12 pays : le 
Botswana, le Ghana, le Lesotho, le Malawi, le 
Mali, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, 
l’Ouganda, la Tanzanie, la Zambie et le Zimba-
bwe. Nous pouvons déjà en tirer trois enseigne-

ments qui devraient guider notre stratégie :
1) L’élargissement des libertés économiques, 
sociales et politiques peut être un atout pour 
l’intégration de la jeunesse. Entre 2001 et 2016, 
la proportion de jeunes exclus dans les 12 pays 
mentionnés a chuté de 12 à 6% en moyenne et 
le nombre d’indicateurs traduisant l’exclusion 
est passé de 4 à 3. Ces avancées sont fortement 
corrélées à l’amélioration des libertés.
Au Mali par exemple, l’intégration des jeunes 
a connu des pics en 2001, 2005 et 2008, lors 
d’une période de 12 ans durant laquelle Free-
dom House a classé le pays comme «libre» en 
termes de libertés politiques et civiles. En 2012 
lorsque cette organisation l’a classé comme 
«pas libre», l’intégration de la jeunesse avait 
reculé de 7%. Le Mali a regagné ces 7% en 
2016, trois ans après avoir été classé comme 
«partiellement libre».
2) Le manque de liberté n’est pas le seul obsta-
cle à l’intégration politique et socioéconomique 
des jeunes. L’échec prolongé des pays africains 
à construire une économie forte et diversifi ée, 
protégée contre la volatilité du prix des matiè-
res premières est aussi un obstacle au progrès.
Au Malawi, après le lancement de sa première 
exploitation minière d’uranium à caractère 
commercial, la proportion de jeune exclus a 
chuté de 68% en 2008 à 45% en 2012. Mais en 
2014, du fait de la baisse du prix de l’uranium 
sur les marchés mondiaux, cette exploitation 
a été suspendue et l’intégration des jeunes a 
chuté à 35% en 2016.
3) En général les progrès en faveur de l’intégra-
tion politique et socioéconomique des jeunes 
sont trop lents. La proportion de jeunes Afri-
cains inactifs (ni au travail, ni en formation 
professionnelle, ni à l’école ou à l’université) 
a diminué de 7% entre 2005 et 2016. A ce mo-

ment là près de la moitié des jeunes (47%) était 
inactifs. A ce rythme, il faudra encore au moins 
40 ans pour que la proportion de jeunes inac-
tifs baisse de 50% dans les 12 pays mentionnés 
plus haut.
Cela torpillerait le 8° Objectif de développe-
ment durable (promouvoir une croissance 
économique soutenue, inclusive et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous). Cet échec nuirait aux autres Ob-
jectifs, du premier (éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout dans le monde) au 
16° (promouvoir l’avènement de sociétés paci-
fi ques et ouvertes aux fi ns du développement 
durable, permettre à tous l’accès à la justice et 
construire à tous les niveaux des institutions ef-
fi caces, responsables et inclusives).
Enfi n, l’exclusion prolongée des jeunes pourrait 
générer une instabilité sociale et politique. Se-
lon la Banque mondiale, c’est le chômage qui 
motive 40% des jeunes qui rejoignent les mou-
vements de rébellion.
Pour les Etats africains et leurs partenaires 
internationaux, il est de toute première im-
portance d’améliorer l’intégration politique et 
socioéconomique des jeunes. Le SPDI est un 
outil pour cela, car il facilite l’identifi cation 
des laissés pour compte et permet aux acteurs 
concernés de surveiller les progrès et d’ajuster 
leur politique en conséquence.
Pour l’instant, le SPDI pointe des insuffi  san-
ces. L’Afrique va dans la bonne direction, 
mais beaucoup trop lentement. Pour utiliser 
au mieux sa croissance démographique plutôt 
que d’être submergée par elle, l’Afrique doit 
balayer de toute urgence les obstacles à l’inté-
gration des jeunes - d’une dépendance exces-
sive aux matières premières aux violations des 
droits civiques. (In Project Syndicate) 

Mali
Treize militaires français 
tués dans une collision 
d’hélicoptères 
PAR DAPHNÉ BENOIT

Treize militaires français de l’opération Barkhane ont 
trouvé la mort lundi soir au Mali dans la collision 
accidentelle de deux hélicoptères qui appuyaient une 
attaque contre des jihadistes, a annoncé mardi la 
présidence française. Il s’agit de l’un des plus lourds 
bilans humains essuyés par l’armée française depuis 
l’attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 
morts. Le président français Emmanuel Macron a salué 
«avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires 
de l’armée de terre, six offi  ciers, six sous-offi  ciers, et un 
caporal-chef, tombés en opération et morts pour la 
France dans le dur combat contre le terrorisme au 
Sahel», précise le communiqué. «Cette terrible nouvelle 
endeuille nos armées, la communauté de défense et la 
France toute entière», a réagi dans un autre 
communiqué la ministre des Armées, Florence Parly, en 
précisant qu’»une enquête (a été) ouverte afi n de 
déterminer les circonstances exactes de ce drame». 
Parmi les victimes, fi gure le fi ls de l’ancien ministre et 
sénateur centriste français Jean-Marie Bockel, a 
confi rmé ce dernier à l’AFP. Sept des militaires tués 
appartenaient au 5ème régiment d’hélicoptères de 
combat de Pau (sud-ouest), et quatre autres au 4ème 
régiment de chasseurs de Gap (sud-est). L’accident est 
survenu lundi soir dans le Liptako, dans la région de 
Ménaka, aux confi ns du Mali, Niger et Burkina Faso, 
pendant une «opération de combat». «Engagés au sol 
depuis quelques jours, des commandos traquaient un 
groupe de terroristes, décelés quelques heures plus tôt, 
qui évoluaient en pick-up et à motos. Très rapidement, 
ils ont été renforcés par des hélicoptères et une 
patrouille de Mirage 2000», a précisé l’état-major des 
Armées dans un communiqué. «Un hélicoptère Cougar, 
avec à son bord six commandos de montagne et un chef 
de mission, a alors été engagé pour coordonner 
l’ensemble des moyens, tout en étant en mesure 
d’intervenir pour assurer + l’extraction immédiate+ d’un 
élément au sol», ajoute le texte. «Vers 19h40, pendant la 
manoeuvre destinée à préparer l’engagement de 
l’ennemi, l’hélicoptère Cougar et un (hélicoptère) Tigre 
sont entrés en collision, s’écrasant à courte distance l’un 
de l’autre. Aucun des militaires embarqués n’a survécu», 
précise l’état-major. 

38 Français tués au Mali 
Le dernier accident mortel d’hélicoptères dans l’armée 
française remonte à février 2018, lorsque deux appareils 
d’une école de l’armée de Terre s’étaient écrasés dans le 
Var, dans le sud-est de la France, après une collision en 
vol, faisant cinq morts. Le président français «exprime 
son soutien le plus total à leurs camarades de l’armée 
de terre et des armées françaises. Il tient à saluer le 
courage des militaires français engagés au Sahel et leur 
détermination à poursuivre leur mission», conclut le 
texte de l’Elysée. Cet accident porte à 38 le nombre de 
militaires français tués au Mali depuis le début de 
l’intervention française en 2013, avec l’opération Serval, 
d’après un décompte de l’AFP. L’opération Barkhane, qui 
a succédé à Serval depuis août 2014, mobilise 4.500 
militaires français dans la bande sahélo-saharienne, une 
étendue vaste comme l’Europe, en soutien aux armées 
nationales qui combattent des jihadistes affi  liés au 
groupe Etat islamique (EI) ou à Al-Qaïda. Mais six ans 
après le début de l’intervention française, les violences 
djihadistes persistent dans le nord du Mali et se sont 
propagées au centre du pays ainsi qu’au Burkina Faso et 
au Niger voisins. Depuis 2012, les hostilités, doublées de 
violences intercommunautaires, ont fait des milliers de 
morts et déplacé des centaines de milliers de civils. Et 
malgré les eff orts de formation déployés par l’Union 
européenne, la Mission des Nations unies au Mali 
(Minusma) et Barkhane, les armées nationales des pays 
sahéliens, parmi les plus pauvres au monde, semblent 
incapables d’enrayer la progression des attaques. 
Quarante-trois soldats maliens ont été tués mi-
novembre dans une attaque dans l’est du pays, près de 
la frontière nigérienne, s’ajoutant à une centaine de 
militaires maliens morts dans deux attaques jihadistes 
en un mois cet automne dans les mêmes confi ns du 
Mali, du Niger et du Burkina Faso. Au mois de novembre, 
l’armée française avait déjà perdu un soldat au Mali, le 
brigadier Ronan Pointeau, 24 ans, dans l’explosion d’un 
engin explosif, dont la pose avait été revendiquée par le 
groupe État Islamique au Grand Sahara. Lors d’une 
récente tournée au Sahel, la ministre française des 
Armées avait prôné la «patience» dans la guerre contre 
les jihadistes au Sahel. «Barkhane ne s’enlise pas. 
Barkhane s’adapte en permanence», avait-elle assuré. 

L’inquiétant chômage de la jeunesse africaine

Sahara occidental

Lauréate du «Right Livelhood Foundation», 
Aminatou Haidar dénonce la grave 
situation des droits de l’Homme
Actuellement en Allemagne où elle est en tournée 
européenne en tant qu’une des quatre lauréats du prix 
«Right Livelhood Foundation» 2019, qu’on appelle aussi 
le «Prix Nobel alternatif», la militante sahraouie des 
droits de l’Homme, Aminatou Haidar, s’est déclarée 
«honorée» de recevoir ce prix à Berlin. 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI

Dix-sept personnes ont été blessées 
dans le centre de Bagdad, selon ces mê-
mes agences qui citent des sources mé-
dicales, dont trois dans un état critique, 
après des tirs de grenades lacrymogènes 
et de balles en caoutchouc.
Dans le coeur historique de la capitale, 
des heurts ont opposé des manifestants 
accroupis derrière des plaques de tôle 
ou brandissant des boucliers de fortune 
à des policiers ayant fait usage de gaz 
lacrymogène et tirant depuis l’arrière de 
murs de béton placés en travers de rues 
commerçantes.
A al-Hilla, dans la province de Babylone 
au sud de Bagdad, et à Diwaniya, les 
rassemblements menés depuis deux 
mois ont toujours été massifs et dans 
une ambiance bon enfant. Mais dans la 
nuit de lundi à mardi, la violence a écla-
té pour la première fois à al-Hilla, les 
grenades lacrymogènes faisant 60 bles-
sés, selon des médecins.
A Diwaniya, à la pointe du mouvement 
de désobéissance civile et pacifi que, la 
plupart des administrations et toutes les 
écoles sont fermées depuis un mois 
exactement. Hier, les manifestants ont 
bloqué t, en brûlant des pneus, l’accès à 
l’une des trois centrales électriques de la 

province, des ponts et les routes menant 
vers Najaf à l’ouest et Samawa au sud. 
La police tente de négocier avec eux la 
réouverture de ces axes, a rapporté un 
correspondant de l’AFP.
A Kerbala, où les violences sont particu-
lièrement intenses, manifestants et poli-
ciers se jettent des cocktails Molotov 
après une nouvelle nuit d’aff rontements, 
a rapporté un autre correspondant de 
l’AFP. Jusqu’ici, les violences avaient 
lieu la nuit dans la ville sainte chiite 
mais mardi, ils se poursuivaient à la mi-
journée. Dans la province de Zi Qar, les 
routes les plus importantes sont cou-

pées, notamment celles menant aux trois 
plus grands champs pétroliers Garraf, 
Nassiriya et Soubba-, a rapporté un cor-
respondant de l’AFP. Leur production 
-200 000 barils par jour- n’est toutefois 
pas interrompue.
Treize policiers chargés de protéger Gar-
raf ont été blessés dans des aff ronte-
ments, ont indiqué des sources de sécu-
rité. A Kout, Najaf, Amara et Bassora, la 
désobéissance civile continue de paraly-
ser écoles et administrations, sans aucu-
ne violence signalée jusqu’ici, ont rap-
porté les correspondants de l’AFP sur 
place. 

PAR MOHAMMAD SALIM

Depuis deux mois, Bagdad et le sud 
de l’Irak manifestent contre la gabegie 
de l’Etat. Mais à Mossoul, dans le nord, 
le vaudeville politique va bon train: 
deux hommes se proclament gouverneur 
et les élus censés les départager ont été 
limogés. 
Dimanche, à moins d’une heure d’inter-
valle, ils ont tous deux convoqué la 
presse. Mansour al-Merid, proche des 
paramilitaires du Hachd al-Chaabi et vu 
comme loyal à l’Iran voisin, grand par-
rain de la politique en Irak. «Je suis le 
gouverneur légitime», lance-t-il à l’AFP, 
affi  rmant n’avoir jamais cherché à quit-
ter le poste qu’il a pris en mai. De l’autre 
côté, Najm al-Joubouri, un général tout 
juste mis à la retraite, présenté comme 
l’homme des Américains, grands enne-
mis de Téhéran, affi  rme avoir été élu la 
veille et ajoute vouloir apporter aux 
Mossouliotes «justice et équité» en tant 
que nouveau gouverneur. Et dans le rôle 
de l’arbitre: un conseil provincial offi  -
ciellement dissous par le Parlement mais 
qui lui aussi refuse de rendre son ta-
blier.
M. Merid dément avoir présenté sa dé-
mission mais le Conseil provincial a pro-
duit une lettre écrite et signée de sa 
main. Lui assure que cette feuille volan-
te ne porte ni en-tête ni date et des sour-
ces au Conseil indiquent à l’AFP que 
cette lettre n’a pas été remise par 
M. Merid en personne.
Mais malgré cela, le Conseil a annoncé 
avoir accepté la démission du gouver-
neur puis élu dimanche avec 23 voix sur 
39 M. Joubouri, très populaire ex-com-
mandant des opérations militaires contre 

les djihadistes du groupe Etat islamique 
(EI) à Mossoul, deuxième ville d’Irak si-
tuée dans le Nord.

PRÉDÉCESSEUR 
EN FUITE
Depuis, les deux hommes assurent qu’ils 
feront tout pour réhabiliter Mossoul dé-
vastée par trois années d’occupation de 
l’EI et près d’un an de combats pour 
bouter les djihadistes hors de la cité 
autrefois carrefour culturel et commer-
çant du Moyen-Orient. S’ils sont autant 
à se battre pour le poste c’est que diri-
ger une région dont le budget annuel est 
de 730 millions d’euros est une tâche 
enviée dans l’un des pays les plus cor-
rompus au monde.
Ces 16 dernières années, selon les chif-
fres offi  ciels, la corruption, les contrats 
fi ctifs et autres détournements de fonds 
ont fait perdre à l’Etat 410 milliards 
d’euros -deux fois le PIB de l’Irak, 
deuxième producteur de pétrole de 
l’Opep.
Le prédécesseur de M. Merid, Nawfel 
Akoub, a pris la fuite en mars après 
avoir détourné plus de 57 millions 
d’euros. Et ce chiff re ne représente que 
les fonds dérobés identifi és par l’organe 
offi  ciel de lutte contre la corruption. Il 
est toujours recherché par toutes les po-
lices du pays pour ces faits de corrup-
tion et d’autres, dont l’un impliquant un 
parc d’attraction dans lequel un bateau 
avait coulé, faisant une centaine de 
morts un jour de fête.
 «C’est très confus et on ne peut se per-
mettre ce genre de confl it», déplore Ah-
med Abderrahmane, un habitant de 
Mossoul. Pour beaucoup en Irak, au-de-

là des personnes, les conseils provin-
ciaux sont un problème de plus dans un 
pays où clientélisme et népotisme ron-
gent les administrations.

«PARTAGER LE BUTIN»

 Pour tenter d’apaiser la plus grave crise 
sociale de l’histoire récente de l’Irak 
-avec près de 350 morts dans les mani-
festations depuis début octobre à Bag-
dad et dans le Sud-, le Parlement dans 
la capitale a dissous l’ensemble des 
conseils provinciaux d’Irak. Elus au suf-
frage universel, ces conseils sont offi  -
ciellement placés sous le contrôle du 
Parlement qui peut leur demander des 
comptes.
Mais, affi  rme le commentateur politique 
Hamed al-Cheikh, ils «sont un maillon 
de trop dans la chaîne, ils sont un espa-
ce de plus pour les petits arrangements 
et la corruption. Le Parlement a eu rai-
son de les dissoudre». Car les aff aires de 
double ou triple gouverneur ne sont pas 
rares en Irak.
En janvier, trois hommes assuraient di-
riger la province de Wassit, dans l’est: 
un gouverneur limogé refusant d’être 
démis, son adjoint plaidant pour prolon-
ger indéfi niment son intérim et un troi-
sième se disant élu par le Conseil pro-
vincial.
Mais aujourd’hui à Mossoul, où la re-
construction se fait attendre et des cen-
taines de milliers de personnes s’entas-
sent toujours dans des camps de dépla-
cés, ce Conseil n’est plus là. Néanmoins, 
déplore Iham Ibrahim, un Mossouliote 
de 40 ans, «les politiciens se disputent 
le pouvoir pour se partager le butin».

(Source AFP)

Dans le pays en révolte contre la gabegie
Mossoul a deux gouverneurs

Irak

Des dizaines de blessés 
dans des manifestations 
à Bagdad et dans le sud
Des dizaines d’Irakiens ont été blessés hier mardi à Bagdad et dans plusieurs villes 
du sud de l’Irak, paralysé par des manifestants qui bloquent administrations et 
routes pour obtenir la chute du pouvoir, selon les agences de presse. 
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
FAYÇAL MÉTAOUI

Le cinéaste, qui se met devant la 
caméra pour jouer son propre rôle, 
regarde, observe, reste silencieux, 
n’a pas  de mots, laisse ses yeux par-
ler avec beaucoup de moquerie, 
d’étonnement parfois. Les images du 
Tunisien Sofi ane El Fani sont suffi  -
samment expressives, les plans fi xes, 
entrées et sorties du champ, plongées 
et brèves plans-séquences servent un 
récit dont la prétention est de racon-
ter le monde tel qu’il est. A El Nassi-
rah (Nazareth), Elia, qui vit seul, re-
garde son voisin cueillir les fruits de 
son propre citronnier, assiste à une 
scène où deux frères buveurs repro-

chent au gérant d’un restaurant 
d’avoir mis du vin blanc dans le re-
pas de leur sœur «qui ne boit pas», 
écoute sans sourire un voisin chas-
seur délirer à propos d’un serpent 
qu’il aurait sauvé des griff es d’un 
aigle, voit un homme ivre pisser sur 
le mur et casser sa bouteille de bière 
au moment où deux policiers regar-
dent ailleurs dans des jumelles, craint 
le passage d’un groupe de jeunes mu-
nis de bâtons, le regard menaçant. 
Des scènes de vie qui paraissent ordi-
naires à El Nassirah. Les policiers et 
les sirènes de la police sont fort pré-
sents à Paris où débarque Elia pour 
se balader dans des rues désertes 
avant d’aller chercher un producteur. 
Assis à la terrasse d’un café, il admire 

des passantes habillées comme dans 
un défi lé de mode. Le font-elles parce 
qu’elles veulent séduire? Ou suivent-
elles un mouvement pour être dans 
le monde d’aujourd’hui où l’apparent 
domine? Face à son appartement, 
Elia regarde chaque soir un écran 
diff usant en continu des images d’un 
défi lé de mode dans un magasin de 
prêt-à-porter. La mode, the fashion, 
n’est-elle pas une autre tyrannie? 
Elia se réveille aux bruits des chas-
seurs qui passent dans le ciel parisien 
et voit passer les tanks, à côté des 
Champs Elysées, pour le défi lé du 14 
Juillet. Le cinéaste n’hésite pas à 
plonger dans l’absurde.

LES BRUITS 
DU MONDE
Il montre un groupe d’agents de po-
lice sur patins à roulettes poursuivre 
deux jeunes fuyards dans un mouve-
ment drôlement chorégraphique et 
assiste, dans une station de métro, à 
un autre groupe de policiers suivre 
une sans-abri portant des sacs. En Eu-
rope, l’obsession sécuritaire est en 
train de perturber l’ordre social et 
polluer les rapports humains. Adepte 
de la poésie du silence, Elia Suleiman 
préfère écouter les bruits du monde 
que de parler. Son point de vue est 

déjà dans son regard insistant. A New 
York, où il est invité à donner une 
conférence dans une école d’arts dra-
matiques, Elia retrouve également les 
brouhahas, les sons, les raff uts et les 
musiques entremêlées de Big Apple. 
Les personnages déguisés d’un soir de 
carnaval se baladant dans les rues de 
New York symbolisent une société en 
perte de valeurs, voire d’identité, les 
masques eff acent les visages. Des po-
liciers sont, là aussi, présents. Dans 
un parc verdoyant, ils pourchassent 
une jeune femme, habillée en ange 
blanc, qui a dessiné le drapeau pales-
tinien sur ses seins. Les ailes de l’ange 
blanc seront écrasées par des poli-
ciers de la NYPD sûrs d’avoir réagi à 
«une menace». Une paix est-elle pos-
sible? Elia va solliciter un cartoman-
cien new yorkais qui lui dira qu’il y 
aura une Palestine, «mais ni de mon 
vivant, ni du vôtre». Dans un lointain 
avenir, peut être ! Elia retrouve la Pa-
lestine dans le monde. Les check-
points sont partout et la surveillance 
sécuritaire s’est mondialisée avec des 
hélicoptères qui survolent le ciel de 
New York ou d’autres villes de la pla-
nète. Autant que les injustices. Il y a 
du dur et du tendre dans le nouveau 
long métrage d’Elia Suleiman. Les 
dialogues sont rachitiques parce que 
le cinéma est d’abord une histoire ra-

contée par les images. Le silence in-
terpelle l’intimité du spectateur et 
l’invite à la réfl exion, voire à la médi-
tation. Et, le langage choisi par le réa-
lisateur de «Le Temps qui reste» et 
«Intervention divine» est celui du 
septième art par excellence. C’est un 
drôle de paradis que montre Elia Su-
leiman où les villes n’ont plus la 
beauté qu’elles auraient dû avoir et 
où les humains sont «under controle» 
en permanence, stressés et soumis. Le 
fi lm verse parfois dans le burlesque 
comme pour souligner que ce monde 
n’est pas aussi sérieux qu’on le pense. 
Il y a aussi de la tendresse et de la 
poésie dans le fi lm, surtout qu’Elia 
Suleiman a puisé dans des chants ara-
bes portant la mélancolie des anciens 
temps et des jours de douleurs. «It 
must be Heaven» n’a pas de fi n, com-
me l’est l’existence. Tant que la terre 
tourne, la vie continue. On comprend 
qu’Elia Suleiman soit quelque peu 
pessimiste, ayant renoncé à l’idée 
«d’avoir» un pays, mais croit en la 
possibilité d’un autre monde. De son 
vivant ?  «It must be Heaven», une 
coproduction franco-canadienne, a 
obtenu une mention spéciale du jury 
lors du dernier festival de Cannes en 
mai 2019. Le fi lm sortira dans les sal-
les européennes début décembre 
2019. 

Festival international du cinéma du Caire

Le Paradis drôle d’Elia Suleiman
Le Palestinien Elia Suleiman s’amuse bien dans 
son dernier fi lm «It must be Heaven» (cela peut 
être le Paradis), projeté en hors compétition, lundi 
soir, à la grande salle de l’Opéra du Caire, à la 
faveur du 41e Festival international du cinéma du 
Caire qui se déroule jusqu’au 29 novembre. C’est 
une comédie d’une incroyable ironie sur les 
Palestiniens, sur l’Europe, l’Amérique, bref, sur le 
monde contemporain et ses travers. 

PAR KHEDIJA ARRASS 

The «Servant» est la nouvelle série 
de la plateforme de VOD (vidéo à la 
demande) Apple Tv +, dont les trois 
premiers épisodes seront mis en ligne 
dès ce 28 novembre. Avec son am-
biance décalée et angoissante typique 
du réalisateur Night Shyamalan, elle 
pourrait rester comme la première sé-
rie marquante de cette nouvelle pla-
teforme. Le réalisateur de «Sixième 
Sens», «Glass» ou «Incassable», qui se 
fait rare à la télévision, ne cache pas 
ses ambitions pour cette série dont le 
reste des épisodes sera étalé, à l’an-
cienne, jusqu’au 17 janvier. Alors que 
seuls dix épisodes ont déjà été tour-
nés, Night Shyamalan en prévoit 60, 
avec une conclusion déjà en tête. 
«Quand on pense aux séries, combien 
sont excellentes du premier au der-
nier épisode ? Est-ce qu’on peut en 
trouver dix ? Je ne suis pas sûr», a-t-il 
lancé, hier, lors d’une table ronde 
avec des journalistes à New York, 
ajoutant, «C’est parce qu’il y a telle-
ment de contenus (disponibles), de 
vitesse, et on ne sait pas où l’on va. Si 
ça marche, on continue ! Et bien non. 

Ce n’est pas comme ça qu’on raconte 
une histoire », rapporte l’AFP. Alors 
qu’Apple TV+ cherche à s’imposer 
face à Netfl ix ou Disney+, qui propo-
sent une off re de séries plus abondan-
te que jamais, le quadragénaire veut 
se diff érencier par son savoir-faire. 
«Je fais le pari du sushi», dit-il, se 
comparant à un chef du célèbre mets 
japonais dont la cuisine se démarque-
rait d’une off re moins raffi  née. Il se 

présente ainsi en artisan de l’image, 
capable de créer de toutes pièces des 
univers immédiatement identifi ables, 
comme dans «Sixième Sens» ou «Le 
Village», qui lui ont valu un succès 
mondial. «Si je bouge la caméra à 
cette vitesse, à ce moment, avec cette 
lumière, avec cet angle, c’est réfl échi, 
et vous le sentez. Donc quand on vous 
propose 500 séries mais une seule 
faite avec cette intégrité, vous allez 

vous arrêter» sur celle-là, avance-t-il. 
Scénariste habituel de ses fi lms, ce 
qui lui a permis d’imposer encore da-
vantage sa patte, Night Shyamalan 
n’est pas, cette fois, l’auteur du script 
de «Servant», signé du Britannique 
Tony Basgallop. «C’est rare que quel-
que chose m’arrive qui corresponde 
(à ma vision)», dit Night Shyamalan. 
«Je peux toujours le remanier, mais 
là, ça s’inscrivait naturellement dans 

mon monde.» Au centre de cette nou-
velle série, un couple, Dorothy et 
Sean, ravagés par la mort de leur 
bébé, événement inacceptable pour 
la mère, qui fait basculer son foyer 
dans le déni. Entre alors en scène 
Leanne, embauchée comme nourrice 
d’un enfant qui n’est plus, contri-
buant à cet arrangement avec la réa-
lité, au point de l’emmener beaucoup 
plus loin que nul n’aurait pu l’imagi-
ner. Tout en faisant progresser lente-
ment l’intrigue, la série parvient à 
tenir le spectateur par sa tension 
sous-jacente et des personnages mou-
vants, tantôt inquiétants, tantôt ras-
surants. 
Avec Night Shyamalan, «nous aimons 
tous les deux raconter des histoires 
un peu dérangeantes, qui ne vont pas 
systématiquement à la facilité», dit 
Tony Basgallop. «On est diverti, mais 
il y a quelque chose de plus sombre 
dessous», poursuit le metteur en scè-
ne, qui fl irte de nouveau avec le sur-
naturel, un thème qui lui est cher. 
Concluant, tout simplement que dans 
le fond, à travers cette série «il est 
question de traumatisme enfoui que 
l’on essaye de gérer».

L’atout d’Apple Tv + mis en ligne dès le 28 novembre
«The Servant», la série � ippante et captivante de Night Shyamalan
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PAR FADILA DJOUDER

Le théâtre algérien a rafl é trois 
prix lors de la 8e édition du Festival 
maghrébin du théâtre amateur à Na-
beul en Tunisie, qui s’est clôturé di-
manche dernier avec la  découverte 
du palmarès de l’édition 2019. La 
pièce « El Baraghith » (les puces), 
mise en scène par Walid Abdellah et 
produite par l’association « El Mana-
ra » de Corso Boumerdès, a remporté 
deux prix, à savoir la meilleure mise 
en scène et la meilleure représenta-
tion féminine. De son côté, la pièce 
«Tafedali ya anissa», écrite et mise en 
scène par Lamri Kaouane, s’est vu oc-
troyé le prix du meilleur texte. La 
pièce « El Baraghith »,  dont la thé-
matique a cassé plusieurs tabous de 
notre société, a été distinguée pour la 
pertinence de la mise en scène   por-
tée par le talent des comédiens. Le 
jury a ainsi voulu saluer les eff orts du 
metteur en scène et les comédiens 
qui se sont surpassés sur scène, en les 
récompensant de deux prix, à savoir 
le Premier prix de la meilleure mise 
en scène et celui de la meilleure re-
présentation féminine attribué à la 
comédienne Hayet Moussaoui pour 
son rôle « Warda ». A ce propos, nous 
avons contacté le metteur en scène, 
Walid Abdallah,  qui nous a affi  rmé 
que «la pièce a eu très bon écho 

auprès du public tunisien lors de la 
représentation.  Même les autres 
troupes participantes, venues du Qa-
tar, de  Libiye et du Maroc ont beau-
coup aimé cette pièce ». Il ajoute 
que  « les spectateurs nous ont expli-
qué que ce qu’ils ont apprécié c’est le 
fait que nous ayons apporté un nou-
veau souffl  e dans la créativité théâ-
trale à travers cette pièce audacieu-
se ». Il nous précise dans ce sillage 
que «la scénographie était très sim-
ple et minimaliste. Nous avons tra-
vaillé avec le peu de moyens dont 
nous disposions. Nos concurrents se 

sont rendus à la manifestation avec 
des décors énormes, mais avec des 
pièces au contenu faible. Nous, nous 
sommes basés sur le texte et le jeu 
d’acteur mais aussi sur la lumière 
dans notre scénographie et c’est ce 
qui a certainement impressionné les 
membres du jury et le public ». « El 
Baraghith » est une pièce en  cinq ta-
bleaux qui relate l’histoire de Warda, 
condamnée à mort pour le meurtre 
de son mari qui l’avait trompée. Les 
événements se déroulent dans une 
cellule de prison,  où Warda  est vic-
time de harcèlement de la part de 

son avocat, interprété  par Mohamed 
Brik Chaouche. Ce personnage libidi-
neux s’entête ainsi  à l’innocenter 
malgré le crime qu’elle a commis,  
afi n de mieux l’asservir. Warda est 
également hantée par le fantôme du 
mari, poussée à bout, elle décide de 
faire subir à l’avocat le même sort 
qu’elle avait réservé à son mari. La 
pièce traite  à travers  l’histoire de 
Warda,  plusieurs sujets tabous dans 
la société algérienne, en particulier, 
et arabe, en général, nous souligne le 
metteur en scène. 
Il nous précise qu’«on a parlé de la 
corruption en politique, avec cet 
avocat qui se donne le droit de faire 
ce qu’il veut sans aucune limite. Nous 
avons également introduit le mépris 
que subit quotidiennement la femme 
qui, malheureusement, est considé-
rée comme un objet dans notre pays 
et qui n’a encore pas le droit de sortir 
ou de travailler librement. La pièce 
traite également la question de l’ho-
mosexualité en Algérie ». Il poursuit 
à ce sujet : «Nous avons voulu appor-
ter plusieurs visions sur tout ce qui se 
passe en Algérie et qui reste tabou.» 
Le metteur en scène nous confi e aussi 
que la démarche à travers cette pièce 
est philosophique et s’inspire de la 
réalité de la vie autour de question-
nements sur les contradictions et 
l’hypocrisie sociales. Walid Abdallah 

nous rappelle que la pièce, produite 
en 2019, a déjà remporté plusieurs 
prix dans d’autres festivals, à l’instar 
du Festival international du théâtre 
professionnel du Maroc, en juin der-
nier, où elle a remporté  le Grand 
prix du jury et celui du meilleur tex-
te. De même, la pièce a également 
remporté, à l’édition de cette année 
du Festival national du théâtre ama-
teur de Mostaganem, le prix de la 
meilleure scénographie et du meilleur 
comédien. Toutefois, Walid Abdelal-
lah  tient à nous expliquer, dépité, 
que « le jury du festival de Mostaga-
nem a décidé de nous priver du 
Grand prix de ce festival, car ils ont 
estimé que nous aurions dû rester au 
niveau des amateurs. Car, selon leurs 
propos, nous avons fait un travail de 
professionnel. Je trouve cela complè-
tement illogique. 
En Algérie, on nous pousse à rester 
amateur, les jeunes compétents n’ont 
pas le droit d’évoluer et d’atteindre 
la perfection. Lors de notre participa-
tion au festival marocain, le jury 
nous a aussi fait cette remarque, et 
nous a avoué que la pièce est plus 
grande que ce que demande le festi-
val. Sincèrement, de leur part,   c’était 
un compliment, surtout qu’ils nous 
ont couronné par le Grand prix, ce 
qui nous a encouragé et nous a rendu 
très fi ers ».

8e Festival maghrébin du théâtre amateur à Nabeul 
L’Algérie ra� e trois prix avec «El Baraghith» et «Tafedali ya anissa»

PAR SIHEM BOUNABI

En prélude à ces représentations, 
la metteure en scène a animé, lundi 
dernier, une conférence de presse où 
elle a présenté les grandes lignes de 
sa démarche artistique pour cette 
nouvelle adaptation d’une pièce my-
thique, qui a marqué l’histoire du 
théâtre algérien. Elle a d’emblée ex-
pliqué que cette pièce est une com-
mande du directeur du TNA, Moha-
med Yahiaoui, et que même si, au 
début, elle avait eu un moment d’hé-
sitation, elle a accepté de relever ce 
défi , estimant que le choix du direc-
teur du TNA était judicieux en réson-
nance avec l’actualité.
Elle affi  rme, à ce sujet, que cette piè-
ce, écrite en 1967 par Tahar Ouettar, 
est une manière d’être fi dèle à la Dé-
claration du 1er Novembre, c’est une 
manière d’être fi dèle au Congrès de 
la Soummam et que la symbolique 
est encore plus forte lorsque la repré-

sentation sur les planches est pro-
grammée en plein mois de décembre. 
Hamida Aït El-Hadj précise toutefois 
que l’une de ses conditions pour 
l’adaptation de cette pièce en langue 
tamazigh est d’avoir une totale liber-
té pour la réécriture du texte et du 
canevas dramaturgique. Elle a, dans 
ce sillage, remercié le directeur du 
TNA qui lui a laissé le champ libre 
pour cela. Hamida Aït El-Hadj ajoute 
que le travail sur l’écriture du texte, 
en partenariat avec le jeune talen-
tueux dramaturge Tarek Ochba, a 
pris près de trois mois. Confi ant à ce 
propos que « le temps que cela a pris, 
c’était l’horreur, tant le travail de 
l’écriture était pointu et exigeant ». 
Pour elle, le plus important était de 
faire ressortir l’esprit de la profon-
deur du texte de Tahar Ouettar à tra-
vers une réécriture du canevas du 
texte et, ensuite, d’une lecture de 
texte par les comédiens afi n de mieux 
peaufi ner l’écriture dramaturgique 

de cette adaptation en tamazight 
avec la mise en valeur de la langue 
kabyle et chaoui.
Cette liberté se traduit dans la réecri-
ture de la pièce en privilégiant trois 
personnages sur scène et en enlevant 
la présence physique du fameux per-
sonnage « El Abed ». Ajoutant que ce 
personnage est présent symbolique-
ment, car les autres personnages sont, 
tout au long de la pièce, dans l’atten-
te de sa venue. La metteure en scène 
explique à ce propos : «J’ai fait ce 
choix, car El Abed, autant dans les 
précédentes adaptations au théâtre 
que dans le texte de Tahar Ouettar, 
c’est un personnage qui a de nom-
breux et longs discours directs. Per-
sonnellement, je privilégie une ap-
proche plus subtile et plus créative 
ou le quatrième art ne rime pas forcé-
ment avec discours direct mais plus 
avec de la suggestion et de l’expres-

sion corporelle. » Elle explique aussi 
qu’après le travail d’écriture, il y 
avait également le travail sur la cho-
régraphie, et enchaînant que c’est 
«justement, c’est dans cet esprit d’ex-
primer les émotions de la pièce par 
l’art suggestif, qui interpelle l’imagi-
naire et le cœur des spectateurs, que 
j’ai introduit des tableaux chorégra-
phiques ». Pour cela, elle a sollicité le 
talentueux chorégraphe algérien Sli-
mane Habbes, avec qui elle travaille 
depuis de longues années. Hamida 
Aït El-Hadj affi  rme qu’au « fi nal, le 
plus important est que cette pièce 
puisse toucher le cœur des specta-
teurs en étant fi dèle à l’essence de 
l’œuvre de Tahar Ouettar».
Abordant les préparatifs des repré-
sentations sur les planches du TNA, 
la metteure en scène a mis en relief 
l’importance des répétitions et de 
faire un fi lage sur la scène, pour ap-

porter les derniers réglages techni-
ques et parfaire l’occupation de l’es-
pace scénique. Tout en regrettant le 
fait que, malheureusement, elle n’a 
pas eu le temps de la faire faute de la 
disponibilité de la grande scène ou se 
déroulera le spectacle.
Djamel Guermi, directeur artistique 
du TNA, a répondu à ce sujet que cela 
est dû au fait qu’il y a, en ce moment, 
trois nouvelles productions en chan-
tier, mais qu’il prend acte de cette 
remarque afi n d’améliorer les choses 
à l’avenir. La question des restrictions 
budgétaires pour les productions 
théâtrales a également été abordée 
par la metteure en scène qui a estimé 
que « l’Etat doit s’impliquer dans la 
subvention de la production des piè-
ces théâtrales comme cela se fait dans 
les autres pays du reste du monde qui 
ont conscience de l’importance du 
quatrième art pour la nation ».

Dans une nouvelle mise en scène  de la pièce  de Tahar Ouettar par Hamida Aït El-Hadj

Les martyrs reviennent, aujourd’hui,
sur les planches du TNA
Les amateurs du quatrième art sont conviés, 
aujourd’hui dès 18h, au Théâtre national 
algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi, pour la 
représentation de la pièce théâtrale 
«Radjaeine… Radjaeine» (Nous reviendrons…
nous reviendrons), mise en scène par Hamida 
Aït El-Hadj, une adaptation en tamazight du 
texte «les Martyrs reviennent cette semaine» de 
Tahar Ouettar. La pièce est également 
programmée à la même heure, demain jeudi 28 
novembre. Une troisième représentation est 
également prévue le samedi 30 novembre à 16h.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Là, il s’agit de deux géants qui s’af-
frontent : la Russie et les Etats-Unis. 
Un tandem qui a l’habitude de brasser 
les médailles des diff érentes compéti-
tions majeures. Notamment lors des 
Jeux Olympiques d’été et d’hiver dans 
lesquels leurs sportifs trustent les po-
diums et se partagent souvent les deux 
premières places du classement géné-
ral des médailles.
Jusque-là, les Américains ont pu se 
débarrasser de leurs rivaux éternels de-
puis que l’AMA a décidé d’écarter les 
sportifs russes en 2015. Déjà quatre an-
nées que les sanctions à ciblage géopo-
litique sont actives. Elles risquent d’être 
prolongées selon les bruits de couloirs. 
C’est la participation aux Olympiades 
2020 de Tokyo (Japon) qui se conjugue 
au conditionnel jusqu’au 9 décembre 
prochain. Ce jour-là, le couperet défi -
nitif devrait tomber à ce sujet.
En eff et, le Comité de révision de la 
conformité (CRC) se prononcera et 
pourrait bannir la nation de l’Europe 
de l’Est de la scène sportive interna-
tionale pour quatre ans supplémentai-
res. Et l’exclusion ne se résumerait pas 
qu’au rendez-vous nippon puisque l’or-
ganisation des matches de l’Euro-2020 
de football est, elle aussi, en danger.

CRISE EN PROLONGATION 
ET INDIGNATION
Comme réactions, le rédacteur en chef 
du principal quotidien sportif russe, 
Sovetskiï Sport, pense que «la mala-
die a atteint un stade terminal», non 
sans accuser les acteurs politiques de 
son pays d’avoir «jeté notre sport dans 
un fossé». Le premier responsable de 
l’Agence antidopage russe (Rusada), 
Iouri Ganous, est allé dans le même 
sens puisqu’il pense que l’AMA enté-

rinera cette mesure: «C’est la réalité. 
Pour quatre ans de plus, nous nous 
plongeons dans une nouvelle crise an-
tidopage», regrette-t-il en qualifi ant les 
athlètes nationaux d’«otages». Ganous 
a même souhaité que le président Vla-
dimir Poutine prenne «une part active» 
pour remettre de l’ordre dans la gou-
vernance sportive.
La directrice de la fédération de pati-
nage, Varvara Barycheva, a jugé que 
«la nouvelle est tout simplement cho-
quante». De son côté, la fédération de 
boxe, par le biais de son secrétaire 
général Oumar Kremlev, évoque un 
«diktat» en ayant l’impression que 
«c’est comme s’ils avaient des comptes 
à régler. Comment pouvez-vous priver 
de compétition un pays qui a un tel 
rôle dans le développement du sport 
mondial?»
De son côté, le patron des fédérations 
de water polo, plongée et natation 
synchronisée, Alexeï Vlassenko, a rap-
pelé que «beaucoup de nos diplomates 

sportifs disaient que tout allait bien se 
passer, qu’il n’y aurait pas de mesures 
extrêmes ni d’exclusion des JO. C’est 
très triste» non sans trop s’empresser 
à dramatiser les choses en indiquant 
qu’«il faudra attendre le 9 décembre, 
mais tout cela est très mauvais, à un 
an des JO.»

COUP DE GRÂCE DU CRC

Ce qu’il faut savoir, c’est que l’exclu-
sion pour quatre autres années est une 
mesure qui n’est prise que «dans un 
cas extrêmement grave.» En tout cas, 
le CRC estime que la disparition de 
«centaines» de résultats de contrôles 
antidopage suspects des fi chiers remis 
à l’AMA au début de l’année en est un.
La base de données comportant les 
informations biologiques des athlètes 
était la condition sine qua non pour 
la levée de sanction qui a pris eff et en 
2015. Mais il se trouve que des «preuves 
fabriquées de toutes pièces» auraient 

été introduites dans ce logiciel. Elles 
visaient à accabler l’ancien patron du 
laboratoire antidopage de Moscou, Gri-
gori Rodchenkov, aujourd’hui réfugié 
aux Etats-Unis, après avoir divulgué 
que son Etat avait mis en place un vas-
te système de tricherie sportive.
La prochaine mesure punitive n’autori-
sera aucun offi  ciel russe à exercer, ni le 
drapeau du pays à fl otter ou son hymne 
à entonner dans n’importe quel rendez-
vous sportif. L’exception sera faite aux 
sportifs ayant des preuves tangibles de 
ne pas avoir été «impliqués en aucune 
manière» dans les aff aires de dopage. 
Ces cas isolés pourront participer sous 
le drapeau neutre.

STATUT D’HÔTE DE 
L’EURO 2020 MENACÉ ?
Pire que l’interdiction de participation 
aux évènements du sport mondial, la 
Russie serait aussi privée d’en organi-
ser. Elle ne pourra donc pas postuler 
pour abriter la moindre manifestation. 
Dès lors, une question se posera : La ca-
pitale de l’ancienne URSS ne se verra-
t-elle pas empêchée d’abriter la fi nale 
de la Ligue des champions 2021 et des 
matchs de l’Euro-2020 qu’elle est cen-
sée organiser dont un quart de fi nale ?
Pour l’instant, l’UEFA a indiqué qu’elle 
«n’a pas de commentaires sur le sujet 
en l’état». Tout dépendra de l’AMA et 
à quel point elle poussera pour faire 
payer aux Russes le fait d’avoir taper 
dans la boite à pharmacie à grande 
échelle. Parallèlement, des athlètes US, 
comme le nouveau champion du mon-
de du 100 m Christian Coleman, ont 
droit à de l’intransigeance. Ce dernier a 
fait trois «no show» (non comparution 
pour des contrôles de routine) avant les 
Mondiaux de Doha (Qatar) mais a pu 
courir le sprint et remporter l’or. Deux 
poids deux mesures ? 

«On m’a assommé» : Frédéric 
Magné, licencié avec fracas de son 
poste de directeur du Centre mondial 
du cyclisme (CMC), a rejeté hier 
auprès de l’AFP l’ensemble des accusa-
tions - discrimination allant jusqu’au 
racisme, harcèlement et abus de bien 
social - qu’il estime «totalement injus-
tifi ées». «J’ai le sentiment qu’il s’agit 
d’une machination et que quelques 
personnes veulent me nuire», se dé-
fend l’ancien champion sur piste qui 
s’est expliqué point par point, hier, sur 
les trois domaines du dossier d’accusa-
tion révélé le 4 novembre par l’AFP et 
nourri par une vingtaine de témoigna-
ges, tous anonymes, d’anciens athlètes 
et employés: la discrimination allant 
jusqu’au racisme, le harcèlement et 
l’abus de bien social.
La discrimination ? «Je travaille de-
puis vingt ans avec le monde entier», 
rappelle le Français, présent dès la 
création du CMC qui a pour vocation 
d’aider les jeunes coureurs issus de 

pays moins développés dans le cyclis-
me. «J’ai fait attention à ce que toutes 
les cultures, tous les continents, soient 
représentés et, à aucun moment, je n’ai 
fait de discrimination.»

SUR LA DISCRIMINATION 
À L’ENCONTRE DES 
MUSULMANS

«Outré» par l’accusation de racisme, 
l’ancien champion insiste : «Je parle 
de diff érentes cultures, de diff érentes 
couleurs de peau, de diff érents conti-
nents. Je me suis toujours eff orcé de 
vraiment prendre soin des athlètes qui 
étaient chez nous. C’était l’essence 
même de ma mission.»
Magné, à la tête du CMC depuis 2009, 
s’est défendu également à propos de la 
discrimination religieuse à l’égard des 
musulmans («avec le racisme, c’est le 
volet des accusations qui me fait le 
plus mal») et a répliqué aux alléga-

tions de harcèlement: «Je pense que 
j’étais un patron exigeant et entier. 
J’ai toujours horreur de l’injustice. Ce 
n’est un secret pour personne que je 
suis un sanguin. Je me suis peut-être 
emporté, j’ai pu blesser des gens.»
«D’après ce qu’on a lu dans la campa-
gne de calomnie parue dans la presse», 
admet-il, «des personnes avaient ma-
nifestement un problème avec moi et 
ça, je ne m’en suis pas rendu compte». 
L’ancien champion réfute également 
l’accusation portant sur des cadeaux, 
des vélos du CMC («les vélos n’ont ja-
mais été off erts, tout a été facturé»). 
«Quand j’entends parler de terreur, de 
représailles, je suis stupéfait, conclut-
il. S’il y a un tel comportement d’un 
directeur général, on ne met pas dix 
ans à s’en rendre compte. Depuis dix 
ans, mes évaluations sont irréprocha-
bles». Le 5 novembre, l’UCI a déclaré 
avoir recueilli des informations et té-
moignages «faisant état de faits sé-
rieux» à l’origine du licenciement. 

Basketball (NBA) 
Antetokounmpo 
frappe fort et 
signe 50 points 
contre le Jazz !
Giannis Antetokounmpo 
a été élu MVP en 2019. 
Et il est encore plus fort 
cette saison. Plus 
dominant. Sa prestation 
dans la nuit de lundi à 
mardi, contre Utah, 
illustre bien tous les 
progrès d’un basketteur 
déjà parmi les trois 
meilleurs joueurs du 
monde. Il a passé 50 
points à l’une des 
défenses les plus 
effi  caces du 
championnat pour 
mener Milwaukee à la 
victoire (122-118). 50 
points, mais avec aussi 
14 rebonds, 6 passes 
décisives et 3 paniers à 
trois-points ! 50 points, 
mais avec 0 balle 
perdue ! 
Impressionnant.
Les Bucks ont bien eu 
besoin de ce coup de 
chaud de leur superstar 
pour l’emporter. Ils ont 
été mis à mal par le 
Jazz, en tête à la pause 
(58-67). Puis 
Antetokounmpo et ses 
coéquipiers ont accéléré 
au retour des vestiaires 
pour prendre les 
devants dans le 
troisième quart temps 
(42-26 passé en 12 
minutes). La franchise 
du Wisconsin décroche 
donc sa quatorzième 
victoire de la saison. En 
dix matches. Dix-sept 
double-doubles pour le 
Grec, plus que jamais 
candidat pour récolter 
un deuxième trophée de 
MVP.

Le match : Les 
Raptors éteignent 
Joel Embiid et les 
Sixers
Par ailleurs, il y avait un 
beau choc au 
programme à l’Est. 
Philadelphie contre 
Toronto. Deux candidats 
aux fi nales de la 
Conférence. Ce sont les 
Canadiens, champions 
en titre, qui ont pris le 
dessus (101-96). Ils ont 
été guidés par Pascal 
Siakam (25 points) et 
Fred VanVleet (24). Mais 
c’est surtout le travail 
défensif de Marc Gasol 
qui a été stupéfi ant. 
L’Espagnol a 
complètement étouff é 
Joel Embiid ! La star des 
Sixers n’a pas inscrit le 
moindre point. Une 
première au cours de sa 
carrière. Embiid a 
manqué ses 11 
tentatives. Les Raptors 
en ont profi té pour 
s’imposer.

L’ancien directeur se défend après son licenciement 
du Centre mondial du cyclisme (CMC)
Magné : «Accusations totalement injusti� ées»

Dopage/La Russie risque d’être privée de participation et 
d’organisation des compétitions internationales 

Justes sanctions ou acharnement ?
Quatre années de suspension en plus, c’est ce que la Russie pourrait devoir purger sur le plan 
international comme dégâts collatéraux de la fameuse aff aire de dopage institutionnalisé qui a éclaté 
en 2015. C’est, du moins, la dernière préconisation du comité indépendant de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA). La commission estime que la RUSADA a falsifi é la base de données remise à 
l’AMA avec des «preuves fabriquées de toutes pièces».
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Mundo 
Deportivo 
l’annonce : 
le Ballon d’Or 
2019 sera... 
Messi
Tic, tac, tic, tac... Le compte à 
rebours est lancé. Lundi 2 
décembre prochain, le meilleur 
joueur de l’année recevra la 
célèbre récompense. Le média 
espagnol Mundo Deportivo 
pense déjà connaître le Ballon 
d’Or 2019... Il s’agirait de Lionel 
Messi.
Chaque année c’est la même 
histoire pour le Ballon d’Or. 
Fuites de unes de France 
Football, révélation de certains 
votes... Le nom du meilleur 
joueur de l’année sera dévoilé 
le lundi 2 décembre prochain, 
et Mundo Deportivo pense 
déjà connaître le nom du 
vainqueur grâce à un détail 
pas si anodin.
Tous les ans, quelques jours 
avant que le nom du Ballon 
d’Or soit connu, une équipe de 
France Football se rend dans 
le club du gagnant pour 
l’interviewer et faire des 
photos. Et selon les 
informations du média 
espagnol, ces journalistes se 
sont rendus lundi 25 
novembre à Barcelone pour 
interroger un certain... Lionel 
Messi. Les proches du joueur 
n’ont pas confi rmé 
l’information, mais ne l’ont pas 
infi rmée non plus. Vers un 
sixième Ballon d’Or pour le 
Barcelonais ? Réponse le 2 
décembre.

PSG : Messi a tenté 
de truquer le mercato 
avec Neymar
Le n°10 du PSG était pourtant 
la priorité absolue de 
Barcelone sur le marché des 
transferts. Et pour cause, le 
retour du Brésilien en 
Catalogne était fortement 
souhaitée au sein du 
vestiaire blaugrana, où Luis 
Suarez et un certain Lionel 
Messi rêvaient de le voir 
revenir. A en croire les 
indiscrétions de France 
Football, la quintuple Ballon 
d’Or a même vendu un projet 
très alléchant à Neymar à 
court et moyen terme du côté 
de Barcelone durant l’été, au 
téléphone. «Il n’y a 
qu’ensemble qu’on va 
pouvoir gagner la Ligue des 
champions. Je veux que tu 
reviennes. Dans deux ans, je 
pars, et tu seras tout seul, tu 
prendras ma place» aurait 
notamment lâché Lionel 
Messi à Neymar durant l’été. 
Une perspective qui emballait 
fortement la star du PSG, 
laquelle a néanmoins buté 
sur l’intransigeance de 
Leonardo et de Nasser Al-
Khelaïfi  au mercato. De plus, 
FF nous apprend que deux 
joueurs du PSG ont été 
particulièrement actifs pour 
convaincre Neymar de rester 
dans la capitale française, à 
savoir Marco Verratti et 
Kylian Mbappé. «Tu n’as pas 
intérêt à partir» lui glissa 
notamment, durant l’été, 
l’ancien attaquant de l’AS 
Monaco, son «plus proche 
confi dent à Paris» selon le 
magazine. Reste maintenant 
à voir comment se 
goupilleront les choses l’été 
prochain… 

Septième en 2017, quatrième en 
2018 et... premier en 2019 ? Non, le 
Ballon d’Or ne devrait pas être en-
core pour cette année pour Kylian 
Mbappé. C’est en tout cas ce qu’il 
avance dans un entretien accordé à 
Ouest-France paru hier.

«Cette année ? Je dois être lucide, 
par rapport à la saison de certains 
autres joueurs, je ne mérite même 
pas le podium, a déclaré Kylian 
Mbappé à Ouest-France. Avec le 
PSG, nous avons déçu en Ligue des 
champions. J’ai encore le temps de 

le gagner, je n’en fais pas une obses-
sion».
Deux ans et demi après ses débuts 
fracassants avec l’AS Monaco, le Pa-
risien connaît une ascension fulgu-
rante au plus haut niveau mais aussi 
dans le classement du plus presti-
gieux prix individuel. Mais si son ti-
tre de Champion du monde lui avait 
permis de tutoyer le podium derrière 
Luka Modric, Cristiano Ronaldo et 
Antoine Griezmann en 2018, l’enfant 
de Bondy ne devrait pas poursuivre 
sa progression cette année.

«CE N’EST PAS QUELQUE 
CHOSE QUI ME HANTE»
Même si le palmarès sur une année 
ne suffi  t souvent pas, le Parisien n’a 
remporté que le championnat de 
France en 2019 ainsi que le Trophée 
des Champions avec son club. Du-
rant cette année sans Coupe du mon-
de, ni Euro, il fallait au moins briller 
dans l’une des coupes européennes 
pour pouvoir espérer décrocher le 

Ballon d’Or. Ce qui n’a pas été son 
cas, ni celui du Paris Saint-Germain, 
éliminé en huitièmes de fi nale de la 
Ligue des champions la saison passée 
à domicile par une équipe bis de 
Manchester United dans les condi-
tions que l’on connaît...
Kylian Mbappé avait marqué à l’al-
ler. Mais n’a pas confi rmé au match 
retour. Ce nouvel échec prématuré 
avant les quarts de fi nale ne lui don-
ne donc peu d’espoirs quant à la 
conquête du trophée. «Le problème 
aujourd’hui, c’est qu’on tombe dans 
la “surexigence”. On pense que je 
peux tout faire. J’ai encore beaucoup 
de choses à apprendre.» A bientôt 21 
ans (le 20 décembre prochain), le 
Parisien a encore de belles années 
devant lui. Pour reprendre sa belle 
marche en avant et s’emparer du ti-
tre individuel suprême. «J’ai encore 
le temps de le gagner, je ne suis pas 
pressé, ce n’est pas quelque chose 
qui me hante. Je progresse à mon 
rythme et je sais que je suis sur la 
bonne voie.» 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le sport roi en Algérie se dirige 
droit vers la banqueroute à ce ryth-
me. Il ne se passe pas un seul mer-
cato sans qu’un paquet d’équipes 
soient interdites de recrutement. 
Pour celui de cet hiver 2019, la don-
ne ne change pas pour autant. En 
seconde division, tous les teams, à 
l’exception de l’OM Arzew, ne se ver-
ront pas délivrer de nouvelles licen-
ces par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) parce qu’ils sont en si-
tuation de non-conformité avec les 
dispositions fi scales et parafi scales.
Il y a six jours, la direction nationale 
du contrôle de gestion (DNCG), ins-
tallée récemment par l’instance fédé-
rale pour faire le gendarme au ni-
veau économique,  avait révélé 
qu’«un examen préliminaire et som-
maire des documents comptables et 
fi nanciers a été établi par la DCGF. 
Dix SSPA ont remis divers docu-
ments comptables, cinq  n’ont pas 
encore procédé au dépôt. Une n’a 
pas répondu malgré de multiples re-
lances. L’exploitation de documents 
des dix clubs indique que le football 

national est un gouff re fi nancier. Les 
défi cits colossaux et récurrents inter-
pellent quant à la gestion archaïque 
et chaotique de la majorité des 
SSPA. Un chiff re à retenir : 848 mil-
liards de centimes de défi cit pour les 
onze clubs de la Ligue 1 examinés.»

UN MAMMOUTH 
À DÉGRAISSER
La somme avancée est colossale ! 
C’est l’équivalent de presque 40 mil-
lions d’euros. Pour moins que ça, en 
Europe, des sigles ont été contraints 
de mettre la clé sous le paillasson ou 
se sont vu infl igé une rétrogradation 
administrative au meilleur des cas. Le 
laxisme des responsables a déjà fait 
des ravages pour la discipline dans 
notre pays. Et cela donne l’impression 
d’être irréversible. En tout cas, en D1 
Pro, elles sont six franchises à ne pas 
pouvoir faire signer de nouvelles re-
crues. Il s’agit du NA Hussein-Dey, 
NC Magra, ASO Chlef, CA Bordj Bou 
Arréridj, USM Bel-Abbès et US Biskra.  
Elles cumulent, respectivement, un 
manque de 2, 3, 9, 12, 12.5 et 17 mil-
lions de dinars. A partir de là, on 

comprend que beaucoup vivent au-
dessus de leurs moyens. Ce degré 
d’endettement et notamment dû aux 
salaires non-payés et les joueurs qui 
saisissent la Chambre de Résolutions 
des Litiges (CRL) pour obliger leurs 
employeurs à régler les arriérés sala-
riaux. La masse salariale très graissée 
n’est pas la seule qui vienne aff ecter 
la balance de gains (si vraiment il y 
en a) – dépenses : la DNCG a aussi 
fait savoir qu’«à l’exception d’un club 
professionnel (il s’agit du Paradou 
AC, NDLR), aucune SSPA ne s’acquit-
te du paiement des cotisations socia-
les de ses salariés (joueurs, entraî-
neurs et administratifs), ainsi que des 
impôts directs qui en découlent 
(IRG), en contradiction avec l’article 
5 alinéa 9 de l’arrêté du 01/07/2010 
et du décret exécutif 15-73 du 16 fé-
vrier 2015 déterminant les disposi-
tions applicables au club sportif pro-
fessionnel et fi xant les statuts types 
des sociétés sportives commerciales.»

PEINE PERDUE ?

Par ailleurs, il y a aussi «l’incohéren-
ce concernant la situation précise de 

blocage ou d’ouverture du capital 
social. En eff et, dans le cas où le club 
sportif amateur est actionnaire majo-
ritaire au sein du conseil d’adminis-
tration, il peut proposer à son assem-
blée générale soit la dissolution de la 
société (après le constat du caractère 
“revolving” du défi cit) soit la recapi-
talisation de la SSPA. Or, l’article 06 
du décret exécutif 15-74 de 2015 sur 
le CSA interdit les transferts de fonds 
du CSA vers la SSPA (sans avis des 
autorités qui fi nancent le CSA). Il y a 
lieu dans ce cas de lever cette contra-
diction.» Avec tous ces écueils, il 
sera très diffi  cile, voire impossible, 
d’«assurer un équilibre fi nancier au 
sein de tous les clubs pros, c’est-à-
dire, entre leurs revenus et leurs dé-
penses. Une situation qui leur évitera 
de crouler sous les dettes et les éven-
tuels problèmes qui en résulteront», 
comme l’avait souhaité Kheireddine 
Zetchi, patron de la FAF, au moment 
de dévoiler la nouvelle pyramide du 
football algérien. L’énigme reste to-
tale comme celle de la construction 
des fameux édifi ces égyptiens. Le 
défi  de remettre le toit à l’endroit est 
pharaonèsque. 

L’international français a évoqué ses chances pour le Ballon d‘Or
Mbappé : «Je ne mérite même pas le podium»

21 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 interdits de recruter lors du mercato d’hiver

Dégâts � nanciers de grande ampleur !
Alors que la fenêtre des transferts 
hivernale s’ouvre le 18 décembre 
prochain et fermera le 17 janvier, 
21 clubs ne pourront pas recruter. 
Quinze d’entre eux font partie de 
la Ligue 2 et 6 du palier supérieur. 
Ces derniers cumulent trop de 
dettes pour pouvoir enregistrer de 
nouvelles arrivées. Avec 21 clubs 
pro, sur les 32 aff ublés de ce 
statut, qui sont dans le rouge sur le 
plan fi nancier, cela prouve la 
gravité de la situation d’une 
discipline aux SSPA gérées de 
manière «archaïque et chaotique» 
comme l’a qualifi ée la Fédération 
algérienne de football (FAF) dans 
un communiqué.



Pétrole
Le panier de 
l’Opep se 
maintient à plus 
64 dollars
Le prix du panier de 
quatorze pétroles bruts 
(ORB), qui sert de 
référence à l’Organisation 
des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) s’est 
maintenu en début de la 
semaine en cours à plus 
de 64 dollars, selon les 
données de l’Organisation 
publiées mardi sur son site 
web. Ainsi, le prix de l’ORB 
s’est établi à 64, 21 lundi 
contre 64,56 dollars 
vendredi dernier, a précisé 
la même source. Introduit 
en 2005, le panier de 
référence de pétrole brut 
de l’Opep comprend 
actuellement le Sahara 
Blend (Algérie), Girassol 
(Angola), 
Djen(Congo),Oriente 
(Equateur), Zafi ro (Guinée 
Equatoriale),Rabi light 
(Gabon), Iran Heavy 
(Iran),Basra Light (Irak), 
Kuwait Export ( Koweït), 
Es-Sider (Libye), Bonny 
Light (Nigéria), Arab Light 
(Arabie saoudite), Murban 
(Emirats arabes unis) et 
Mery (Venezuela). Lundi, 
les prix de l’or noir ont 
terminé la séance en 
hausse. Le baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en janvier s’est 
établi à 63,65 dollars à 
Londres, en hausse de 
0,41% ou 26 cents par 
rapport à la clôture de 
vendredi. A New York, le 
baril américain de WTI 
pour la même échéance a 
pris 0,42% ou 24 cents à 
58,01 dollars. Cette hausse 
intervient à quelques jours 
de la réunion de l’Opep et 
ses partenaires attendue 
pour le 6 décembre 
prochain à Vienne 
(Autriche). Cette réunion 
examinera la situation du 
marché pétrolier, sachant 
que lors de la sixième 
réunion de l’Opep +, l’ 
accord portant sur une 
baisse conjointe de la 
production de 1,2 million 
de barils a été reconduit 
pour une durée 
supplémentaire allant du 
1er juillet 2019 jusqu’au 31 
mars 2020. Depuis 2016, 
l’Organisation et ses 
partenaires se sont 
engagés pour une 
limitation volontaire de 
leur production afi n de 
soutenir les cours. 
Mercredi, les prix du 
pétrole demeuraient 
stables en cours 
d’échanges européens. 
Dans la matinée, le baril de 
Brent de la mer du Nord 
pour livraison en janvier 
valait 63,71 dollars à 
Londres, en hausse de 
0,19% par rapport à la 
clôture de lundi. A New 
York, le baril américain de 
WTI pour la même 
échéance gagnait 0,26% à 
58,27 dollars. 

Le procureur de la République 
près le tribunal correctionnel d’Oran 
sis à cité «Djamel» a requis, mardi, 
une peine de 7 ans de prison ferme 
assortie d’une amende de 500.000 
DA à l’encontre de l’ex-directeur de 
l’Agence foncière de la commune de 
Bir El Djir, le nommé B.B, poursuivi 
pour faux et usage de faux, escro-
querie et abus de fonction.
Cette aff aire est jugée en appel in-
troduit par l’accusé suite à un pre-
mier verdict de 5 ans de prison fer-
me prononcé à son encontre par le 

même tribunal en janvier 2017.
Selon les faits relatés durant 
l’audience, l’aff aire remonte à 2010, 
lorsque le propriétaire d’un terrain 
sis à Bir El Djir, sur lequel il avait 
édifi é une usine, a été notifi é d’un 
avis d’expulsion. Le même jour, les 
services de l’’APC de Bir El Djir ac-
compagnés d’éléments de la Gen-
darmerie nationale se sont rendus 
sur les lieux pour exécuter la déci-
sion d’expulsion.
Le propriétaire de l’usine a présenté 
aux responsables de l’APC et aux 

forces de l’ordre tous les documents 
attestant l’achat en 2004 du terrain 
s’étendant sur 2000 mètres carrés.
Partant de ces faits, les éléments de 
la gendarmerie nationale ont dé-
clenché une enquête et une plainte a 
été déposée pour la récupération du 
terrain, qui s’est avéré relevant de la 
propriété de la commune de Bir El-
Djir.
En 2012 et après une série d’enquê-
tes préliminaires, de nombreuses 
anomalies ont été décelées dans le 
dossier en relation avec le terrain. 

Les documents présentés par le pro-
priétaire de l’usine mentionnaient, 
entre autres, une délibération falsi-
fi ée de l’APC de Bir El Djir remon-
tant à juillet 1997 concernant le 
terrain en question et signée par 
l’ex-directeur de l’agence foncière 
incriminée, qui fut placé en déten-
tion et condamné par le tribunal 
correctionnel à 5 ans de prison fer-
me. Le nouveau verdict dans cette 
aff aire, mis en délibéré, sera pro-
noncé le 10 décembre prochain, 
a-t-on annoncé. 

PAR BOUZID CHALABI 

Le Forum mondial sur la trans-
parence et l’échange de renseigne-
ments à des fi ns fi scales a fêté, hier, 
ses dix années d’existence. Une cé-
lébration qui s’est tenue au siège 
de l’Organisation de la coopération 
pour le développement économique 
(OCDE). Cette organisation indique, 
dans un communiqué rendu public 
hier, que ces dix ans ont été couron-
nés d’un succès sans précédent de la 
mise en œuvre des normes de trans-
parence fi scale et d’échange d’in-
formation. Toujours selon l’OCDE, 
« la plénière du 10e anniversaire 
du Forum mondial off re une occa-
sion unique de mettre en lumière 
les succès remportés au cours de la 
dernière décennie grâce à une coo-
pération fi scale transfrontalière ac-
crue ». Les participants au Forum, 

dont plus de 60 délégués au niveau 
ministériel, échangeront leurs points 
de vue sur l’évolution radicale de 
la coopération internationale ainsi 
que sur l’utilité et l’impact global 
de la transparence fi scale. Afi n de 
garantir une participation mondiale 
aux avantages d’une transparence 
fi scale accrue et de la coopération 
internationale et de faire en sorte 
que les pays en développement bé-
néfi cient du nouvel environnement 
fi scal transparent, le Forum mondial 
propose un programme d’assistance 
technique à ses membres. Chose 
tout à fait intéressante pour l’Algérie 
dans le sens où elle aspire à récu-
pérer l’argent détourné et transféré 
à l’étranger. Autrement dit, le pays 
gagnerait à bénéfi cier d’une telle as-
sistance technique dans sa quête de 
recouvrir les importantes sommes en 
devises déposées dans des comptes 

bancaires secrets. A propos de secret 
bancaire, il y a lieu de savoir que les 
juristes le considèrent souvent com-
me l’obstacle majeur au rapatrie-
ment depuis l’étranger de capitaux 
illicites. Toutefois, depuis quelques 
années, cet obstacle «cède devant 
les impératifs juridiques», y com-
pris dans un pays comme la Suisse 
réputé pour cultiver le respect de la 
confi dentialité bancaire. En somme, 
on peut s‘attendre à la levée du se-
cret de compte bancaire détenu par 
des nationaux. Et par voie de consé-
quence récupérer les sommes fara-
mineuses détournées vers l’étranger 
jusqu’ici. C’est d’ailleurs fort utile 
pour le pays dans le sens où l’on esti-
me que les fonds placés à l’étranger, 
liés à la corruption et à la surfactura-
tion, dépasseraient les 100 milliards 
de dollars depuis le début des années 
2000, tandis que les fortunes algé-

riennes établies à l’étranger seraient 
de près de 200 milliards de dollars. 
En défi nitive, on peut croire qu’une 
partie de l’argent détourné va être 
récupérée dès lors où, au niveau in-
ternational, la coopération dans la 
lutte contre la fraude devient de plus 
en plus une réalité de terrain. No-
tons à ce sujet que le Forum mondial 
mis en place en 2009 est considéré 
comme le plus grand réseau mon-
dial de coopération internationale 
dans le domaine de la fi scalité et de 
l’échange d’informations fi nanciè-
res. Il réunit 158 pays et juridictions 
ainsi que l’Union européenne dans la 
lutte contre l’évasion fi scale. Le Fo-
rum a joué un rôle déterminant dans 
les eff orts visant à réduire et à élimi-
ner les ports sûrs pour les fraudeurs 
fi scaux et à tenir l’engagement pris 
par les dirigeants du G20 de mettre 
fi n au secret bancaire.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A ce sujet, Mohamed Loukal a 
déclaré que les prix de ces véhicules 
seront raisonnables en raison de leur 
exonération de la TVA dans le pays 
d’origine, ajoutant que leur dédoua-
nement sera en dinar algérien et que 
les taxes douanières et la TVA seront 
calculées au taux de change offi  ciel. 
Selon le contenu initial de l’article en 
question, les citoyens peuvent im-
porter des véhicules de tourisme 
d’occasion de moins de trois ans avec 
moteurs à essence et respectant les 
normes environnementales, et ce 
avec leurs propres moyens fi nanciers. 
Après son passage à l’Assemblée, les 
députés ont proposé l’extension de la 
mesure relative à l’importation des 
véhicules de moins de 3 ans aux vé-
hicules à motorisation diesel. En ef-
fet, la Commission des fi nances et du 
budget de l’APN a proposé dans son 
rapport préliminaire sur le PLF 2020 
l’extension de la mesure contenue 

dans l’article 106 dudit projet aux 
véhicules à motorisation diesel. La 
commission a en revanche rejeté la 
proposition d’extension à 5 ans l’âge 
des véhicules importés ; un amende-
ment pourtant suggéré par nombre 
de députés siégeant dans la Commis-
sion des fi nances et du budget de 
l’Assemblée. Pourtant, sur ces deux 
questions, le ministre des Finances 
avait déjà opposé son veto, expli-
quant que gasoil serait retiré du mar-
ché européen à l’horizon 2023, c’est 
pourquoi « le Gouvernement ne veut 
pas que le marché algérien soit inon-
dé par des véhicules fonctionnant au 
diesel en cas d’autorisation de leur 
importation ». Quant à la proposition 
des députés relative à l’augmentation 
à 5 ans de l’âge des véhicules impor-
tés au lieu de 3 ans, il a fait savoir 
que le but était d’alimenter le mar-
ché en voitures de longue validité et 
non l’inverse. Les précisions appor-
tées, lundi, par le ministre des Finan-
ces ont le mérite de dissiper quelques 

équivoques entourant l’article 106 
du PLF 2020, mais elles sont loin de 
répondre à toutes les questions qui 
taraudent l’esprit des consommateurs 
algériens, dont le coût élevé des vé-
hicules de moins de trois ans fi gurant 
sur le Largus, l’obligation faite aux 
clients des banques de déclarer l’ori-
gine des sommes égales ou supérieu-
res à 1000 euros –bien que le minis-
tre signe et persiste que la mesure ne 
concerne que les étrangers-, la valeur 
des coûts et autres taxes exigés à 
l’importation et à la déclaration du 
véhicule auprès des douanes. Par le 
passé, le ministre a tenté de rassurer 
que la mesure autorisant les Algé-
riens à importer des véhicules d’oc-
casion ne profi tera point au marché 
informel des devises. N’empêche, ce 
marché s’est comme emballé ; les 
cours des principales devises ont aus-
sitôt repris leur tendance haussière. 

Mohamed Loukal a déclaré, devant 
la commission des fi nances et du 
budget de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), que l’importation des 
véhicules touristiques de moins de 
trois ans par les citoyens et à leurs 
propres frais, conformément au Pro-
jet de loi de fi nances (PLF-2020), ne 
profi tera pas au marché noir des de-
vises. Mohamed Loukal a précisé que 
«l’importation de ces véhicules n’ali-
mentera pas le marché noir des devi-
ses détenu par les plus gros vendeurs 
et acheteurs traditionnels». En tout 
cas, il faut attendre la publication 
des textes d’application de l’article 
106 de la loi de fi nances 2020 pour 
savoir quelles seront les taxes et les 
coûts auxquels seront confrontés les 
consommateurs algériens désireux 
acquérir des véhicules de moins de 
trois années conformément à ce qui 
est prévu dans le PLF 2020. 

ORAN 7 ans de prison ferme requis contre 
l’ex-directeur de l’Agence foncière de Bir Djir

Fiscalité et échange d’informations financières 
Coopération transfrontalière accrue, selon l’OCDE

Importation des véhicules de moins de trois ans 

Loukal tente de rassurer sur les coûts
Dans une série de précisions qu’il a tenu à 
faire, lors de son passage au Conseil de la 
Nation, dans le cadre de ses réponses aux 
préoccupations des sénateurs, le ministre des 
Finances, Mohamed Loukal, a tenté de lever 
certaines ambiguïtés qui entouraient la mesure 
liée à l’importation des véhicules d’occasion de 
moins de trois ans d’âge, contenue dans le 
projet de loi de fi nances 2020.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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