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Examens ou pas examens ? La question est à elle seule symptomatique du malaise 
socioprofessionnel en cours depuis des semaines chez les enseignants du cycle primaire 

de l’Education nationale. Au-delà de cette interrogation, le fait à craindre est que 
beaucoup de ces instituteurs risquent d’être sur le pied… de grève avec le risque de 

perturber le programme des examens du premier trimestre qui débutent aujourd’hui. 

MANIFESTANTS DU HIRAK
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Salim Labatcha, secrétaire général de l’UGTA : « Les forces étrangères hostiles à l’Algérie n’ont pas 
apprécié le caractère pacifique du Hirak populaire. L’Algérie s’apprête à organiser une importante échéance 
présidentielle qui aboutira au choix d’un président pour le pays, de manière transparente et régulière. »

Quelque 2000 personnes ont participé à une marche pacifique à Alger à travers laquelle ils ont dénoncé 
l’ingérence du Parlement européen à l’appel de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

le point

Course contre 
la montre 
PAR AGHILAS SADI

Il ne reste plus qu’une semaine aux cinq 
candidats dans la course  présidentielle du 
12 décembre  pour convaincre par les 
programmes et propositions soumis
à l’appréciation  des citoyens.
Les deux premières semaines de campagne 
électorale ont été marquées par la 
multiplication d’actions hostiles à la tenue 
de cette joute électorale dans les conditions 
actuelles.
Une ambiance qui a manifestement mis à 
rude épreuve les postulants à la présidence 
de la République qui se sont retrouvés dans 
des situations diffi ciles. Un décor qui s’est 
ajouté à une désaffection manifeste des 
populations : la plupart des meetings 
animés par les candidats, depuis le
17 novembre, n’ont pas mobilisé assez de 
monde.
Un signe qui ne trompe pas et qui est 
révélateur et qui aura confi rmé les 
appréhensions émises auparavant sur la 
diffi culté de mobiliser les Algériens dans le 
contexte actuel.
Toutefois, le vote par le Parlement 
européen, jeudi, d’une résolution 
condamnant les arrestations « arbitraires » 
et les « violations des droits de l’homme » 
en Algérie semble avoir  donné du tonus  
aux cinq candidats.
Ces derniers ont ainsi mis à profi t  la 
nouvelle venue de Strasbourg, siège du 
Parlement européen,  pour que le thème 
de l’ingérence étrangère galvanise une 
campagne électorale qui peine encore à 
attirer les grandes foules.
Les candidats, eux, après des attaques 
allusives, l’un contre l’autre, tendaient à 
dire globalement la même chose en 
développant un discours identique.  
Ils étaient unanimes sur ce point, qui a 
occupé une grande partie de leurs 
interventions des deux derniers jours.
S’agit-il d’une bouée de sauvetage ou d’un 
fait médiatique sans impact ? Les premiers 
indices enregistrés hier sur le terrain 
accréditent l’idée que la fi n de la campagne 
ne sera pas différente de la quinzaine de 
jours consommée.
En effet, à Sétif, comme à Tougourt et  à 
Bordj Menaïel, les candidats se sont heurtés 
une nouvelle fois à l’opposition de la 
population qui affi che une détermination à 
barrer la route à la tenue du scrutin dans 
les conditions actuelles.
Tout porte ainsi à croire qu’il sera diffi cile 
pour les candidats  de terminer 
tranquillement la semaine qui commence 
aujourd’hui, notamment avec le lancement 
des appels sur les réseaux sociaux pour 
l’organisation d’une grande marche 
vendredi prochain à Alger, pour dire non à 
la tenue de ce scrutin présidentiel. Des 
appels adressés aux citoyens de toutes les 
régions du pays pour rejoindre la capitale.
C’est dire combien la dernière semaine de 
la campagne promet d’être décisive 
maintenant que le compte à rebours est 
enclenché…

PAR NAZIM BRAHIMI

Les signes du rejet du scrutin étaient, en 
eff et, perceptibles dans tout le pays depuis 
le premier jour de  campagne. Les candidats 
ont dû faire, depuis, face à une adversité 
manifeste de la part des citoyens opposés à 
la tenue de l’élection présidentielle.  
Cette tension a atteint un niveau élevé
lors du passage du candidat Ali Benfl is 
dans la ville de Bouira, où ont été enregis-
trés de graves dérapages ayant causé des 
blessés parmi les manifestants et aussi parmi 
les forces de l’ordre mobilisées pour la cir-
constance.
D’autres candidats ont dû, eux aussi, appor-
ter des aménagements dans leurs plans de 
campagne quand ils n’ont pas été complète-
ment contraints à l’annulation de meeting.  
En tout état de cause, les cinq candidats à la 
magistrature ont vérifi é, dans la douleur, la 
diffi  culté de la bataille dans laquelle ils se 
sont lancés. Dans certains cas, les 5 candi-
dats Tebboune, Mihoubi, Bengrina, Belaïd 
et Benfl is se sont contentés d’une assistance 
insignifi ante juste pour honorer un besoin 
de comptabilité, celui d’avoir animé un 
meeting ou un rassemblement pendant que, 
du côté des opposants au scrutin, on a enre-
gistré des manifestations nocturnes dans 
plusieurs wilayas. Plus que la tension, les 
sorties publiques des candidats ont donné 
lieu à des interpellations et arrestations par-
mi les manifestants opposés à la tenue même 
de la présidentielle. Certains parmi les jeu-
nes arrêtés croupissent en prison.
La campagne électorale, qui a du mal à fédé-
rer, comme en témoignent le peu d’engoue-

ment qu’elle  suscite auprès des populations 
et les espaces d’affi  chage gardés vierges, a 
reçu durant cette quinzaine de jours un nou-
vel appui du chef d’état-major de l’ANP qui 
a défendu l’option présidentielle. Alors que 
la campagne électorale abordait son troisiè-
me jour, le vice-ministre de la Défense a 
lancé un appel aux Algériens les invitant à 
se rendre aux urnes le jour de l’élection.
« Je fais appel de cette tribune à toutes les 
franges du peuple algérien, à travers tout le 
pays, à se tenir la main dans la main et met-
tre l’Algérie et son intérêt suprême au-des-
sus de toute considération et de participer à 
ce rendez-vous», a-t-il lancé. Il a ajouté que 
ce scrutin « sera une véritable fête nationale 
par excellence et une porte ouverte sur le 
bonheur et la prospérité pour l’Algérie et 
son peuple, ouvrant grande la voie face au 
parachèvement de l’édifi cation de l’Etat na-
tional algérien moderne». Survient depuis 

jeudi et à partir de la lointaine  Strasbourg, 
la résolution du Parlement européen sur « la 
situation politique et des libertés en Algérie 
». Cette résolution, en plus d’avoir provoqué 
une brouille diplomatique entre les deux 
parties, à savoir l’Algérie et le Parlement 
européen, n’a pas manqué de faire sortir de 
sa léthargie une campagne électorale balbu-
tiante et en défi cit d’arguments.
En eff et, cette résolution a constitué depuis 
son adoption par les Eurodéputés un vérita-
ble réchaud de campagne pour les préten-
dants au palais d’El Mouradia, qui ont trou-
vé dans le thème de l’ingérence un sujet de 
secours pour sortir de leur aphonie.
En tout état de cause, la campagne électo-
rale aborde, à partir d’aujourd’hui, sa der-
nière ligne droite  qui est censée monter 
crescendo, mais qui risque aussi de voir  les 
signes et marques de rejet de la consultation 
gagner en intensité. 

PAR INES DALI

La journée d’hier, qui clôt la deuxième 
semaine de la campagne électorale, a été 
programmée pour le candidat indépendant 
Abdelmadjid Tebboune pour être une jour-
née de réception de plusieurs soutiens à sa 
candidature dans la course à la présidentielle 
du 12 décembre prochain. Il devra, à partir 
d’aujourd’hui, sillonner plusieurs villes du 
pays pour achever la campagne, dont le bais-
ser de rideau est prévu samedi prochain, 
dans la capitale, a-t-on appris auprès de son 
staff  de communication.
Durant ce week-end, il n’y a pas eu de mee-
tings programmés. Par contre, d’autres acti-
vités étaient inscrites préalablement dans 
l’agenda des journées de vendredi et samedi, 
selon le directeur de campagne chargé de la 
communication, Mohamed Laâgab. «Hier, 
notre candidat, ainsi que le staff  de la per-
manence de campagne, avons rencontré et 
discuté, au siège de la permanence à Alger, 
avec des acteurs de la société civile, des 

chefs et membres de partis politiques, de 
grandes associations nationales, ainsi qu’avec 
des étudiants universitaires et des postulants 
à l’échéance du 12 décembre qui soutiennent 
la candidature de M. Tebboune. Par ailleurs, 
notre candidat a également reçu des person-
nalités et des ambassadeurs au courant de 
l’après-midi», a déclaré M. Laâgab.
Celui-ci a tenu à préciser que «contrairement 
à ce qui se dit ça et là, toutes les rencontres 
qu’a eues Abdelmadjid Tebboune avec les 
ambassadeurs accrédités en Algérie ont eu 
lieu à leur demande et étaient programmées 
à l’avance. 
C’est également le cas des rencontres organi-
sées aussi bien avec les partis politiques 
qu’avec les associations ou encore les per-
sonnalités. Elles ont eu lieu à leur demande. 
Nous avons répondu favorablement à tous 
ceux qui ont voulu discuter avec
M. Tebboune lors de cette campagne. Cela 
n’a rien de particulier et ce genre de rencon-
tres c’est quelque chose de tout à fait normal 
et il n’y a rien à polémiquer là-dessus. Car la 

question de la réception des ambassadeurs a 
suscité maintes questions sur l’utilité de s’en-
tretenir avec eux pendant la campagne, mais 
il faut savoir que cela n’a rien de particu-
lier…».
Durant la journée d’avant-hier, vendredi, 
«même s’il n’y avait pas de meeting du can-
didat Tebboune, il n’en demeure pas moins 
que nous ne sommes pas restés sans rien 
faire. Les activités entrant dans le cadre de la 
campagne se sont poursuivies. Le candidat a 
vaqué, au niveau du siège de la permanence, 
à la réception de tous ceux qui le soutien-
nent et qui étaient programmés ce jour-là. 
De même que nous avons été nombreux à 
nous être déplacés sur le terrain. Personnel-
lement, je me suis déplacé dans la wilaya de 
Boumerdès, à Dellys et Baghlia où j’ai eff ec-
tué un travail de proximité. Un autre collè-
gue du staff  de campagne de M. Tebboune 
s’est, lui, rendu dans la wilaya de Chlef pour 
des rencontres de proximité également», a 
fait savoir M. Laâgab. Il n’y a pas eu que le 
staff  de campagne du candidat indépendant 

qui avait des activités au programme 
durant la journée de vendredi, mais 
certains de ses soutiens étaient sur le 
terrain. 
Dans cet ordre d’idée, Laâgab a 
noté : «Il ne faut pas oublier que les 
partis politiques qui soutiennent
M. Tebboune sont partie prenante 
de la campagne électorale et ani-
ment des rencontres pour le candi-
dat. C’est le cas du Mouvement El 
Islah de Filali Ghouini qui était hier 
à El Bayadh, et du parti de l’Alliance 
des forces démocratiques. 
Ce dernier, à titre d’exemple, a eu à 
animer des rencontres dans la wi-
laya de Sétif hier et avant-hier au 
niveau de plusieurs localités, dont El 
Eulma, Aïn Azal et Aïn Oulmane. Il 
faut savoir que ce n’est pas parce 
que le candidat n’a pas de meeting 
prévu que les activités entrant dans 
le cadre de la campagne s’arrêtent. 
Au contraire, on profi te de ces jours-
là pour nous occuper de plusieurs 
autres activités qui entrent dans le 
même cadre».
A la question de savoir si une acti-
vité entrant dans le cadre de la cam-
pagne de M. Tebboune était prévue 
dans la capitale, M. Laâgab a répon-
du par l’affi  rmative, indiquant qu’il 
est clair que cela est au programme. 
Pour ce faire, «nous avons décidé de 
laisser les deux derniers jours de la 
campagne pour des meetings à Al-
ger. Ce sera peut-être même les trois 
derniers jours», a-t-il indiqué.

Tebboune achèvera sa campagne à Alger

Compte à rebours pour une campagne laborieuse

Plus qu’une semaine 
pour convaincre
La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre boucle, 
aujourd’hui, ses deux semaines qui a vu les cinq prétendants à la magistrature 
suprême sillonner plusieurs wilayas du pays dans un climat de tension qui a 
accompagné toutes leurs sorties publiques. Il ne reste désormais aux candidats 
qu’une semaine pour convaincre avant de s’astreindre au silence électoral !

  

  

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Il a fallu une quinzaine de minutes 
à Abdelkader Bengrina pour disser-
ter et plier bagage à partir de son es-
cale constantinoise. Quinze minutes 
de promesses clairsemées, comme 
l’ont été ses moments de… lucidité, 
puisque le candidat à la présidentiel-
le a eu plusieurs « vides » dans son 
discours, des « vides » de quelques 
secondes, où l’on ne savait plus s’il 
était en panne d’idées ou de… micro. 
C’est au palais de la culture Malek-
Haddad que, fi nalement, la rencon-
tre avec les militants de Bengrina a 
eu lieu, ce dernier préférant sûre-
ment cet endroit, loin du centre-ville 
et des tracas des Hirakistes, car ini-

tialement il devait se produire au 
centre culturel Benbadis, au beau mi-
lieu des protestataires. Bengrina n’a 
aucun doute sur son élection, c’est 
pourquoi, pour lui, toutes ses pro-
messes seront réelles dès le mois de 
janvier prochain. Entre-temps, il 
aura navigué entre Benbadis, Ferga-
ni, le MOC et le CSC, et « Aâsab oua 
Awtar », un feuilleton dont beaucoup 
de Constantinois sont fi ers, mais on 
n’a jamais su pourquoi. Puis, senten-
cieusement, le président du parti El 
Bina affi  rme à l’assistance la généra-
lisation de la langue arabe (?) tout en 
s’engageant sur le chemin de la reli-
gion, où il annoncera la création 
d’une structure indépendante qui 
aura à gérer les fonds de la Zakat (?) 

et l’indépendance de l’imamat (en-
core ?). S’agissant du chômage, Ab-
delkader Bengrina se dit clairvoyant, 
qu’avec ses huit universités et sur-
tout les 80 000 étudiants qui les fré-
quentent, la question de l’emploi se 
pose avec acuité, mais il estimera 
que « l’investissement doit se faire 
dans l’humain, c’est pourquoi, il faut 
s’occuper sérieusement du chômage 
des universitaires ». Il ne manquera 
pas, bien sûr, de faire un tour d’ac-
tualités et saluera les nombreuses 
manifestations à travers le territoire 
national et dénoncera les attaques du 
Parlement européen contre la souve-
raineté nationale. «Je suis très 
content de la prise de conscience et 
la maturité du peuple algérien qui a 

su très vite mettre à nu les intentions 
belliqueuses des parlementaires 
européens », soulignera-t-il. « Un ci-
ment pour tous les Algériens qui se 
sont mis d’accord pour dénoncer l’in-
gérence européenne dans la politique 
intérieure d’un pays souverain, l’Al-
gérie ». Le « show » de Bengrina ne 
laissera pas un souvenir indélébile 
aux nombreux présents, sauf peut-
être ses soutiens ramenés d’Alger, 
avec toute la fanfare qui va avec, où 
les derboukas et les divers fl onfl ons 
ont donné à l’assistance plutôt un air 
de kermesse du vendredi qu’à une 
production d’un homme politique 
qui promet de faire sortir de l’ornière 
dans laquelle s’est engouff ré le pays 
depuis plus de vingt ans. 

Bengrina, la langue arabe, le Parlement 
européen et… aâsab oua awtar

PAR NADIA BELLIL

C’est en effet aux cris de «Benfl is 
dégage», scandés par des manifes-
tants hostiles à la tenue de l’élection 
présidentielle, que le candidat a été 
accueilli sur place. Mais cela n’a, ce-
pendant, pas empêché le candidat de 
tenir son meeting, protégé, il faut 
bien le dire, par un dispositif sécuri-
taire important. Dans son discours 
devant ses sympathisants, Ali Benfl is 
a indiqué être « porteur d'un message 
d'espoir aux Algériens dans le but de 
bâtir un Etat fort et une politique ju-
dicieuse, d'améliorer les conditions 
de vie et lutter contre la corruption 
et les corrompus ».
Il a appelé, dans le même ordre 
d’idées, à « parachever le processus 
enclenché en février dernier par le 
mouvement populaire, qui a permis 
l'éviction de la bande, avec l'accom-
pagnement de l'Armée », indiquant 
que cela « ne saurait se réaliser qu'en 
allant à l'élection présidentielle, qui 
mènera vers un avenir meilleur où la 
lutte contre la corruption sera pour-
suivie ». Aux yeux de Benfl is, « l’Al-
gérie ne vit pas actuellement de crise 
sécuritaire, même si elle souff re de 
crises dans les domaines politique et 
socio-économique, et ce grâce à la 
mise en échec par l'Armée et les bien-
veillants parmi les enfants du peuple, 
des tentatives de forces anticonstitu-
tionnelles, alliées à des forces étran-
gères ».

De son côté, le candidat Bélaïd Abde-
laziz a eu également à faire face lors 
de son déplacement à Touggourt 
dans la région de Ouargla à des désa-
gréments. Et c’est une jeune militan-
te, présente sur les réseaux sociaux, 
qui a rompu la sérénité du meeting 
du candidat. En eff et, Abla Kemare, 
fonctionnaire, connue pour ses posi-
tions anti-pouvoir et anti-élection, a 
fait irruption dans la coupole, où le 
meeting de Belaïd était organisé, en 
scandant, alors qu’il lisait son dis-
cours, « makach intikhabat maa lis-
sabat » (il n'y a pas d'élections avec 
les bandes mafi euses). La militante 
est restée stoïque et tenace face à 
l'intervention des organisateurs du 
rassemblement. 
Abla Kemare a réussi à perturber 
pendant un moment l’intervention 
du candidat ainsi que l’assistance. 

Plusieurs personnes dans la salle se 
sont précipitées vers la porte de sor-
tie. Même si elle a réussi son coup, la 
jeune femme a été par la suite inter-
pellée puis relâchée, avons-nous ap-
pris sur place.
Azzedine Mihoubi, quant à lui, qui 
s’est déplacé à Chlef, n’a pas eu 
autant de déboires que Bélaïd et Ben-
fl is. Le candidat du RND a focalisé 
son discours sur des promesses élec-
torales au cas où il est élu président. 
« En cas de mon élection, je m’enga-
ge à soutenir et encourager l’investis-
sement dans l’industrie pharmaceuti-
que, un secteur qui coûte entre 4 et 5 
milliards de dollars/an à l’Algérie », 
a-t-il lancé dès l’entame de son allo-
cution. Le prétendant à la magistra-
ture suprême a assuré que son pro-
gramme vise à créer le plus grand 
nombre possible d’usines de produc-

tion de médicaments en Algérie ». Au 
volet social, l’ex-ministre de la Cultu-
re a pris l’engagement de l’insertion 
professionnelle des jeunes dans des 
postes de travail permanents, paral-
lèlement à la relance des micro-en-
treprises créées dans le cadre du dis-
positif Ansej avec l’examen des cau-
ses de leur échec, et non leur pour-
suite en justice.
Par ailleurs, il est utile de noter que 
l’ensemble des candidats se sont féli-
cité de l'« union des Algériens et leur 
sortie dans des marches populaires 
pour exprimer leur rejet de ce qu’il a 
qualifi é d’off ense du Parlement euro-
péen dans sa tentative d’embarrasser 
les Algériens chez eux ». Par ailleurs 
si Tebboune n’a pas prévu de sortie 
hier dans son agenda, Bengrina a 
animé un meeting dans la wilaya de 
Constantine.

14e jour de campagne électorale

Chahutés, les candidats 
font bonne � gure
Ambiance électrique et tension au 14e jour de campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 décembre prochain. C’est, en tout cas, ce qu’ont pu vérifi er les 
candidats dans leurs déplacements dans les diff érentes wilayas. Et c’est 
incontestablement Ali Benfl is qui a eu le plus de diffi  cultés, hier, lors de son 
déplacement dans la wilaya de Sétif. 

72 journalistes 
étrangers 
accrédités pour 
le scrutin du 
12/12
Soixante-douze journalistes 
de 12 nationalités diff érentes, 
exerçant pour le compte de 38 
médias, ont été accrédités 
pour couvrir l’élection 
présidentielle du 12 décembre 
2019, a annoncé jeudi 
l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE) dans un communiqué. 
«Dans le cadre des 
prérogatives qui lui sont 
dévolues en vertu des 
dispositions de la loi 
organique 19-07 du 14 
septembre 2019, notamment 
son article 49, l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections (ANIE) a accrédité, à 
la date du 27 novembre, 72 
journalistes de 12 nationalités 
diff érentes, exerçant pour le 
compte de 38 médias arabes, 
africains, européens, 
asiatiques et américains, 
appelés à couvrir les élections 
présidentielles du 12 décembre 
2019», a précisé la même 
source. L’ANIE a indiqué 
qu’elle «continuera à recevoir 
les demandes d’accréditation 
introduites par les médias 
étrangers jusqu’au 2 
décembre 2019, dernier délai 
pour le dépôt de ces 
demandes au niveau des 
représentations diplomatiques 
et consulaires algériennes». 
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Salim Labatcha, secrétaire général de l’UGTA : « Les forces étrangères hostiles à l’Algérie n’ont pas 
apprécié le caractère pacifique du Hirak populaire. L’Algérie s’apprête à organiser une importante échéance 
présidentielle qui aboutira au choix d’un président pour le pays, de manière transparente et régulière. »

Quelque 2000 personnes ont participé à une marche pacifique à Alger à travers laquelle ils ont dénoncé 
l’ingérence du Parlement européen à l’appel de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

le point

Course contre 
la montre 
PAR AGHILAS SADI

Il ne reste plus qu’une semaine aux cinq 
candidats dans la course  présidentielle du 
12 décembre  pour convaincre par les 
programmes et propositions soumis
à l’appréciation  des citoyens.
Les deux premières semaines de campagne 
électorale ont été marquées par la 
multiplication d’actions hostiles à la tenue 
de cette joute électorale dans les conditions 
actuelles.
Une ambiance qui a manifestement mis à 
rude épreuve les postulants à la présidence 
de la République qui se sont retrouvés dans 
des situations diffi ciles. Un décor qui s’est 
ajouté à une désaffection manifeste des 
populations : la plupart des meetings 
animés par les candidats, depuis le
17 novembre, n’ont pas mobilisé assez de 
monde.
Un signe qui ne trompe pas et qui est 
révélateur et qui aura confi rmé les 
appréhensions émises auparavant sur la 
diffi culté de mobiliser les Algériens dans le 
contexte actuel.
Toutefois, le vote par le Parlement 
européen, jeudi, d’une résolution 
condamnant les arrestations « arbitraires » 
et les « violations des droits de l’homme » 
en Algérie semble avoir  donné du tonus  
aux cinq candidats.
Ces derniers ont ainsi mis à profi t  la 
nouvelle venue de Strasbourg, siège du 
Parlement européen,  pour que le thème 
de l’ingérence étrangère galvanise une 
campagne électorale qui peine encore à 
attirer les grandes foules.
Les candidats, eux, après des attaques 
allusives, l’un contre l’autre, tendaient à 
dire globalement la même chose en 
développant un discours identique.  
Ils étaient unanimes sur ce point, qui a 
occupé une grande partie de leurs 
interventions des deux derniers jours.
S’agit-il d’une bouée de sauvetage ou d’un 
fait médiatique sans impact ? Les premiers 
indices enregistrés hier sur le terrain 
accréditent l’idée que la fi n de la campagne 
ne sera pas différente de la quinzaine de 
jours consommée.
En effet, à Sétif, comme à Tougourt et  à 
Bordj Menaïel, les candidats se sont heurtés 
une nouvelle fois à l’opposition de la 
population qui affi che une détermination à 
barrer la route à la tenue du scrutin dans 
les conditions actuelles.
Tout porte ainsi à croire qu’il sera diffi cile 
pour les candidats  de terminer 
tranquillement la semaine qui commence 
aujourd’hui, notamment avec le lancement 
des appels sur les réseaux sociaux pour 
l’organisation d’une grande marche 
vendredi prochain à Alger, pour dire non à 
la tenue de ce scrutin présidentiel. Des 
appels adressés aux citoyens de toutes les 
régions du pays pour rejoindre la capitale.
C’est dire combien la dernière semaine de 
la campagne promet d’être décisive 
maintenant que le compte à rebours est 
enclenché…

PAR NAZIM BRAHIMI

Les signes du rejet du scrutin étaient, en 
eff et, perceptibles dans tout le pays depuis 
le premier jour de  campagne. Les candidats 
ont dû faire, depuis, face à une adversité 
manifeste de la part des citoyens opposés à 
la tenue de l’élection présidentielle.  
Cette tension a atteint un niveau élevé
lors du passage du candidat Ali Benfl is 
dans la ville de Bouira, où ont été enregis-
trés de graves dérapages ayant causé des 
blessés parmi les manifestants et aussi parmi 
les forces de l’ordre mobilisées pour la cir-
constance.
D’autres candidats ont dû, eux aussi, appor-
ter des aménagements dans leurs plans de 
campagne quand ils n’ont pas été complète-
ment contraints à l’annulation de meeting.  
En tout état de cause, les cinq candidats à la 
magistrature ont vérifi é, dans la douleur, la 
diffi  culté de la bataille dans laquelle ils se 
sont lancés. Dans certains cas, les 5 candi-
dats Tebboune, Mihoubi, Bengrina, Belaïd 
et Benfl is se sont contentés d’une assistance 
insignifi ante juste pour honorer un besoin 
de comptabilité, celui d’avoir animé un 
meeting ou un rassemblement pendant que, 
du côté des opposants au scrutin, on a enre-
gistré des manifestations nocturnes dans 
plusieurs wilayas. Plus que la tension, les 
sorties publiques des candidats ont donné 
lieu à des interpellations et arrestations par-
mi les manifestants opposés à la tenue même 
de la présidentielle. Certains parmi les jeu-
nes arrêtés croupissent en prison.
La campagne électorale, qui a du mal à fédé-
rer, comme en témoignent le peu d’engoue-

ment qu’elle  suscite auprès des populations 
et les espaces d’affi  chage gardés vierges, a 
reçu durant cette quinzaine de jours un nou-
vel appui du chef d’état-major de l’ANP qui 
a défendu l’option présidentielle. Alors que 
la campagne électorale abordait son troisiè-
me jour, le vice-ministre de la Défense a 
lancé un appel aux Algériens les invitant à 
se rendre aux urnes le jour de l’élection.
« Je fais appel de cette tribune à toutes les 
franges du peuple algérien, à travers tout le 
pays, à se tenir la main dans la main et met-
tre l’Algérie et son intérêt suprême au-des-
sus de toute considération et de participer à 
ce rendez-vous», a-t-il lancé. Il a ajouté que 
ce scrutin « sera une véritable fête nationale 
par excellence et une porte ouverte sur le 
bonheur et la prospérité pour l’Algérie et 
son peuple, ouvrant grande la voie face au 
parachèvement de l’édifi cation de l’Etat na-
tional algérien moderne». Survient depuis 

jeudi et à partir de la lointaine  Strasbourg, 
la résolution du Parlement européen sur « la 
situation politique et des libertés en Algérie 
». Cette résolution, en plus d’avoir provoqué 
une brouille diplomatique entre les deux 
parties, à savoir l’Algérie et le Parlement 
européen, n’a pas manqué de faire sortir de 
sa léthargie une campagne électorale balbu-
tiante et en défi cit d’arguments.
En eff et, cette résolution a constitué depuis 
son adoption par les Eurodéputés un vérita-
ble réchaud de campagne pour les préten-
dants au palais d’El Mouradia, qui ont trou-
vé dans le thème de l’ingérence un sujet de 
secours pour sortir de leur aphonie.
En tout état de cause, la campagne électo-
rale aborde, à partir d’aujourd’hui, sa der-
nière ligne droite  qui est censée monter 
crescendo, mais qui risque aussi de voir  les 
signes et marques de rejet de la consultation 
gagner en intensité. 

PAR INES DALI

La journée d’hier, qui clôt la deuxième 
semaine de la campagne électorale, a été 
programmée pour le candidat indépendant 
Abdelmadjid Tebboune pour être une jour-
née de réception de plusieurs soutiens à sa 
candidature dans la course à la présidentielle 
du 12 décembre prochain. Il devra, à partir 
d’aujourd’hui, sillonner plusieurs villes du 
pays pour achever la campagne, dont le bais-
ser de rideau est prévu samedi prochain, 
dans la capitale, a-t-on appris auprès de son 
staff  de communication.
Durant ce week-end, il n’y a pas eu de mee-
tings programmés. Par contre, d’autres acti-
vités étaient inscrites préalablement dans 
l’agenda des journées de vendredi et samedi, 
selon le directeur de campagne chargé de la 
communication, Mohamed Laâgab. «Hier, 
notre candidat, ainsi que le staff  de la per-
manence de campagne, avons rencontré et 
discuté, au siège de la permanence à Alger, 
avec des acteurs de la société civile, des 

chefs et membres de partis politiques, de 
grandes associations nationales, ainsi qu’avec 
des étudiants universitaires et des postulants 
à l’échéance du 12 décembre qui soutiennent 
la candidature de M. Tebboune. Par ailleurs, 
notre candidat a également reçu des person-
nalités et des ambassadeurs au courant de 
l’après-midi», a déclaré M. Laâgab.
Celui-ci a tenu à préciser que «contrairement 
à ce qui se dit ça et là, toutes les rencontres 
qu’a eues Abdelmadjid Tebboune avec les 
ambassadeurs accrédités en Algérie ont eu 
lieu à leur demande et étaient programmées 
à l’avance. 
C’est également le cas des rencontres organi-
sées aussi bien avec les partis politiques 
qu’avec les associations ou encore les per-
sonnalités. Elles ont eu lieu à leur demande. 
Nous avons répondu favorablement à tous 
ceux qui ont voulu discuter avec
M. Tebboune lors de cette campagne. Cela 
n’a rien de particulier et ce genre de rencon-
tres c’est quelque chose de tout à fait normal 
et il n’y a rien à polémiquer là-dessus. Car la 

question de la réception des ambassadeurs a 
suscité maintes questions sur l’utilité de s’en-
tretenir avec eux pendant la campagne, mais 
il faut savoir que cela n’a rien de particu-
lier…».
Durant la journée d’avant-hier, vendredi, 
«même s’il n’y avait pas de meeting du can-
didat Tebboune, il n’en demeure pas moins 
que nous ne sommes pas restés sans rien 
faire. Les activités entrant dans le cadre de la 
campagne se sont poursuivies. Le candidat a 
vaqué, au niveau du siège de la permanence, 
à la réception de tous ceux qui le soutien-
nent et qui étaient programmés ce jour-là. 
De même que nous avons été nombreux à 
nous être déplacés sur le terrain. Personnel-
lement, je me suis déplacé dans la wilaya de 
Boumerdès, à Dellys et Baghlia où j’ai eff ec-
tué un travail de proximité. Un autre collè-
gue du staff  de campagne de M. Tebboune 
s’est, lui, rendu dans la wilaya de Chlef pour 
des rencontres de proximité également», a 
fait savoir M. Laâgab. Il n’y a pas eu que le 
staff  de campagne du candidat indépendant 

qui avait des activités au programme 
durant la journée de vendredi, mais 
certains de ses soutiens étaient sur le 
terrain. 
Dans cet ordre d’idée, Laâgab a 
noté : «Il ne faut pas oublier que les 
partis politiques qui soutiennent
M. Tebboune sont partie prenante 
de la campagne électorale et ani-
ment des rencontres pour le candi-
dat. C’est le cas du Mouvement El 
Islah de Filali Ghouini qui était hier 
à El Bayadh, et du parti de l’Alliance 
des forces démocratiques. 
Ce dernier, à titre d’exemple, a eu à 
animer des rencontres dans la wi-
laya de Sétif hier et avant-hier au 
niveau de plusieurs localités, dont El 
Eulma, Aïn Azal et Aïn Oulmane. Il 
faut savoir que ce n’est pas parce 
que le candidat n’a pas de meeting 
prévu que les activités entrant dans 
le cadre de la campagne s’arrêtent. 
Au contraire, on profi te de ces jours-
là pour nous occuper de plusieurs 
autres activités qui entrent dans le 
même cadre».
A la question de savoir si une acti-
vité entrant dans le cadre de la cam-
pagne de M. Tebboune était prévue 
dans la capitale, M. Laâgab a répon-
du par l’affi  rmative, indiquant qu’il 
est clair que cela est au programme. 
Pour ce faire, «nous avons décidé de 
laisser les deux derniers jours de la 
campagne pour des meetings à Al-
ger. Ce sera peut-être même les trois 
derniers jours», a-t-il indiqué.

Tebboune achèvera sa campagne à Alger

Compte à rebours pour une campagne laborieuse

Plus qu’une semaine 
pour convaincre
La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre boucle, 
aujourd’hui, ses deux semaines qui a vu les cinq prétendants à la magistrature 
suprême sillonner plusieurs wilayas du pays dans un climat de tension qui a 
accompagné toutes leurs sorties publiques. Il ne reste désormais aux candidats 
qu’une semaine pour convaincre avant de s’astreindre au silence électoral !

  

  

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Il a fallu une quinzaine de minutes 
à Abdelkader Bengrina pour disser-
ter et plier bagage à partir de son es-
cale constantinoise. Quinze minutes 
de promesses clairsemées, comme 
l’ont été ses moments de… lucidité, 
puisque le candidat à la présidentiel-
le a eu plusieurs « vides » dans son 
discours, des « vides » de quelques 
secondes, où l’on ne savait plus s’il 
était en panne d’idées ou de… micro. 
C’est au palais de la culture Malek-
Haddad que, fi nalement, la rencon-
tre avec les militants de Bengrina a 
eu lieu, ce dernier préférant sûre-
ment cet endroit, loin du centre-ville 
et des tracas des Hirakistes, car ini-

tialement il devait se produire au 
centre culturel Benbadis, au beau mi-
lieu des protestataires. Bengrina n’a 
aucun doute sur son élection, c’est 
pourquoi, pour lui, toutes ses pro-
messes seront réelles dès le mois de 
janvier prochain. Entre-temps, il 
aura navigué entre Benbadis, Ferga-
ni, le MOC et le CSC, et « Aâsab oua 
Awtar », un feuilleton dont beaucoup 
de Constantinois sont fi ers, mais on 
n’a jamais su pourquoi. Puis, senten-
cieusement, le président du parti El 
Bina affi  rme à l’assistance la généra-
lisation de la langue arabe (?) tout en 
s’engageant sur le chemin de la reli-
gion, où il annoncera la création 
d’une structure indépendante qui 
aura à gérer les fonds de la Zakat (?) 

et l’indépendance de l’imamat (en-
core ?). S’agissant du chômage, Ab-
delkader Bengrina se dit clairvoyant, 
qu’avec ses huit universités et sur-
tout les 80 000 étudiants qui les fré-
quentent, la question de l’emploi se 
pose avec acuité, mais il estimera 
que « l’investissement doit se faire 
dans l’humain, c’est pourquoi, il faut 
s’occuper sérieusement du chômage 
des universitaires ». Il ne manquera 
pas, bien sûr, de faire un tour d’ac-
tualités et saluera les nombreuses 
manifestations à travers le territoire 
national et dénoncera les attaques du 
Parlement européen contre la souve-
raineté nationale. «Je suis très 
content de la prise de conscience et 
la maturité du peuple algérien qui a 

su très vite mettre à nu les intentions 
belliqueuses des parlementaires 
européens », soulignera-t-il. « Un ci-
ment pour tous les Algériens qui se 
sont mis d’accord pour dénoncer l’in-
gérence européenne dans la politique 
intérieure d’un pays souverain, l’Al-
gérie ». Le « show » de Bengrina ne 
laissera pas un souvenir indélébile 
aux nombreux présents, sauf peut-
être ses soutiens ramenés d’Alger, 
avec toute la fanfare qui va avec, où 
les derboukas et les divers fl onfl ons 
ont donné à l’assistance plutôt un air 
de kermesse du vendredi qu’à une 
production d’un homme politique 
qui promet de faire sortir de l’ornière 
dans laquelle s’est engouff ré le pays 
depuis plus de vingt ans. 

Bengrina, la langue arabe, le Parlement 
européen et… aâsab oua awtar

PAR NADIA BELLIL

C’est en effet aux cris de «Benfl is 
dégage», scandés par des manifes-
tants hostiles à la tenue de l’élection 
présidentielle, que le candidat a été 
accueilli sur place. Mais cela n’a, ce-
pendant, pas empêché le candidat de 
tenir son meeting, protégé, il faut 
bien le dire, par un dispositif sécuri-
taire important. Dans son discours 
devant ses sympathisants, Ali Benfl is 
a indiqué être « porteur d'un message 
d'espoir aux Algériens dans le but de 
bâtir un Etat fort et une politique ju-
dicieuse, d'améliorer les conditions 
de vie et lutter contre la corruption 
et les corrompus ».
Il a appelé, dans le même ordre 
d’idées, à « parachever le processus 
enclenché en février dernier par le 
mouvement populaire, qui a permis 
l'éviction de la bande, avec l'accom-
pagnement de l'Armée », indiquant 
que cela « ne saurait se réaliser qu'en 
allant à l'élection présidentielle, qui 
mènera vers un avenir meilleur où la 
lutte contre la corruption sera pour-
suivie ». Aux yeux de Benfl is, « l’Al-
gérie ne vit pas actuellement de crise 
sécuritaire, même si elle souff re de 
crises dans les domaines politique et 
socio-économique, et ce grâce à la 
mise en échec par l'Armée et les bien-
veillants parmi les enfants du peuple, 
des tentatives de forces anticonstitu-
tionnelles, alliées à des forces étran-
gères ».

De son côté, le candidat Bélaïd Abde-
laziz a eu également à faire face lors 
de son déplacement à Touggourt 
dans la région de Ouargla à des désa-
gréments. Et c’est une jeune militan-
te, présente sur les réseaux sociaux, 
qui a rompu la sérénité du meeting 
du candidat. En eff et, Abla Kemare, 
fonctionnaire, connue pour ses posi-
tions anti-pouvoir et anti-élection, a 
fait irruption dans la coupole, où le 
meeting de Belaïd était organisé, en 
scandant, alors qu’il lisait son dis-
cours, « makach intikhabat maa lis-
sabat » (il n'y a pas d'élections avec 
les bandes mafi euses). La militante 
est restée stoïque et tenace face à 
l'intervention des organisateurs du 
rassemblement. 
Abla Kemare a réussi à perturber 
pendant un moment l’intervention 
du candidat ainsi que l’assistance. 

Plusieurs personnes dans la salle se 
sont précipitées vers la porte de sor-
tie. Même si elle a réussi son coup, la 
jeune femme a été par la suite inter-
pellée puis relâchée, avons-nous ap-
pris sur place.
Azzedine Mihoubi, quant à lui, qui 
s’est déplacé à Chlef, n’a pas eu 
autant de déboires que Bélaïd et Ben-
fl is. Le candidat du RND a focalisé 
son discours sur des promesses élec-
torales au cas où il est élu président. 
« En cas de mon élection, je m’enga-
ge à soutenir et encourager l’investis-
sement dans l’industrie pharmaceuti-
que, un secteur qui coûte entre 4 et 5 
milliards de dollars/an à l’Algérie », 
a-t-il lancé dès l’entame de son allo-
cution. Le prétendant à la magistra-
ture suprême a assuré que son pro-
gramme vise à créer le plus grand 
nombre possible d’usines de produc-

tion de médicaments en Algérie ». Au 
volet social, l’ex-ministre de la Cultu-
re a pris l’engagement de l’insertion 
professionnelle des jeunes dans des 
postes de travail permanents, paral-
lèlement à la relance des micro-en-
treprises créées dans le cadre du dis-
positif Ansej avec l’examen des cau-
ses de leur échec, et non leur pour-
suite en justice.
Par ailleurs, il est utile de noter que 
l’ensemble des candidats se sont féli-
cité de l'« union des Algériens et leur 
sortie dans des marches populaires 
pour exprimer leur rejet de ce qu’il a 
qualifi é d’off ense du Parlement euro-
péen dans sa tentative d’embarrasser 
les Algériens chez eux ». Par ailleurs 
si Tebboune n’a pas prévu de sortie 
hier dans son agenda, Bengrina a 
animé un meeting dans la wilaya de 
Constantine.

14e jour de campagne électorale

Chahutés, les candidats 
font bonne � gure
Ambiance électrique et tension au 14e jour de campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 décembre prochain. C’est, en tout cas, ce qu’ont pu vérifi er les 
candidats dans leurs déplacements dans les diff érentes wilayas. Et c’est 
incontestablement Ali Benfl is qui a eu le plus de diffi  cultés, hier, lors de son 
déplacement dans la wilaya de Sétif. 

72 journalistes 
étrangers 
accrédités pour 
le scrutin du 
12/12
Soixante-douze journalistes 
de 12 nationalités diff érentes, 
exerçant pour le compte de 38 
médias, ont été accrédités 
pour couvrir l’élection 
présidentielle du 12 décembre 
2019, a annoncé jeudi 
l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
(ANIE) dans un communiqué. 
«Dans le cadre des 
prérogatives qui lui sont 
dévolues en vertu des 
dispositions de la loi 
organique 19-07 du 14 
septembre 2019, notamment 
son article 49, l’Autorité 
nationale indépendante des 
élections (ANIE) a accrédité, à 
la date du 27 novembre, 72 
journalistes de 12 nationalités 
diff érentes, exerçant pour le 
compte de 38 médias arabes, 
africains, européens, 
asiatiques et américains, 
appelés à couvrir les élections 
présidentielles du 12 décembre 
2019», a précisé la même 
source. L’ANIE a indiqué 
qu’elle «continuera à recevoir 
les demandes d’accréditation 
introduites par les médias 
étrangers jusqu’au 2 
décembre 2019, dernier délai 
pour le dépôt de ces 
demandes au niveau des 
représentations diplomatiques 
et consulaires algériennes». 



24 HEURES AU PAYSd i m a n c h e  1 e r d é ce m b re  2 0 1 94

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le procès de la politique d’assem-
blage automobile, mise en place dès 
2014 par le gouvernement Sellal, ré-
fl échie essentiellement par l’ex-mi-
nistre de l’Industrie, Abdesselem 
Bouchouareb, s’ouvre demain, au tri-
bunal d’Alger. Les deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, devraient être ap-
pelés à la barre. Ils devraient ainsi 
ouvrir le bal mais, bien évidemment, 
ils seront pas les seuls à être poursui-
vis dans ce qu’on appelle le dossier 
du montage automobile. Dans ce 
dossier, les procédures de poursuite 
judiciaire enclenchées par la Justice 
concernent plusieurs autres ex-hauts 
responsables, dont les deux anciens 
ministres de l’Industrie et des Mines, 
Youcef Yousfi  et Mahdjoub Bedda en 
l’occurrence, actuellement en déten-
tion à la prison d’El Harrach. Tout 
comme Ahmed Ouyahia et Abdelma-

lek Sellal d’ailleurs. Sont présumés 
impliqués également dans ce dossier 
du montage automobile des walis et 
plusieurs hommes d’aff aires, dont 
certains ont été placés en détention 
provisoire ou sous contrôle judiciai-
re. Ainsi, après ouverture d’instruc-
tions préliminaires par la brigade 
spécialisée de la Gendarmerie natio-
nale et l’instruction des dossiers par 
le tribunal d’Alger, plusieurs dossiers 
impliquant des hauts responsables de 
l’Etat ont été transférés à la Cour su-
prême. Le Conseiller instructeur près 
cette juridiction a ensuite ordonné la 
mise en détention provisoire de l’ex-
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, 
après l’avoir auditionné dans le ca-
dre d’enquêtes anti-corruption 
concernant plusieurs aff aires, dont 
celles de Mahieddine Tahkout (CIMA 
motors), Oulmi Mourad (Sovac), Ha-
cène Arbaoui (Kia) et Mazouz Ahmed 
(Groupe Mazouz). Ahmed Ouyahia 
est poursuivi pour « octroi d’indus 

avantages à autrui lors de passation 
d’un marché en violation des disposi-
tions législatives et règlementaires, 
abus de fonction, confl it d’intérêts, 
corruption lors de passation de mar-
chés publics ». La même juridiction 
avait aussi ordonné le placement de 
l’ancien Premier ministre, Abdelma-
lek Sellal en détention provisoire, 
pour octroi d’indus avantages au ti-
tre de l’octroi de marchés publics et 
de contrats, dilapidation de deniers 
publics, abus de fonction, confl it 
d’intérêts, blanchiment d’argent et 
participation au fi nancement occulte 
de la campagne électorale concer-
nant l’aff aire Mazouz Ahmed. Il s’agit 
des mêmes chefs d’accusations rete-
nus contre l’ancien ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Youcef Yousfi , 
après son audition dans le cadre de 
l’aff aire Tahkout. Youcef Yousfi  est 
poursuivi pour « octroi d’indus avan-
tages à autrui lors de passation d’un 
marché en violation des dispositions 

législatives et règlementaires, abus 
de fonction, confl it d’intérêts, cor-
ruption lors de passation de marchés 
publics et dilapidation de deniers pu-
blics ». Il est attendu que l’autre an-
cien ministre de l’Industrie, Mahd-
joub Bedda, comparaisse aussi dans 
le cadre du dossier du montage auto-
mobile. Ce dernier a été entendu 
dans l’aff aire Hacène Arbaoui, pro-
priétaire de la marque automobile 
(KIA). Mahdjoub Bedda est soupçon-
né d’avoir octroyé d’indus avantages 
aux propriétaires de sociétés de mon-
tage de véhicules. Dans cette aff aire, 
le juge d’instruction près le tribunal 
de Sidi-M’hamed avait ordonné le 
placement de 7 personnes en déten-
tion provisoire. Il s’agit de l’homme 
d’aff aires, Hacène Arbaoui, deux ca-
dres relevant du ministère de l’Indus-
trie et des Mines, deux fonctionnaires 
au même ministère, et l’actuel Direc-
teur général de la Banque nationale 
d’Algérie (BNA), en sus d’un ancien 

directeur d’une entreprise économi-
que publique. En revanche, l’ancien 
ministre des Transports, Amar Ghoul, 
pourrait lui aussi comparaitre dans le 
même dossier puisqu’il a été audi-
tionné dans le cadre des aff aires Ali 
Haddad et Mahieddine Tahkout. 
D’autres ministres, dont Abdelmalek 
Sellal essentiellement, devraient ré-
pondre aux juges dans le cadre des 
avantages accordés à Mazouz Ah-
med, gérant et propriétaire du Grou-
pe Mazouz et son partenaire. Ma-
hieddine Tahkout, Oulmi Mourad, 
Hacène Arbaoui et Mazouz Ahmed 
sont actuellement en détention à la 
prison d’El Harrach. Ce premier pro-
cès dans le cadre du dossier du mon-
tage automobile risque de s’avérer 
marathonien eu égard au nombre des 
personnes présumées impliquées, 
dont les deux anciens Premiers mi-
nistres, plusieurs anciens ministres, 
des walis et des dizaines de fonction-
naires.

Le procès du montage automobile s’ouvre demain
Sellal et Ouyahia appelés à la barre

PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est presque au pas de charge 
que la marche s’élance du siège de 
l’UGTA en direction du centre d’Al-
ger, après les discours harangueurs 
des organisateurs, encadrés par un 
dispositif policier important. Tout le 
long du trajet, pas d’interférences 
automobiles. Voie dégagée jusqu’à la 
Grande-poste et une partie de Didou-
che-Mourad, juste avant la place 
Audin. Pas un véhicule ne viendra 
gêner la bonne progression des mar-
cheurs. Sur les trottoirs, beaucoup 
d’Algérois, sceptiques à l’égard d’une 
marche qui rappelle celles du FLN 
d’antan. Ces marches « téléguidées » 
et ces marcheurs réquisitionnés sur 
instruction de la tutelle. Et puis il y a 
aussi les accents. On y retrouve cer-
tains de l’Ouest. D’autres de l’Est. Les 
nombreux bus vus à proximité de la 
centrale syndicale proviennent de 
Saïda, Mostaganem, Médéa, Blida… 
A Alger, la centrale syndicale n’a pas 
été loin : mise à contribution de la 
section du port d’Alger, entre autres, 
qui a mobilisé quelques travailleurs. 
Drapeau national en force et beau-
coup de banderoles dénonçant l’ingé-
rence de l’UE et de la France dans les 
aff aires algériennes.
Salim trouve regrettable cette façon 
de faire : « Ce simulacre est fl agrant, 
on sent la pression sur beaucoup de 
marcheurs. Il y a bien sûr ceux qui en 
sont convaincus et je trouve certains 
propos très dangereux ». En eff et, dès 
l’arrivée du cortège à la Grande-Pos-
te alors que les slogans portaient sur 
l’unité peuple-armée et au soutien de 
Gaïd Salah, parodiant en cela les slo-
gans du Hirak, un groupe de mani-
festants s’en prirent à Bouchachi, le 
qualifi ant de traître, aux « zouaves », 
comprendre essentiellement les Ka-
byles, les traitant d’enfants de la 
France. En sus d’un racisme un peu 
plus qu’ordinaire. Macron est hué, 

présenté sur une banderole avec les 
cornes de Belzébuth. L’argument «Gi-
lets Jaunes » est brandi dans chaque 
discussion. La trouvaille imparable. 
La foule chauff ée à blanc crie : « Gaïd 
Salah chikour frança ! » (Gaïd Salah 
maître de la France) et « celui qui ne 
vote pas est traître à sa nation». 
Pourtant, aucune réponse sur l’adop-
tion de la loi des hydrocarbures, ni 
sur les privilèges accordés à Total… 
La marche dans sa globalité occupe 
la rue Khemisti, séparant le jardin du 
même nom et une partie de l’avenue 
Khattabi. Estimation toutes présen-
ces confondues : entre 1 500 et 2 000 
personnes. 
Un groupe de jeunes fait face aux 
manifestants et scande les slogans du 
Hirak : « makanch intikhabat maâ el 
issabat ! » (pas d’élections avec la 
bande). Les pro-élections répondent : 
« Bye bye ya les zouaves hed el aâm 
kayen el vote ! » (cette année, il y 
aura le vote !). L’échange d’amabilité 
dure quelques minutes. Des manifes-
tants pro-Gaïd, arborant des tenues 
militaires veulent en découdre. 
D’autres manifestants les retiennent. 
Quant aux jeunes pro-Hirak, ils sont 
évacués brutalement par des poli-
ciers en civil. Pour éviter le pire ? 
Sauf que les évacuations ne touchent 
que les antiélections. Même trois 
femmes, des habituées du Hirak, sont 
prises à partie parce qu’elles dénon-
cent la « mascarade électorale ». Elles 
sont l’objet d’invectives et d’insultes 
de la part de certains pro-élections. 
«Vous devriez être à la maison au 
lieu d’être dans la rue ! » Est-ce vala-
ble aussi pour les quelques femmes 
présentes dans la marche de 
l’UGTA ? Beaucoup de femmes ont le 
courage d’exprimer à haute voix leur 
refus des élections devant ces dizai-
nes de marcheurs du samedi. 
Baya, la cancéreuse, le dit haut et 
fort. D’autres femmes, croisées tout 
au long de la marche disparate, l’ex-

priment à haute voix. Elles sont in-
sultées, dans leur dignité, dans leur 
honneur. L’une d’elle, traitée de tous 
les noms, leur rétorque : «Je ne vous 
répondrai même pas, vous puez trop 
le cachir !»
Une autre femme fera parler d’elle ce 
samedi. Rabha Tounsi, la présidente 
de l’Association nationale des victi-
mes du terrorisme (ANVT). Elle agis-
sait au sein de la manifestation en 
maîtresse de céans, instruction par-
ci, interview par-là, elle a maille avec 
une autre femme qui, probablement 
faisait un Facebook-live et qui lui po-
sait des questions quelques peu em-
barrassantes. Pressentant un piège, 
Mme Tounsi passa à l’off ensive, accu-
sant l’autre dame d’être à la solde de 
Zitout : « Il vous paye combien ? » 
Puis, elle en vint aux mains, tentant 
de lui arracher le téléphone jusqu’à 
ce qu’intervienne la police, qui éva-
cue la dame, sans demander la moin-
dre explication à Mme Tounsi. Pour 
l’histoire, il faudra retenir à propos 
de Rabha Tounsi deux faits impor-
tants : son soutien à la politique de 
réconciliation nationale de Boutefl i-
ka en lançant son fameux « les terro-
ristes sont nos enfants », en janvier 
2005 et son appel à un cinquième 
mandat de Boutefl ika, lors de sa réé-
lection à la tête de l’ANVT, en dé-
cembre 2018…

LES TÉLÉS EN FORCE !

Inhabituel pour une marche en temps 
de Hirak, la présence disproportion-
née de caméras et de journalistes de 
la télévision. Publiques ou privées, 
toutes les télés sont là. Celles dont le 
Hirak ne veut plus. Celles qui ont dé-
cidé que, désormais, il n’existerait 
plus, quand bien même il continue-
rait à drainer des centaines de mil-
liers de manifestants à travers le 
pays, chaque vendredi.
Un citoyen, armé de son smartphone, 
en live, est allé poser la question à un 
cameraman de l’Unique : « Pouvez-
vous me dire pourquoi hier, vendre-
di, vous n’êtes pas venu couvrir le 
Hirak ? » Scène surréaliste, sans un 
mot, le cameraman arrache le porta-
ble des mains du quidam et le jette 
violemment sur le sol. Inutilisable 
désormais. Le cameraman de l’Uni-
que continue de fi lmer le cortège. En 

plan serré. Mais le propriétaire du 
smartphone ne l’entend pas de cette 
oreille, il se plaint à un policier en 
faction. Le cameraman est interpellé. 
Mais le malheureux propriétaire du 
téléphone n’aura pas gain de cause… 
Les manifestants continuent leur va-
et-vient entre le portail de la fac cen-
trale, frontière délimitée par une 
double-haie de policiers et la limite 
de la rue Khemisti. Beaucoup de 
blancs dans la marche. Espacement 
important entre les marcheurs et les 
diff érents carrés. Chaque riposte ver-
bale des quelques « Hirakistes » pré-
sents sur les lieux, appelle l’interven-
tion quelque peu brusque des forces 
de police, beaucoup trop conciliantes 
avec l’une des parties au détriment 
de l’autre. 
Les nombreux manifestants interro-
gés sur les atteintes à la liberté, les 
emprisonnements et les condamna-
tions de citoyens pour délit d’opinion 
n’ont pas de réponses. D’autres re-
produisent le discours offi  ciel : pas 
de détenus politiques. L’un d’eux ira 
encore plus loin, en accusant les Ka-
byles de tous les maux. Même Abane 
Ramdane est accusé de trahison, 
«c’est pour cela que la révolution 
s’est débarrassée de lui…» Ou com-
ment pervertir l’histoire… 
Un type au volant de son SUV Ti-
guan, s’arrête devant un groupe de 
manifestants, musique aurésienne à 
fond et monte sur le toit de son véhi-
cule, criant toute son admiration 
pour Gaïd Salah sauf, qu’oubliant de 
tirer le frein à main, le véhicule 

continue d’avancer. Il chancèle, pa-
nique « tiri l’frène ! tiri l’frène ! » (ti-
rez le frein à main) et c’est un poli-
cier qui fi nira par le faire. Il conti-
nuera son show pendant une ving-
taine de secondes encore, puis repar-
tira au volant de son bolide, sans être 
inquiété le moindre du monde… Par-
mi les manifestants pro-élections, il y 
avait Tir El Hadi, alias « El Badji » 
dans « Achour X ». Certains Hirakis-
tes, avec humour, ont eu cette ré-
fl exion : « Lui, préfère encore rester à 
la solde de la memlaka achouria »
Sur l’autre trottoir, un vieux qui di-
sait ce qu’il en pensait de cette mani-
festation : « H’mida organise, H’mida 
manifeste et H’mida récolte ! » est 
prié par un policier en civil de quit-
ter les lieux. « Le métro est fermé, 
descend par cette rue, tu trouveras 
un taxi… » Le vieux lui rétorque, 
«écoute mon fi ls, je suis né ici et ce 
n’est pas H’mida qui me montrera la 
voie…». Un jeune qui a assisté à tou-
te la scène est attristé par ce qu’il 
vient de voir et d’entendre. « Mais je 
suis confi ant quand dans mon esprit 
défi lent les images et les chants du 
Hirak ! Cela me revigore. Cette mar-
che peut se targuer d’avoir un service 
d’ordre à sa disposition, les caméras 
de toutes les télés du pays, il lui man-
quera toujours une chose : le pana-
che du Hirak !» Il enfonce ses écou-
teurs dans les oreilles et cherche dans 
sa playlist le dernier tube au vitriol 
de Sidi-Bémol, 12/12 Blues. «1, 2, 3, 
4, 5... ! wallah ma n’voti ! Ma 
N’douzdouzi… »

Manifestation de protestation contre l’ingérence étrangère

Une marche sur tapis rouge
C’est à l’appel de l’UGTA que des centaines de personnes 
se sont rassemblées ce samedi devant la centrale syndicale 
pour une marche dénonçant l’ingérence étrangère et en 
particulier la dernière résolution de l’UE. Sans grande 
surprise, elle a tourné à la marche de soutien aux 
élections et au plébiscite du chef d’Etat-major, Gaïd 
Salah. Mais aussi au rejet de toute discordance…
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Positionnement et 
soutien aux candidats
Les temps sont 
durs pour le FLN
PAR NADIA BELLIL

Le Front de libération nationale (FLN) 
est dans la détresse. Habitué à jouer 
les premiers rôles lors des 
précédentes élections présidentielles, 
l’ancien parti unique se trouve 
actuellement dépassé, voire relégué, 
à l’arrière-plan par rapport à cette 
échéance au moment où son 
concurrent direct, le Rassemblement 
national démocratique (RND), s’est 
non seulement doté d’un candidat 
propre, mais mène aussi une 
campagne tambour battant. Le FLN, 
qui n’arrive pas à digérer son absence 
de l’actuelle campagne électorale, se 
trouve face à une situation qui déteint  
grandement sur le moral des troupes. 
D’où une mobilisation tous azimuts 
de son secrétaire général par intérim 
Ali Seddiki pour transcender cette 
situation née de l’incarcération de 
son secrétaire général Mohamed 
Djemaï. C’est ainsi que  Seddiki, au 
côté de plusieurs membres du bureau 
politique, multiplie les contacts en 
vue trouver un moyen de se 
positionner par rapport au rendez-
vous du 12 décembre prochain.
C’est dans cette optique que Seddiki 
a demandé récemment à rencontrer 
Salah Goudjil, l’actuel président par 
intérim du Sénat, pour débattre avec 
lui de la position du FLN par rapport 
aux candidats à la présidentielle. La 
réponse de Goudjil a été  de 
temporiser, en ce sens qu’il lui a 
recommandé « d’attendre pour voir 
l’évolution de la scène politique 
nationale avant de trancher la 
position du FLN». Selon nos sources, 
l’hôte de Seddiki a estimé qu’« il est 
actuellement question d’une opacité 
entourant la campagne électorale où 
les choses ne permettent pas une 
prise de décision et un 
positionnement franc, clair et 
tranché». « Il faut attendre un peu 
l’évolution des choses et voir en 
faveur de quel candidat penchera la 
balance », lui aurait-il dit, avant de 
préciser que « la décantation se fera 
sous peu et permettra d’y voir plus 
clair ». Le secrétaire général par 
intérim a également sollicité l’avis 
d’ex-ministres du parti qui lui ont 
recommandé une démarche similaire. 
C’est ainsi que plusieurs  ex-ministres 
ont demandé à l’actuelle direction du 
FLN de surseoir à sa position par 
rapport aux candidats au motif que 
«des meetings de l’ensemble des 
candidats sont soit annulés soit 
chahutés, les candidats sont pris à 
partie lors de leurs sorties publiques 
et leurs affi  ches sont déchirées, ce 
qui veut dire que personne ne peut 
savoir quel est le candidat qui a le 
plus de possibilités de se voir élire ».  
C’est en tout cas, ce qui explique le 
retard du positionnement du FLN 
dans son soutien aux candidats. Il 
faut dire que tout de suite après la 
validation des candidatures à la 
présidentielle par le Conseil 
constitutionnel, Seddiki a exprimé à 
Abelmadjid Tebboune  la disposition 
du FLN à le soutenir et à faire 
campagne en sa faveur. Ce dernier a 
opposé un refus des plus tranchés et 
des plus catégoriques : « SVP, ne 
soutenez surtout pas ma candidature. 
Le Hirak ne cesse de scander tous les 
vendredis «FLN dégage». Le soutien 
du FLN en faveur de ma candidature 
altérera grandement mes chances 
d’être élu président. » Ce refus vient à 
contresens de la majorité des cadres 
du FLN, souhaitant intégrer la 
campagne électorale, qui revendique 
un soutien au candidat Tebboune. 
Mais compte tenu du niet de ce 
dernier,  les cadres du parti ont 
tempéré leurs ardeurs et attendent 
que la direction de leur partie y voit 
plus clair.

PAR BOUZID CHALABI

Sur les 600 000 jeunes exclus cha-
que année des trois paliers de l’en-
seignement fondamental, le tiers ne 
sont pris charge par aucune structu-
re de suivi. Ainsi, ils se retrouvent 
livrés à eux-mêmes avec toutes les 
répercussions sociales.  
« Cela résulte de la formation profes-
sionnelle qui ne prend  pas le relais 
du système éducatif de façon systé-
matique», estiment les auteurs d’une 
étude menée par le Centre de re-
cherche en économie appliquée 
(Cread). Devant cet état des lieux,  
Nasser Eddine Hammouda, direc-
teur de recherche auprès du Cread, 
s’interroge. 
«Avec un budget faramineux que 
consacre annuellement l’Etat à 
l’Education, il devient inconcevable 
de se retrouver avec autant de jeu-
nes sans formation ». Ce dernier, qui 
se prononçait lors d’une conférence 
débat sous le thème « jeunesse algé-
rienne : pression ou opportunité dé-
mographique ?», organisée hier au 
siège du Forum des chefs d’entre-
prise, et après avoir exposé les 

grands axes de l’étude en question  
ne s’est pas moins livré à quelques 
réfl exions toutes aussi fondées. Indi-
quant dans ce sens que « l’étude que 
nous avons menée sur le terrain, et 
qui s’est étalée sur une période de 
trente mois et mise en page depuis 
le mois de mars dernier, nous a per-
mis de tirer des conclusions qui dé-
montrent toute l’ineffi  cience de la 
politique de formation menée 
jusqu’ici ». 
Le directeur de recherche s’étonne 
que les gouvernements successifs, 
du moins de ces deux dernières dé-
cennies, n’ont pas pris en considéra-
tion «la problématique  de l’orienta-
tion et de l’accompagnement dans le 
système de formation. Comme on ne 
sait rien sur le niveau de formation 
qui d’ailleurs ne s’est guère amélio-
ré». «Revoir la conception des pro-
grammes de formation ne s’impose-
t-il pas ? » s’est-il interrogé. A propos 
de l’université, le chercheur a souli-
gné que l’étude a fait ressortir quel-
ques paradoxes «qu’il faudra vite 
corriger ». Révélant notamment que 
sur les 350 000 diplômés par an  
65% sont des fi lles contre 35 % de 

garçons et seulement 18% sont re-
crutés. En clair, les fi lles réussissent 
mieux mais s’insèrent moins dans le 
marché du travail. « Une tendance 
qu’il faudra changer  à partir du mo-
ment où chaque étudiant coûte à 
l’Etat 600 000 DA par an », a  préci-
sé Kamel Boucherf, sociologue du 
travail qui accompagnait le confé-
rencier. 
Ce dernier a, par ailleurs, souligné 
«qu’il existe une inadéquation entre 
la formation et les besoins réels des 
entreprises. Comme il a tenu à faire 
savoir que «l’étude à fait ressortir 
que les garçons sans qualifi cation et 
ceux issus des centres de formation 
professionnelle s’insèrent dans le 
monde du travail via le secteur in-
formel». De son côté, Mustapha 
Omrane socio démographe, auteur 
de l’étude, s’est prononcé sur la pro-
blématique de comment canaliser la 
force production de la population en 
âge de travailler pour la mettre  au 
service du développement. Pour ce 
dernier «le capital humain est sous-
utilisé ». Et pour preuve « l’insertion 
est très souvent diff érée et précaire», 
a-t-il souligné. Pour ce dernier, «il 

va falloir booster les investissements  
créateurs de postes d’emplois pour 
mettre à profi t le capital humain et 
tout au moins réduire la période de 
chômage. Précisant dans la foulée 
que l’étude a révélé  que des centai-
nes de nouveaux diplômés universi-
taires sont restés au chômage entre 
sept et huit ans. Et pendant tout ce 
temps, ils se sont retrouvés contraints 
d’accepter des emplois tout à fait 
étrangers à leur qualifi cation. «Mais 
toujours est-il qu’il faut se rendre à 
l’évidence, qu’il est impossible que 
notre économie puisse off rir des 
postes d’emplois à tous les universi-
taires et donc il serait plus indiqué 
d’abandonner des formations qui ne 
répondent pas aux besoins socio 
économiques», a lâché enfi n le socio 
démographe. Sur ce point, Nasser 
Eddine Hammouda a lancé enfi n : 
«Il devient urgent que soit établi  des 
passerelles entre les opérateurs éco-
nomiques et les instituts de forma-
tion et aussi que ces derniers se mul-
tiplient car les statistiques avancent 
qu’en 2025, les  personnes en âge de 
travailler  représenteront 59 % de la 
population. » 

Les recalés de l’enseignement de plus en plus nombreux
200 000 exclus sans aucune prise en charge

PAR AZIZ LATRECHE

Après donc plusieurs semaines de 
débrayage, qui n’ont pas fait réagir 
la tutelle, c’est désormais le déroule-
ment de cette étape décisive des 
examens qui est menacée au mo-
ment où les écoliers concernés ne 
savent plus de quoi sera faite la jour-
née d’aujourd’hui.
Cette angoisse ne semble pas avoir 
cependant  inquiété l’Association 
nationale des parents d’élèves 
(ANPE) qui tente de dédramatiser la 
situation en dépit de la réunion 
qu’elle a tenue hier à Bouzaréah et 
dont l’ordre du jour a été  dédié jus-
tement aux conséquences de cette 
grève et le risque planant sur les 
examens.

Pour son président, Khaled Ahmed, 
la grève cyclique des enseignants du 
primaire « n’aff ectera pas les exa-
mens du premier trimestre qui com-
mencent aujourd’hui», se basant sur 
l’évaluation de ce débrayage estimé 
entre 10 et 15% sur le territoire na-
tional. 
Comment les examens du cycle du 
primaire peuvent-ils avoir lieu alors 
que des enseignants du même cycle 
sont en grève ?  Khaled Ahmed évo-
que à ce propos les dispositions pri-
ses par la tutelle pour contourner la 
grève des enseignants et pouvoir te-
nir les examens.  
Revenant sur la genèse de la grève, 
qui aura surpris tout le monde y 
compris les organisations syndicales 
du secteur,  Khaled Ahmed a tenu à 

souligner que l’association qu’il di-
rige est « contre toute grève qui tou-
che à l’intérêt des élèves ». Le prési-
dent de l’Association des parents 
d’élèves dit fonder aussi sa position 
sur le fait que la grève « émanait  
d’une structure qui n’est ni reconnue 
ni agréée par les autorités ».
Dans sa désapprobation de la dé-
marche des grévistes, il a souligné 
que « ces revendications portant sur 
l’amélioration des conditions de tra-
vail et l’alignement de la classifi ca-
tion avec les enseignants des cycles 
moyen et secondaire ne datent pas 
d’aujourd’hui ». « Elles ont été soule-
vées depuis 15 ans par des syndicats 
accrédités sauf pour ce qui est de 
l’ordonnance 14- 266, qui prévoit 
d’élever les catégories et la rééva-

luation des diplômes DEA, cette or-
donnance a vu le jour depuis seule-
ment 5 ans », tient-il à rappeler.

LE PLAN B POUR 
TENIR LES EXAMENS
Le premier responsable de l’Associa-
tion nationale des parents d’élèves, 
en plus de l’insistance à exhiber le 
taux  de suivi du débrayage jugé
« minimum », fait part du plan B de 
la tutelle qui « a pris les dispositions 
nécessaires qui feront que les exa-
mens vont se dérouler normale-
ment». « Parmi ces dispositions, dont 
le ministère de l’Education nous a 
fait part, je cite celles qui prévoient 
d’organiser les examens dans des 
journées qui ne sont pas concernées 
par la grève.  C’est-à-dire les diman-
ches et les jeudis, ainsi que l’attribu-
tion des classes des enseignants gré-
vistes à d’autres enseignants qui ne 
le sont pas », a-t-il expliqué. « Il a été 
prévu aussi que les choses peuvent 
s’améliorer après les élections et, 
dans ce cas-là, les samedi et les mar-
di après-midi seront exploités égale-
ment pour rattraper les cours et les 
examens», ajoute-t-il.
 Avant d’ajouter que la tutelle a pré-
vu aussi que « pour les établisse-
ments qui ont été considérablement 
aff ectés par la grève et à des taux 
élevés,  les examens peuvent être 
néanmoins eff ectués durant la pre-
mière semaine des vacances d’hiver 
prévues à partir du 19 décembre». 
Sur une note de confi ance, il dira 
que l’Association n’est pas « si in-
quiète dans la mesure où les choses 
sont bien maîtrisées ». Attendons 
pour voir… 

Menace sur les examens de fin de trimestre  dans les 
établissements primaires de l’Education nationale

Ecoles primaires, crainte au tableau
Examens ou pas examens ? C’est la question que se posent plus que jamais tous les membres 
du cycle primaire de l’Education nationale. Prévu aujourd’hui, selon un calendrier arrêté 
depuis plusieurs semaines, le déroulement de ces examens du premier trimestre n’est pas sûr. 
En cause,  le mouvement de  grève à l’appel du collectif des enseignants du cycle  primaire en 
vigueur depuis huit semaines, accompagné par le boycott de la session des examens.

Mouvement de grève et doute sur la tenue 
des examens de fin de trimestre primaire
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MERIEM KACI

Reporters : Le CNPLET 
tient, à partir 

d’aujourd’hui, la 12e édi-
tion du Colloque inter-

national qui porte sur la 
néologie en tamazight. 

Pourquoi avez-vous opté 
pour cette thématique ?

Abderrezak Dourari : Le Cen-
tre national pédagogique et linguis-
tique pour l’enseignement de tama-
zight (CNPLET), sous tutelle du mi-
nistère de l’Education nationale, a 
une tradition, celle d’organiser un 
colloque scientifi que sur tamazight, 
sa prise en charge au niveau linguis-
tique et sociolinguistique et ses ré-
percussions au niveau pédagogique 
ainsi que les incidences sur la ma-
nière de l’enseigner et les moyens 
par lesquels on l’enseigne à l’école. 
Tamazight a été rendu offi ciel en 
avril 2016, dans ses différentes va-
riétés usitées sur le territoire natio-
nal. Nous avons, dès le début, posé 

la nécessité de percevoir tamazight 
(terme générique) comme une lan-
gue polynomique, nous avons donc 
posé la question de savoir quelle 
variété il fallait enseigner, quelles 
normes grammaticales graphiques 
il fallait adopter afi n de faciliter son 
acceptation sociale. Annuellement, 
le CNPLET avec ses partenaires et 
des acteurs dans le domaine réfl é-
chissent et arrêtent une problémati-
que, autour de laquelle se penche-
ront des chercheurs intéressés, 
étant donné la quasi inexistence de 
chercheurs organiques au CNPLET 
pour des raisons de statut légal, 
pour apporter une réfl exion scienti-
fi que sur le processus de la norma-
lisation de la langue. Par ce fait 
même, on induit une orientation de 
leurs travaux de recherche dans 
leurs universités et laboratoires de 
rattachement en signalant les lacu-
nes à combler. Cette année, on va 
traiter de la néologie parce que ta-
mazight est une langue qui a évolué 
depuis les temps anciens en marge 
du domaine formel, en marge des 

affaires de l'Etat et de la Cité, et en 
marge de la pensée élaborée. A 
l'époque de la Numidie, les souve-
rains amazigh n'utilisaient pas tama-
zight dans leurs activités offi cielles 
mais le latin, le punique ou le grec. 

Cela s'est poursuivi au fi l 
du temps et des systèmes 
politiques et de pouvoir 
qui sont apparus après, 

n'est- ce pas ?

Oui, si l’on reconstruit le proces-
sus historique de la genèse de tama-
zight, on trouve que c’est une lan-
gue qui n’a jamais été utilisée dans 
les affaires de l'Etat, y compris dans 
les différentes dynasties amazighes 
musulmanes de l’Afrique du Nord 
(des Zirides, Hammadides, Rustu-
mides, Almohades ou almoravides). 
Elle n’a pas été utilisée dans les do-
maines de la gestion des affaires 
politiques, de la Cité, en économie 
ou en droit. Toutefois, il y a quel-
ques exceptions, puisqu'on trouve 
quelques rares documents d'épo-

que rustumide où les dynasties iba-
dites faisaient usage du mozabite 
dans le domaine religieux, du rite 
ibadite et du droit. Aujourd’hui que 
tamazight a le statut de langue offi -
cielle, on est dans l’obligation de 
prendre ou de reprendre en charge 
les domaines qui ont été laissés aux 
autres langues présentes dans notre 
champ linguistique. On est devant 
une situation où la langue est obli-
gée d’innover.

Quel est le rôle des dé-
partements de recher-

ches universitaires dans 
la néologie ?

Bien qu’il y ait 4 départements 
universitaires, il n’y a pas eu, à ma 
connaissance, un travail suivi dans 
le cadre des méthodes scientifi ques 
reconnues sur la question, de la 
néologie et de la normalisation de 
manière générale, vu que l’esprit 
universitaire était dominé par une 
espèce de populisme, et la percep-
tion populaire s’est substituée à 

l’exigence scientifi que de rigueur 
dans la mise en place des normes 
lexicale, orthographique et mor-
phologique de la langue. On a pro-
cédé par des tentatives non réfl é-
chies et non critiques de trouver 
des termes à consonance amazighe, 
on a fait des traductions, des cal-
ques, ce qui est la plus mauvaise 
des méthodes et techniques de faire 
de la néologie. Chez nous, pour des 
questions idéologiques, les gens se 
pressent de tout nommer dans leur 
langue, juste pour des questions de 
représentations et de fi erté linguis-
tique, culturelle et régionale, sans 
qu’il y ait respect des normes en la 
matière ou qu’il y ait des institu-
tions spécialisées qui répondent à 
ce besoin. On est obligé de tout in-
venter pour dénommer des réalités 
et faits qui n’existaient pas, chez 
nous. La maison kabyle ancienne 
telle qu’elle a été décrite par Mou-
loud Feraoun est totalement diffé-
rente de celle d’aujourd’hui. Dans 
l’esprit, la conscience et l’imaginai-
re des gens, quelque chose qui 

Abderrezak Dourari, professeur des universités en sciences du langage 

«On est devant une situation où la langue est obligée d’innover»

n’existait pas, n’avait pas de déno-
mination locale, mais au fur et à 
mesure que des objets et des 
concepts ont commencé à entrer 
dans notre univers culturel, on était 
obligé d’importer l’objet avec son 
nom. Même quand il y a une tenta-
tive d’unifi cation progressive selon 
l’usage, avec la substitution de nou-
veaux termes de consonance amazi-
ghe, on ne peut pas se sentir obligé 
de le faire à la hâte, car passer subi-
tement d’une langue défi ciente à 
une autre de grande diffusion et de 
grande audience demande beau-
coup de temps, de réfl exion et de 
travail pour ne pas trop déformer la 
langue et garder le lien affectif du 
locuteur qui en est le garant.

Néologie, néologie... on 
est en présence d'une af-
faire de création et donc 

de débat pas toujours 
convergent, non ?

En effet, la créativité lexicale est 
une spécialisation soumise à des 
contraintes scientifi ques. Tout ce 
qui se produit dans le domaine doit 
être soumis à la critique par les 
pairs, en les défendant devant les 
gens et en écoutant leurs critiques 
dans les revues spécialisées, faisant 
du débat un débat public. Le pro-
blème est que même au sein de nos 
universités, on n’a pas la culture de 
la critique, de façon à ce que celui 
qui produit un mot devient « le sa-
vant » (amusnaw) non comptable 
de ses recherches et découvertes. 
Mais, s’il faut souligner que l’esprit 
critique a quitté ce qu’on appelle en 
Algérie « l’université », remplacé par 
l’apologétique, il n’en demeure pas 
moins qu’il ne faut pas perdre de 
vue le fait qu’on est face à une lan-
gue qui n’était pas, pendant des siè-
cles, confrontée au domaine formel 
élaboré. Il est de ce fait diffi cile de 
la transformer et de la hisser par un 
coup de baguette magique au même 
niveau de l’anglais ou du français, 
ou de l’arabe scolaire qui a véhiculé 
le savoir dans une période défi nie. 
Il faut tenir compte d’un ensemble 
de règles pour qu’un nouveau ter-
me ne fasse pas fausse note, de fa-
çon à ce qu’il ne soit pas de mau-

vaise fabrication et décroche avec la 
langue. Il y a des unités lexicales qui 
ont été inventées à partir de rien. Si 
on veut développer de manière har-
monieuse les questions de tamazi-
ght, il est nécessaire d’aller vers une 
manière méthodique, en systémati-
sant les règles, y compris les règles 
de dérivation que l’on pourrait 
transformer en matrices reproduc-
trices de terminologie. Dans la créa-
tivité linguistique et lexicale, il y a 
des racines et des dérivations pro-
ductives et fécondes, et d’autres qui 
ne le sont pas, parce que l’eupho-
nisme du mot ne le lui permet pas. 
Pour ces raisons, on parlera dans ce 
colloque bilan de critiques et de 
perspectives. Devant un corpus ou 
un dictionnaire, nous devrions 
avoir la posture critique sans déni-
grer ; on critique en avançant des 
arguments scientifi ques lorsqu’il 
s’agit d’une néologie ratée ou réus-
sie, c’est ce qu’on appelle un travail 
scientifi que. C’est ce qui a amené le 
centre à monter ce colloque sur la 
néologie et d’en faire un bilan criti-
que sur ce qui a été fait

Revenons à votre 
colloque. Qui y prendra 

la parole ?

On aura une vingtaine de com-
munications qui se dérouleront à 
l’hôtel l’Oasis. Les chercheurs et 
spécialistes français, libyens et ceux 
du Sahel, qu’on a coutume d’inviter 
n’y seront malheureusement pas. 
On aura trois Marocains de l’IRCAM. 
La vision marocaine est avancée sur 
la nôtre, notamment avec la tentati-
ve de standardisation-unifi cation de 
tamazight appelée « amazighe stan-
dard » qui rencontre des diffi cultés 
d’acceptation sociétale. Il me sem-
ble qu’ils sont en train de revenir à 
l’étude et la recherche normalisa-
tion de chaque variété pour rester 
authentique et proche du locuteur, 
car une langue qui n’a pas l’adhé-
sion naturelle de son locuteur est 
condamnée à la mort. Mais faire 
d’une langue défi ciente à l’instant 
«T», une langue qui se confronte à 
tous les domaines demande un tra-
vail de longue haleine et les résul-
tats ne sont pas immédiats ou assu-

rés d’offi ce. En organisant ce collo-
que, le CNPLET est sur une posture 
réfl exive et d’anticipation scientifi -
que, dans la méthode, pour avertir 
et attirer l’attention des chercheurs 
sur le danger de mettre en place 
une langue qui sera totalement cou-
pée de ses locuteurs par défi  et 
fi erté à l’égard des arabisants ; cha-
cun aura à raconter son expérience 
et ne pas accepter chaque néologie 
comme étant défi nitive. A partir de 
là, on peut sélectionner la meilleure 
méthode de création lexicale, adap-
tée à chaque cas de variété, et véri-
fi er sa validité en le soumettant à 
l’usage effectif. Un corpus par va-
riété qui va nous permettre de pro-
poser des unités lexicales, et les 
unités produites doivent être sou-
mises au locuteur, pour mesurer 
l’acception sociale ou son rejet 
avant de les adopter. C’est ainsi que 
nous serons plus inventifs, et passe-
rons à la possibilité de généraliser 
les unités inventées et acceptées à 
d’autres variétés ayant le même 
fonctionnement morphologique et 
phonotactique. A chaque rejet ou 
acception, on avance des arguments 
scientifi ques dans les deux cas. 
C’est ce qui améliore la connais-

sance de la langue et de l’attente 
des locuteurs. Ce colloque est l’oc-
casion d’une recherche scientifi que, 
et une pédagogie de la recherche. 
On confronte les jeunes et anciens 
chercheurs pour expliquer que 
l’anarchie risque de faire du mal à la 
langue. A l’issue du colloque, il y 
aura une sélection des communica-
tions, certaines seront retenues 
à la publication dans le numéro 11 
de la revue spécialisée Timsal n 
tamazight.

Quelque chose d'impor-
tant s'est produit dans le 
champ de tamazight, la 
langue étant désormais 

admise parmi celles pra-
tiquées au sein de 

l'Union africaine et de 
son Académie des lan-

gues... quel commentaire 
avez-vous à ce sujet ?

Le centre a, depuis 2008, tra-
vaillé avec l’Académie africaine des 
langues (voir les images sur le site 
du centre cnplet.dz ), on a même 
fait un colloque à Zéralda et on en-
voie régulièrement des chercheurs 
dans différents Etats africains pour 

représenter le tamazight. Mais on a 
été surpris, en novembre dernier, 
que le HCA aurait ouvert la voie à 
tamazight pour y siéger dans ladite 
académie ! L’Acalan est une institu-
tion offi cielle, qui appartient à 
l’Union africaine (UA), et ce sont les 
représentants offi ciels des Etats afri-
cains qui y siègent. La représenta-
tion se fait par Etat à l’intérieur de 
l’Académie, et l’Etat algérien, repré-
senté par le ministère de la Culture, 
a décidé que le HCA représente l’Al-
gérie. Une décision politique. Et 
pour précision, c’est le pouvoir al-
gérien qui a décidé d’intégrer le ta-
mazight en la consacrant langue of-
fi cielle, ce n’est pas l’Académie afri-
caine qui a décidé, car à l’intérieur, 
on ne trouve que les langues recon-
nues offi cielles de chacun des pays 
membres. Preuve en est, l’arabe ma-
ghrébin dominant ne peut être re-
présenté parce qu’il n’est pas offi -
ciel.

La production littéraire 
est synonyme de créativi-

té pour une langue 
quelle qu'elle soit. Qu'en 
est-il de la littérature en 

tamazight ?

Il y a une très grande évolution 
positive, particulièrement en kaby-
le, le naturel et non pas le néologi-
que qui a amené des écrivains à 
transgresser les règles de construc-
tion narrative et enlève tout le plai-
sir de la lecture. Ce n’est plus la lit-
térature des années 80 où la problé-
matique de revendication identitai-
re dominait le contexte politique 
caractérisé par le déni identitaire. 
Aujourd’hui, les problématiques 
sont modernes, les palpitations de 
la société y sont narrativisées autant 
que les transgressions de l’ordre so-
cial et moral déshumanisants trou-
vent leur place dans une belle litté-
rature kabyle plus particulièrement. 
Cette littérature est tout de même 
une littérature débutante à encou-
rager, à l’instar de Lynda Koudache, 
Dihia Louise, Brahim Tazaghart et 
bien d’autres qui semblent 
bien avoir renversé l’ordre de la lit-
téraire traditionnelle kabyle identi-
taire comme Amar Mezdad et 
Rachid Alliche…

PAR FAYÇAL DJOUDI

Deux conventions ont été si-
gnées, hier, entre le ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale et le ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, visant essen-
tiellement la formation du personnel 
et des chargés de communication 
dans le langage des signes en vue de 
communiquer avec les malenten-
dants et dans le souci d'apporter les 
meilleurs services à cette frange de la 
société.
Au terme des travaux de la rencontre 
nationale de la communication insti-
tutionnelle au niveau de l’Ecole su-
périeure de la sécurité sociale à Ben 
Aknoun, Alger, deux conventions de 
formation ont été signées entre le mi-
nistère du Travail et celui de la Soli-
darité. La première convention vise 
la formation des cadres ainsi que les 
chargés de communications de tou-
tes les structures qui sont sous la tu-
telle du ministère du Travail pour 
l’obtention du diplôme d'études su-
périeures spécialisées (DESS). La 

deuxième vise la formation de la to-
talité du personnel pour l’apprentis-
sage de la langue des signes et du 
braille. Pour cette dernière,  les em-
ployés seront initiés à une session de 
formation dans le langage des signes 
ainsi que le braille, notamment ceux 
chargés de l’accueil au niveau des 
agences commerciales.
Cette initiative s’ajoute à celles de 
proximité et celles destinées au profi t 
de la société visant à améliorer les 
prestations de toutes les catégories 
sociales, notamment celles des per-
sonnes aux besoins spécifi ques de 
manière à faciliter la communication 
avec eux.

AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

Intervenant lors de cette rencontre, 
le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani 
Haddam, a estimé que « ces conven-
tions entrent dans le cadre de 
la stratégie de renforcement de la 

coopération institutionnelle par les 
moyens technologiques visant la pro-
motion et l’amélioration du service 
public ».
«Nous sommes actuellement dans 
une stratégie de réforme qui doit 
passer par la nécessité de donner 
l’image d’un pays stable et sincère et 
la communication institutionnelle 
fait partie intégrante d’une stratégie 
mondiale», a-t-il indiqué.
Ajoutant que « cette rencontre ainsi 
que ces conventions vont contribuer 
à rattraper le défi cit en matière de 
communication institutionnelle et 
sortir avec une vision à long terme 
dans le cadre d'une stratégie natio-
nale intégrée qui transformera le 
processus de communication en une 
opération interactive qui renforcera 
la confi ance entre la société et ses 
institutions».
Continuant son intervention, le pre-
mier responsable du département a 
instruit tous les directeurs des struc-
tures de se montrer plus communica-
tifs et d’utiliser les moyens de com-
munication qui sont à leur disposi-
tion.  « Alors que nous sommes à l’ère 

des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication », 
Haddam a relevé que « les réseaux 
sociaux doivent être utilisés par tou-
tes les structures pour communiquer 
et mettre en valeur les informations». 
Par ailleurs, la forte participation des 
représentants des corps de sécurité, 
enseignants universitaires, chargés 
de communication de diff érents sec-
teurs économiques ainsi que les nom-
breux confrères ont conféré à cette 
rencontre une dimension supplémen-
taire n’ayant d’égale que l’intérêt ac-

cordé à la communication dans notre 
pays à travers un état des lieux de la 
situation actuelle où le message des-
tiné au citoyen doit être «clair, précis 
et non contradictoire».
Les spécialistes invités à cette jour-
née d’étude n’ont pas manqué de 
rappeler que, pour favoriser la bonne 
communication institutionnelle, il 
faut multiplier et diversifi er les espa-
ces d’interaction avec les médias et 
citoyens afi n de maintenir les rela-
tions de confi ance et arriver à une 
communication cohérente.

Apprentissage de la langue des signes et du braille 
Deux conventions de formation signées 
entre les ministères du Travail et de la Solidarité 

PAR MERIEM KACI

Ce sera sans doute l’occasion de 
faire avec les chercheurs algériens le 
bilan de la recherche eff ectuée par 
les acteurs du champ dans la diver-
sité des domaines d’intervention qui 
le concerne. Ce sera surtout un arrêt 
pour faire un point scientifi que sur la 
néologie dans la langue tamazight et 
sur la façon dont elle crée un nou-
veau lexique par la pratique de ses 
locuteurs et par les emprunts à 
d’autres langues. Car la langue, di-
sent les linguistes, est un corps vi-
vant, jamais fi gé et en perpétuelle 
évolution… 
Le colloque est organisé par le Centre 
national pédagogique et linguistique 
pour l’enseignement de tamazight 
(CNPLET) en collaboration avec le 
laboratoire paragraphe, Université 
Paris 8, et Cergy Pontoise en France. 
Il se tient sous le thème de « la néolo-
gie en tamazight : bilan critiques et 
perspectives » alors que le Centre est 
à sa douzième rencontre du genre, 
les précédentes ayant été consacrées 
à diverses thématiques. 
La manifestation, qui sera sanction-
née par un bilan critique des études 
en néologie et par des propositions 
sur la manière de les développer en 
relation avec les besoins et l’usage de 
la langue en société, réunit des cher-

cheurs spécialistes des sciences du 
langage. Ce panel va s’interroger sur 
les « néologismes employés actuelle-
ment, de la structure morpho phono-
logique, phono tactique et sémanti-
que de la variété où ils doivent s’inté-
grer ».
Il va débattre également de la ques-
tion de savoir si les néologismes ré-
pondent aux besoins des locuteurs et 
s’ils doivent «forcément» remplacer 
des emprunts bien intégrés par des 
unités lexicales récemment créées. 
Les spécialistes reviendront au cours 
du colloque sur l’historique de la 
néologie amazighe, ses principes gé-
néraux, la représentation de la lan-
gue tamazight et implications sur la 
néologie (populaire et néologie scien-
tifi que).
La question du néologisme en tama-
zight et dans sa variante kabyle a 
commencé à susciter l’intérêt de cer-
tains chercheurs à partir du corpus 
des chants et hymnes nationalistes, 
d’avant-l’indépendance, dont le fa-
meux « Kker a mmi-s umazigh ». Il y 
eut par la suite les tentatives de 
l’Académie berbère qui a travaillé 
sur la problématique des néologis-
mes et adapté l’alphabet tifi nagh au 
kabyle. Mais, il a fallu attendre l’œu-
vre de Mouloud Mammeri « Tajerru-
mt n tmaziɣt » (Grammaire berbère, 
en berbère) » pour y trouver, pour la 

première fois, un métalangage néolo-
gique, qui sera repris, pour l’essen-
tiel, dans l’enseignement de tamazi-
ght à ce jour.
Le grand tournant, ajoute la problé-
matique du colloque, sera l’Amawal, 
réalisé à la fi n des années 1970, sous 
la direction du même Mammeri et 
qui propose, pour la première fois, 
tout un vocabulaire nouveau, rele-
vant de plusieurs disciplines dans les 
domaines du politique, des sciences, 
de la littérature… Des lexiques spé-
cialisés « juridique, géologie, physi-
que, électricité » suivront. Pas suffi  -
samment diff usés, ou même pas édi-
tés pour certains, ou des œuvres 
d’amateurs qui n’ont pas un grand 
écho. Ces travaux n’ont subi aucune 

épreuve de vérifi cation ou d’analyse 
critique méthodique, souligne le 
CNPLET. Mais, au fi l du temps, le 
processus de création et de diff usion 
des termes nouveaux en tamazight 
est poussé, selon des linguistes, à son 
ultime logique sans tenir compte de 
son acceptation sociale et ses consé-
quences sur la langue, sur ses locu-
teurs et sur la société. « Aujourd’hui, 
l’offi  cialisation de tamazight en Al-
gérie et au Maroc, soumise à la 
contrainte de ce désir de tout dire en 
tamazight, ouvre sur une demande 
pressante de néologie… d’où cette 
propension à innover ex nihilo et 
sans méthode ou en recourant à l’em-
prunt interne aux diff érentes variétés 
de tamazight.

En eff et, si la production néologique 
est nécessaire pour tamazight, les 
propositions ne sont pas toujours 
conformes aux règles de la langue ni 
aux besoins des locuteurs. A cet eff et, 
l’étude des néologismes devrait tenir 
compte des conditions linguistiques 
et extralinguistiques de leur émer-
gence A ce propos, le colloque trai-
tera de la nécessité d’entreprendre 
des recherches critiques sur les stra-
tégies et moyens de normalisation, 
afi n de rompre avec une éventuelle 
«création lexicale amateur, anarchi-
que, et pléthorique résultant en une 
hypertrophie néologique et un dou-
ble déclassement diglossique des va-
riétés maternelles de tamazight », 
note le CNPLET.

Langues

Un colloque international sur la néologie 
en tamazight s’ouvre aujourd’hui à Alger

l’entretien

Tamazight ! Le projet de sa 
promotion et de sa généralisation 
devrait connaître aujourd’hui une 
étape importante à l’occasion de 
l’organisation à l’hôtel Oasis d’Alger 
d’un colloque international de deux 
jours sur la néologie en tamazight.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MERIEM KACI

Reporters : Le CNPLET 
tient, à partir 

d’aujourd’hui, la 12e édi-
tion du Colloque inter-

national qui porte sur la 
néologie en tamazight. 

Pourquoi avez-vous opté 
pour cette thématique ?

Abderrezak Dourari : Le Cen-
tre national pédagogique et linguis-
tique pour l’enseignement de tama-
zight (CNPLET), sous tutelle du mi-
nistère de l’Education nationale, a 
une tradition, celle d’organiser un 
colloque scientifi que sur tamazight, 
sa prise en charge au niveau linguis-
tique et sociolinguistique et ses ré-
percussions au niveau pédagogique 
ainsi que les incidences sur la ma-
nière de l’enseigner et les moyens 
par lesquels on l’enseigne à l’école. 
Tamazight a été rendu offi ciel en 
avril 2016, dans ses différentes va-
riétés usitées sur le territoire natio-
nal. Nous avons, dès le début, posé 

la nécessité de percevoir tamazight 
(terme générique) comme une lan-
gue polynomique, nous avons donc 
posé la question de savoir quelle 
variété il fallait enseigner, quelles 
normes grammaticales graphiques 
il fallait adopter afi n de faciliter son 
acceptation sociale. Annuellement, 
le CNPLET avec ses partenaires et 
des acteurs dans le domaine réfl é-
chissent et arrêtent une problémati-
que, autour de laquelle se penche-
ront des chercheurs intéressés, 
étant donné la quasi inexistence de 
chercheurs organiques au CNPLET 
pour des raisons de statut légal, 
pour apporter une réfl exion scienti-
fi que sur le processus de la norma-
lisation de la langue. Par ce fait 
même, on induit une orientation de 
leurs travaux de recherche dans 
leurs universités et laboratoires de 
rattachement en signalant les lacu-
nes à combler. Cette année, on va 
traiter de la néologie parce que ta-
mazight est une langue qui a évolué 
depuis les temps anciens en marge 
du domaine formel, en marge des 

affaires de l'Etat et de la Cité, et en 
marge de la pensée élaborée. A 
l'époque de la Numidie, les souve-
rains amazigh n'utilisaient pas tama-
zight dans leurs activités offi cielles 
mais le latin, le punique ou le grec. 

Cela s'est poursuivi au fi l 
du temps et des systèmes 
politiques et de pouvoir 
qui sont apparus après, 

n'est- ce pas ?

Oui, si l’on reconstruit le proces-
sus historique de la genèse de tama-
zight, on trouve que c’est une lan-
gue qui n’a jamais été utilisée dans 
les affaires de l'Etat, y compris dans 
les différentes dynasties amazighes 
musulmanes de l’Afrique du Nord 
(des Zirides, Hammadides, Rustu-
mides, Almohades ou almoravides). 
Elle n’a pas été utilisée dans les do-
maines de la gestion des affaires 
politiques, de la Cité, en économie 
ou en droit. Toutefois, il y a quel-
ques exceptions, puisqu'on trouve 
quelques rares documents d'épo-

que rustumide où les dynasties iba-
dites faisaient usage du mozabite 
dans le domaine religieux, du rite 
ibadite et du droit. Aujourd’hui que 
tamazight a le statut de langue offi -
cielle, on est dans l’obligation de 
prendre ou de reprendre en charge 
les domaines qui ont été laissés aux 
autres langues présentes dans notre 
champ linguistique. On est devant 
une situation où la langue est obli-
gée d’innover.

Quel est le rôle des dé-
partements de recher-

ches universitaires dans 
la néologie ?

Bien qu’il y ait 4 départements 
universitaires, il n’y a pas eu, à ma 
connaissance, un travail suivi dans 
le cadre des méthodes scientifi ques 
reconnues sur la question, de la 
néologie et de la normalisation de 
manière générale, vu que l’esprit 
universitaire était dominé par une 
espèce de populisme, et la percep-
tion populaire s’est substituée à 

l’exigence scientifi que de rigueur 
dans la mise en place des normes 
lexicale, orthographique et mor-
phologique de la langue. On a pro-
cédé par des tentatives non réfl é-
chies et non critiques de trouver 
des termes à consonance amazighe, 
on a fait des traductions, des cal-
ques, ce qui est la plus mauvaise 
des méthodes et techniques de faire 
de la néologie. Chez nous, pour des 
questions idéologiques, les gens se 
pressent de tout nommer dans leur 
langue, juste pour des questions de 
représentations et de fi erté linguis-
tique, culturelle et régionale, sans 
qu’il y ait respect des normes en la 
matière ou qu’il y ait des institu-
tions spécialisées qui répondent à 
ce besoin. On est obligé de tout in-
venter pour dénommer des réalités 
et faits qui n’existaient pas, chez 
nous. La maison kabyle ancienne 
telle qu’elle a été décrite par Mou-
loud Feraoun est totalement diffé-
rente de celle d’aujourd’hui. Dans 
l’esprit, la conscience et l’imaginai-
re des gens, quelque chose qui 

Abderrezak Dourari, professeur des universités en sciences du langage 

«On est devant une situation où la langue est obligée d’innover»

n’existait pas, n’avait pas de déno-
mination locale, mais au fur et à 
mesure que des objets et des 
concepts ont commencé à entrer 
dans notre univers culturel, on était 
obligé d’importer l’objet avec son 
nom. Même quand il y a une tenta-
tive d’unifi cation progressive selon 
l’usage, avec la substitution de nou-
veaux termes de consonance amazi-
ghe, on ne peut pas se sentir obligé 
de le faire à la hâte, car passer subi-
tement d’une langue défi ciente à 
une autre de grande diffusion et de 
grande audience demande beau-
coup de temps, de réfl exion et de 
travail pour ne pas trop déformer la 
langue et garder le lien affectif du 
locuteur qui en est le garant.

Néologie, néologie... on 
est en présence d'une af-
faire de création et donc 

de débat pas toujours 
convergent, non ?

En effet, la créativité lexicale est 
une spécialisation soumise à des 
contraintes scientifi ques. Tout ce 
qui se produit dans le domaine doit 
être soumis à la critique par les 
pairs, en les défendant devant les 
gens et en écoutant leurs critiques 
dans les revues spécialisées, faisant 
du débat un débat public. Le pro-
blème est que même au sein de nos 
universités, on n’a pas la culture de 
la critique, de façon à ce que celui 
qui produit un mot devient « le sa-
vant » (amusnaw) non comptable 
de ses recherches et découvertes. 
Mais, s’il faut souligner que l’esprit 
critique a quitté ce qu’on appelle en 
Algérie « l’université », remplacé par 
l’apologétique, il n’en demeure pas 
moins qu’il ne faut pas perdre de 
vue le fait qu’on est face à une lan-
gue qui n’était pas, pendant des siè-
cles, confrontée au domaine formel 
élaboré. Il est de ce fait diffi cile de 
la transformer et de la hisser par un 
coup de baguette magique au même 
niveau de l’anglais ou du français, 
ou de l’arabe scolaire qui a véhiculé 
le savoir dans une période défi nie. 
Il faut tenir compte d’un ensemble 
de règles pour qu’un nouveau ter-
me ne fasse pas fausse note, de fa-
çon à ce qu’il ne soit pas de mau-

vaise fabrication et décroche avec la 
langue. Il y a des unités lexicales qui 
ont été inventées à partir de rien. Si 
on veut développer de manière har-
monieuse les questions de tamazi-
ght, il est nécessaire d’aller vers une 
manière méthodique, en systémati-
sant les règles, y compris les règles 
de dérivation que l’on pourrait 
transformer en matrices reproduc-
trices de terminologie. Dans la créa-
tivité linguistique et lexicale, il y a 
des racines et des dérivations pro-
ductives et fécondes, et d’autres qui 
ne le sont pas, parce que l’eupho-
nisme du mot ne le lui permet pas. 
Pour ces raisons, on parlera dans ce 
colloque bilan de critiques et de 
perspectives. Devant un corpus ou 
un dictionnaire, nous devrions 
avoir la posture critique sans déni-
grer ; on critique en avançant des 
arguments scientifi ques lorsqu’il 
s’agit d’une néologie ratée ou réus-
sie, c’est ce qu’on appelle un travail 
scientifi que. C’est ce qui a amené le 
centre à monter ce colloque sur la 
néologie et d’en faire un bilan criti-
que sur ce qui a été fait

Revenons à votre 
colloque. Qui y prendra 

la parole ?

On aura une vingtaine de com-
munications qui se dérouleront à 
l’hôtel l’Oasis. Les chercheurs et 
spécialistes français, libyens et ceux 
du Sahel, qu’on a coutume d’inviter 
n’y seront malheureusement pas. 
On aura trois Marocains de l’IRCAM. 
La vision marocaine est avancée sur 
la nôtre, notamment avec la tentati-
ve de standardisation-unifi cation de 
tamazight appelée « amazighe stan-
dard » qui rencontre des diffi cultés 
d’acceptation sociétale. Il me sem-
ble qu’ils sont en train de revenir à 
l’étude et la recherche normalisa-
tion de chaque variété pour rester 
authentique et proche du locuteur, 
car une langue qui n’a pas l’adhé-
sion naturelle de son locuteur est 
condamnée à la mort. Mais faire 
d’une langue défi ciente à l’instant 
«T», une langue qui se confronte à 
tous les domaines demande un tra-
vail de longue haleine et les résul-
tats ne sont pas immédiats ou assu-

rés d’offi ce. En organisant ce collo-
que, le CNPLET est sur une posture 
réfl exive et d’anticipation scientifi -
que, dans la méthode, pour avertir 
et attirer l’attention des chercheurs 
sur le danger de mettre en place 
une langue qui sera totalement cou-
pée de ses locuteurs par défi  et 
fi erté à l’égard des arabisants ; cha-
cun aura à raconter son expérience 
et ne pas accepter chaque néologie 
comme étant défi nitive. A partir de 
là, on peut sélectionner la meilleure 
méthode de création lexicale, adap-
tée à chaque cas de variété, et véri-
fi er sa validité en le soumettant à 
l’usage effectif. Un corpus par va-
riété qui va nous permettre de pro-
poser des unités lexicales, et les 
unités produites doivent être sou-
mises au locuteur, pour mesurer 
l’acception sociale ou son rejet 
avant de les adopter. C’est ainsi que 
nous serons plus inventifs, et passe-
rons à la possibilité de généraliser 
les unités inventées et acceptées à 
d’autres variétés ayant le même 
fonctionnement morphologique et 
phonotactique. A chaque rejet ou 
acception, on avance des arguments 
scientifi ques dans les deux cas. 
C’est ce qui améliore la connais-

sance de la langue et de l’attente 
des locuteurs. Ce colloque est l’oc-
casion d’une recherche scientifi que, 
et une pédagogie de la recherche. 
On confronte les jeunes et anciens 
chercheurs pour expliquer que 
l’anarchie risque de faire du mal à la 
langue. A l’issue du colloque, il y 
aura une sélection des communica-
tions, certaines seront retenues 
à la publication dans le numéro 11 
de la revue spécialisée Timsal n 
tamazight.

Quelque chose d'impor-
tant s'est produit dans le 
champ de tamazight, la 
langue étant désormais 

admise parmi celles pra-
tiquées au sein de 

l'Union africaine et de 
son Académie des lan-

gues... quel commentaire 
avez-vous à ce sujet ?

Le centre a, depuis 2008, tra-
vaillé avec l’Académie africaine des 
langues (voir les images sur le site 
du centre cnplet.dz ), on a même 
fait un colloque à Zéralda et on en-
voie régulièrement des chercheurs 
dans différents Etats africains pour 

représenter le tamazight. Mais on a 
été surpris, en novembre dernier, 
que le HCA aurait ouvert la voie à 
tamazight pour y siéger dans ladite 
académie ! L’Acalan est une institu-
tion offi cielle, qui appartient à 
l’Union africaine (UA), et ce sont les 
représentants offi ciels des Etats afri-
cains qui y siègent. La représenta-
tion se fait par Etat à l’intérieur de 
l’Académie, et l’Etat algérien, repré-
senté par le ministère de la Culture, 
a décidé que le HCA représente l’Al-
gérie. Une décision politique. Et 
pour précision, c’est le pouvoir al-
gérien qui a décidé d’intégrer le ta-
mazight en la consacrant langue of-
fi cielle, ce n’est pas l’Académie afri-
caine qui a décidé, car à l’intérieur, 
on ne trouve que les langues recon-
nues offi cielles de chacun des pays 
membres. Preuve en est, l’arabe ma-
ghrébin dominant ne peut être re-
présenté parce qu’il n’est pas offi -
ciel.

La production littéraire 
est synonyme de créativi-

té pour une langue 
quelle qu'elle soit. Qu'en 
est-il de la littérature en 

tamazight ?

Il y a une très grande évolution 
positive, particulièrement en kaby-
le, le naturel et non pas le néologi-
que qui a amené des écrivains à 
transgresser les règles de construc-
tion narrative et enlève tout le plai-
sir de la lecture. Ce n’est plus la lit-
térature des années 80 où la problé-
matique de revendication identitai-
re dominait le contexte politique 
caractérisé par le déni identitaire. 
Aujourd’hui, les problématiques 
sont modernes, les palpitations de 
la société y sont narrativisées autant 
que les transgressions de l’ordre so-
cial et moral déshumanisants trou-
vent leur place dans une belle litté-
rature kabyle plus particulièrement. 
Cette littérature est tout de même 
une littérature débutante à encou-
rager, à l’instar de Lynda Koudache, 
Dihia Louise, Brahim Tazaghart et 
bien d’autres qui semblent 
bien avoir renversé l’ordre de la lit-
téraire traditionnelle kabyle identi-
taire comme Amar Mezdad et 
Rachid Alliche…

PAR FAYÇAL DJOUDI

Deux conventions ont été si-
gnées, hier, entre le ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 
sociale et le ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, visant essen-
tiellement la formation du personnel 
et des chargés de communication 
dans le langage des signes en vue de 
communiquer avec les malenten-
dants et dans le souci d'apporter les 
meilleurs services à cette frange de la 
société.
Au terme des travaux de la rencontre 
nationale de la communication insti-
tutionnelle au niveau de l’Ecole su-
périeure de la sécurité sociale à Ben 
Aknoun, Alger, deux conventions de 
formation ont été signées entre le mi-
nistère du Travail et celui de la Soli-
darité. La première convention vise 
la formation des cadres ainsi que les 
chargés de communications de tou-
tes les structures qui sont sous la tu-
telle du ministère du Travail pour 
l’obtention du diplôme d'études su-
périeures spécialisées (DESS). La 

deuxième vise la formation de la to-
talité du personnel pour l’apprentis-
sage de la langue des signes et du 
braille. Pour cette dernière,  les em-
ployés seront initiés à une session de 
formation dans le langage des signes 
ainsi que le braille, notamment ceux 
chargés de l’accueil au niveau des 
agences commerciales.
Cette initiative s’ajoute à celles de 
proximité et celles destinées au profi t 
de la société visant à améliorer les 
prestations de toutes les catégories 
sociales, notamment celles des per-
sonnes aux besoins spécifi ques de 
manière à faciliter la communication 
avec eux.

AMÉLIORER LA 
COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE

Intervenant lors de cette rencontre, 
le ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani 
Haddam, a estimé que « ces conven-
tions entrent dans le cadre de 
la stratégie de renforcement de la 

coopération institutionnelle par les 
moyens technologiques visant la pro-
motion et l’amélioration du service 
public ».
«Nous sommes actuellement dans 
une stratégie de réforme qui doit 
passer par la nécessité de donner 
l’image d’un pays stable et sincère et 
la communication institutionnelle 
fait partie intégrante d’une stratégie 
mondiale», a-t-il indiqué.
Ajoutant que « cette rencontre ainsi 
que ces conventions vont contribuer 
à rattraper le défi cit en matière de 
communication institutionnelle et 
sortir avec une vision à long terme 
dans le cadre d'une stratégie natio-
nale intégrée qui transformera le 
processus de communication en une 
opération interactive qui renforcera 
la confi ance entre la société et ses 
institutions».
Continuant son intervention, le pre-
mier responsable du département a 
instruit tous les directeurs des struc-
tures de se montrer plus communica-
tifs et d’utiliser les moyens de com-
munication qui sont à leur disposi-
tion.  « Alors que nous sommes à l’ère 

des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication », 
Haddam a relevé que « les réseaux 
sociaux doivent être utilisés par tou-
tes les structures pour communiquer 
et mettre en valeur les informations». 
Par ailleurs, la forte participation des 
représentants des corps de sécurité, 
enseignants universitaires, chargés 
de communication de diff érents sec-
teurs économiques ainsi que les nom-
breux confrères ont conféré à cette 
rencontre une dimension supplémen-
taire n’ayant d’égale que l’intérêt ac-

cordé à la communication dans notre 
pays à travers un état des lieux de la 
situation actuelle où le message des-
tiné au citoyen doit être «clair, précis 
et non contradictoire».
Les spécialistes invités à cette jour-
née d’étude n’ont pas manqué de 
rappeler que, pour favoriser la bonne 
communication institutionnelle, il 
faut multiplier et diversifi er les espa-
ces d’interaction avec les médias et 
citoyens afi n de maintenir les rela-
tions de confi ance et arriver à une 
communication cohérente.

Apprentissage de la langue des signes et du braille 
Deux conventions de formation signées 
entre les ministères du Travail et de la Solidarité 

PAR MERIEM KACI

Ce sera sans doute l’occasion de 
faire avec les chercheurs algériens le 
bilan de la recherche eff ectuée par 
les acteurs du champ dans la diver-
sité des domaines d’intervention qui 
le concerne. Ce sera surtout un arrêt 
pour faire un point scientifi que sur la 
néologie dans la langue tamazight et 
sur la façon dont elle crée un nou-
veau lexique par la pratique de ses 
locuteurs et par les emprunts à 
d’autres langues. Car la langue, di-
sent les linguistes, est un corps vi-
vant, jamais fi gé et en perpétuelle 
évolution… 
Le colloque est organisé par le Centre 
national pédagogique et linguistique 
pour l’enseignement de tamazight 
(CNPLET) en collaboration avec le 
laboratoire paragraphe, Université 
Paris 8, et Cergy Pontoise en France. 
Il se tient sous le thème de « la néolo-
gie en tamazight : bilan critiques et 
perspectives » alors que le Centre est 
à sa douzième rencontre du genre, 
les précédentes ayant été consacrées 
à diverses thématiques. 
La manifestation, qui sera sanction-
née par un bilan critique des études 
en néologie et par des propositions 
sur la manière de les développer en 
relation avec les besoins et l’usage de 
la langue en société, réunit des cher-

cheurs spécialistes des sciences du 
langage. Ce panel va s’interroger sur 
les « néologismes employés actuelle-
ment, de la structure morpho phono-
logique, phono tactique et sémanti-
que de la variété où ils doivent s’inté-
grer ».
Il va débattre également de la ques-
tion de savoir si les néologismes ré-
pondent aux besoins des locuteurs et 
s’ils doivent «forcément» remplacer 
des emprunts bien intégrés par des 
unités lexicales récemment créées. 
Les spécialistes reviendront au cours 
du colloque sur l’historique de la 
néologie amazighe, ses principes gé-
néraux, la représentation de la lan-
gue tamazight et implications sur la 
néologie (populaire et néologie scien-
tifi que).
La question du néologisme en tama-
zight et dans sa variante kabyle a 
commencé à susciter l’intérêt de cer-
tains chercheurs à partir du corpus 
des chants et hymnes nationalistes, 
d’avant-l’indépendance, dont le fa-
meux « Kker a mmi-s umazigh ». Il y 
eut par la suite les tentatives de 
l’Académie berbère qui a travaillé 
sur la problématique des néologis-
mes et adapté l’alphabet tifi nagh au 
kabyle. Mais, il a fallu attendre l’œu-
vre de Mouloud Mammeri « Tajerru-
mt n tmaziɣt » (Grammaire berbère, 
en berbère) » pour y trouver, pour la 

première fois, un métalangage néolo-
gique, qui sera repris, pour l’essen-
tiel, dans l’enseignement de tamazi-
ght à ce jour.
Le grand tournant, ajoute la problé-
matique du colloque, sera l’Amawal, 
réalisé à la fi n des années 1970, sous 
la direction du même Mammeri et 
qui propose, pour la première fois, 
tout un vocabulaire nouveau, rele-
vant de plusieurs disciplines dans les 
domaines du politique, des sciences, 
de la littérature… Des lexiques spé-
cialisés « juridique, géologie, physi-
que, électricité » suivront. Pas suffi  -
samment diff usés, ou même pas édi-
tés pour certains, ou des œuvres 
d’amateurs qui n’ont pas un grand 
écho. Ces travaux n’ont subi aucune 

épreuve de vérifi cation ou d’analyse 
critique méthodique, souligne le 
CNPLET. Mais, au fi l du temps, le 
processus de création et de diff usion 
des termes nouveaux en tamazight 
est poussé, selon des linguistes, à son 
ultime logique sans tenir compte de 
son acceptation sociale et ses consé-
quences sur la langue, sur ses locu-
teurs et sur la société. « Aujourd’hui, 
l’offi  cialisation de tamazight en Al-
gérie et au Maroc, soumise à la 
contrainte de ce désir de tout dire en 
tamazight, ouvre sur une demande 
pressante de néologie… d’où cette 
propension à innover ex nihilo et 
sans méthode ou en recourant à l’em-
prunt interne aux diff érentes variétés 
de tamazight.

En eff et, si la production néologique 
est nécessaire pour tamazight, les 
propositions ne sont pas toujours 
conformes aux règles de la langue ni 
aux besoins des locuteurs. A cet eff et, 
l’étude des néologismes devrait tenir 
compte des conditions linguistiques 
et extralinguistiques de leur émer-
gence A ce propos, le colloque trai-
tera de la nécessité d’entreprendre 
des recherches critiques sur les stra-
tégies et moyens de normalisation, 
afi n de rompre avec une éventuelle 
«création lexicale amateur, anarchi-
que, et pléthorique résultant en une 
hypertrophie néologique et un dou-
ble déclassement diglossique des va-
riétés maternelles de tamazight », 
note le CNPLET.

Langues

Un colloque international sur la néologie 
en tamazight s’ouvre aujourd’hui à Alger

l’entretien

Tamazight ! Le projet de sa 
promotion et de sa généralisation 
devrait connaître aujourd’hui une 
étape importante à l’occasion de 
l’organisation à l’hôtel Oasis d’Alger 
d’un colloque international de deux 
jours sur la néologie en tamazight.
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Les derniers mois de 2019 
ont connu une série de 
décisions offi  cielles qui 
engagent le prochain 
exécutif et qui tranchent 
avec le caractère 
provisoire d’un 
gouvernement, chargé 
uniquement de gérer les 
aff aires courantes. Ces 
mesures, pour la plupart 
très controversées, 
affi  chent d’ores et déjà 
pour plusieurs d’entre elles 
leurs limites.

PAR K. REMOUCHE

Citons trois décisions qui font l’objet des 
unes de journaux en raison de leur impact sur 
le quotidien des citoyens et des opérateurs. La 
première, la dernière note de la Banque d’Algé-
rie, relative à l’obligation de déclarer l’origine 
des dépôts bancaires pour un montant égal ou 
supérieur à 1 000 dollars en devises appuyée 
d’une déclaration en douane d’importation du 
même montant en devises, avait suscité une 
vague de mécontentement au sein de l’opinion 
publique avant que le ministre des Finances 
Mohamed Loukal ne mette un terme aux spé-
culations en affi  rmant que la mesure ne concer-
ne que les étrangers. « Cela valut à Amar 
Hiouani son poste de Gouverneur », confi e une 
source sûre proche de la Banque d’Algérie. Il 
faut savoir que le dispositif institutionnel de la 
Banque d’Algérie ne retient que la distinction 
résidents et non-résidents. Ce qui veut dire que 
les étrangers résidant en Algérie ne sont pas 
concernés. Elle touche plutôt les Algériens rési-
dant à l’étranger et les étrangers ne résidant 
pas en Algérie, à leur entrée sur le territoire 
national. Ces assujettis à cette disposition sont 
donc obligés en un mot de justifi er l’origine de 
leur argent détenu en devises. Un spécialiste 
bancaire, qui a requis l’anonymat, rappelle que 
les comptes devises ont été visés par un décret 
datant de 1987 qui n’a pas été abrogé et qui ne 
demande pas de justifi er l’origine des fonds. Il 
rappelle que le seuil de 1 000 euros avait été 
fi xé par une décision de la monnaie et crédit de 
2016. Cette mesure avait été instituée non pas 
pour un problème de dépôt mais pour un pro-
blème de déclaration de devises des non-rési-

dents, ajoute-t-il Auparavant, les non-résidents 
devaient déclarer toutes les devises en leur 
possession à la Douane. Ils recevaient un docu-
ment attestant leur déclaration. A partir de 
2016, ils devaient justifi er des montants à par-
tir de 1 000 euros. Ce qui fait dire à ce spécia-
liste : « Cette dernière note n’introduisant rien 
de nouveau s’avère un non sens ». Selon une 
source bancaire sûre, les non-résidents ont, en 
outre, tendance de façon générale à échanger 
leurs devises sur le marché parallèle. En eff et, 
leur carte visa et Mastercard ne servent pas à 
couvrir tous leurs frais en raison du retard de 
l’Algérie dans le e-paiement. Car ce n’est pas la 
majorité des restaurants et des magasins no-
tamment qui acceptent ces cartes.

IMPORTATION DE 
VÉHICULES DE MOINS DE 
TROIS ANS : LA BOÎTE DE 
PANDORE
Concernant l’obligation de recourir à un crédit 
court terme, 9 mois-12 mois, pour les opéra-
teurs de la fi lière électroménager dans leurs 
opérations de kits, destinés au montage des ap-
pareils électroménagers, cette mesure pénalise 
les entrepreneurs. « Les fournisseurs rechignent 
à nous accorder ces crédits », affi  rme un opéra-
teur de la fi lière. Une situation qui pèse sur 
l’approvisionnement des usines en kits. Ce pro-
blème se trouve accentué par la lenteur dans la 

délivrance des licences pour importer ces kits. 
« J’ai reçu des licences pour des produits mais 
pas pour d’autres », se plaint la même source. 
Le ministère de l’Industrie semble dans une lo-
gique de rationnement des kits qui freine l’ap-
provisionnement quantitatif et régulier des 
usines non sans incidences sur le rythme de 
montage du produit et sur l’utilisation des ca-
pacités de production. Dans l’argumentaire 
pour justifi er cette attribution de kits au comp-
te-goutte, la ministre de l’Industrie, Djamila 
Tamazirt, a invoqué la nécessité de préserver 
les réserves de change. Ce qui a fait réagir Mo-
hamed Kessel, spécialiste fi nancier : « Ce n’est 
pas avec des mesures administratives qu’on ré-
duit le défi cit de la balance des paiements mais 
avec des mesures de régulation. » Il a ajouté 
qu’un assainissement de la fi lière est indispen-
sable. Cette mesure permettra d’éviter de re-
courir aux crédits extérieurs court terme qui 
présentent le risque d’accroître la dette exté-
rieure du pays. L’importation de kits serait 
alors réservée aux opérateurs qui ont réalisé 
des progrès dans l’intégration de leurs produits 
et qui ont un programme sérieux d’investisse-
ment pour passer du SKD au CKD (plus grande 
intégration). Quant à l’importation de véhicu-
les de moins de trois ans, Saïd Djellab, ministre 
du Commerce, avait donné le la : « L’importa-
tion de véhicules d’occasion constituera un fac-
teur exogène favorisant la baisse des prix et 
donnera au citoyen la chance d’acquérir un vé-
hicule en fonction de ses moyens. » Traduire : 

les véhicules neufs et d’occasion ne seront pas 
chers en 2020. Selon plusieurs experts, cette 
décision crée une incertitude sur les prix des 
véhicules l’an prochain. Il faut savoir que les 
taux de droit de douane et de TVA sur les véhi-
cules d’occasion ne sont pas encore connus. Si 
on maintient les taux appliqués à l’importation 
de véhicules de moins de trois ans autorisée en 
2000, 45% de droit de douane et 21% de TVA, 
frais de transport et d’assurance, la voiture 
d’occasion coûtera au minimum de 150 mil-
lions de centimes à 200 millions de centimes, 
affi  rme un ancien responsable de la Douane. 
Ce dernier nous rappelle que cette mesure 
avait conduit à un grand trafi c sur l’âge du vé-
hicule. Des véhicules ZH présentés comme âgés 
de moins de trois ans étaient en fait vieux de 
10 ans et plus. Des réseaux s’étaient constitués 
en France et en Algérie pour falsifi er les docu-
ments. Cette mesure avait facilité l’introduc-
tion de voitures très polluantes, d’où cette ap-
pellation consacrée « l’Algérie poubelle de l’in-
dustrie automobile européenne ». La mesure 
pourrait ouvrir la boîte de Pandore, c’est-à-dire 
reconduire ce même scénario. A cela s’ajoute le 
risque de fl ambée de l’euro sur le marché pa-
rallèle avec le rush sur la devise qu’entraînera 
l’application de cette disposition de la loi de 
fi nances 2020 qui pourrait avoir des retombées 
négatives sur le pouvoir d’achat des citoyens. 
En eff et, pour l’économiste Hocine Benissad, le 
dinar sur le marché parallèle refl ète la vraie 
valeur du dinar.

Comptes devises, kits électroménagers, importation de véhicules de moins de trois ans 

Le grand cafouillage ?

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Le Syndicat national des pharmaciens 
d’offi  cine (Snapo) a organisé, hier, une jour-
née scientifi que  sur « la dermo-cosmétique 
: Réalité et perspectives ». Cette manifesta-
tion qui s’est déroulée en présence de repré-
sentants du ministère de la Santé, des socié-
tés savantes, de partenaires industriels et de 
conférenciers étrangers, a porté sur deux 
thèmes essentiellement liés.
Le premier est qu’en Algérie l’industrie des 
produits cosmétiques est en constante pro-
gression et l’on parle même d’un « boom » 
dans  le secteur, où opèrent des producteurs 
et des importateurs. Le second est qu’en face 
de ce développement, les pharmaciens d’of-
fi cine sont souvent désemparés, voire désar-
més, quant à la manière de conseiller le bon 
produit à ceux qui le demandent.
Le président du bureau d’Alger du Snapo, 
Chafi k Rahem, s'est interrogé  ainsi sur les « 

compétences des pharmaciens à conseiller 
de façon avisée » les malades sur les pro-
duits cosmétiques, d’autant plus que, souli-
gne-t-il, les 11 000 offi  cines réparties à 
l’échelle nationale « disposent de ce rayon 
de produits ».  Ce pharmacien syndicaliste  a 
mis en exergue la diffi  culté de situer les
« frontières » séparant les médicaments der-
mo-cosmétiques des produits cosmétiques, 
tout en s’interrogeant si ces derniers sont 
« suffi  samment réglementés et sécurisés ».
La sous-directrice de la normalisation des 
produits industriels au ministère du Com-
merce, Nadia Doufane, qui intervenait sur le 
thème de la « Réglementation algérienne en  
matière de produits cosmétiques », a confi r-
mé que la production algérienne des cosmé-
tiques a connu une « progression » en 2019, 
avec 293 autorisations délivrées, contre 196 
autres d’importation.
Elle a indiqué que certains opérateurs natio-
naux réussissent à l’export et à placer leurs « 

labels » dans des pays africains, notamment 
au Maghreb. Elle a précisé qu'en tête de liste 
des produits cosmétiques, conçus locale-
ment, fi gurent les produits de beauté, suivis 
des parfums, des shampoings et après-sham-
poings, des savons, des  produits de soins et 
des déodorants.
En ce qui concerne le contrôle qualité, Mme 
Doufane a fait savoir que, durant l’année en 
cours, les services du ministère du Commer-
ce ont eff ectué «  13 161 interventions, dont 
12 697 au niveau de la production en détails 
et 186 pour celle en gros ». Les motifs étant 
notamment liés « à l’absence  d’autorisation 
préalable ou de déclaration de perte, pour 
non-conformité  aux prescriptions techni-
ques ainsi que pour absence de la marque 
commerciale et défaut d’étiquetage ».
A la suite de ces contrôles, 726 procès-ver-
baux ont été adressés aux producteurs et im-
portateurs n’ayant pas respecté les condi-
tions de conformité de ce type de produits à 

la réglementation en vigueur, a-t-elle  ajou-
té, avant de déplorer « l'absence d'une coor-
dination réelle » entre les départements de 
la Santé, du Commerce et des Douanes 
autour de cette  question. 
Elle a, en outre, relevé qu'aucune étude « n'a 
été jusque-là réalisée sur l'impact des pro-
duits cosmétiques non conformes sur la san-
té humaine », alors que ces derniers, a-t-elle 
insisté,  connaissent une ampleur « de plus 
en plus importante », avant de noter égale-
ment « le vide juridique » concernant ces 
articles qui « ne sont ni des médicaments ni 
des cosmétiques mais se situant entre les 
deux ».
Tout en faisant le parallèle avec les complé-
ments alimentaires « balancés entre les mi-
nistères de la Santé et du Commerce », la 
même responsable est revenue en détails sur 
les diff érents textes réglementaires régissant 
notamment la production, l’importation et 
la vente des produits cosmétiques. 

Industrie des cosmétiques
Un « boom » désorganisé
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COLONNE

Pétrole

Le panier 
de l’Opep à 
63, 94 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 établi, en 
fi n de semaine, à 63,94 dollars 
contre 64,40 dollars, selon les 
données de l’Organisation 
publiées sur son site web.
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). Jeudi, les 
prix de l’or noir ont terminé en 
baisse. Le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en 
janvier, dont c’est le dernier 
jour de cotation, valait 62,51 
dollars à Londres, en baisse 
de 2,13%. A New York, le baril 
américain de WTI pour la 
même échéance perdait 
3,92%, à 55,83 dollars.Les 
cours ont été aff ectés par la 
publication de l’Agence 
américaine d’information sur 
l’Energie (EIA) de volume de 
production américain record, 
à 12,46 millions de barils par 
jour (mbj).L’annonce de cette 
hausse de 66.000 mbj en 
septembre a entraîné les prix 
vers le bas, selon des 
analystes. D’autre part, les 
acteurs du marché pétrolier 
attendent les deux réunions 
de l’Opep prévues pour les 5 
et 6 décembre prochains à 
Vienne (Autriche). Il s’agit de 
la 177 éme réunion de l’Opep 
et la 7éme rencontre 
ministérielle de l’Opep+. Dans 
un contexte marqué 
d’instabilité des prix de 
pétrole, aucune annonce 
offi  cielle n’a été faite sur une 
nouvelle baisse de la 
production ou une 
prolongation de l’accord de 
limitation de production. 
Depuis 2016, l’Organisation et 
ses partenaires se sont 
engagés pour une limitation 
volontaire de leur production 
afi n de soutenir les cours. 
L’accord portant sur une 
baisse conjointe de la 
production de 1,2 million de 
barils a été reconduitpar 
l’Opep et ses partenaires pour 
une durée supplémentaire 
allant du 
1er juillet 2019 jusqu’au 31 mars 
2020. Vendredi, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en janvier, dont c’est 
le dernier jour de cotation, a 
terminé à 62,43 dollars à 
Londres, en baisse de 2,13% 
par rapport à la clôture de 
jeudi.A New York, le baril 
américain de WTI pour la 
même échéance a dégringolé 
de 5,05%, à 55,17 dollars.

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Selon la ministre du secteur Houda-Imène Fa-
raoun, Algérie Poste a réalisé des résultats bénéfi -
ciaires de l’ordre de 15 milliards DA en 2019, 
pour la clôture de son bilan 2018. « Après avoir 
subi un défi cit de plus de 5 milliards de DA à la fi n 
de 2014, Algérie Poste réalise, aujourd’hui, des 
résultats bénéfi ciaires de l’ordre de 15 milliards 
DA qui lui permettront de fi nancer ses projets 
d’investissements, notamment dans le tout-numé-
rique », a précisé la ministre de la Poste, des Télé-
communications, des Technologies et du Numéri-
que. Dans un entretien à l’APS, Houda-Imane Fa-
raoun a qualifi é de« positif » le bilan fi nancier de 
l’entreprise et estimé qu’elle est « en état d’équili-
bre fi nancier », une position, a-t-elle dit, qui lui 
permet de s’inscrire dans la modernisation, no-
tamment dans le commerce électronique, le e-
paiement et dans les projets économiques d’avenir 
liés à la numérisation.
Pour la ministre, « la modernisation du système 
d’Algérie Poste a permis à cette entreprise de 
consolider les avoirs des citoyens et de fournir un 
service à moindre coût, ce qui a réduit ses dépen-
ses ainsi que ses pertes et a augmenté ses bénéfi -
ces », tout en notant qu’Algérie Poste a pu « amé-
liorer » sa situation fi nancière grâce au lancement 
de plusieurs services électroniques notamment de 
transfert électronique d’argent et de rechargement 
téléphonique.
Elle a fait savoir qu’Algérie Poste, qui enregistre 
22 millions de comptes CCP actifs, consolide au 
niveau du Trésor public « plus de 900 milliards 

DA d’avoirs créditeurs ». « Durant les douze mois 
écoulés, les clients d’Algérie Poste ont retiré plus 
de 4 500 milliards DA, dont plus de 700 milliards 
ont été retirés au niveau des GAB (guichets auto-
matiques bancaires), déployés à travers le terri-
toire national », a-t-elle ajouté.
Mme Faraoun a indiqué que, grâce à ces résultats, 
Algérie Poste a pu investir dans des projets numé-
riques en lançant, prochainement, plusieurs servi-

ces au profi t de sa clientèle, notamment celle dé-
tentrice de la carte monétique Edahabia. Trois de 
ces services seront lancés incessamment, à savoir 
l’avance sur revenu, qui permet aux porteurs de 
cartes Edahabia, ayant des virements à échéancier 
régulier, de retirer une avance sur salaire, moyen-
nant un contrat de prestation avec Algérie Poste. 
L’autre service est Fidarek, qui permet au person-
nel de la Poste d’assurer une prestation à domicile, 
au profi t des personnes aux besoins spécifi ques et 
des clients âgés, sera, dans une seconde phase, 
étendu au reste des personnes physiques et mora-
les, contre rémunération, afi n de générer des res-
sources supplémentaires à l’entreprise.
Algérie Poste va lancer également le service Ama-
natic, qui consiste à acheminer et livrer des mar-
chandises dans le cadre de la politique d’Algérie 
Télécom relative au e-commerce. D’autres servi-
ces, en phase de test, seront, quant à eux, mis en 
place au cours de l’année 2020. Il s’agit, notam-
ment, du service de paiement via le QR Code 
(Quick Response Code) pour faire des achats au 
niveau de n’importe quel commerce en utilisant 
une application mobile d’Algérie Poste dédiée.
Il s’agit aussi de l’intégration, en 2020, des docu-
ments biométriques (carte nationale, permis de 
conduire et passeport) via des lecteurs de cartes 
sans contact sur le système d’information d’Algé-
rie Poste, qui présentent un moyen d’identifi ca-
tion rapide, sûr et fi able, a-t-on noté, ajoutant 
aussi qu’il est prévu d’exploiter les données bio-
métriques, au niveau des bureaux de poste, en uti-
lisant le Numéro d’identifi cation national (NIN), 
pour la réalisation des opérations fi nancières.

PAR FERIEL NOURINE

La baisse devrait se poursuivre 
pour atteindre 1 milliard de dollars 
en septembre 2020, période de clô-
ture de la prochaine campagne mois-
sons-battage. C’est en tous les cas ce 
qu’avait indiqué le ministre de tutel-
le Cherif Omari en septembre der-
nier. Il justifi ait alors ses prévisions 
en partant du principe qu’à partir de 
ce mois, l’Algérie n’allait plus impor-
ter ni de blé dur ni d’orge jusqu’à 
l’automne 2020. Ces économies 
conséquentes seraient possibles grâ-
ce aux très bons résultats réalisés 
pour ces deux produits lors de la 
campagne moissons-battage 
2018/19, soit 56,3 millions de ton-
nes de céréales dont 32 millions de 
tonnes de blé dur et 4 millions de 
tonnes d’orge.
Le recul de la facture des importa-
tions de céréales est également le ré-
sultat des mesures de rationalisation 
prises sur ce registre par les pouvoirs 
publics, notamment pour le blé ten-
dre, rappelle régulièrement M. Oma-
ri. « Ces mesures ont permis de cer-
ner les véritables besoins du marché 
national en blé tendre, fi xés à 4 mil-
lions de tonnes au lieu de 6,2 mil-
lions de tonnes qui étaient importées 
chaque année », se réjouit le minis-
tre.
Pour rappel, le gouvernement est dé-
terminé à impulser et développer la 
fi lière céréalière pour assurer la sé-
curité alimentaire du pays et renon-
cer graduellement à l’importation, 
tout en ouvrant des perspectives 
d’exportation dans l’avenir. Cela a 
été souligné, le 4 novembre en cours, 

par le Premier ministre Noureddine 
Bedoui, lors d’une réunion intermi-
nistérielle consacrée à l’examen du 
Programme de développement de la 
fi lière céréalière, notamment dans le 
Sud et les Hauts-Plateaux.
Reste toutefois que si l’Algérie réalise 
des progrès notables en production 
de blé dur et d’orge, le blé tendre 
reste le parent pauvre des campagnes 
moissons-battage, se limitant à des 

quantités quasiment insignifi antes 
pour un pays gros consommateur de 
farine dont particulièrement la farine 
panifi able. Cette situation n’est pas 
sans peser lourdement sur la facture 
des importations dont les céréales 
ont représenté plus de 34,15% de la 
facture globale des importations 
pour les neuf premiers mois de l’an-
née. D’où la décision du gouverne-
ment, il y a moins de deux semaines, 

de réduire de 35,5% les importations 
de blé tendre pour l’année 2020. Ce 
qui ferait baisser de 6,5 millions de 
tonnes à 4 millions de tonnes les 
achats algériens de ce produit.
Durant la campagne céréalière 
2018/19, ce sont 4,6 millions de ton-
nes de blé dur qui ont été importées 
par l’Algérie de France, soit un bond 
de 34% par rapport à la campagne 
2017/2018.

Algérie Poste
15 milliards de dinars de béné� ces

Importations de céréales

La facture baisse à � n novembre 2019
Les importations algériennes de céréales se sont chiff rées à 2,11 milliards de dollars durant les 
neuf premiers mois de 2019, contre plus de 2,40 milliards dollars au cours de la même période 
en 2018, en baisse de plus de 12% équivalent à 290,34 millions de dollars, selon les données 
statistiques de la Direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD).
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Port de Mostaganem 
Hausse du volume 
d’exportation de 
85 % en 2019
Le volume des exportations à 
partir du port commercial de 
Mostaganem a augmenté de 85% 
atteignant 156 000 tonnes depuis 
le début de l’année en cours et 
jusqu’à fi n octobre dernier, soit 
une augmentation de 50 000 
tonnes par rapport à l’année 
dernière, a-t-on appris jeudi auprès 
de la Direction commerciale de 
l’Entreprise portuaire de 
Mostaganem (EPM). Cette période 
a connu une importante relance 
des opérations d’export de 
diff érentes matières premières, de 
produits agricoles, alimentaires et 
chimiques, de matériel industriel et 
de véhicules à partir du port de 
Mostaganem dépassant le volume 
enregistré la saison écoulée 
estimé à 106 000 tonnes, a-t-on 
souligné. Les chiff res fournis par le 
service statistiques de l’EPM font 
état d’une hausse d’exportation de 
l’hélium de 18 % (4 070 t) en plus 
de 7 390 tonnes d’argile de 
première qualité utilisée dans la 
fabrication de batteries de 
véhicules, soit une hausse de 17%. 
Il a été procédé, à la même 
période, au chargement de 17 500 
tonnes de grues, de véhicules, de 
camions et d’engins utilisés dans 
les travaux publics et bâtiment 
destinés à des pays européens et 
africains. Le bilan fait état aussi de 
l’exportation de 1 200 tonnes de 
produits agricoles dont les 
maraîchers (710 t de pomme de 
terre, 50 t de légumes divers), de 
470 t de dattes et de 80 t de 
produits agroalimentaires, ainsi 
que 82 000 t d’acier de 
construction vers le Canada et les 
Etats unis d’Amérique (USA), 
3 400 t de verre, 2 370 t de tuyaux. 

Guelma
100 dossiers 
d’extension de 
micro-entreprises 
Ansej 
Cent (100) dossiers d’extension de 
micro-entreprises créées dans le 
cadre du dispositif Ansej ont été 
déposés à Guelma depuis la levée 
de gel sur ce type de fi nancement, 
a indiqué jeudi le directeur de 
l’antenne locale de l’Ansej, 
Moussa Mechtar. Les demandeurs 
sont des jeunes qui ont créé des 
micro-entreprises au titre du 
dispositif Ansej et dont l’activité a 
été couronnée de succès, a précisé 
le même cadre en marge du 
lancement d’une campagne de 
sensibilisation sur le dispositif 
Ansej et Cnac au siège du dernier 
organisme. Dix (10) de ces 
demandes ont obtenu à ce jour 
l’aval pour bénéfi cier de l’extension 
et des avantages qui y sont liés, a 
ajouté la même source. L’Ansej 
Guelma a fi nancé entre 2016 et 
novembre 2019 un total de 582 
micro-entreprises ayant permis la 
création de 1 300 postes d’emploi 
permanents. Cette manifestation 
de sensibilisation sur les 
dispositifs Ansej et Cnac se 
poursuivra jusqu’au 8 décembre et 
présente au public les récentes 
mesures du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité 
Sociale relatives au levée de gel 
sur l’extension, l’accès aux locaux 
professionnels et l’encouragement 
de nouvelles micro-entreprises, a 
indiqué de son côté, le directeur de 
l’antenne locale de la Cnac, Nabil 
Ouchène. 

D’ EL MENÉA, O. YAZID 

Agissant sur des informations 
fi ables parvenues à leur service, les 
éléments de la police judiciaire de 
la circonscription administrative 
d’El Menéa, à 270 km au sud du 
chef-lieu de wilaya, appuyés par 
une équipe de la Brigade de recher-
che et d’intervention (BRI) sont 
parvenus à neutraliser une bande 
de narcotrafi quants constituée de 
deux personnes, âgés de 35 et 42 
ans. Entamant leur travail par une 
surveillance discrète du lieu sup-
posé être le domicile et le lieu d’en-
trepôt de la drogue de l’un des deux 
narcotrafi quants, situé en pleine 
palmeraie, et après s’être convain-
cu que le tuyau était bon, les élé-
ments les deux services de la police, 
munis d’un mandat de perquisition 
délivré par le Procureur de la Ré-

publique du tribunal d’El Menéa, 
ont investi la maison en question 
dans laquelle ils ont découvert pas 
moins de 14 kg de kif traité en pla-
quettes de 500, 200 et 100 gram-
mes ainsi qu’une somme de 
32 000 DA provenant de la vente 
de stupéfi ants. Arrêté sur les lieux, 
le propriétaire de la maison a été 
transféré au siège de la Sûreté de 
daïra d’El Menéa pour complément 
d’enquête où il ne tarda pas à ba-
lancer son complice et indiquer sa 
cache. 
Munis une seconde fois d’un autre 
mandat de perquisition, ils se ren-
dent dans une autre masure, située 
elle aussi au fond d’une luxuriante 
palmeraie, dans laquelle ils arrê-
tent le second narcotrafi quant et 
découvrent une quantité de 
173 grammes de kif traité découpé 
en petites lanières, prêt à être écou-

lé en petite quantité ainsi que 
24 pièces archéologiques et 6 ar-
mes blanches de catégorie 6. 
Présentés, jeudi, par devant le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal d’El Menéa qui les a déférés 
devant le magistrat instructeur. Ils 

ont été placés sous mandat de dé-
pôt et incarcérés au pénitencier 
d’El Menéa pour association de 
malfaiteurs, détention, commercia-
lisation et consommation de stupé-
fi ants et détention illégale de piè-
ces archéologiques. 

Poursuivant leurs activités dans le cadre de 
la lutte contre toutes formes de criminalité et ex-
ploitant des informations crédibles parvenues à 
la compagnie territoriale de gendarmerie d’Oum 
El Bouaghi, faisant état de transport illégal de 
boissons alcoolisées, les gendarmes ont alors mis 
en place des points de contrôle sur l’itinéraire 
éventuel du véhicule en question. L’opération 
s’est soldée par l’immobilisation du véhicule Peu-
geot Partner sur la RN 32, dans la commune de 
Aïn Zitoun (sud d’Oum El Bouaghi). La fouille 
minutieuse du véhicule s’est soldée par la saisie 

de 660 unités de diverses boissons alcoolisées de 
fabrication locale, dissimulées dans la malle du 
véhicule. La valeur globale de la saisie est esti-
mée à près de 200 millions de centimes, soit 8 
millions pour les boissons alcoolisées et 187 mil-
lions de centimes pour le véhicule. D’autre part, 
l’exploitation d’informations crédibles concer-
nant le passage, le 26 novembre 2019, d’un autre 
véhicule Herbine, transportant des boissons al-
coolisées venant d’Oum El Bouaghi et se dirigeant 
vers Meskiana, a permis aux gendarmes de la bri-
gade territoriale de Fkirina (40 kilomètres au 

sud-est du chef-lieu de wilaya) de mettre en place 
des points de contrôle sur l’itinéraire. L’opération 
a été sanctionnée par l’arrestation de deux indivi-
dus à bord de la camionnette, dont la fouille mi-
nutieuse s’est soldée par la saisie de 768 unités de 
diverses boissons alcoolisées de fabrication locale 
bien dissimulées dans le coff re arrière du véhi-
cule. La valeur globale de la marchandise saisie 
est estimée à 83 millions de centimes, soit 23 mil-
lions de centimes pour les boissons alcoolisées et 
60 millions de centimes pour le véhicule. 

K. M.   

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

En cette période conjoncturelle 
marquant le pays, la création de mi-
cro-entreprises par les jeunes por-
teurs de projets demeure un moyen 
d’atténuer leur calvaire, voire dimi-
nuer aussi le taux de chômage. De ce 
fait, l’initiative entreprise par les 
pouvoirs publics quant à la permani-
sation des jeunes contractuels exer-
çant depuis des années vient à point 
nommé pour mettre fi n à leur souci 
majeur de l’emploi. 
Cela étant, les services concernés 
par l’emploi ne cessent d’entrepren-

dre des actions visant à impliquer 
un plus grand nombre de jeunes 
dans les processus visant leur inté-
gration dans la dynamique écono-
mique par la création de leur propre 
entreprise. Ainsi, dans le souci d’in-
former plus les jeunes sur les procé-
dures, avantages et autres concer-
nant la création de micro-entreprise, 
dans le but de leur assurer un tra-
vail, voire un avenir, les services de 
la direction de l’emploi de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi ont organisé une 
campagne d’information du 28 au 8 
décembre 2019. La manifestation 
abritée au siège local de la Caisse 

nationale d’assurances chômage 
(Cnac) comporte des portes ouvertes 
sur les dispositifs de soutien à la 
création de micro-entreprise, no-
tamment l’Agence de wilaya de sou-
tien à l’emploi des jeunes (Ansej), 
les services locaux de l’emploi, les 
services de la sécurité sociale, la 
Cnac. Ces structures tentent tant 
bien que mal d’éclairer la lanterne 
des jeunes intéressés par la création 
et la gestion de leur propre entre-
prise et le bénéfi ce des avantages y 
aff érents, accordés par les pouvoirs 
publics en matière de système fi scal, 
parafi scal, exonération, accompa-

gnement et autres. Enfi n, une jour-
née spécial-information est prévue 
par les organisateurs le 3 décembre 
2019. Destinée aux représentants lo-
caux des médias et marquée par une 
sortie sur le terrain pour constater 
de visu le fonctionnement d’un 
échantillon de micro-entreprise 
créée. Elle est suivie d’une confé-
rence de presse sur l’état des réalisa-
tions en matière de postes d’emploi 
et perspectives du secteur ainsi que 
des portes ouvertes refl étant les 
concrétisations réelles sur le terrain 
depuis la mise en place des divers 
dispositifs de soutien à l’emploi. 

El Menéa 
Saisie de plus de 14 kg de kif traité 
et de 24 pièces archéologiques 

Oum El Bouaghi
Saisie de plus de 1 400 unités de boissons alcoolisées 

Oum El Bouaghi/Emploi 

Campagne d’information sur la micro-entreprise 
et les dispositifs de soutien 
Dans le souci d’informer 
les jeunes sur les 
procédures, avantages 
et autres concernant 
la création de micro-
entreprise, dans le but 
de leur assurer un travail, 
les services de la direction 
de l’emploi de la wilaya 
d’Oum El Bouaghi ont 
organisé une campagne 
d’information du 28 au 
8 décembre 2019.

Anniversaire 
Aujourd’hui le 1/12/2019 est un jour 
inoubliable pour moi. Dans les bons 

moments comme dans les moins bons, ton 
sourire me réconforte. Je te souhaite un 

joyeux anniversaire papa, tu es quelqu'un 
qui compte énormément pour moi. 

Ta fi lle Wassila qui t’aime beaucoup.
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Alger 
Des mesures d’urgence pour la 
restauration de l’hôtel Es-Sa� r 
Le ministre de la Communication, porte-parole du 
gouvernement et ministre de la Culture par intérim, 
Hassane Rabehi, a annoncé, jeudi dernier à Alger, de 
nouvelles mesures pour lever toutes les entraves 
administratives retardant le parachèvement des travaux 
de restauration de l’hôtel Es-Safi r. Des mesures ont été 
prises pour lever toutes les entraves administratives 
retardant le parachèvement des travaux de soutènement 
des fondations de l’immeuble de l’hôtel Es-Safi r dans son 
côté adjacent à la salle de cinéma El Mougar, a fait savoir 
M. Rabehi lors d’une visite d’inspection au projet de 
restauration et de modernisation de l’hôtel Es-Safi r (Alger-
centre), en compagnie du wali Abdelkhalek Sayouda et de 
responsables du ministère du Tourisme. Ce projet entre 
dans le cadre des opérations de modernisation de 
plusieurs structures hôtelières publiques pour off rir des 
espaces touristiques de qualité dans la capitale, a-t-il 
indiqué. De son côté, le représentant du ministère du 
Tourisme et de l’Artisanat, Zoubir Mohamed Sofi ane, a 
déclaré que l’hôtel Es-Safi r, une fois ses travaux terminés 
durant le premier semestre de 2021, sera classé en Palace 
(5 étoiles), premier du genre en Algérie à off rir des 
prestations de rang mondial. S’inscrivant dans le cadre de 
la modernisation de plus de 70 établissements hôteliers 
relevant du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme 
(HTT), le projet de réhabilitation et de rénovation de l’hôtel 
Es-Safi r connait un rythme d’avancement «positif», a 
indiqué M. Zoubir, faisant état de la réception de plusieurs 
établissements à Oran, Boussaâda et Aïn Salah. pe même 
responsable a rappelé l’enregistrement de plus de 2 200 
projets touristiques, tous types confondus, pour un coût 
de plus de 1 500 milliards DA, dont des investissements 
100% algériens, et autres réalisés en partenariat avec des 
étrangers. Le taux de réalisation a atteint 70%, a-t-il dit. 
Pour sa part, le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda a salué 
la décision du ministre de la Communication portant 
mesures d’urgence pour le parachèvement des travaux de 
soutènement des fondations de l’immeuble de l’hôtel Es-
Safi r dans le côté adjacent à la salle de cinéma 
El Mougar, de façon à permettre à l’entreprise de 
réalisation algéro-italienne d’accélérer le rythme de 
réalisation et de rattraper le retard accusé. 

Saisie de près de 600 kg 
de kif traité à Naâma, Oran, 
Béchar et Biskra 
Près de 600 kilogrammes de kif traité ont été saisis à 
Naâma, Oran, Béchar et Biskra par des détachements de 
l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec 
les services de la Sûreté nationale et des éléments de la 
Gendarmerie nationale, indique samedi le ministère de la 
Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le 
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité 
organisée, un détachement de l’Armée nationale 
populaire, en coordination avec les services de Sûreté 
nationale ont saisi à Naâma/2e RM, le 29 novembre 2019, 
une quantité de kif traité s’élevant à (510) kilogrammes, 
tandis qu’un autre détachement de l’ANP et les éléments 
de la Gendarmerie nationale, ont intercepté un (01) 
narcotrafi quant et saisi 70 kilogrammes et 400 grammes 
de kif traité et 240 comprimés psychotropes à Oran/ 2e 

RM, Béchar/3e RM et Biskra /4e RM», note la même 
source. Part ailleurs, des détachements de l’ANP «ont 
arrêté à Batna/5eRM et Bordj Badji Mokhrar/6e RM, quatre 
(04) individus et saisi un (01) véhicule et une somme de 
faux billets d’une valeur de 1250000 DA et 1000 litres de 
carburant destinés à la contrebande». D’autre part, des 
éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi un (01) 
drone doté de camera à Bordj Bou Arréridj/ 5e RM». Dans 
le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, un 
détachement de l’Armée nationale populaire et des 
éléments des gardes-frontières «ont arrêté à Tlemcen/2e 
RM et Djanet/4e RM, 11 immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités», a-t-on encore ajouté. 

Aïn Témouchent
Démantèlement d’un réseau 
de vol de poids lourds
Les éléments de la Gendarmerie nationale à Hammam 
Bouhadjar (Aïn Témouchent) ont réussi, dernièrement, à 
démanteler un réseau de vol de véhicules et engins poids 
lourds, a-t-on appris vendredi du groupement de wilaya de 
ce corps. Lors d’une opération menée sur la base 
d’informations et selon un plan de suivi des mouvements 
de cette bande activant dans plusieurs wilayas dont Oran, 
Ain Temouchent et Sidi Bel-Abbés et l’identifi cation de 
ses membres, cinq mis en cause ont été arrêtés, a-t-on 
indiqué. Cette opération a permis la saisie de deux 
véhicules, de clés, du matériel, une somme d’argent et des 
documents falsifi és, a-t-on fait savoir, soulignant que deux 
autres membres du réseau, en fuite, sont vivement 
recherchés. 

Les participants aux cin-
quièmes journées nationales 
de médecine interne, ouvertes 
vendredi à Sidi Bel-Abbes, ont 
insisté sur la nécessité de 
s’adapter aux nouveautés de 
dépistage et de traitement des 
maladies chroniques pour une 
meilleure prise en charge des 
malades. Lors de cette rencon-
tre, qui a regroupé des ensei-
gnants universitaires, des mé-
decins généralistes et spécialis-
tes et des résidents, ils ont es-
timé nécessaire de prendre 
connaissance des nouveautés 
dans le dépistage précis des 
maladies chroniques et les mé-
thodes modernes de leur traite-
ment. Dr Ahmed Babou, spé-
cialiste en médecine interne au 
CHU « Abdelkader Hassani » 
de Sidi Bel-Abbés a plaidé, 
dans ce sens, pour le renforce-
ment de la formation des géné-

ralistes afi n de leur permettre 
de contribuer effi  cacement au 
dépistage qui épargne, aux 
porteurs de telles malades, des 
complications conduisant à 
l’accident vasco-cérébral (AVC) 
et à l’hémiplégie, voire même 

la mort. «Les maladies chroni-
ques dont le diabète et l’hyper-
tension nécessitent une bonne 
prise en charge, ce qui exige au 
médecin généraliste et spécia-
liste d’être au courant de tou-
tes les nouveautés de dépista-

ge, de traitement et de médica-
ments», a-t-il souligné. Pour sa 
part, Dr Benkabou du même 
CHU a mis l’accent sur l’actua-
lisation des connaissances des 
médecins et l’échange d’expé-
riences à travers la participa-
tion à des séminaires, collo-
ques et congrès médicaux en 
Algérie et à l’étranger, esti-
mant que la prise en charge 
des maladies chroniques com-
me le diabète et l’hypertension 
doit impliquer aussi des spé-
cialistes en diététiciens et des 
psychologues. 
Le programme de cette rencon-
tre de deux jours, organisée 
par le CHU « Abdelkader Has-
sani » de Sidi Bel-Abbes en col-
laboration avec l’association « 
Amel » de médecine interne, 
regroupe 300 médecins géné-
ralistes et spécialistes des wi-
layas du pays. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

Lors de la rencontre, qui 
s’est tenue au complexe spor-
tif de proximité du quartier 
Sidi-Djilali, le responsable du 
parti politique a tenu à dénon-
cer l’ingérence du Parlement 
européen dans les aff aires in-
ternes de l’Algérie, sollicitant 
les habitants à aller au vote 
pour le choix du président, qui 
va sortir l’Algérie de sa crise 
et la représentera de façon lé-
gitime et légale. Il dira qu’il 
avait auguré les provocations 

étrangères ayant pour but de 
frapper l’unité nationale et 
partager les Algériens et affi  r-
me apprécier le communiqué 
du ministère des Aff aires 
étrangères qui répond aux 
provocations européennes. 
«Nous sommes confi ons en no-
tre diplomatie algérienne qui 
va entamer des démarches 
auprés du le Parlement euro-
péen.» Monsieur Redouane 
Khelif a, par ailleurs, plaidé 
pour une meilleure cohésion 
et union entre les citoyens, en 
vue de préserver l’unité de 

l’Algérie, appelant les citoyens 
à protéger l’« Amana des chou-
hadas» et soulignera que la 
participation massive au scru-
tin est la solution pour élever 
l’Algérie aux rangs des pays 
leaders au niveau africain et 
maghrébin. «Nous sommes 
confi ons que le peuple algé-
rien participera massivement 
à l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain pour 
faire taire tous ceux qui veu-
lent déstabiliser l’Algérie.» 
Dans la matinée de ce samedi, 
des dizaines de citoyens pro-

présidentielle sont sortis à la 
place du 1er Novembre du cen-
tre-ville pour contester la ré-
solution adoptée jeudi par le 
Parlement européen sur la si-
tuation des libertés en Algérie 
et rejeter ses provocations 
contre le peuple algérien. 
Les manifestants ont réitéré 
leur détermination à aller vo-
ter le 12 décembre, contraire-
ment à ce qu’espèrent les pays 
étrangers. « Notre pays est très 
fort et son peuple est aux cô-
tés de son armée nationale», 
a-t-on scandé. 

Santé
Plaidoyer pour une mise à jour du dépistage 
et du traitement des maladies chroniques 

Sidi Bel Abbès

Le président du FNJS dénonce l’ingérence 
européenne dans les affaires de l’Algérie 

Les travailleurs de l’entreprise Dahra sans salaire depuis 4 mois 
Les travailleurs de l’entreprise 
régionale des pépinières de 
l’ingéniorat rural « Dahra » de Sidi Bel 
Abbès, sans salaire depuis quatre 
mois, interpellent le ministre de 
l’Agriculture, du Développement rural 
et de la Pêche afi n d’intervenir et 
régler leur situation. 
Leurs doléances auprès du directeur 
général de l’entreprise sont restées 
sans suite, les laissant vivre dans la « 
misère » avec leur famille. Les 
travailleurs, qui se disent « victimes 

de la hogra des responsables », sont 
mécontents de leur vécu qui ne cesse 
de se détériorer, alors que leur 
responsable par intérim ne fournit 
aucun eff ort pour régler leur problème 
et refuse de dialoguer avec leurs 
représentants syndicaux. Le bureau 
syndical de l’entreprise, qui avait 
récemment tenu une rencontre avec 
les travailleurs, a incité ces derniers à 
l’entame d’une grève illimitée à partir 
de demain, afi n de faire parvenir leurs 
revendications légitimes et légales. 

Le manque de moyens matériels, 
qu’ils ne cessent de soulever aux 
responsables, entrave le bon 
fonctionnement de l’entreprise et 
rend leur tâche diffi  cile, déplorent-ils. 
Les 900 travailleurs qui disent 
travailler dans de diffi  ciles conditions 
et n’arrivent à acquérir leurs droits les 
plus élémentaires, sont décidés à 
faire la grève et paralyser l’entreprise 
jusqu’à satisfaction de leurs 
revendications.  

N. B.

Le président du 
Front national 
pour la justice 
sociale (FNJS) 
Redouane 
Khelif a 
présidé, hier 
samedi, les 
travaux de la 
restructuration 
de son bureau 
de wilaya de 
Sidi Bel Abbès. 
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Soudan
Des 
manifestants 
demandent 
justice 
pour leurs 
camarades 
tués 
Des centaines de 
Soudanais ont 
manifesté hier à 
Khartoum pour réclamer 
que justice soit rendue 
à leurs camarades, tués 
dans la répression du 
mouvement de 
contestation ayant 
abouti à la destitution 
d’Omar el-Béchir. Selon 
les Forces pour la liberté 
et le changement, fer de 
lance du mouvement, 
plus de 250 personnes 
ont été tuées et des 
centaines blessées 
durant la contestation, 
de décembre 2018 à 
août 2019. «Sang pour 
sang», a scandé la foule, 
tapant des mains et 
siffl  ant, devant le bureau 
du Premier ministre 
dans la capitale, a 
constaté un journaliste 
de l’AFP. Des dizaines 
de policiers ont été 
déployés autour du 
rassemblement. «Nous 
voulons que justice soit 
rendue aux martyrs, 
nous avons peur que les 
criminels ne soient pas 
jugés», a déclaré Nizar 
ben Soufi ane, un 
manifestant. Selon lui, 
les protestataires 
saluent la dissolution de 
l’ancien parti du 
président Béchir, 
annoncée deux jours 
auparavant par les 
autorités de transition. 
«Mais nous n’avons pas 
vu beaucoup 
d’initiatives du 
gouvernement pour 
trouver les 
(manifestants) disparus 
ou pour amorcer les 
procès des 
responsables de la mort 
des protestataires», a 
regretté M. ben 
Soufi ane. Comme 
d’anciens hauts 
responsables de son 
régime, M. Béchir est 
actuellement 
emprisonné. Le verdict 
de son procès pour 
corruption est attendu 
le 14 décembre. A la 
suite d’un accord conclu 
en août entre l’armée et 
les meneurs de la 
contestation, un Conseil 
souverain formé de 
civils et de militaires est 
chargé d’assurer la 
transition vers un 
régime civil, l’une des 
principales 
revendications des 
manifestants. Un 
gouvernement civil 
dirigé par Abdallah 
Hamdok, un 
économiste, est chargé 
de la gestion 
quotidienne du pays et 
de s’atteler à résorber 
une crise économique 
aigüe, élément 
déclencheur du 
mouvement de 
contestation en 
décembre 2018.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Depuis le début le 1er octobre de la 
contestation contre une classe politi-
que jugée incompétente et corrompue 
et la déliquescence des services publics 
notamment, plus de 420 Irakiens en 
majorité des manifestants ont été tués 
et des milliers blessés dans les violen-
ces, selon un bilan compilé par l’AFP 
de sources médicales et policières. A 
Nassiriya, ville d’origine du Premier 
ministre, meurtrie par les violences, 
des milliers de manifestants sont des-
cendus dans la rue pour réclamer « la 
chute du régime ». Une épaisse fumée 
noire s’élève au-dessus des ponts en-
jambant l’Euphrate dans la ville qui 
borde les ruines de l’antique Ur après 
que des manifestants ont brûlé des 
pneus. Des centaines d’autres se pres-
sent sur une place du centre-ville, rap-
portent les agences de presse.

« LE CHANGEMENT »
Vendredi et jeudi, à Nassiriya et dans la 
ville sainte chiite Najaf, également au 
Sud, 67 personnes ont été tuées par des 
tirs des forces de l’ordre et d’hommes 
en civils défendant selon des témoins le 
siège d’un parti. Les Irakiens ont égale-
ment manifesté à Al-Hilla et Kout, dans 
le Sud. A Najaf, où des manifestants ont 
incendié mercredi soir le consulat ira-
nien déclenchant la nouvelle vague de 
répression, c’est l’après-midi en général 
que reprennent les manifestations. Le 
mouvement de contestation a reçu ven-
dredi un soutien de poids du grand aya-
tollah Ali Sistani, plus haute autorité 
religieuse chiite d’Irak, qui a appelé le 
Parlement à remplacer le gouverne-
ment de M. Abdel Mahdi, un indépen-
dant de 77 ans sans base partisane ni 
populaire. Pour les Irakiens en colère, 
c’est tout le système politique, mis en 

place par les Etats-Unis il y a 16 ans 
quand ils ont renversé le dictateur Sad-
dam Hussein, et désormais sous la 
mainmise de leur rival iranien, qu’il 
faut changer. 
Ils veulent la refonte d’un pouvoir basé 
sur les appartenances confessionnelles 
et ethniques qui a fait prospérer le 
clientélisme. Et, surtout, un renouvelle-
ment complet d’une classe politique 
qui a fait s’évaporer en 16 ans l’équiva-
lent de deux fois le PIB du pays, deuxiè-
me producteur de l’Opep. Alors que 
M. Abdel Mahdi a convoqué un Conseil 
des ministres exceptionnel hier samedi, 
le Parlement doit tenir une séance 
aujourd’hui dimanche, l’opposition à 
l’assemblée appelant à un vote de dé-
fi ance et les paramilitaires pro-Iran, 
soutiens inconditionnels jusqu’ici du 
Premier ministre, promettant « le chan-
gement ». C’est après l’appel de l’aya-
tollah Sistani, fi gure tutélaire de la po-

litique en Irak, pays à majorité chiite, 
que M. Abdel Mahdi s’est dit prêt à 
quitter son poste. Pour éviter aussi que 
le Sud ne sombre dans le chaos, avec 
des combattants tribaux sortis en armes 
pour barrer la route aux renforts poli-
ciers. A Bagdad, le Conseil suprême de 
la magistrature a annoncé que « les pei-
nes les plus sévères » seront appliquées 
à ceux qui ont tué ou blessé des mani-
festants, alors que le nom de son pa-
tron, Faëq Zeidan, circule dans les cer-
cles politiques comme possible Premier 
ministre. Si depuis début octobre les 
autorités accusent des « tireurs non 
identifi és » de la mort de manifestants, 
à Nassiriya, elles ont limogé jeudi le 
commandant militaire tout juste nom-
mé pour « restaurer l’ordre ». Dans 
l’autre ville sainte chiite du pays, Ker-
bala, manifestants et forces de sécurité 
se sont jeté des cocktails Molotov 
jusqu’aux premières heures du jour.

Irak

Avis de départ du Premier ministre, 
les manifestants toujours dans la rue
La contestation en Irak ne faiblit 
pas et rien ne semble arrêter les 
manifestants qui ont bloqué, hier 
samedi, des routes à Bagdad et 
dans des villes du Sud. Le plus 
remarquable est que l’annonce du 
Premier ministre de vouloir quitter 
son poste et démissionner n’a pas eu 
l’eff et d’apaisement attendu. Adel 
Abdel Mahdi, qui dirige depuis un 
an le gouvernement d’un des pays 
les plus riches en pétrole du monde, 
mais aussi l’un des plus corrompus, 
doit encore transformer son 
annonce la veille en acte, mais pour 
la rue, sa démission ne suffi  ra pas 
apparemment.

PAR VALENTINA DE MARVAL

Au fil des manifestations qui rythment la 
vie du Chili depuis des semaines, une bande son de 
ce printemps social a pris forme, remettant au goût 
du jour des succès des années 70 et 80, au milieu de 
tubes actuels. Une véritable «playlist» s’est consti-
tuée, résonnant dans la rue et sur les réseaux so-
ciaux. On y retrouve aussi bien les plus grands suc-
cès de la résistance à la dictature d’Augusto Pino-
chet (1973-1990) que les tubes de la chanteuse de 
rap Anita Tijoux ou les balades pop de Mon Laferte. 
«El baile de los que sopran» (Le bal de ceux qui res-
tent) de Los Prisioneros, groupe de rock chilien le 
plus populaire des dernières années de la dictature, 
ou «El derecho de vivir en paz» (Le droit de vivre en 
paix), de Victor Jara, chanteur assassiné trois jours 
après le coup d’Etat militaire de 1973, sont lancés à 
plein volume depuis les balcons du centre de Santi-
ago pour soutenir les manifestants. «Adios general» 
(Au revoir génral) du goupe Sol y lluvia, autre hym-
ne des années 1980 contre la dictature, est chanté 
en choeur lors des défi lés. Le tube de Los Prisione-
ros a été composé en 1986, mais ses paroles sont 
reprises par la nouvelle génération comme si le 
morceau venait tout juste de sortir : «Ils ont vrai-
ment donné aux autres ce qu’on appelle l’éduca-
tion/ Ils ont demandé des eff orts, ils ont demandé 
du dévouement / Et pour quoi ? Pour fi nir par dan-
ser et donner des coups de pied dans les cailloux». 
Le 25 octobre, lors d’une mobilisation historique 

qui a réuni plus d’un million de manifestants dans le 
centre de Santiago, le tube a été chanté par une par-
tie de la foule alors que des dizaines de musiciens 
étaient venus protester avec leur guitare. 

 «EL PUEBLO UNIDO» 

«C’est triste de voir qu’il est encore nécessaire de 
chanter cette chanson, les problèmes sont toujours 
les mêmes et aucune solution n’y a été apportée. Le 
gâteau (de la prospérité) peut être mieux réparti « , 
a estimé récemment, dans un entretien à une télévi-
sion locale, le compositeur et leader du groupe, 

Jorge Gonzalez, 54 ans. En guise d’hommage aux 
concerts de casseroles, forme de protestation tradi-
tionnelle au Chili depuis des décennies et qui ont 
repris de la vigueur depuis le début de la crise, la 
rappeuse franco-chilienne Ana Tijoux, 42 ans, a 
lancé au début du mouvement un refrain résumant 
les revendications des manifestants. « La Constitu-
tion, et les grands pardons (en référence à la justice 
peu sévère à l’égard des puissants)/Avec un poing et 
une cuillère devant le pouvoir/ Et pour l’Etat tout 
entier, concert de casseroles ! / Écoutez, voisin, plus 
d’énergie/ Et la barricade ?/ Donnez-lui de l’essen-
ce ! » , dit la chanson devenue virale sur les réseaux 
sociaux. La rappeuse exprime ainsi sans détour son 
soutien aux manifestants et n’a pas manqué de criti-
quer la gestion de la crise par le gouvernement et 
les forces de l’ordre, accusées de multiples viola-
tions des droits de l’homme. Même ton critique de 
la part de la chanteuse pop Mon Laferte, 37 ans, qui 
a fait sensation il y a quelques semaines aux Latin 
Grammy Awards aux Etats-Unis où elle est apparue 
devant les photographes seins nus, avec l’inscrip-
tion « Au Chili, on torture, on viole, on tue ». Enfi n, 
le Chili a bien sûr retrouvé son chant emblématique 
de la gauche, devenu un hymne en faveur de la li-
berté et contre l’oppression bien au-delà de ses fron-
tières : « El pueblo unido jamas sera vencido « (Le 
peuple uni ne sera jamais vaincu). Enregistrée en 
1970 par le groupe Quilapayun, elle résonne à nou-
veau en force dans les rues du pays.

 Source AFP

Amérique latine
Au Chili, la bande son du printemps social 

PAR IMED LAMLOUM

Depuis la chute en 2011 du régime 
de Mouammar Kadhafi  après une ré-
volte, le pays riche en pétrole est plon-
gé dans le chaos avec des luttes de pou-
voir et des milices armées qui font la 
loi. Le 4 avril dernier, les forces du ma-
réchal Khalifa Haftar, homme fort de 
l’Est, ont lancé une off ensive pour s’em-
parer de la capitale libyenne Tripoli, 
siège du Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) reconnu par l’ONU et rival 
de M. Haftar. De plus, des puissances 
régionales sont accusées d’y mener une 
guerre par procuration. Washington a 
maintes fois exprimé sa préoccupation 
d’une interférence dans le confl it de la 
Russie soupçonnée de soutenir les pro-
Haftar qui bénéfi cient aussi du soutien 
discret des Emirats arabes unis et de 
l’Egypte. Moscou a démenti des infor-
mations sur l’arrivée de mercenaires 
russes pour prêter main forte aux pro-
Haftar. De son côté, le GNA est soutenu 
par la Turquie. Dans le cadre de son 
plan d’action adopté en juillet par le 
Conseil de sécurité, M. Salamé travaille 
sur l’organisation d’une conférence in-

ternationale sur la Libye à Berlin, sur-
tout pour mettre fi n aux interférences 
étrangères et l’application d’un embar-
go de l’ONU sur les armes décrété en 
2011. «Force est de constater que les 
armes viennent de partout», a-t-il dit à 
l’AFP vendredi dans son bureau à Tu-
nis, affi  rmant qu’il faudrait insister à 
Berlin pour rendre le comité des sanc-
tions de l’ONU «un peu plus effi  cace». 
Selon un rapport début novembre d’ex-
perts de l’ONU chargés du contrôle de 
l’embargo, la Turquie et les Emirats ont 
violé cet embargo.

«PLEIN D’EMBUCHES» 

En plus des cinq membres permanents 
du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Alle-
magne, l’Italie, l’Egypte, les Emirats et 
la Turquie ont participé aux réunions 
préparatoires. Une dernière est prévue 
le 10 décembre. La conférence de Ber-
lin qui vise à donner une «couverture 
internationale» à un «éventuel accord 
interlibyen», devrait probablement 
avoir lieu début 2020, a indiqué M. Sa-
lamé, précisant que d’autres pays pour-
raient y être invités. Elle devrait être 

suivie par une réunion interlibyenne 
«probablement durant la première moi-
tié de janvier» à Genève. Mais le «che-
min est (encore) plein d’embuches et de 
complications». La première complica-
tion «concerne cette tension russo-amé-
ricaine sur la présence éventuelle (en 
Libye) de compagnies de sécurité rus-
ses», a-t-il dit sans pouvoir confi rmer 
cette présence. Mais «nos partenaires 
libyens nous en parlent quasiment tous 
les jours. Il n’y a pas de raisons particu-
lières pour douter de ce qu’ils nous di-
sent», a-t-il ajouté. L’émissaire a noté 
«un intérêt américain grandissant» pour 
la Libye, «peut-être parce qu’ils pensent 
qu’il y a une présence russe». Jusqu’ici, 
«les Américains avaient limité leur inté-
rêt (...) à la lutte antiterroriste et à 
l’écoulement normal de la production 
de pétrole». Des responsables améri-
cains se sont entretenus en novembre 
avec le maréchal Haftar et se sont dé-
clarés «gravement préoccupés par l’ex-
ploitation du confl it par la Russie». 
Après une visite d’une délégation du 
GNA à Washington, les Etats-Unis 
avaient appelé le maréchal Haftar à 
cesser son off ensive contre Tripoli.

«IL Y A DE L’ESPOIR»
Mais «cela ne veut pas dire qu’il y a 
une politique d’une clarté cristalline 
de Washington» sur le dossier libyen, 
a estimé M. Salamé. 
«Qu’est-ce que les Américains vont 
mettre dans la balance ? Est-ce que 
c’est un simple souhait que M. Haftar 
arrête son off ensive ou c’est une déci-
sion américaine qui pourrait être sui-
vie de mesures de rétorsion?», a-t-il 
demandé. 
Sur le plan humanitaire, M. Salamé a 
noté «beaucoup de destruction» au 
sud de Tripoli où se concentrent les 
combats entre pro Haftar et pro GNA 
qui ont fait, selon lui, au moins 200 
morts parmi les civils. Plus de 2.000 
combattants ont en outre péri et 
146.000 Libyens ont été déplacés.
En plus, selon M. Salamé, plus de 
100.000 Libyens ont traversé la fron-
tière pour se réfugier en Tunisie et ne 
sont pas enregistrés. Malgré les obsta-
cles, M. Salamé se dit «déterminé». «Si 
je continue, c’est parce qu’il y a de 
l’espoir».

Source AFP

Iran 
Téhéran juge 
«exagéré» 
le bilan des 
troubles 
donné par 
une ONG
L’Iran a jugé «exagéré» 
samedi le bilan d’une 
organisation de défense 
des droits humains 
selon laquelle plus de 
160 manifestants ont 
été tués dans la 
répression d’une 
contestation déclenchée 
par la hausse du prix du 
carburant.
«Les statistiques 
d’organisations 
internationales sur ceux 
qui ont été tués dans les 
récents incidents ne 
sont pas crédibles», a 
affi  rmé le ministre 
adjoint de l’Intérieur 
Jamal Orf, cité par 
l’agence offi  cielle Irna.
Ces organisations 
«exagèrent» les chiff res, 
a-t-il accusé.
Vendredi, Amnesty 
International a estimé 
que 161 manifestants ont 
été tués dans la 
répression des 
manifestations, 
déclenchées le 15 
novembre par l’annonce 
d’une hausse du prix de 
l’essence, dans un pays 
frappé par une grave 
récession.
Le parquet doit 
annoncer un bilan basé 
sur des chiff res qu’il a 
reçus du bureau du 
médecin légiste, a 
indiqué M. Orf, sans 
préciser de date.
L’organisation Human 
Rights Watch a affi  rmé 
mercredi que le pouvoir 
avait «dissimulé 
délibérément» le bilan 
des morts et des 
arrestations dans la 
répression des 
rassemblements qui ont 
gagné des dizaines de 
villes et duré plusieurs 
jours.
Les autorités répètent 
que la contestation, au 
cours de laquelle des 
stations-service, des 
commissariats, des 
mosquées et des 
bâtiments publics ont 
été incendiés ou 
attaqués, est le résultat 
d’un «complot» ourdi à 
l’étranger.
L’Iran est en proie à une 
grave crise économique, 
aggravée par le 
rétablissement et le 
durcissement de 
sanctions économiques 
par les Etats-Unis 
depuis 2018.
L’essence est 
extrêmement 
subventionnée en Iran 
et le gouvernement a 
indiqué que les recettes 
provenant de la hausse 
du prix à la pompe (50% 
sur les soixante 
premiers litres 
mensuels, prix triplé 
ensuite) seraient 
intégralement reversées 
aux ménages les moins 
favorisés.
Selon Irna, les premiers 
versements d’aides ont 
eu lieu entre les 18 et 
23 novembre.

Libye

Ghassan Salamé : la «tension» 
américano-russe complique le con� it
L’émissaire de l’ONU, 
Ghassan Salamé, a 
estimé dans un 
entretien avec l’AFP 
que l’arrivée des 
armes «de partout» en 
Libye et la «tension» 
naissante entre 
Washington et 
Moscou compliquent 
davantage tout 
règlement du confl it 
dans ce pays. 

Le ministère grec des Aff aires 
étrangères a convoqué l’ambassadeur 
de la Libye à Athènes pour lui deman-
der des « informations sur le contenu » 
du mémorandum militaire signé entre 
Ankara et le gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA), a-t-on appris 
samedi de source diplomatique grec-
que. Athènes a exprimé « son mécon-
tentement » concernant ce mémoran-
dum et demandé à l’ambassadeur de la 
Libye de fournir des informations d’ici 
le 5 décembre, « sinon il sera expulsé », 
a indiqué à l’AFP une source diplomati-
que grecque. Jeudi, Athènes avait éga-
lement demandé à l’ambassadeur de la 
Turquie en Grèce de fournir des infor-
mations sur ce sujet, selon la même 
source. Le ministre grec des Aff aires 
étrangères, Nikos Dendias, se rendra di-
manche au Caire où il doit s’entretenir 
avec son homologue égyptien Sameh 
Choukry « des évolutions récentes à 
l’est de la Méditerranée sur fond du mé-
morandum turco-libyen », selon un 
communiqué ministériel.
Signé mercredi lors d’une rencontre à 
Istanbul entre le président turc Recep 
Tayyip Erdogan et le chef du GNA 
Fayez al-Sarraj, ce protocole « de coo-
pération militaire et sécuritaire » ren-

force « l’accord-cadre de coopération 
militaire existant » et « les liens entre 
les armées » de deux pays, selon Anka-
ra. Mais à Athènes, certains médias ont 

évoqué le risque de violations des « zo-
nes maritimes » grecques sur fond de 
cet accord. « La signature de ce mémo-
randum ne peut pas violer les droits 

souverains des pays tiers » car « ce se-
rait une violation fl agrante du droit in-
ternational de la mer », a répondu jeudi 
Alexandros Yennimatas, porte-parole 
du ministère grec des Aff aires étrangè-
res. Le mémorandum turco-libyen sur-
vient en dépit d’un appel lancé en octo-
bre par la Ligue arabe à ses membres à 
ne plus coopérer avec Ankara et à ré-
duire leur représentation diplomatique 
en Turquie à la suite de l’off ensive mili-
taire lancée par cette dernière contre 
les forces kurdes en Syrie. Fayez al-Sar-
raj est notamment soutenu par la Tur-
quie et le Qatar. L’Italie, ancienne puis-
sance coloniale en Libye, semble aussi 
en sa faveur. Son rival Khalifa Haftar, 
homme fort de l’Est libyen dont les for-
ces ont lancé en avril une off ensive 
contre la capitale Tripoli, bénéfi cie de 
son côté du soutien de l’Egypte et des 
Emirats arabes unis et d’un appui au 
moins politique notamment des Etats-
Unis et de la Russie. La France a été 
accusée de le privilégier, ce dont elle se 
défend. Situé dans le sud-est de la Mé-
diterranée, la Grèce, pays traditionnel-
lement pro-arabe, maintient des rela-
tions délicates avec la Turquie voisine, 
porte d’entrée de milliers de deman-
deurs d’asile sur les îles grecques.

Accord militaire turco-libyen
La Grèce préoccupée, demande des «informations»

Le ministère 
grec des 
Affaires 

étrangères, 
Nikos Dendias. 

Ghassan 
Salamé
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Soudan
Des 
manifestants 
demandent 
justice 
pour leurs 
camarades 
tués 
Des centaines de 
Soudanais ont 
manifesté hier à 
Khartoum pour réclamer 
que justice soit rendue 
à leurs camarades, tués 
dans la répression du 
mouvement de 
contestation ayant 
abouti à la destitution 
d’Omar el-Béchir. Selon 
les Forces pour la liberté 
et le changement, fer de 
lance du mouvement, 
plus de 250 personnes 
ont été tuées et des 
centaines blessées 
durant la contestation, 
de décembre 2018 à 
août 2019. «Sang pour 
sang», a scandé la foule, 
tapant des mains et 
siffl  ant, devant le bureau 
du Premier ministre 
dans la capitale, a 
constaté un journaliste 
de l’AFP. Des dizaines 
de policiers ont été 
déployés autour du 
rassemblement. «Nous 
voulons que justice soit 
rendue aux martyrs, 
nous avons peur que les 
criminels ne soient pas 
jugés», a déclaré Nizar 
ben Soufi ane, un 
manifestant. Selon lui, 
les protestataires 
saluent la dissolution de 
l’ancien parti du 
président Béchir, 
annoncée deux jours 
auparavant par les 
autorités de transition. 
«Mais nous n’avons pas 
vu beaucoup 
d’initiatives du 
gouvernement pour 
trouver les 
(manifestants) disparus 
ou pour amorcer les 
procès des 
responsables de la mort 
des protestataires», a 
regretté M. ben 
Soufi ane. Comme 
d’anciens hauts 
responsables de son 
régime, M. Béchir est 
actuellement 
emprisonné. Le verdict 
de son procès pour 
corruption est attendu 
le 14 décembre. A la 
suite d’un accord conclu 
en août entre l’armée et 
les meneurs de la 
contestation, un Conseil 
souverain formé de 
civils et de militaires est 
chargé d’assurer la 
transition vers un 
régime civil, l’une des 
principales 
revendications des 
manifestants. Un 
gouvernement civil 
dirigé par Abdallah 
Hamdok, un 
économiste, est chargé 
de la gestion 
quotidienne du pays et 
de s’atteler à résorber 
une crise économique 
aigüe, élément 
déclencheur du 
mouvement de 
contestation en 
décembre 2018.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Depuis le début le 1er octobre de la 
contestation contre une classe politi-
que jugée incompétente et corrompue 
et la déliquescence des services publics 
notamment, plus de 420 Irakiens en 
majorité des manifestants ont été tués 
et des milliers blessés dans les violen-
ces, selon un bilan compilé par l’AFP 
de sources médicales et policières. A 
Nassiriya, ville d’origine du Premier 
ministre, meurtrie par les violences, 
des milliers de manifestants sont des-
cendus dans la rue pour réclamer « la 
chute du régime ». Une épaisse fumée 
noire s’élève au-dessus des ponts en-
jambant l’Euphrate dans la ville qui 
borde les ruines de l’antique Ur après 
que des manifestants ont brûlé des 
pneus. Des centaines d’autres se pres-
sent sur une place du centre-ville, rap-
portent les agences de presse.

« LE CHANGEMENT »
Vendredi et jeudi, à Nassiriya et dans la 
ville sainte chiite Najaf, également au 
Sud, 67 personnes ont été tuées par des 
tirs des forces de l’ordre et d’hommes 
en civils défendant selon des témoins le 
siège d’un parti. Les Irakiens ont égale-
ment manifesté à Al-Hilla et Kout, dans 
le Sud. A Najaf, où des manifestants ont 
incendié mercredi soir le consulat ira-
nien déclenchant la nouvelle vague de 
répression, c’est l’après-midi en général 
que reprennent les manifestations. Le 
mouvement de contestation a reçu ven-
dredi un soutien de poids du grand aya-
tollah Ali Sistani, plus haute autorité 
religieuse chiite d’Irak, qui a appelé le 
Parlement à remplacer le gouverne-
ment de M. Abdel Mahdi, un indépen-
dant de 77 ans sans base partisane ni 
populaire. Pour les Irakiens en colère, 
c’est tout le système politique, mis en 

place par les Etats-Unis il y a 16 ans 
quand ils ont renversé le dictateur Sad-
dam Hussein, et désormais sous la 
mainmise de leur rival iranien, qu’il 
faut changer. 
Ils veulent la refonte d’un pouvoir basé 
sur les appartenances confessionnelles 
et ethniques qui a fait prospérer le 
clientélisme. Et, surtout, un renouvelle-
ment complet d’une classe politique 
qui a fait s’évaporer en 16 ans l’équiva-
lent de deux fois le PIB du pays, deuxiè-
me producteur de l’Opep. Alors que 
M. Abdel Mahdi a convoqué un Conseil 
des ministres exceptionnel hier samedi, 
le Parlement doit tenir une séance 
aujourd’hui dimanche, l’opposition à 
l’assemblée appelant à un vote de dé-
fi ance et les paramilitaires pro-Iran, 
soutiens inconditionnels jusqu’ici du 
Premier ministre, promettant « le chan-
gement ». C’est après l’appel de l’aya-
tollah Sistani, fi gure tutélaire de la po-

litique en Irak, pays à majorité chiite, 
que M. Abdel Mahdi s’est dit prêt à 
quitter son poste. Pour éviter aussi que 
le Sud ne sombre dans le chaos, avec 
des combattants tribaux sortis en armes 
pour barrer la route aux renforts poli-
ciers. A Bagdad, le Conseil suprême de 
la magistrature a annoncé que « les pei-
nes les plus sévères » seront appliquées 
à ceux qui ont tué ou blessé des mani-
festants, alors que le nom de son pa-
tron, Faëq Zeidan, circule dans les cer-
cles politiques comme possible Premier 
ministre. Si depuis début octobre les 
autorités accusent des « tireurs non 
identifi és » de la mort de manifestants, 
à Nassiriya, elles ont limogé jeudi le 
commandant militaire tout juste nom-
mé pour « restaurer l’ordre ». Dans 
l’autre ville sainte chiite du pays, Ker-
bala, manifestants et forces de sécurité 
se sont jeté des cocktails Molotov 
jusqu’aux premières heures du jour.

Irak

Avis de départ du Premier ministre, 
les manifestants toujours dans la rue
La contestation en Irak ne faiblit 
pas et rien ne semble arrêter les 
manifestants qui ont bloqué, hier 
samedi, des routes à Bagdad et 
dans des villes du Sud. Le plus 
remarquable est que l’annonce du 
Premier ministre de vouloir quitter 
son poste et démissionner n’a pas eu 
l’eff et d’apaisement attendu. Adel 
Abdel Mahdi, qui dirige depuis un 
an le gouvernement d’un des pays 
les plus riches en pétrole du monde, 
mais aussi l’un des plus corrompus, 
doit encore transformer son 
annonce la veille en acte, mais pour 
la rue, sa démission ne suffi  ra pas 
apparemment.

PAR VALENTINA DE MARVAL

Au fil des manifestations qui rythment la 
vie du Chili depuis des semaines, une bande son de 
ce printemps social a pris forme, remettant au goût 
du jour des succès des années 70 et 80, au milieu de 
tubes actuels. Une véritable «playlist» s’est consti-
tuée, résonnant dans la rue et sur les réseaux so-
ciaux. On y retrouve aussi bien les plus grands suc-
cès de la résistance à la dictature d’Augusto Pino-
chet (1973-1990) que les tubes de la chanteuse de 
rap Anita Tijoux ou les balades pop de Mon Laferte. 
«El baile de los que sopran» (Le bal de ceux qui res-
tent) de Los Prisioneros, groupe de rock chilien le 
plus populaire des dernières années de la dictature, 
ou «El derecho de vivir en paz» (Le droit de vivre en 
paix), de Victor Jara, chanteur assassiné trois jours 
après le coup d’Etat militaire de 1973, sont lancés à 
plein volume depuis les balcons du centre de Santi-
ago pour soutenir les manifestants. «Adios general» 
(Au revoir génral) du goupe Sol y lluvia, autre hym-
ne des années 1980 contre la dictature, est chanté 
en choeur lors des défi lés. Le tube de Los Prisione-
ros a été composé en 1986, mais ses paroles sont 
reprises par la nouvelle génération comme si le 
morceau venait tout juste de sortir : «Ils ont vrai-
ment donné aux autres ce qu’on appelle l’éduca-
tion/ Ils ont demandé des eff orts, ils ont demandé 
du dévouement / Et pour quoi ? Pour fi nir par dan-
ser et donner des coups de pied dans les cailloux». 
Le 25 octobre, lors d’une mobilisation historique 

qui a réuni plus d’un million de manifestants dans le 
centre de Santiago, le tube a été chanté par une par-
tie de la foule alors que des dizaines de musiciens 
étaient venus protester avec leur guitare. 

 «EL PUEBLO UNIDO» 

«C’est triste de voir qu’il est encore nécessaire de 
chanter cette chanson, les problèmes sont toujours 
les mêmes et aucune solution n’y a été apportée. Le 
gâteau (de la prospérité) peut être mieux réparti « , 
a estimé récemment, dans un entretien à une télévi-
sion locale, le compositeur et leader du groupe, 

Jorge Gonzalez, 54 ans. En guise d’hommage aux 
concerts de casseroles, forme de protestation tradi-
tionnelle au Chili depuis des décennies et qui ont 
repris de la vigueur depuis le début de la crise, la 
rappeuse franco-chilienne Ana Tijoux, 42 ans, a 
lancé au début du mouvement un refrain résumant 
les revendications des manifestants. « La Constitu-
tion, et les grands pardons (en référence à la justice 
peu sévère à l’égard des puissants)/Avec un poing et 
une cuillère devant le pouvoir/ Et pour l’Etat tout 
entier, concert de casseroles ! / Écoutez, voisin, plus 
d’énergie/ Et la barricade ?/ Donnez-lui de l’essen-
ce ! » , dit la chanson devenue virale sur les réseaux 
sociaux. La rappeuse exprime ainsi sans détour son 
soutien aux manifestants et n’a pas manqué de criti-
quer la gestion de la crise par le gouvernement et 
les forces de l’ordre, accusées de multiples viola-
tions des droits de l’homme. Même ton critique de 
la part de la chanteuse pop Mon Laferte, 37 ans, qui 
a fait sensation il y a quelques semaines aux Latin 
Grammy Awards aux Etats-Unis où elle est apparue 
devant les photographes seins nus, avec l’inscrip-
tion « Au Chili, on torture, on viole, on tue ». Enfi n, 
le Chili a bien sûr retrouvé son chant emblématique 
de la gauche, devenu un hymne en faveur de la li-
berté et contre l’oppression bien au-delà de ses fron-
tières : « El pueblo unido jamas sera vencido « (Le 
peuple uni ne sera jamais vaincu). Enregistrée en 
1970 par le groupe Quilapayun, elle résonne à nou-
veau en force dans les rues du pays.

 Source AFP

Amérique latine
Au Chili, la bande son du printemps social 

PAR IMED LAMLOUM

Depuis la chute en 2011 du régime 
de Mouammar Kadhafi  après une ré-
volte, le pays riche en pétrole est plon-
gé dans le chaos avec des luttes de pou-
voir et des milices armées qui font la 
loi. Le 4 avril dernier, les forces du ma-
réchal Khalifa Haftar, homme fort de 
l’Est, ont lancé une off ensive pour s’em-
parer de la capitale libyenne Tripoli, 
siège du Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) reconnu par l’ONU et rival 
de M. Haftar. De plus, des puissances 
régionales sont accusées d’y mener une 
guerre par procuration. Washington a 
maintes fois exprimé sa préoccupation 
d’une interférence dans le confl it de la 
Russie soupçonnée de soutenir les pro-
Haftar qui bénéfi cient aussi du soutien 
discret des Emirats arabes unis et de 
l’Egypte. Moscou a démenti des infor-
mations sur l’arrivée de mercenaires 
russes pour prêter main forte aux pro-
Haftar. De son côté, le GNA est soutenu 
par la Turquie. Dans le cadre de son 
plan d’action adopté en juillet par le 
Conseil de sécurité, M. Salamé travaille 
sur l’organisation d’une conférence in-

ternationale sur la Libye à Berlin, sur-
tout pour mettre fi n aux interférences 
étrangères et l’application d’un embar-
go de l’ONU sur les armes décrété en 
2011. «Force est de constater que les 
armes viennent de partout», a-t-il dit à 
l’AFP vendredi dans son bureau à Tu-
nis, affi  rmant qu’il faudrait insister à 
Berlin pour rendre le comité des sanc-
tions de l’ONU «un peu plus effi  cace». 
Selon un rapport début novembre d’ex-
perts de l’ONU chargés du contrôle de 
l’embargo, la Turquie et les Emirats ont 
violé cet embargo.

«PLEIN D’EMBUCHES» 

En plus des cinq membres permanents 
du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Alle-
magne, l’Italie, l’Egypte, les Emirats et 
la Turquie ont participé aux réunions 
préparatoires. Une dernière est prévue 
le 10 décembre. La conférence de Ber-
lin qui vise à donner une «couverture 
internationale» à un «éventuel accord 
interlibyen», devrait probablement 
avoir lieu début 2020, a indiqué M. Sa-
lamé, précisant que d’autres pays pour-
raient y être invités. Elle devrait être 

suivie par une réunion interlibyenne 
«probablement durant la première moi-
tié de janvier» à Genève. Mais le «che-
min est (encore) plein d’embuches et de 
complications». La première complica-
tion «concerne cette tension russo-amé-
ricaine sur la présence éventuelle (en 
Libye) de compagnies de sécurité rus-
ses», a-t-il dit sans pouvoir confi rmer 
cette présence. Mais «nos partenaires 
libyens nous en parlent quasiment tous 
les jours. Il n’y a pas de raisons particu-
lières pour douter de ce qu’ils nous di-
sent», a-t-il ajouté. L’émissaire a noté 
«un intérêt américain grandissant» pour 
la Libye, «peut-être parce qu’ils pensent 
qu’il y a une présence russe». Jusqu’ici, 
«les Américains avaient limité leur inté-
rêt (...) à la lutte antiterroriste et à 
l’écoulement normal de la production 
de pétrole». Des responsables améri-
cains se sont entretenus en novembre 
avec le maréchal Haftar et se sont dé-
clarés «gravement préoccupés par l’ex-
ploitation du confl it par la Russie». 
Après une visite d’une délégation du 
GNA à Washington, les Etats-Unis 
avaient appelé le maréchal Haftar à 
cesser son off ensive contre Tripoli.

«IL Y A DE L’ESPOIR»
Mais «cela ne veut pas dire qu’il y a 
une politique d’une clarté cristalline 
de Washington» sur le dossier libyen, 
a estimé M. Salamé. 
«Qu’est-ce que les Américains vont 
mettre dans la balance ? Est-ce que 
c’est un simple souhait que M. Haftar 
arrête son off ensive ou c’est une déci-
sion américaine qui pourrait être sui-
vie de mesures de rétorsion?», a-t-il 
demandé. 
Sur le plan humanitaire, M. Salamé a 
noté «beaucoup de destruction» au 
sud de Tripoli où se concentrent les 
combats entre pro Haftar et pro GNA 
qui ont fait, selon lui, au moins 200 
morts parmi les civils. Plus de 2.000 
combattants ont en outre péri et 
146.000 Libyens ont été déplacés.
En plus, selon M. Salamé, plus de 
100.000 Libyens ont traversé la fron-
tière pour se réfugier en Tunisie et ne 
sont pas enregistrés. Malgré les obsta-
cles, M. Salamé se dit «déterminé». «Si 
je continue, c’est parce qu’il y a de 
l’espoir».

Source AFP

Iran 
Téhéran juge 
«exagéré» 
le bilan des 
troubles 
donné par 
une ONG
L’Iran a jugé «exagéré» 
samedi le bilan d’une 
organisation de défense 
des droits humains 
selon laquelle plus de 
160 manifestants ont 
été tués dans la 
répression d’une 
contestation déclenchée 
par la hausse du prix du 
carburant.
«Les statistiques 
d’organisations 
internationales sur ceux 
qui ont été tués dans les 
récents incidents ne 
sont pas crédibles», a 
affi  rmé le ministre 
adjoint de l’Intérieur 
Jamal Orf, cité par 
l’agence offi  cielle Irna.
Ces organisations 
«exagèrent» les chiff res, 
a-t-il accusé.
Vendredi, Amnesty 
International a estimé 
que 161 manifestants ont 
été tués dans la 
répression des 
manifestations, 
déclenchées le 15 
novembre par l’annonce 
d’une hausse du prix de 
l’essence, dans un pays 
frappé par une grave 
récession.
Le parquet doit 
annoncer un bilan basé 
sur des chiff res qu’il a 
reçus du bureau du 
médecin légiste, a 
indiqué M. Orf, sans 
préciser de date.
L’organisation Human 
Rights Watch a affi  rmé 
mercredi que le pouvoir 
avait «dissimulé 
délibérément» le bilan 
des morts et des 
arrestations dans la 
répression des 
rassemblements qui ont 
gagné des dizaines de 
villes et duré plusieurs 
jours.
Les autorités répètent 
que la contestation, au 
cours de laquelle des 
stations-service, des 
commissariats, des 
mosquées et des 
bâtiments publics ont 
été incendiés ou 
attaqués, est le résultat 
d’un «complot» ourdi à 
l’étranger.
L’Iran est en proie à une 
grave crise économique, 
aggravée par le 
rétablissement et le 
durcissement de 
sanctions économiques 
par les Etats-Unis 
depuis 2018.
L’essence est 
extrêmement 
subventionnée en Iran 
et le gouvernement a 
indiqué que les recettes 
provenant de la hausse 
du prix à la pompe (50% 
sur les soixante 
premiers litres 
mensuels, prix triplé 
ensuite) seraient 
intégralement reversées 
aux ménages les moins 
favorisés.
Selon Irna, les premiers 
versements d’aides ont 
eu lieu entre les 18 et 
23 novembre.

Libye

Ghassan Salamé : la «tension» 
américano-russe complique le con� it
L’émissaire de l’ONU, 
Ghassan Salamé, a 
estimé dans un 
entretien avec l’AFP 
que l’arrivée des 
armes «de partout» en 
Libye et la «tension» 
naissante entre 
Washington et 
Moscou compliquent 
davantage tout 
règlement du confl it 
dans ce pays. 

Le ministère grec des Aff aires 
étrangères a convoqué l’ambassadeur 
de la Libye à Athènes pour lui deman-
der des « informations sur le contenu » 
du mémorandum militaire signé entre 
Ankara et le gouvernement libyen 
d’union nationale (GNA), a-t-on appris 
samedi de source diplomatique grec-
que. Athènes a exprimé « son mécon-
tentement » concernant ce mémoran-
dum et demandé à l’ambassadeur de la 
Libye de fournir des informations d’ici 
le 5 décembre, « sinon il sera expulsé », 
a indiqué à l’AFP une source diplomati-
que grecque. Jeudi, Athènes avait éga-
lement demandé à l’ambassadeur de la 
Turquie en Grèce de fournir des infor-
mations sur ce sujet, selon la même 
source. Le ministre grec des Aff aires 
étrangères, Nikos Dendias, se rendra di-
manche au Caire où il doit s’entretenir 
avec son homologue égyptien Sameh 
Choukry « des évolutions récentes à 
l’est de la Méditerranée sur fond du mé-
morandum turco-libyen », selon un 
communiqué ministériel.
Signé mercredi lors d’une rencontre à 
Istanbul entre le président turc Recep 
Tayyip Erdogan et le chef du GNA 
Fayez al-Sarraj, ce protocole « de coo-
pération militaire et sécuritaire » ren-

force « l’accord-cadre de coopération 
militaire existant » et « les liens entre 
les armées » de deux pays, selon Anka-
ra. Mais à Athènes, certains médias ont 

évoqué le risque de violations des « zo-
nes maritimes » grecques sur fond de 
cet accord. « La signature de ce mémo-
randum ne peut pas violer les droits 

souverains des pays tiers » car « ce se-
rait une violation fl agrante du droit in-
ternational de la mer », a répondu jeudi 
Alexandros Yennimatas, porte-parole 
du ministère grec des Aff aires étrangè-
res. Le mémorandum turco-libyen sur-
vient en dépit d’un appel lancé en octo-
bre par la Ligue arabe à ses membres à 
ne plus coopérer avec Ankara et à ré-
duire leur représentation diplomatique 
en Turquie à la suite de l’off ensive mili-
taire lancée par cette dernière contre 
les forces kurdes en Syrie. Fayez al-Sar-
raj est notamment soutenu par la Tur-
quie et le Qatar. L’Italie, ancienne puis-
sance coloniale en Libye, semble aussi 
en sa faveur. Son rival Khalifa Haftar, 
homme fort de l’Est libyen dont les for-
ces ont lancé en avril une off ensive 
contre la capitale Tripoli, bénéfi cie de 
son côté du soutien de l’Egypte et des 
Emirats arabes unis et d’un appui au 
moins politique notamment des Etats-
Unis et de la Russie. La France a été 
accusée de le privilégier, ce dont elle se 
défend. Situé dans le sud-est de la Mé-
diterranée, la Grèce, pays traditionnel-
lement pro-arabe, maintient des rela-
tions délicates avec la Turquie voisine, 
porte d’entrée de milliers de deman-
deurs d’asile sur les îles grecques.

Accord militaire turco-libyen
La Grèce préoccupée, demande des «informations»

Le ministère 
grec des 
Affaires 

étrangères, 
Nikos Dendias. 

Ghassan 
Salamé
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE 
FAYÇAL MÉTAOUI

Le long métrage, qui repose la question 
du trafi c de drogue et de migration en Améri-
que du Sud, a été choisi parmi 15 fi lms en com-
pétition par le jury de l’Américain Stephen Ga-
ghan. La Pyramide d’argent, prix spécial du 
jury, a été décroché par le fi lm belge « Ghost 
Tropic » (le Fantome des tropiques) de Bas De-
vos. La Pyramide de bronze du meilleur pre-
mier fi lm a été attribué ex-aequo à « The Fourth 
Wall » (le quatrième mur) des Chinois Zhang 
Chong et Zhang Bo et à « A Certain Kind of Si-
lence » (Un certain genre de silence) du Tchè-
que Michal Hogenauer. Le prix Henry-Barakat 
de la meilleure contribution artistique est re-
venu au fi lm phillipin « Mindanao » de Brillan-
te Mendoza qui a suscité le débat ici au Caire. 
Pour son rôle dans le même long métrage, Judy 
Ann Santos a obtenu le Prix de la meilleure ac-
trice. Le jeune Mexicain Juan Daniel Garcia 
Trevino a, lui, décroché le Prix du meilleur 
pour son rôle dans le « Ya no estoy aqui » (Je ne 
suis plus ici). Le prix Naguib-Mahfoud du 
meilleur scénario est revenu au long métrage 
« Bayna janat ou el ardh » (Entre Paradis et 
Terre) de la  Palestinienne Najwa Najjar. «  Il y 
a les Palestiniens oubliés dans  la Palestine his-
torique, comme les Syriens oubliés au Golan », 
a regretté, sur scène, Najwa Najjar.

UN FILS CONSACRÉ 
MEILLEUR FILM ARABE
« Un fi ls » (bik n’iich » du Tunisien  Mehdi Bar-
saoui a obtenu le Prix du meilleur fi lm arabe 
dans la section Horizons du cinéma arabe. Ce 
prix est doté de 15 000 dollars. Le Prix spécial 
du jury Salah-Abou-Seif, est revenu au même 
fi lm ainsi que le Prix des Nations unies. 

« Beirut Terminus » du Libanais Elie Kamal a 
décroché le Prix du meilleur fi lm de la non fi c-
tion. Dans la même section, le Prix de la 
meilleure interprétation est revenue à Ali Tha-
mer du fi lm irakien « Haifa Street » de Moha-
nad Hayal pour son rôle de sniper dans le Ba-
ghdad tourmenté de 2006. « L’Irak est debout ! 
Nous cherchons en Irak notre identité. 
Ce prix je le dédie aux martyrs de Karbala, Ba-
ghdad, Nassiriya et Bassorah (tués dans les der-
nières manifestations) », a déclaré Mohanad 
Hayal, qui a décroché aussi le Prix du meilleur 
cinéaste arabe. Il a rendu hommage au réalisa-
teur égyptien Daoud Abdelsayad qui  lui a ap-
pris l’amour du cinéma à travers ses fi lms. 
« Sons of Denmark », de l’Irako-Danois Ulaa Sa-
lim, a obtenu le Prix de la Fédération interna-
tionale de la presse cinématographique (FI-
PRESCI). Cette fédération regroupe les critiques 
de cinéma. Le Prix du public Youssef-Chérif-Ri-
zkalla, qui est doté de 20 000 dollars, a été at-
tribué au documentaire égyptien « Ihkili » (Ra-

conte-moi) de Mariane Khoury. « A l’intérieur 
de chacun de nous, il y a une histoire, des his-
toires à raconter. Encouragez-vous, rebellez-
vous, faites des fi lms », a lancé sur scène Ma-
riane Khoury dont l’oncle maternel est Youssef 
Chahine. Dans la section « Semaine des criti-
ques », le Grand prix Shadi-Abdesselam est re-
venu au fi lm « Terre de cendres » de l’Argentine 
Sofi a Quiros Ubeda. « Détention » du Roumain 
Andrei Cohn a décroché le Prix spécial du jury 
Fathy-Farag. Le Prix du meilleur court métrage 
est revenu à « La malchance merveilleuse de la 
femme en pierre  » du Portugais Gabriel Abran-
tes. Le Festival du Caire a rendu hommage à la 
cinéaste libanaise Nadine Labaki. Sur scène, la 
réalisatrice de « Caramel » et de « Caphar-
naüm » a lancé un message aux manifestants 
libanais « qui veulent écrire une nouvelle His-
toire au Liban ». Un autre hommage a été rendu 
au directeur photos italien Vittorio Storaro. 
« Le directeur photos préféré de Woody Allen », 
a précisé Mohamed Hefzy, Directeur du festi-

val. Vittorio Storaro, 79 ans, a travaillé avec le 
cinéaste algérien Rachid Benhadj, pour le fi lm 
« Parfums d’Alger », et avec les réalisateurs 
américains Francis Ford Coppola et Waren 
Beatty. 
La cérémonie a été ouverte symboliquement 
par l’actrice Leila Alwi qui a salué l’importance 
du festival du Caire dans la conjoncture actuel-
le. Mohamed Hefzy a annoncé que 40 000 tic-
kets ont été vendus durant les dix jours du fes-
tival avec la projection de 171 fi lms de 63 pays. 
«Un record ! Cela nous encourage. Le cinéma 
doit être une arme contre l’extrémisme et tout 
esprit réactionnaire. Le cinéma doit nous aider 
à faire connaître notre héritage culturel au 
monde», a-t-il déclaré.  

41e Festival international du cinéma du Caire

La Pyramide d’or pour le � lm mexicain 
Je ne suis plus ici

PAR SIHEM BOUNABI

Les œuvres des lauréats de 
la 7e édition du concours «Jeu-
ne Artiste Peintre 2019», orga-
nisée par Société Générale Al-
gérie, ont été dévoilées mer-
credi dernier à l’occasion du 
vernissage au niveau de sa salle 
de réception à Sidi Yahia, Al-
ger, pour récompenser les lau-
réats.
Pour cette édition 2019, le jury, 
composé de personnalités et 
d’experts du monde des arts, a 
décerné le Premier prix à Célia 
Messaoud pour son œuvre 
« Femme craquée ». Le deuxiè-
me Prix a quant à lui été rem-
porté par Nouicer Nadjem pour 
son œuvre « Aâdam Ma khafa » 
(le merveilleux caché) et le 
troisième Prix est revenu à 
Mouna Benamani pour son œu-
vre «Métamorphose», selon un 
communiqué parvenu à la Ré-
daction.

Lors de ce vernissage, 12 toiles, 
parmi les 240 proposées par les 
participants au concours, ont 
été retenues par le jury pour 
être exposées au public lors de 
cette cérémonie conviviale, à 
laquelle ont été conviés, aux 
côtés des responsables de So-
ciété Générale Algérie, les fi na-
listes de la compétition 2019, 
ainsi que des précédentes édi-
tions, des clients de la banque 
amateurs d’art, des artistes 
peintres de renom, des galiéris-
tes et nos amis de la presse.
Dans un communiqué parvenu 
à la rédaction, Société Générale 
Algérie annonce également, 
qu’à l’occasion de ce vernissa-
ge, un catalogue qui rassemble 
les 12 œuvres des artistes fi na-
listes de la cuvée 2019 du 
Concours « jeune artiste peintre 
» accompagnées de leur par-
cours artistique. 
Ces œuvres seront insérées dans 
l’agenda 2020 de la banque 

ajoute la même source. Les or-
ganisateurs du concours «Jeune 
artiste peintre 2019» rappellent 
qu’à travers ce concours, ouvert 
à tous les jeunes artistes pein-
tres professionnels et amateurs, 
« Société Générale Algérie 
confi rme, une fois de plus, son 
engagement en faveur des artis-
tes de l’art et de la peinture, en 
particulier, et contribue à 
l’émergence de talents promet-
teurs algériens dans l’art plasti-
que contemporain ». Il est éga-
lement souligné qu’ «avec sa 
démarche de banque citoyen-
ne », Société Générale Algérie 
continue, également, à appor-
ter son soutien solidaire aux 
Fédérations de handisport et de 
rugby et à toutes les associa-
tions partenaires, conformé-
ment aux valeurs défendues par 
le Groupe Société Générale et 
qui sont « innovation, responsa-
bilité, engagement et esprit 
d’Equipe».

Concours «Jeune Artiste Peintre 2019» de Société Générale Algérie
Célia Messaoud, Premier prix pour son œuvre 
Femme craquée 

« Ya no estoy aqui » (Je ne suis plus ici) du 
Mexicain Fernando Frias a décroché, vendredi 
soir à l’Opéra du Caire, la Pyramide d’or du 
meilleur fi lm lors de la cérémonie de clôture du 
41e Festival international du cinéma du Caire.
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PAR KHEDIJA ARRAS

Emma Benestan, Walid Sahraoui et Mo-
hamed Yargui ont été sélectionnés tant pour 
leur expérience que pour  leurs projets artisti-
ques de grande valeur, annonce un communi-
qué  de l’IFA parvenu  à la rédaction. Durant 
quinze  jours,  les trois réalisateurs  se retrou-
vent en immersion totale dans un gîte tradi-
tionnel à Timimoun, principale oasis de la ré-
gion du Gourara. Les organisateurs soulignent, 
à propos des objectifs de l’organisation de cet-
te résidence d’écriture, qu’« en associant trois 
auteurs algériens et français à un lieu emblé-
matique du Sud algérien, cette résidence off re 
les conditions d’un partage autour de la créa-
tion artistique». Ainsi, cette résidence  permet-
tra aux trois auteurs de se consacrer à l’écri-
ture de leurs prochains fi lms et d’inscrire leur 
travail dans un lieu nouveau, propice à 
l’échange d’expériences et à l’entraide. Dans la 
présentation des auteurs sélectionnés, pour 
cette 2e résidence d’écriture à Timimoun, il est 
souligné qu’Emma Benestan, est née à Mont-
pellier et a grandi dans le sud de la France. 
Après avoir intégré la Fémis en département 

montage, elle se tourne vers l’écriture et parti-
cipe celle de plusieurs longs métrages tout en 
réalisant trois courts métrages, « Toucher l’ho-
rizon », « Belle gueule » et « Goût bacon », sé-
lectionnés dans diff érents festivals. En paral-
lèle, elle anime des ateliers vidéo avec des 
adolescents qui nourrissent son écriture. Les 
questions de l’immigration et des rapports so-
ciaux traversent ses fi lms, particulièrement à 
cet âge fragile de l’adolescence. Pour sa part, 
le jeune réalisateur  Walid Sahraoui a été sé-
lectionné afi n de travailler à l’écriture d’un 
road-movie documentaire suivant son par-
cours d’Oran jusqu’aux confi ns des Hauts-Pla-
teaux. Ce long-métrage, ambitieux et poétique, 
dresse le portrait délicat d’une région d’Algé-
rie peu connue, complexe et millénaire, mais 

également en pleine mutation. Quant à Moha-
med Yargui, jeune réalisateur qui a déjà été 
primé dans de nombreux festivals nationaux et 
internationaux, il a pris goût au cinéma au ci-
néclub lycéen de sa ville natale, Béjaïa. Après 
des études d’agronomie, il se dirige vers le ci-
néma en réalisant, en 2006, son premier court 
métrage, «Ad d-Tban Tifrat» (Au bout du tun-
nel), puis «Houria» en 2007 et «Je te promets» 
en 2017. Le fi lm raconte l`histoire de la jeune 
Baya, issue d’un milieu pauvre. Ses parents dé-
cident de la retirer de l’école pour la marier, 
alors que son frère poursuit ses études et lui 
promet de l’emmener visiter la grande ville. 
Mais Baya décède avant que son frère n’ait eu 
le temps de tenir sa promesse. «Je te promets» 
a reçu l’Olivier d’or du Festival national du 

fi lm amazigh, avant d’être plusieurs fois dis-
tingué dont plusieurs fois au niveau interna-
tional. Mohamed Yargui travaille actuellement 
sur son premier long métrage. Pour rappel, la 
première résidence d’écriture  de scénario à 
Timimoun a été organisée par l’IFA. Elle s’était 
déroulée au mois d’octobre 2018, avec la par-
ticipation de la réalisatrice Lidia Terki et du 
talentueux Karim Messaoui en immersion to-
tale à Timimoun. L’objectif de cette édition est 
de créer, dans ce cadre particulier, une syner-
gie artistique, en rassemblant  chacun de ces 
artistes qui travaillent à l’écriture de leur pro-
pre scénario, en les rassemblant dans des 
conditions d’un échange d’expérience et d’idée 
dans un esprit d’entraide d’auteurs confrontés 
au développement de leurs scénarios.

Deuxième résidence d’écriture scénaristique à Timimoun organisée par l’IFA

Emma Benestan, Walid Sahraoui 
et Mohamed Yargui en immersion créative
Les jeunes réalisateurs 
Emma Benestan, Walid 
Sahraoui et Mohamed 
Yargui  participent, depuis le 
24 novembre dernier et 
jusqu’au  7 décembre 
prochain, à la deuxième 
résidence d’écriture 
scénaristique mise en place 
par l’Institut français 
d’Algérie (IFA).

PAR KHEDIJA ARRAS

La nouvelle production du Théâtre natio-
nal algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), 
« Radjeïn... Radjeïn ...! », mise en scène par 
Hamida Aït El Hadj,  a séduit  le nombreux  pu-
blic, présents lors des représentations qui se 
sont déroulés mercredi, jeudi et hier, qui a 
ovationné cette tragi-comédie dédiée à l’es-
poir que représente la jeunesse, en parfaite 
connexion avec le serment des martyrs de la 
Révolution. « Radjeïn, Radjeïn », spectacle en 
version tamazight, est le fruit d’un travail 
d’une équipe qui s’est investie dans une adap-
tation libre de l’œuvre littéraire « Echouhada 
yaâoudouna had el ousboue » (les martyrs re-
viennent cette semaine) de Tahar Ouettar. Sur 
un fond musical targui, le spectacle est pro-
posé en kabyle, chelhi et chaoui, dans des dia-
logues également adaptés par la metteure en 
scène aidée par Tarek Achba. La rumeur de 
l’existence d’une mystérieuse lettre annoncia-
trice du retour des martyrs de la Révolution, 
qu’El Abed (personnage attendu tout au long 
de la pièce) propagera, va diviser les destina-
taires. Entre proches, les femmes notam-
ment,  vivant encore la douleur de la sépara-
tion, ravivée à l’idée de revoir les leurs, et les 
traîtres d’hier qui ont bâti leur présent d’usur-
pations et de mensonges. La nouvelle prend de 
l’ampleur et les rapports se dégradent, attei-
gnant un niveau d’échange virulent, à charge 
pour les imposteurs qui vont vite se faire rat-
traper par leur passé ignoble. D’une durée de 
70 mn, la trame du spectacle, aux traits poi-
gnants, sera alimentée par plusieurs évène-

ments à rebondissements, qu’une dizaine de 
personnages, formant un microcosme social, 
conduira avec brio, rapporte l’APS. Cette piè-
ce a été portée par le talent indéniable des co-
médiens, Hakim Guemroud,  incarnant le per-
sonnage d’«El Fahem », personnage intellec-
tuel par lequel toutes les vérités sont dites, 
celui de Belkacem Kaouane, interprétant le 
rôle de Kaddour, l’ivrogne et ancien moudja-
hed. Tarek Achba, le coauteur de cette adapta-
tion libre, a également interprété le rôle du 
personnage du mari de Louiza, Redouène Me-
rabet  a joué pour sa part le personnage 
du  vieux sage, gardien de la tradition, et Ab-

derrahmane Ikariouène  celui du maire cor-
rompu. Cette adaptation libre est également 
marquée par l’introduction de personnages fé-
minins, incarnés avec brio par la dynamique 
Yousra Azeb, époustoufl ante dans son rôle de 
jeune femme refusant la fatalité du destin, et 
Nabila Ibrahim dans le personnage de Louiza. 
Les comédiens ont su porter le texte dans des 
échanges au rythme ascendant et soutenu, oc-
cupant judicieusement tous les espaces de la 
scène. Misant sur la puissance du propos et le 
jeu des acteurs, Hamida Aït El Hadj, assistée 
par Nabila Ibrahim, a choisi de monter son 
spectacle avec une scénographie quasiment 

sans décor, dans une version actualisée, œu-
vre de Habbal Boukhari, incluant trois rôles 
inédits avec un épilogue diff érent de celui du 
texte original, où la jeunesse va recréer l’es-
poir en se connectant directement au testa-
ment des martyrs pour se résoudre à prendre 
en mains le destin de la patrie. Dans un spec-
tacle avant-gardiste de haute facture, Hamida 
Aït El Hadj a fait appel au sixième art pour il-
lustrer dans de belles formes esthétiques quel-
ques tableaux, à travers des chorégraphies que 
Slimane Habès a conçues dans l’esprit de la 
mise en scène, à l’instar du prologue et de 
l’épilogue qui ont été livrés dans la grâce du 
mouvement et la beauté du geste, suggérant, 
respectivement, le tourment et la détermina-
tion, ou encore, celle des femmes devant leurs 
tamis exprimant la douleur de la séparation. 
Les ballerines Intisar Tiff as et Lily Zaïdi, par-
tenaires des danseurs, Sofi ane Drici, El Hadi 
Banabbou, Mustapha Titaouni et Mohamed 
Ahcène Bellazreg, évoluant dans le registre de 
la danse contemporaine avec des accoutre-
ments aux couleurs vives et variées, ont brillé 
d’agilité et de fi nesse, dans des fi gures en solo 
ou en groupe empreintes de rigueur et de syn-
chronisation. Savourant tous les moments du 
spectacle dans l’allégresse et la volupté, le pu-
blic, debout, a longtemps applaudi les artistes, 
«heureux de leur prestation» que Hamida Aït 
El Hadj dédiera à Lydia Hani, une des comé-
diennes absentes ce soir-là pour  raisons de 
santé.  «Radjeïn, Radjeïn»,  après les représen-
tations à Alger,  entamera une tournée dans 
l’ouest du pays durant le mois de décembre 
prochain.

Radjeïn... Radjeïn... !  sur les planches du TNA
Le public séduit par la pièce avant-gardiste de Hamida Aït El Hadj
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PAR MOHAMED TOUILEB

La 99e explication en championnat entre 
Mouloudéens et Chababistes a donné lieu aux 
39 nuls sur l’ensemble des confrontations. Sur le 
plan comptable, le verdict du terrain ne change 
pas grand-chose, sauf le fait de permettre aux 
poursuivants directs de pouvoir réduire l’écart 
par rapport aux deux prétendants du jour partis 
sur des standards permettant d’envisager au sa-
cre fi nal et succéder, éventuellement, à l’USM 
Alger, champion sortant. Ce derby algérois s’est 
décanté à la 35e minute. Sur un fait de jeu. 
Après une frappe croisée de Gasmi servi  par 
Saâyoud, Chafaï sauve le ballon sur la ligne. Me-
barakou, revenu éloigner le ballon en catastro-
phe, n’a pas bien dirigé son dégagement qui a 
tapé dans Chaâl pour fi nir au fond des fi lets.

LE « CHABAB » DOMINATEUR
L’entraîneur du Doyen, Bernard Casoni, avait 
déjà indiqué que « ce derby se jouera sur des 
détails.» Il avait aussi relevé que « jusqu’à pré-

sent la plupart des équipes qu’on a rencontrées 
n’ouvrent pas le jeu, ce qui complique notre tâ-
che et c’est la raison pour laquelle je trouve qu’il 
n’y a pas de rencontre qui soit facile à négocier.» 
On ne peut pas dire que cette dernière analyse 
soit pertinente tant les « gars de Laâquiba » ont 
été très joueurs malgré le fait d’évoluer en dé-
placement. C’est d’ailleurs eux qui se sont créé 
les situations les plus sérieuses en première mi-
temps. Ils ne sont parvenus à trouver la faille 
qu’une seule fois sur un but contre son camp. 
Comme à leurs habitudes, les camarades de Ta-
bti ont péché dans la fi nition et dans l’avant-
dernière touche. Les décalages étaient nombreux 
mais la conclusion a laissé à désirer.

UN MOULOUDIA RÉACTIF
En seconde mi-temps, Chaâl, buteur, malgré lui, 
contre sans-camp a failli off rir le break aux visi-
teurs sur une mauvaise transmission. Mais 
Saâyoud n’a pas puni le portier des « Vert et 
Rouge ». A l’image de la relance approximative 
de leur portier, Abdelmoumene Djabou, très 

loin du niveau qu’on lui connaissait,  & cie ont 
trop manqué de justesse. Le jeu était trop 
brouillon. Casoni a décidé d’incorporer Hichem-
Nekkache dès l’heure de jeu à la place de Der-
rardja. Le technicien français voulait revenir à la 
marque. Toutefois, son système de jeu ne don-
nait pas l’impression d’être effi  cace car l’attaque 
était sevrée de ballons.
Comme pour le CRB, le MCA a égalisé grâce à 
Khali qui a dévidé un centre de Hachoud dans sa 
cage à la 78e. Deux minutes plus tard, Saâyoud 
redonne l’avantage aux « Rouge et Blanc » sur 
un contre éclair. Le meneur de jeu  en terminera 
pas le match car expulsé à 4 minutes de la fi n 
pour avoir pris un second carton jaune. En infé-
riorité numérique, les protégés d’Abdelkader 
Amrani n’ont pas pu tenir ce résultat puisque 
Nekkache, ancien de la maison belouizdadie, a 
nivelé le score dans le temps additionnel sur une 
galette de Djabou qui a rappelé, l’espace d’une 
off rande, qu’il peut faire basculer un duel sur 
une action. En tout cas, sa passe aura permis aux 
siens de ne pas laisser l’adversaire s’envoler au 
sommet. Rien n’est encore fait.

Euro-2020 : Un 
million de billets à 
vendre pour les fans 
dès décembre
A vos portefeuilles. Un million de billets 
vont être mis en vente du 4 au 18 
décembre pour les supporters des vingt 
équipes déjà qualifi ées à l’Euro-2020, a 
indiqué hier l’UEFA, se félicitant de la 
«très forte demande» enregistrée 
jusqu’alors. La première vague 
commerciale l’été dernier a suscité 
«une très forte demande, chiff rée à plus 
de 19 millions» alors que seulement 1,5 
million de billets ont été mis en vente et 
écoulés sur les 3 millions prévus au 
total, a indiqué Philippe Margraff , 
directeur commercial de l’UEFA.
«Cela montre à quel point le format est 
apprécié et bien perçu par les 
supporters», a-t-il commenté lors d’une 
conférence de presse à Bucarest, en 
marge du tirage au sort de l’Euro prévu 
samedi soir. «Mercredi, nous allons 
mettre en vente un million de billets 
supplémentaire pour les 20 équipes 
déjà qualifi ées», a-t-il annoncé, en 
précisant que la période d’achat se 
poursuivra jusqu’au 18 décembre.

BILLETS À 30 ET 50 EUROS
Pour cet Euro organisé dans douze 
villes d’Europe, les billets les plus 
abordables coûtent 30 euros à Bakou, 
Bucarest et Budapest, et 50 dans les 
autres villes hôtes. Le tournoi, éclaté à 
travers l’Europe, pourrait-il manquer de 
ferveur ? «Nous avons 12 pays avec 
12 parfums diff érents», «ce sera une 
atmosphère complètement diff érente et 
je pense que les supporters vont 
l’apprécier», s’est défendu Martin 
Kallen, en charge de l’organisation pour 
l’UEFA.
Concernant les éventuelles diffi  cultés 
de déplacement, notamment en Russie 
et en Azerbaïdjan, le responsable s’est 
voulu rassurant. «En Russie nous 
aurons le même système que pendant 
la Coupe du monde (en 2018, ndlr)», 
une sorte de visa délivré aux étrangers 
munis d’un billet pour un match, a 
expliqué M. Kallen. Pour les rencontres 
en Azerbaïdjan, en revanche, des 
discussions sont toujours en cours 
avec les autorités.
A Bucarest, les dirigeants de l’UEFA se 
sont en outre montré rassurants 
concernant d’éventuels incidents à 
caractère raciste durant le tournoi. 
«Selon notre expérience, l’Euro est 
toujours un événement très festif, donc 
nous sommes confi ants sur le fait que 
cela prendra le dessus sur les actions 
stupides que nous ne voulons pas 
voir», a réagi Giorgio Marchetti, le 
secrétaire général adjoint de l’UEFA.

Liga : Le Real met la 
pression sur le Barça
Le Real Madrid a mis la pression hier 
sur le Barça, qui se déplace chez 
l’Atlético ce soir (21h). Les Merengue, 
qui étaient dauphins des Catalans bien 
qu’à égalité de points, sont passés 
provisoirement leaders en s’imposant 
chez le Deportivo Alavés (2-1). Ramos a 
ouvert le score de la tête pour 
concrétiser la domination madrilène 
(52e). Alavés a longtemps fait souff rir le 
Real en seconde période, mais n’a pas 
tenu le nul longtemps. Carvajal (69e) a 
répondu à l’égalisation de Pérez sur 
penalty (65e) pour rassurer une Maison 
Blanche orpheline d’Hazard.
Un succès qui n’aurait pas existé sans 
le centre enroulé de Modric pour Isco, 
dont la tête a été détournée de la 
cuisse par Pacheco sur son but. 
Carvajal n’a eu qu’à pousser le ballon 
dans le but pour replacer le Real devant 
au score (2-1, 69e). Ce dernier aurait pu 
être plus lourd si Benzema (90e+5), très 
discret, avait été plus incisif, ou si 
Valverde (90e+7), entré en jeu, n’avait 
pas tergiversé dans la surface. Une 
victoire dans la douleur qui replace le 
Real au sommet de la Liga, au moins 
l’espace de 24 heures.

Le Paradou AC, seul représen-
tant algérien en phase de poules de 
la Confédération de football (CAF), 
eff ectue un déplacement périlleux à 
Abidjan pour défi er les Ivoiriens 
de San Pedro FC,  aujourd’hui 
au stade Félix-Houphouët-Boigny 

(17h00, algériennes), dans le cadre 
de la 1re journée (Gr.D).
Ayant réalisé la performance d’at-
teindre ce stade de l’épreuve pour 
sa première participation conti-
nentale, le PAC, en très mauvaise 
posture en championnat de Ligue 1 

(16e et dernier, 8 pts), est appelé à 
sortir le grand jeu pour réussir ses 
débuts dans cette phase de grou-
pes. La mission des coéquipiers du 
milieu international Adam Zorgane 
s’annonce diffi  cile, notamment en 
l’absence de plusieurs cadors. En 
eff et, le club algérois se présentera 
amoindri par la défection de pas 
moins de quatre éléments : Ryad 
Benayad, Islam Arous, Zakaria 
Messibah, et Hamza Mouali, tous 
blessés.
«Le moins que l’on puisse dire est 
que la cascade de blessures dont 
souff rent nos joueurs constitue un 
véritable handicap pour l’équipe. 
Surtout que ce sont des éléments 
clés. Ca sera un match diffi  cile face 
à une équipe qu’on ne connaît pas 
vraiment», a affi  rmé l’entraîneur 
portugais des «Jaune et Bleu» Fran-
cisco Alexandre Chalo.

LES APPRÉHENSIONS
Le PAC a de quoi nourrir des ap-
préhensions puisque son adversai-
re n’est autre que le co-leader du 

championnat ivoirien, en compa-
gnie de l’Académie de football 
Amadou Diallo (AFAD), avec 
15 points, au terme de la 7e jour-
née. Les Pétruciens, détenteurs de 
la Coupe de la Côte d’Ivoire 2019, 
se sont qualifi és pour la phase de 
poules, en éliminant en 16es de fi -
nale (bis) les Ghanéens de l’Asante 
Kotoko (aller : 2-0, retour : 0-1). 
De son côté, le Paradou a validé 
son billet aux dépens des Ougan-
dais de Kampala City (aller : 0-0, 
retour : 4-1). Dans l’autre match de 
ce groupe D, les Marocains de Has-
sania Agadir, dirigés sur le banc 
par le nouvel entraîneur M’hamed 
Fakhir, accueilleront ce soir 
(20h00, algériennes) leurs homo-
logues nigérians d’Enyimba, rever-
sé en Coupe de la Confédération 
après son élimination en 16es de 
fi nale de la Ligue des champions. 
Rappelons que le CR Belouizdad, 
l’autre représentant algérien dans 
cette épreuve, avait été éliminé en 
16es de fi nale par les Egyptiens de 
Pyramids FC (aller : 1-1, retour : 
0-1).

Coupe de la Confédération CAF/(Gr. D-1re j: San Pedro FC - Paradou AC, à 17h00)
Les Algérois en péril à Abidjan

Ligue 1 (12e journée)/Le derby entre le CR Belouizdad
et le MC Alger s’est soldé sans vainqueur (2/2)

Au coude à coude !
Le choc de la 12e journée de la Ligue 1 de football n’a pas connu de vainqueur. Dans un stade 
Omar-Hamadi de Bologhine archicomble, le CR Belouizdad et le MC Alger n’ont pas pu se 
départager et se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Après ce résultat, les Belcourtois restent 
leaders avec 25 unités talonnés, de très près par leur rival du jour qui pointe à une longueur.
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L’Olympique de Marseille a remporté in extre-
mis un match qu’il semblait en mesure de survo-
ler, vendredi au Vélodrome face à Brest (2-1). Le 
constat à en tirer est paradoxal, mais la satisfac-
tion prime côté marseillais. Parce qu’au-delà du 
jeu produit, cela fait quatre victoires de suite en 
championnat pour les Phocéens, qui conserveront 
leur statut de dauphin à l’issue de la 15e journée. 
Comment frapper 34 fois au but, ne subir que 
quatre tirs et peiner à gagner ? L’OM pourra plan-
cher sur cette question avec le sourire, puisque le 
dénouement lui a donc été favorable, vendredi au 
Vélodrome face à Brest. Grâce à leur succès 2-1, 
les Phocéens ont sécurisé leur actuel statut de 
dauphin du PSG, s’assurant de le conserver à l’is-
sue de cette 15e journée. Mais le soulagement 
primait sur la satisfaction au coup de siffl  et fi -
nal. «On aurait pu se mettre à l’abri en mar-
quant un deuxième ou un troisième but, a re-
gretté Bouna Sarr, au micro de Canal Plus Sport. 
On se fait égaliser contre le cours du jeu et on 
doit compter sur un exploit de Nema (Nemanja 
Radonjic).» Cet «exploit», l’auteur de l’ouvertu-
re du score l’a vécu depuis le bord du terrain 
puisque c’est son remplaçant qui l’a signé, à la 
89e minute quelques secondes après le coup de 
froid infl igé par Ivan Cardona : «On a énormé-
ment douté sur le banc, je me voyais déjà rentrer 
chez moi avec ce malheureux point.»

RADONJIC ENCORE DÉCISIF

Sarr a vu dans cette fi n de match folle le symbole 
d’une unité nouvelle à l’OM, qui a frappé en pre-
mier sept fois cette saison en L1, avec sept victoi-
res à la clef. «Cela montre que tout le monde est 
concerné, tire dans le même sens, s’est réjoui l’an-
cien Messin. La saison dernière, il nous manquait 

ce petit truc pour faire la diff érence.» Et depuis 
deux matches, Radonjic n’est pas étranger à ce 
supplément d’âme en fi n de rencontre, puisqu’il 
avait également marqué le week-end dernier à 
Toulouse. André Villas-Boas n’a pas manqué de le 
souligner.
«Radonjic le mérite. Ce n’est pas facile pour lui. 
Avec ce but, il peut gagner en confi ance, a estimé 
le coach olympien. Il fait preuve d’un bon état 
d’esprit.» De là à briguer une place de titulaire ? 
«Il existe un type de joueurs qui font la diff érence 
quand ils entrent», répond Villas Boas, visible-
ment satisfait du costume de joker que l’ailier 
serbe peut enfi ler.

BREST A JOUÉ AVEC LE FEU

Sur le contenu proposé par ses joueurs, crédités 
d’une quatrième victoire consécutive en cham-
pionnat, le technicien portugais s’est montré très 
élogieux : «L’équipe a été parfaite, on a très bien 
joué. Tout le monde était bien placé, bien orga-
nisé». Pourquoi, alors, un score si étriqué ? «Ce 
qui nous a manqué, c’est la chance» répond Villas 
Boas, en référence aux trois frappes marseillaises 
(de Morgan Sanson, Dimitri Payet et Valentin 
Rongier) qui ont heurté le cadre du portier ad-
verse. Le soulagement de Villas-Boas ne tenait 
pas qu’au scénario du match, vendredi. En confé-
rence de presse il est revenu sur l’une des caracté-
ristiques du jeu des Brestois, qui a failli leur coû-
ter cher plus d’une fois : leur propension à relan-
cer court, même sous pression. «Brest joue avec 
cette philosophie, n’a pas peur de faire des er-
reurs dans la phase de construction, a détaillé 
l’entraîneur de l’OM. Pendant toute la semaine, 
on a préparé ce match, on avait un peu peur de 
cette équipe.»

PLACE AUX ADVERSAIRES 
DIRECTS POUR L’OM

Marseille peut maintenant se projeter sur ses 
deux matches de la semaine prochaine : à Angers 
(mardi) et face à Bordeaux (dimanche 8 décem-
bre). Soit contre ses deux poursuivants les plus 
pressants dans la course à la deuxième place. «Il 
faudra faire preuve de caractère» a prévenu Sarr 
ce vendredi. Alors que Villas-Boas avait visible-
ment besoin de se remettre de ses émotions.
«On peut se reposer un peu et regarder tranquille-
ment la télévision», a déclaré l’ancien technicien 
du FC Porto. Ensuite, «l’enchaînement de ces 
deux matches sera important» dans l’optique d’at-
teindre la trêve hivernale «bien placé.» Entendez : 
au deuxième rang du championnat. Un objectif 
qui paraît de plus en plus crédible pour cet OM 
séduisant. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Belaïli à l’Olympique Marseille, il en été déjà 
question lors du meracto estival. Mais rien n’a 
été conclu au fi nal. Au grand dam de ceux qui 
espéraient voir le « numéro 8 » faire l’étalage 
de son génie sur les terrains européens. C’est 
Al-Ahli Djeddah, en concurrence avec Al-Nassr 
Riyad, qui est parvenu à proposer l’off re la plus 
convaincante avec un contrat courant jusqu’à 
2022 et des émoluments annuels à hauteur de 
3 millions de dollars. Diffi  cile à décliner. Après 
une CAN dans laquelle il a été très en vue, on 
ne peut pas dire que l’ancien de l’USM Alger a 
privilégié l’aspect sportif au lucratif en choisis-
sant de se produire dans un championnat saou-
dien qui ressemble des stars à la pré-retraite et 
au niveau technique très moyen. Trop facile 
pour l’Oranais qui sait manier le ballon avec 
une aisance remarquable. Le challenge ne sem-
ble pas être celui qu’il imaginait.

PERFORMANT ET CONSTANT

Au bout de quelque temps, le « Fennec » a pu 
s’apercevoir qu’il n’est pas vraiment dans 
son élément. Une relation un peu tendue 

avec son coach Christian Gross, diffi  culté 
d’adaptation et des sorties en cours de match 
qui ne l’aident pas vraiment pour prendre 
plus ses marques, le « Vert » a déjà fait part 
de son « dégout » en début du mois dernier. 
«Bien sûr, je dois m’habituer à l’environne-
ment. Je n’ai joué que cinq matche. Je crois 
que ça viendra avec le temps. Je connais ma 
valeur et les supporters aussi», avait-il indi-
qué non sans noter que «l’entraîneur ne 
m’aide pas vraiment pour engranger des mi-
nutes et me mettre dans les meilleures condi-
tions pour tout donner. 
Mais j’essaierai, dans l’avenir, de montrer 
mon meilleur visage.» Pour sortir un peu de 
cet atmosphère confl ictuelle, le milieu off en-
sif de 27 ans a livré deux grosses prestations 
en sélection lors de la date Fifa de novem-
bre. Brillant contre la Zambie, il était impli-
qué dans les 3 premiers des 5 buts de l’Algé-
rie (5/0). Passeur sur corner, il a provoqué 
un penalty puis signé une superbe réalisa-
tion d’une frappe limpide en pleine lucarne. 
Quatre jours plus tard, il a aidé « El-Khadra » 
pour revenir avec les trois points de Gabo-
rone en Botswana en inscrivant l’unique pion 
de la partie sur corner direct. 

Youcef a toujours quelque chose de spécial 
et ça ne peut pas échapper aux agents de 
clubs.

DIX ANS ET DEMI APRÈS ZIANI

Aux dernières nouvelles, selon le quotidien 
spécialisé « Compétition », il y aurait des tou-
ches sérieuses avec l’Olympique Marseille. 
L’actuel deuxième de la Ligue 1 Conforama 
(France) revient à la charge et pourrait acheter 
son bon de sortie et le faire venir dès cet hiver. 
En jouant les premiers rôles, la direction Olym-
pienne se retrouve obligée de recruter afi n de 
renforcer son eff ectif et augmenter le nombre 
de solutions pour le driver André Villas-Boas.

Le statut de Champion d’Afrique ne peut que 
rendre cette arrivée crédible dans une forma-
tion où l’Algérien peut largement décrocher sa 
place. Aussi la typicité de l’écurie phocéenne, 
suivie par un nombre important de Dz, devrait 
inciter la direction à frapper un gros coup sur 
le plan sportif mais aussi de la com’. Comme 
c’était le cas pour Karim Ziani, dernier « Guer-
rier du  Sahara » à avoir signé pour l’unique 
team français vainqueur de la Ligue des Cham-
pions UEFA en 1992 (Coupe d’Europe de clubs 
champions à l’époque). C’était en juillet 2009. 
L’hypothèse reste très crédible et largement 
envisageable. Reste à savoir si les Saoudiens 
laisseront fi ler Belaïli et quelles seront leurs 
exigences. 

Un transfert vers l’Olympique Marseille n’est pas exclu pour le sociétaire d’Al-Ahli Djeddah

Belaïli, les voiles vers l’Europe ?
Son talent est indéniable mais l’énigme est là. Youcef 
Belaïli n’a jamais joué en Europe. Enfi n si. Il a fait une 
petite pige au SCO Angers juste après la levée de sa 
suspension de deux ans pour avoir consommé des 
produits dopants. Mais c’était tout. Il a même préféré 
revenir à l’Espérance Tunis pour relancer sa carrière. 
Choix payant puisque la formation tunisoise lui a permis 
de retrouver ses sensations. Mieux encore, c’était sa porte 
pour le retour en sélection où il a brillé sous les ordres de 
Djamel Belmadi. Malgré une Coupe d’Afrique des nations 
2019 très aboutie, il a dû se contenter de signer en… 
Arabie saoudite l’été dernier mais il semble que son 
aventure au Golfe sera courte.

Le championnat 
chilien 
interrompu 
par la crise, 
Universidad 
Católica sacré 
champion
Le club d’Universidad Católica a 
été déclaré champion hier, a 
annoncé l’Association nationale 
du football professionnel 
(ANFP), après l’interruption de la 
compétition en raison de la crise 
sociale frappant le pays.
Universidad Católica vient de 
remporter son 14e titre de 
champion du Chili. Avec la crise 
qui frappe le pays, ce titre aura 
forcément moins de saveur car 
il faut remonter au 18 octobre 
pour retrouver la trace du 
dernier match de championnat 
du Chili qui a été interrompu à 
six journées du terme normal de 
la compétition. Le club de 
Santiago possédait alors 13 
points d’avance sur son grand 
rival de la capitale chilienne, 
Colo Colo. «Nous aurions aimé 
une autre fi n, mais cela ne doit 
pas cacher le travail de toute 
une année qui a rendu ce 
succès possible, avec l’appui de 
tous», a écrit le club sur son 
compte Twitter.

L’Olympique Marseille a signé son 4e succès de suite en championnat
Sarr : «La saison dernière, il nous manquait ce petit truc»
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Justice
Une nouvelle 
promotion 
d'of� ciers de la 
police judiciaire 
prête serment 
à Alger
Une nouvelle promotion d'offi  ciers de 
la police judiciaire, ayant le grade de 
Lieutenant, ont prêté serment, hier à 
la Cour de justice d'Alger, en 
présence de cadres supérieurs de la 
Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) et du corps de 
justice. Composée de 489 lieutenants 
de police, dont 69 femmes, cette 
promotion a bénéfi cié d'une 
formation théorique et pratique de 24 
mois à l'Académie militaire de 
Cherchell et à l'Ecole supérieure de 
police "Ali Tounsi" de Châteauneuf, 
ayant porté sur le droit pénal, le droit 
public et le droit privé, le code de 
procédures pénales et le droit 
constitutionnel, outre les résolutions 
et règlements relatifs aux principes 
du respect des droits de l'Homme tel 
que stipulé par les lois de la 
République ainsi qu'une formation 
pratique sur le terrain. La promotion a 
bénéfi cié, en outre, d'un entrainement 
et d'une formation adaptés aux 
derniers développements, de manière 
à accomplir leurs missions avec 
professionnalisme. La prestation de 
serment s'inscrit dans le cadre des 
missions des offi  ciers de la police 
judiciaire. Les nouveaux programmes 
de formation adoptés par les 
diff érentes écoles de police 
permettent aux élèves d'acquérir une 
expérience et un savoir-faire 
technique moderne pour maîtriser et 
faire face effi  cacement aux 
diff érentes formes de criminalité, en 
assurant la sécurité au citoyen et en 
préservant l'ordre public. Dans ce 
cadre, la DGSN a précisé que le 
programme de formation avait porté 
sur la consolidation des 
connaissances théoriques et 
pratiques avec la participation de 
partenaires issus de diff érents 
établissements de formation et 
institutions à l'instar du ministère de 
la Défense nationale qui a assuré une 
formation militaire à 130 élèves au 
niveau de l'Académie militaire 
interarmes de Cherchell, au titre d'un 
accord de partenariat, en vue de 
renforcer le professionnalisme du 
système sécuritaire algérien et de lui 
permettre de faire face à tous les 
défi s. Les ministères de la Justice et 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que ont contribué, 
par le truchement de leurs cadres et 
acteurs (magistrats, procureurs de la 
République, enseignants 
universitaires spécialisés), à la 
consolidation des connaissances à 
caractère juridique des membres de 
la promotion sortante, à travers une 
série de conférences et de 
communications sur les libertés 
publiques, les droits de l'homme, la 
médecine légale, la cybercriminalité 
et la police judiciaire. De telles 
formations pratiques préparent les 
fonctionnaires de police aux 
éventuels scénarios et situations qui 
peuvent se poser à eux sur le terrain. 
Pour rappel, les membres de cette 
promotion ont également bénéfi cié 
de visites d'information à travers les 
services de police, des institutions 
nationales et des partenaires de 
l'institution sécuritaire. Les 
lieutenants ayant bénéfi cié de ce 
programme de formation renforceront 
les diff érentes structures et unités 
opérationnelles de la DGSN dans le 
cadre de leurs missions de protection 
des biens et des personnes et de 
lutte contre la criminalité sous toutes 
ses formes dans le respect des droits 
de l'Homme. 

PAR CHAHINEZ GHELLAB 

Environ 450 médecins généra-
listes, exerçant dans les neuf wilayas 
du Sud, se disputeront les 198 pos-
tes ouverts à raison de 22 postes/
wilaya. Il est dédié aux pratiquants 
médicaux exerçant dans la santé pu-
blique, les entreprises et les admi-
nistrations publiques, affi  liées au 
secteur de la santé à Ouargla, Adrar, 
Béchar, Ghardaïa, Tindouf, Illizi, 
Biskra, El Oued et Tamanrasset.
Le ministre de la Santé, dans son 
allocution inaugurale, a déclaré que 
ce concours vise à garantir une mise 
à niveau spécialisée continue au 
profi t des citoyens du Sud. « Nous 
visons à off rir une occasion réelle 
aux médecins généralistes exerçant 
dans ces régions de rejoindre la for-
mation et obtenir le diplôme d’étu-
de médicale spécialisée, à condition 
que ces derniers s’engagent, à la fi n 
de la formation, d’assurer un service 
continue dans leurs postes d’origine 
et pour une durée de six ans », pré-
cise Mohamed Miraoui.
Il a ajouté que l’organisation de ce 
concours sera annuelle et le méde-
cin généraliste, inscrit dans cette 
formation résidentielle, préservera 
son salaire global durant toute la 
durée de la formation. Il aura le 
statut d’un médecin résident et sera 
soumis aux mêmes procédures de 
formation applicables.
« L’organisation de ce concours est 
la concrétisation de la décision du 
Premier ministre, lors du Conseil 
gouvernemental tenu le 4 juillet 
2019 durant lequel la problémati-
que de la promotion de la prise en 
charge des soins médicaux dans le 
Sud et les Hauts-Plateaux a été lon-
guement débattue. Plusieurs déci-
sions ont émergé de cette réunion 
pour l’amélioration de la couverture 
médicale dans ces régions dont la 

levée du gel sur 25 projets concer-
nant la création d’établissements de 
santé pour une autorisation de pro-
gramme dépassant les 20 milliards 
DA et l’enregistrement de projets 
supplémentaires, notamment 30 
opérations pour réaliser des structu-
res de soins pour une autorisation de 
programme, cette fois dépassant 19 
milliards DA», a rappelé le ministre. 
Il a ajouté qu’environ 117 conven-
tions de jumelage ont été signées, 
toutes spécialités confondues, entre 
les établissements du Nord, du Sud 
et des Hauts-Plateaux. 
Outre l’ouverture d’annexes de la 
Pharmacie centrale des hôpitaux, 
de l’institut Pasteur, un observa-
toire de la santé chargé des mala-
dies tropicales au niveau de la wi-
laya de Tamanrasset et un centre de 
lutte anti-scorpionique à Ouargla, 
le gouvernement a également dé-
cidé l’augmentation des salaires au 
double et demi pour les acteurs de 
la santé exerçant dans les wilayas 
du Sud, réaffi  rme le ministre de tu-
telle.
Il a également évoqué les mesures 
qui portent sur l’évacuation médi-
cale par avion pour les malades du 
Sud, suivant une convention multi-

partite, signée avec le ministère de 
la Santé, de l’Energie, de l’Intérieur, 
du Transport et le secteur de l’assu-
rance sociale. Il a aussi indiqué que 
la Cnas a signé des conventions avec 
les hôpitaux et les cliniques privées 
pour rembourser les frais de prise 
en charge des malades au niveau de 
ces structures dans les spécialités de 
radiologie, laboratoire, gynécologie 
obstétrique et chirurgie.
Sans oublier les décisions gouver-
nementales prises dans le domaine 
de la promotion des mécanismes de 
soutien des privés pour l’investis-
sement dans le secteur de la santé 
dans les wilayas du Sud et le ren-
forcement des capacité des équipes 
médicales mobiles se déplaçant 
dans les zones enclavées en leur 
fournissant des ambulances tout-
terrain (4x4) et en leur déversant 
une prime estimée à 7% du salaire 
de base pour chaque jour de service 
pour une période ne dépassant pas 
15 jours.
En réponse à une question sur le 
projet de réalisation du centre hos-
pitalo-universitaire prévu à Ouar-
gla, le ministre a affi  rmé que les 
procédures administratives sont en 
cours. Il a déclaré que l’opération 

du choix du bureau d’études tech-
niques est en cours. Le cahier des 
charges sera établi ensuite avant de 
lancer l’appel d’off res dans les jours 
à venir et débuter les travaux, une 
fois le réalisateur choisi. Le ministre 
rassure en affi  rmant que les mesures 
administratives sont en cours pour 
la concrétisation de ce projet, tant 
attendu par la population. A rappe-
ler que ce projet, d’une capacité de 
400 lits, programmé à Ouargla, a 
été gelé dans le cadre des mesures 
d’austérité décidées après la chute 
des revenus pétroliers.
A noter que le ministre, qui devait 
inaugurer le service de médecine 
nucléaire au niveau de l’établisse-
ment hospitalier Mohamed-Boudiaf 
(deuxième point de visite) a été an-
nulé à la dernière minute pour des 
raisons qu’on ignore. Selon un cadre 
de la DSP, le ministre devant rentrer 
sur Alger à partir de l’aéroport de 
Hassi Messaoud. Ce service de mé-
decine nucléaire implanté au Cen-
tre régional anticancéreux (CAC) de 
Ouargla et tant attendu par les ma-
lades, qui devait entrer en service 
durant le premier semestre de l’an-
née en cours, attend toujours l’ordre 
de mise en service.

Ouargla

Dégel de plus de 25 projets pour la 
création d’établissements médicaux
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Mohamed 
Miraoui a supervisé, hier matin, le lancement du premier concours régional 
d’accès au résidanat dans le sud du pays, qui s’est déroulé à la faculté de 
médecine, à l’université Kasdi-Merbah Ouargla.

PAR FAZIL ASMAR

Au cours de l’année 2020, 
160 000 logements AADL seront dis-
tribués à partir du premier semestre, 
contre 67 000 unités au cours de 
cette année. D’après le ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Beldjoud, des dizaines 
de milliers de logements AADL se-
ront distribuées au cours des pre-
miers mois de l’année prochaine. Il 
a signalé, dans une réunion hier 
avec les directeurs des équipements 
publics au niveau du ministère, 
consacrée à la rentrée scolaire 2020-
21, que 250 000 logements, toutes 
formules confondues, ont été distri-
bués cette année jusqu’au mois d’oc-
tobre. «Il s’agit d’une première esti-

mation le temps que les statistiques 
du mois de novembre et du mois dé-
cembre soient réalisées», a-t-il ob-
servé, précisant que 100 000 loge-
ments LPL ont été distribués cette 
année, 17 000 LSP, 67 000 AADL, 
2000 LPP, 39 000 logements ruraux 
et 20 000 lotissements. A propos de 
la rentrée scolaire 2020-2021, 694 
établissements scolaires et 1 324 pa-
rascolaires devront être réalisés d’ici 
le mois d’août, soit dans les neuf 
mois à venir.
A l’occasion de la rentrée scolaire 
2019-20, a-t-il souligné, 656 éta-
blissements scolaires ont été récep-
tionnés, dont 426 groupes scolaires, 
137 collèges et 93 lycées. «Nous 
disposons des moyens humains et 
fi nanciers pour la réalisation des 

694 établissements, dont 417 grou-
pes scolaires, 167 collèges et 110 
lycées. Les directeurs des équipe-
ments publics doivent suivre ces 
programmes de près, d’une façon 
sérieuse et veiller à ce qu’ils soient 
réceptionnés dans les délais fi xés», 
a-t-il soutenu, assurant que les en-
treprises de construction nationales 
ont prouvé, dans plusieurs wilayas, 
que les projets d’établissements sco-
laires peuvent être réalisés dans des 
temps record. «Des établissements 
primaires ont été réalisés en 3 à 4 
mois, des collèges entre 7 et 8 mois 
et des lycées entre 12 et 14 mois. Le 
programme des 694 établissements 
doivent suivre ces mêmes délais», 
a-t-il recommandé. En contrepartie, 
a-t-il affi  rmé, son département sui-

vra et accompagnera ce programme 
jusqu’à sa réception. «Les directeurs, 
cependant, doivent nous informer 
régulièrement de la situation et nous 
faire parvenir les contraintes qu’ils 
peuvent rencontrer et à temps. Ils 
doivent veiller également à ce que 
les entreprises soient payées d’une 
façon régulière et de nous informer 
s’il y a contentieux pour régler la si-
tuation rapidement», a-t-il souligné. 
Sur les 994 établissements scolaires, 
510 sont en cours de réalisation et 
185 seront lancés prochainement. 
Le ministre a appelé les directeurs à 
prendre les mesures réglementaires 
qu’il faut pour accélérer les choses 
et pour lancer les appels d’off res 
concernant les projets inscrits en 
2019, ayant accusé du retard.

Réalisation des projets d’établissements scolaires 
Les directeurs des équipements publics appelés à 
payer les entreprises et d’informer de tout contentieux 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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