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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT

Lire en page 4

Education nationale
NOUVELLE GRÈVE ANONYME DANS 

LE CYCLE DU PRIMAIRE
Lire en page 5

Selon une prévision d’Euler Hermes
UN SÉRIEUX RISQUE DE RÉCESSION 

MENACE L’ALGÉRIE
Lire en page 6

«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
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Feuilleton politico-judiciaire
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Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
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Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
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algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 
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du domaine 

de la «harga»
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HARDI, 
CE MARDI !
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Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international
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CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON
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ARRESTATIONS 
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DE DÉPÔT
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MALAISE ET 
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et les pressions contre les journalistes

Sit-in des travailleurs 
du Temps d’Algérie
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Célébration de la Journée de lutte 
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Festival international du cinéma du Caire
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« Mémoires d’un insoumis » du moudjahid 
Mohamed Issiakhem
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La violence verbale et le comportement dans 
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Après 3 succès de rang, le club n’a remporté 
aucun de ses 3 derniers matchs
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Star de la critique cinématographique 
et proche de la nouvelle vague

Jean Douchet, la � n du � lm
ONCI

Mourad Ouadahi n’est plus 
directeur général

Gregory Dargent
Regard sur les essais 

nucléaires dans le Sahara
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L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 
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Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
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Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

Ils étaient Premiers ministres et personnages puissants de la politique sous l’ex-président 
Boutefl ika. Ils sont devenus des  hôtes spéciaux de la pénitentiaire et se présentent 
aujourd’hui devant le juge en prévenus présumés impliqués dans diff érents dossiers 

délictueux liés au monde des aff aires. Ce matin, au tribunal de Sidi-M’hamed à Alger, ils 
devront commencer par répondre aux accusations qui pèsent sur eux en ce qui concerne 

le montage automobile et les facilités qu’ils auraient accordées à certains opérateurs, 
également mis en cause, lorsqu’ils étaient aux commandes du gouvernement. 

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

des montants placés à l’étranger»
LIRE EN PAGE 3

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

LE MEETING ÉLECTORAL DE BENFLIS SOUS HAUTE TENSION
ESCARMOUCHES ET DES BLESSÉS 

À BOUIRA  
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Stars et critiques de cinéma
De Bulle Ogier, l’éternelle 
« Salamandre », à 
l’apocalyptique Marlon Brando 

Mouna Gherbi
« Le jour où Dieu meurt dans 
les cœurs »

Nawel Dib 
Artiste créatrice de bijoux

Festival international du cinéma du Caire
Et si le bonheur était dans 
la montagne

Juan Bordes, commissaire de l’exposition 
« Goya Physionomiste »
«Goya est un artiste populaire 
qui se sentait proche du peuple»

Aude de Tocqueville sur Georges Gasté
«Un regard instantané, curieux 
de l’autre, d’égal à égal et non 
de colon à colonisé»
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Les deux ex-Premiers ministres 
devant le juge aujourd’hui

Sellal-Ouyahia
Procès inédit 
et prévenus 

en chef

14e jour de campagne électorale
CHAHUTÉS, LES 
CANDIDATS FONT 
BONNE FIGURE

Après 15 jours d’un tour d’Algérie 
électoral pas comme les autres

Ultime semaine 
pour les candidats

Dossiers économiques 
et discours de campagne 

Promotion d’une dangereuse 
tendance dépensière

Principaux chefs d’accusation : 
« Octrois d’indus avantages à autrui, abus de fonction, 

conflits d’intérêts et corruption lors de passation 
de marchés publics »

Attendus au prétoire également : 
les ex-ministres Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda
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« Jusqu’à présent, nous sommes en concertation avec des syndicalistes et on veut élargir le débat 
à d’autres pour voir quelle sera la décision à prendre», a déclaré Fethi Gherras du Mouvement 

Démocratique et Social (MDS), membre de l’Alternative démocratique.  

Six jours séparent les candidats à la présidentielle de la fin de la campagne électorale qui prendra 
fin samedi prochain et qui verra les postulants s’astreindre à un silence électoral prévu par la loi 

à quelques jours du scrutin

le point

Programmes 
économiques en 
temps de crise 
PAR FERIEL NOURINE

Dans les programmes des candidats à la 
présidentielle, la question économique 
est inévitable. Plus, elle est primordiale et 
constitue le socle sur lequel repose le 
discours de chacun d’entre eux.
Que ce soit lors des meetings qu’ils 
animent depuis le début de la campagne, 
durant leur passage dans des émissions 
de télévision ou de radio ou dans des 
interviews accordées aux organes de 
presse, les cinq prétendants en course 
vers la magistrature suprême du pays 
font, en effet, de leurs propositions 
économiques une offre privilégiée pour 
atteindre cet objectif.
Dans cette logique, ils tentent de 
diversifi er les propositions qu’ils 
promettent de verser au compte des 
réformes structurelles dont a besoin en 
priorité l’économie du pays pour espérer 
s’inscrire dans une trajectoire réelle de 
développement. Sur ce registre, nous 
avons entendu le quintuplé de candidats 
insister sur la nécessité de renforcer le 
recours à la planifi cation et à la 
prospective pour l’adoption de politiques 
économiques rationnelles et durables. 
Dans cette perspective, ils sont unanimes 
à plaider pour la création de nouvelles 
instances de planifi cation, préconisant à 
l’occasion de relancer des instances déjà 
excitantes mais qui ne donnent plus 
signe de vie depuis plusieurs années, à 
l’instar du Conseil national économique 
et social (Cnes), poussé à hiberner par un 
mode de gouvernance sur mesure pour 
le Président aux quatre mandats.
Outre le Cnes, d’autres instances 
réhabilitées et dotées de prérogatives à la 
juste dimension  de leur raison d’être 
pourront sans doute participer à bâtir un 
environnement propice au 
développement économique durable, 
puisqu’il reposerait sur la prospective et 
ne s’enfermera plus  dans le bricolage 
dont  les gouvernements qui se sont 
succédé  ont usé pour gérer le destin 
économique du pays. Dans ce chapitre, 
un des candidats cite le cas de l’Offi ce 
national des statistiques (ONS)  et de 
l’Institut national des études de stratégie 
globale (INESG), deux  organes qui n’ont 
jamais pu accomplir pleinement leur 
mission.
Il reste néanmoins qu’au-delà de la 
volonté manifeste de chacun des 
candidats de mettre en place les 
mécanismes vitaux pour une économie 
durable, le président qui sera élu dans 
moins de deux semaines devra tout 
d’abord entamer son mandat par un 
agenda d’urgence que lui impose, 
aujourd’hui, une  crise économique que 
le commun des Algériens ressent chaque 
jour de plus en plus fortement…

PAR K. REMOUCHE 

En effet, si on se penche sur le 
volet développement local dans 
leurs programmes électoraux, le 
candidat Azzeddine Mihoubi  
propose par exemple un ambi-
tieux programme de développe-
ment du Sud appelé « Rêve du 
Sahara ». Ce plan comporte la 
réalisation de nouvelles villes, 
d’un gazoduc Alger-Lagos lié à 
un réseau d’exportation vers 
l’Europe, le parachèvement de la 
Transaharienne Alger-Lagos, des 
zones franches dans les régions 
frontalières. Dans l’un de ses dis-
cours à l’occasion de cette 
échéance électorale, le candidat 
du RND a même proposé la réa-
lisation d’une voie ferrée trans-
saharienne reliant Alger à Ta-
manrasset. Mais, Azeddine Mi-
houbi  ne nous dit pas comment 
il compte fi nancer ces grands 
projets, alors  que l’Algérie vit 
une crise fi nancière aiguë carac-
térisée par de graves diffi  cultés 
budgétaires entraînant une ré-
duction des investissements pu-
blics, en particulier en direction 
du développement local. Le nou-
veau Président fera face à cette 
dure réalité qu’il devra surmon-
ter avec le risque de répercuter 
sur la population le coût social 
des erreurs du passé, en particu-
lier une tendance hyper dépen-
sière au cours des dix dernières 
années, qui est  en partie à l’ori-
gine de la crise fi nancière que 
vit le pays.
Encore une fois, le principe de 
rationalité économique ou de 
bon sens économique demeure  
absent. « Il convient de penser 
recettes avant dépenses », insis-
tait sur ce point  le Professeur en 

économie Sid-Ali Boukrami.
Même topo pour le candidat Ali 
Benfl is. Cet ex-chef de gouverne-
ment promet la mise en oeuvre 
de programmes spéciaux pour 
remédier au déséquilibre régio-
nal, de fonds dédiés au Sud et 
aux Hauts-Plateaux. Abdelaziz 
Belaïd, le candidat du parti El 
Moustakbel, dans la même vei-
ne, s’engage à lancer un pro-
gramme global pour accompa-
gner le développement dans le 
Sud. Il  promet de conférer un 
rôle pionnier à l’investissement 
dans des mégas projets du 
Grand-Sud… Point de détails sur 
le fi nancement de tous ces pro-
grammes et de tous ces grands 
projets.
Le candidat du mouvement El 
Bina,  Abdelkader Bengrina va 
plus loin, lui. Il s’engage à porter 
la part de l’énergie solaire dans 
le mix énergétique à 65% à l’ho-
rizon 2025, soit en 5 ans, là où 
les pays les plus avancés dans ce 
domaine n’ont pu faire augmen-
ter de 20 à 40% les énergies re-
nouvelables qu’au terme de dix à 
vingt ans ! Sa volonté de le fi -
nancer avec le concours du privé 
national et étranger se relâchera 
sans doute lorsqu’il s’agira d’af-
fronter les diffi  cultés de mettre 
en oeuvre ce programme irréa-
liste.
Au chapitre agriculture, Abdel-
madjid Tebboune s’engage à lan-
cer un plan d’urgence pour la 
modernisation de l’agriculture 
afi n de la rendre plus apte, selon 
lui, à garantir la sécurité alimen-
taire du pays. Tebboune prévoit 
19 mesures dans ce volet dont 
un plan d’investissement straté-
gique sur le modèle de produc-
tion intensive des céréales dans 

les régions sahariennes... Il s’en-
gage à porter la part de l’agricul-
ture à 20% du PIB à l’horizon 
2025, contre 12% actuellement. 
Alors que Azzedine Mihoubi 
s’engage à mettre en valeur les 
terres en jachère.
Au volet ré-industrialisation du 
pays, le candidat s’engage à por-
ter la part de l’industrie à 20% à 
l’horizon 2025 contre 5% actuel-
lement, Ali Benfl is prévoit de le 
porter à 10%. Il promet un plan 
d’urgence d’ici 2024. Abdelmad-
jid Tebboune s’engage à réviser 
la politique de montage notam-
ment automobile en vue d’ac-
croître le taux d’intégration.
Toutes ces promesses, tous ces 
engagements, tous ces plans de 
développement sectoriels de-
mandent fi nalement beaucoup 
de fonds que la situation fi nan-
cière de 2020 ne pourra assurer.

RÉACTIVATION DU HAUT 
CONSEIL DE L’ÉNERGIE, 
RECONDUCTION DU FONDS 
DE RÉGULATION DES 
RECETTES, CRÉATION 
D’UN FONDS SOUVERAIN
Cependant, dans le volet système 
bancaire et fi nancier, les candi-
dats proposent des recettes pour 
surmonter la crise fi nancière ac-
tuellement sans toutefois les re-
lier au fi nancement de leur pro-
gramme de développement du 
pays. Le plus pertinent semble   
celui du candidat Ali Benfl is. 
Il propose la récupération des 
crédits indus octroyés à des pro-
jets non réalisés, la  cession des 
actifs des entreprises publiques 
non stratégiques (privatisation), 

la relance des programmes de 
privatisation par le biais du mar-
ché boursier, la reconduction du 
fonds de régulation des recettes, 
la création d’un fonds souverain 
encadré par une loi organique et 
contrôlé par le Parlement. Il s’en-
gage à consacrer l’indépendance 
de la Banque d’Algérie. Abdel-
madjid Tebboune, lui, propose 
une grande réforme du système 
fi scal, un moyen d’orientation 
économique et d’encouragement 
de la production nationale à 
travers la numérisation des ser-
vices des impôts, des services à 
l’importation et du cadastre, la 
mise en oeuvre d’une démarche 
budgétaire rénovée pour préser-
ver les équilibres fi nanciers, la 
lutte contre la surfacturation, 
la pénalisation des infractions. 
Abdelkader Bengrina suggère de 
renoncer à la planche à billets. 
Des propositions intéressantes 
sont également à retenir. La 
réactivation du Haut conseil de 
l’énergie (Mihoubi), le renforce-
ment des instruments de contrô-
le à l’instar de l’IGF et de la Cour 
des comptes (Tebboune).
Enfi n, toutes ces promesses ne 
sont pas chiff rées en raison de 
l’accès diffi  cile des candidats  à 
l’information économique. Leurs 
plans ne semblent pas prévoir de 
diagnostics de secteur, d’inven-
taires du potentiel existant dans 
des secteurs tels que l’agricultu-
re, l’industrie et les services, 
préalables à une stratégie de dé-
veloppement. En outre, en l’ab-
sence d’une ingénierie fi nancière 
ou en raison de son éparpille-
ment, on voit mal comment le 
gros de ces projets verra le jour 
ou sera concrétisé en peu  de 
temps !

Aucun candidat à la présidentielle n’échappe à ce dangereux travers : l’augmentation 
des dépenses publiques qui risque d’entraîner leurs engagements électoraux…

Dossiers économiques et discours de campagne 

Promotion d’une dangereuse 
tendance dépensière

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Marches quasi quotidiennes as-
sorties quelquefois d’escarmouches 
opposant des groupes de manifes-
tants aux policiers, urnes détruites, 
fermetures de sièges de daïra, sont 
les faits saillants enregistrés, hier, à 
travers plusieurs chefs-lieux de daï-
ra de la wilaya de Tizi Ouzou, à 
l’entame de la troisième semaine de 
campagne électorale.
Une atmosphère de plus en plus 
tendue à l’approche du jour « J ». 
Les citoyens ne se contentent plus 
de marches ni d’entonner des slo-
gans pour exprimer leur rejet du 
rendez-vous électoral du 
12/12/2019, désormais, on assiste, 
un peu partout à des actions de pro-
testations plutôt musclées et qui 

risquent de se généraliser à l’en-
semble la wilaya et de se radicaliser 
un peu plus. Visiblement, une tem-
pête s’annonce sur un scrutin qui ne 
sera pas des plus sereins. Après les 
actions de protestation anti-élection 
enregistrées quelques jours aupara-
vant, comme à Larbaâ Nath Irathen, 
Aïn El Hammam, Beni Douala, Draâ 
El Mizan, Tizi Ghenif, Makouda, où 
des citoyens ont marché vers les 
sièges de daïra, des initiatives simi-
laires ont été observées, hier di-
manche, dérogeant quelquefois à 
leur cachet habituel pacifi que et 
bon enfant. Le premier acte de ce 
genre a été enregistré à Ath Yenni, 
chef-lieu de daïra, à une trentaine 
de kilomètres au sud de Tizi Ouzou. 
Après une marche, à travers le chef-
lieu de la localité, des dizaines de 

citoyens ont investi le siège de la 
daïra, dont ils ont soudé la porte du 
bureau des élections non sans avoir 
sorti les urnes électorales qu’ils ont 
détruites sur la voie publique. Le 
chef-lieu de daïra de Ouaguenoun a 
été investi par les citoyens qui ont 
muré la porte du bureau réservé 
aux activités électorales. 
Le même climat de colère anti-élec-
tion a été observé à Iferhounene et 
Mekla, en Haute-Kabylie où des 
centaines de citoyens ont marché 
pour dire leur refus de la présiden-
tielle. Le même scénario a été vécu, 
hier, à Draâ Ben Khedda, à 10 km à 
l’ouest de Tizi Ouzou. En plus de la 
grève générale qui a été observée 
par la majorité de commerçants et 
suivie par les fonctionnaires de cer-
tains services publics, une marche a 

été organisée. Les manifestants ont 
investi le siège de la daïra. Après 
avoir muré le bureau des élections, 
les protestataires ont hissé l’emblè-
me amazighe au fronton de l’édifi -
ce, à côté du drapeau national. On 
rappellera que la marche d’hier à la 
ville d’ex-Fort National et celle de 
jeudi dernier à Ath Douala ont été 
émaillées de heurts ayant opposé 
des citoyens aux policiers.
Ces derniers ont chargé la foule qui 
voulait investir les sièges respectifs 
des daïras. Il convient, en outre, de 
signaler qu’aucune activité électo-
rale n’a été organisée par les repré-
sentants locaux des candidats qui 
redoutent de subir les foudres des 
citoyens hostiles à la tenue de la 
présidentielle dans les conditions 
actuelles.

Tayeb Zitouni 
appelle les 
antiélections à ne 
pas empêcher ceux 
qui veulent voter
DE GHARDAÏA, O. YAZID

En visite à Ghardaïa, le ministre des 
Moudjahidine, Tayeb Zitouni, s’est 
rendu à Zelfana, la ville des thermes, 
où il a rencontré des moudjahidine et 
des moudjahidate de plusieurs 
wilayas du pays pris en charge pour 
une cure thermale au centre de repos 
des moudjahidine. Et pour ne pas 
rester en marge de l’actualité 
nationale, il a commencé son discours 
en fustigeant « l’ignoble et  
inacceptable immixtion du Parlement 
de Strasbourg dans les aff aires 
intérieures de l’Algérie, un pays libre, 
indépendant et souverain  », appelant 
de toutes ses forces « tous les 
Algériennes et les Algériens à s’unir et 
à laisser leurs diff érences et diff érends 
de côté pour marcher ensemble et 
crier leur rejet de toute ingérence dans 
les aff aires intérieures de notre pays », 
regrettant que « certains font le jeu 
des ennemis de l’Algérie  en 
s’adonnant à des exercices et 
diatribes médiatiques contre leur 
partie ». Il ne s’est pas gêné pour les 
traiter « de traîtres et de mercenaires 
qui ont vendu leur âme au diable ». Et 
sans transition, il passe au chapitre de 
l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain, affi  rmant que 
« c’est la seule solution pour sortir le 
pays de cette situation diffi  cile  », tout 
en mettant toutefois en garde  que 
« ceux qui sont contre les élections 
sont libres de ne pas voter et de crier 
leur rejet dans la rue mais ils ne 
doivent pas empêcher ceux qui 
veulent aller voter. Je répète encore 
une fois que seule l’urne est en 
mesure de nous éviter l’enlisement et 
je rassure que le gouvernement et les 
hautes autorités du pays n’ont aucun 
candidat qu’ils appuient. Les cinq 
candidats sont considérés et placés 
sur un pied d’égalité et partent avec 
les mêmes chances. Toutes les 
garanties de sécurité et de probité des 
élections sont garanties par l’Armée 
nationale populaire qui défend et 
protège le pays de toute atteinte d’où 
qu’elle vienne. Que celui qui l’emporte 
soit à la hauteur des attentes du 
peuple. » Puis il égrène quatre 
dossiers qui restent en suspens avec 
la France coloniale. Le dossier des 
crânes des résistants algériens qui 
continuent à être exposés en France 
et qui tardent à être restitués à 
l’Algérie, le dossier des  chouhada 
disparus, plus de 3 000, selon le 
ministre , dont il a cité en exemple la 
dépouille du chahid colonel M’hamed 
Bouguerra, qui, à ce jour, n’a pas de 
sépulture, et celui des archives dont « 
pas plus de 2% ont été restitués » et 
qui concernent « ceux du guellal et la 
culture  ». Pour le volet mémoriel de la 
Révolution et de ses grands chefs, le 
ministre annonce le lancement 
prochain du tournage du fi lm 
historique sur le colonel Zighoud 
Youcef, dont le budget est déjà 
dégagé ainsi que ceux des colonels 
M’hamed Bouguerra et Si El Haoues, 
fi lms qui seront, promet-il,  sur les 
écrans avant fi n 2020.
Avant de clore son intervention, le 
ministre appelle «  les deux chambres 
du Parlement à unir leurs voix et à 
rouvrir le dossier de criminalisation de 
la colonisation française en Algérie ».

Une atmosphère de plus en plus tendue à Tizi Ouzou
Avis de tempête sur l’élection

PAR NADIA BELLIL

C’est du moins  sur quoi s’est 
essentiellement fondé Abdelmadjid 
Tebboune pour s’adjuger l’adhésion 
des citoyens. Dans la wilaya de 
Ouargla, où il a animé un meeting, 
Tebboune s'est engagé à  démargina-
liser les régions du Sud et à  revoir 
la pension accordée aux personnes 
aux besoins spécifi ques à même de 
garantir une vie digne à cette caté-
gorie de la société. « Je m'engage, 
en cas de victoire, à démarginaliser 
les régions du Sud et ce à travers 
la mise en œuvre d’un programme 
de développement  très ambitieux 
dans tous les secteurs », a-t-il lancé, 
avant de promettre, en outre, d'ac-
corder « des postes de responsabili-
tés aux cadres originaires du Sud ». 
Dans ce cadre, il n’a pas manqué de 
s’engager à « mettre fi n aux recru-
tements par voie de sous-traitance  
et les remplacer par le recrutement 
direct, à même de préserver les in-
térêts du citoyen ». Dans le même 
temps, le candidat s’est dit disposé 
à « revoir la pension des personnes 
handicapées » afi n de garantir une 
vie digne à cette catégorie de la so-
ciété algérienne ». Ali Benfl is, qui 
est allé convaincre les citoyens de 
Mila, leur a promis  une valorisa-
tion « des ressources naturelles du 
pays et l'exploitation optimale des 
ressources humaines dans le cadre 
d'un nouveau projet économique ».  
Défendant son programme, Benfl is 
a présenté dans le menu détail ses 
promesses électorales. C’est ainsi 

qu’il évoquera le volet économique 
fondé sur « la valorisation des res-
sources naturelles du pays et l'ex-
ploitation optimale des ressources 
humaines ». Le candidat propose « 
la libération de l'initiative écono-
mique, l'innovation, la lutte contre 
la bureaucratie et la dépolitisation 
de l'acte économique », expliquant 
que les opérations économiques se 
feront dans le cadre « d'une écono-
mie de marché sociale qui tienne  
compte des catégories vulnérables 
à travers la distribution équitable 
des richesses nationales ». 
L’encouragement de  l'entrepreneu-
riat et les micro entreprises à tra-
vers des incubateurs qui accompa-
gnent les jeunes dans leurs projets 
économiques, fait également partie 
de l’axe du programme économique 
du candidat, qui ne manque pas de 
s’engager à développer les secteurs 
agricole, industriel, touristique no-
tamment. Le candidat, visiblement 
remis des contestations qui ont 
émaillé ses précédents meetings, 
s'est dit porteur « d'un projet d'es-

poir au peuple algérien qui mettra 
fi n aux crises, répondra aux aspi-
rations populaires et promouvra 
l'image de l'Algérie ». « Aller à la 
présidentielle est la seule issue pour 
sortir de la crise », a-t-il lancé sous 
les applaudissements de l’assistan-
ce. 
Abdelkader Bengrina, quant à lui, 
s’est rendu à Biskra pour prêcher 
le bienfondé de son programme. 
« Je promets la levée de toutes les 
contraintes bureaucratiques et  l'en-
couragement des jeunes à la mise 
en valeur des terres en vue d'aug-
menter la production nationale 
de dattes, de fruits et légumes et 
partant, réduire la dépendance à 
l'importation. » Critiquant l'octroi 
de licences d'importation pour des 
produits de base, dont les fruits et 
légumes, alors que les agriculteurs 
désirant mettre en valeur les terres 
et investir rencontrent des diffi  cul-
tés, le candidat a fait observer que «  
cette politique ne sert aucunement 
l'intérêt du pays mais favorise plu-
tôt la dépendance à l'étranger ». De 

son avis « dans de tels cas, l'Algérie 
ne sera pas capable en cas de crise 
de pourvoir à ses besoins en vivres, 
d'où l'impératif d'encourager et de 
renforcer la production nationale ». 
Il a dénoncé l’octroi des terres agri-
coles « à des indus bénéfi ciaires ». 
Le véritable fellah, selon Bélaïd, 
«souff re énormément des contrain-
tes bureaucratiques qui l’empêche 
de faire comme il se doit son mé-
tier». Et au candidat de promettre 
de mettre fi n à cette situation délé-
tère dont souff rent « des agricul-
teurs modestes et désireux de culti-
ver leurs terres ». 
Azzedine Mihoubi s’est rendu quant 
à lui à Tiaret où il a focalisé l’essen-
tiel de ses promesses sur l’emploi et 
la lutte contre le chômage : « Je 
promets d’aider les porteurs de pro-
jets ainsi que ceux qui ont à cœur à 
travailler dans le cadre de l’Ansej et 
de l’Angem ». En outre Mihoubi a 
appelé à une participation massive 
lors de l’élection, une condition sine 
qua none pour « consacrer la volon-
té populaire ».

Après 15 jours d’un tour d’Algérie électoral pas comme les autres

Ultime semaine de campagne 
pour les candidats
C’est la dernière semaine de campagne électorale pour les  candidats à l’élection présidentielle 
du 12 décembre. Plus que sept jours aux postulants pour convaincre du bienfondé de leur 
candidature. Et c’est dans cette optique qu’hier, au quinzième jour de campagne, les candidats 
se sont montrés plus virulents que d’ordinaire en multipliant les promesses électorales.
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« Jusqu’à présent, nous sommes en concertation avec des syndicalistes et on veut élargir le débat 
à d’autres pour voir quelle sera la décision à prendre», a déclaré Fethi Gherras du Mouvement 

Démocratique et Social (MDS), membre de l’Alternative démocratique.  

Six jours séparent les candidats à la présidentielle de la fin de la campagne électorale qui prendra 
fin samedi prochain et qui verra les postulants s’astreindre à un silence électoral prévu par la loi 

à quelques jours du scrutin

le point

Programmes 
économiques en 
temps de crise 
PAR FERIEL NOURINE

Dans les programmes des candidats à la 
présidentielle, la question économique 
est inévitable. Plus, elle est primordiale et 
constitue le socle sur lequel repose le 
discours de chacun d’entre eux.
Que ce soit lors des meetings qu’ils 
animent depuis le début de la campagne, 
durant leur passage dans des émissions 
de télévision ou de radio ou dans des 
interviews accordées aux organes de 
presse, les cinq prétendants en course 
vers la magistrature suprême du pays 
font, en effet, de leurs propositions 
économiques une offre privilégiée pour 
atteindre cet objectif.
Dans cette logique, ils tentent de 
diversifi er les propositions qu’ils 
promettent de verser au compte des 
réformes structurelles dont a besoin en 
priorité l’économie du pays pour espérer 
s’inscrire dans une trajectoire réelle de 
développement. Sur ce registre, nous 
avons entendu le quintuplé de candidats 
insister sur la nécessité de renforcer le 
recours à la planifi cation et à la 
prospective pour l’adoption de politiques 
économiques rationnelles et durables. 
Dans cette perspective, ils sont unanimes 
à plaider pour la création de nouvelles 
instances de planifi cation, préconisant à 
l’occasion de relancer des instances déjà 
excitantes mais qui ne donnent plus 
signe de vie depuis plusieurs années, à 
l’instar du Conseil national économique 
et social (Cnes), poussé à hiberner par un 
mode de gouvernance sur mesure pour 
le Président aux quatre mandats.
Outre le Cnes, d’autres instances 
réhabilitées et dotées de prérogatives à la 
juste dimension  de leur raison d’être 
pourront sans doute participer à bâtir un 
environnement propice au 
développement économique durable, 
puisqu’il reposerait sur la prospective et 
ne s’enfermera plus  dans le bricolage 
dont  les gouvernements qui se sont 
succédé  ont usé pour gérer le destin 
économique du pays. Dans ce chapitre, 
un des candidats cite le cas de l’Offi ce 
national des statistiques (ONS)  et de 
l’Institut national des études de stratégie 
globale (INESG), deux  organes qui n’ont 
jamais pu accomplir pleinement leur 
mission.
Il reste néanmoins qu’au-delà de la 
volonté manifeste de chacun des 
candidats de mettre en place les 
mécanismes vitaux pour une économie 
durable, le président qui sera élu dans 
moins de deux semaines devra tout 
d’abord entamer son mandat par un 
agenda d’urgence que lui impose, 
aujourd’hui, une  crise économique que 
le commun des Algériens ressent chaque 
jour de plus en plus fortement…

PAR K. REMOUCHE 

En effet, si on se penche sur le 
volet développement local dans 
leurs programmes électoraux, le 
candidat Azzeddine Mihoubi  
propose par exemple un ambi-
tieux programme de développe-
ment du Sud appelé « Rêve du 
Sahara ». Ce plan comporte la 
réalisation de nouvelles villes, 
d’un gazoduc Alger-Lagos lié à 
un réseau d’exportation vers 
l’Europe, le parachèvement de la 
Transaharienne Alger-Lagos, des 
zones franches dans les régions 
frontalières. Dans l’un de ses dis-
cours à l’occasion de cette 
échéance électorale, le candidat 
du RND a même proposé la réa-
lisation d’une voie ferrée trans-
saharienne reliant Alger à Ta-
manrasset. Mais, Azeddine Mi-
houbi  ne nous dit pas comment 
il compte fi nancer ces grands 
projets, alors  que l’Algérie vit 
une crise fi nancière aiguë carac-
térisée par de graves diffi  cultés 
budgétaires entraînant une ré-
duction des investissements pu-
blics, en particulier en direction 
du développement local. Le nou-
veau Président fera face à cette 
dure réalité qu’il devra surmon-
ter avec le risque de répercuter 
sur la population le coût social 
des erreurs du passé, en particu-
lier une tendance hyper dépen-
sière au cours des dix dernières 
années, qui est  en partie à l’ori-
gine de la crise fi nancière que 
vit le pays.
Encore une fois, le principe de 
rationalité économique ou de 
bon sens économique demeure  
absent. « Il convient de penser 
recettes avant dépenses », insis-
tait sur ce point  le Professeur en 

économie Sid-Ali Boukrami.
Même topo pour le candidat Ali 
Benfl is. Cet ex-chef de gouverne-
ment promet la mise en oeuvre 
de programmes spéciaux pour 
remédier au déséquilibre régio-
nal, de fonds dédiés au Sud et 
aux Hauts-Plateaux. Abdelaziz 
Belaïd, le candidat du parti El 
Moustakbel, dans la même vei-
ne, s’engage à lancer un pro-
gramme global pour accompa-
gner le développement dans le 
Sud. Il  promet de conférer un 
rôle pionnier à l’investissement 
dans des mégas projets du 
Grand-Sud… Point de détails sur 
le fi nancement de tous ces pro-
grammes et de tous ces grands 
projets.
Le candidat du mouvement El 
Bina,  Abdelkader Bengrina va 
plus loin, lui. Il s’engage à porter 
la part de l’énergie solaire dans 
le mix énergétique à 65% à l’ho-
rizon 2025, soit en 5 ans, là où 
les pays les plus avancés dans ce 
domaine n’ont pu faire augmen-
ter de 20 à 40% les énergies re-
nouvelables qu’au terme de dix à 
vingt ans ! Sa volonté de le fi -
nancer avec le concours du privé 
national et étranger se relâchera 
sans doute lorsqu’il s’agira d’af-
fronter les diffi  cultés de mettre 
en oeuvre ce programme irréa-
liste.
Au chapitre agriculture, Abdel-
madjid Tebboune s’engage à lan-
cer un plan d’urgence pour la 
modernisation de l’agriculture 
afi n de la rendre plus apte, selon 
lui, à garantir la sécurité alimen-
taire du pays. Tebboune prévoit 
19 mesures dans ce volet dont 
un plan d’investissement straté-
gique sur le modèle de produc-
tion intensive des céréales dans 

les régions sahariennes... Il s’en-
gage à porter la part de l’agricul-
ture à 20% du PIB à l’horizon 
2025, contre 12% actuellement. 
Alors que Azzedine Mihoubi 
s’engage à mettre en valeur les 
terres en jachère.
Au volet ré-industrialisation du 
pays, le candidat s’engage à por-
ter la part de l’industrie à 20% à 
l’horizon 2025 contre 5% actuel-
lement, Ali Benfl is prévoit de le 
porter à 10%. Il promet un plan 
d’urgence d’ici 2024. Abdelmad-
jid Tebboune s’engage à réviser 
la politique de montage notam-
ment automobile en vue d’ac-
croître le taux d’intégration.
Toutes ces promesses, tous ces 
engagements, tous ces plans de 
développement sectoriels de-
mandent fi nalement beaucoup 
de fonds que la situation fi nan-
cière de 2020 ne pourra assurer.

RÉACTIVATION DU HAUT 
CONSEIL DE L’ÉNERGIE, 
RECONDUCTION DU FONDS 
DE RÉGULATION DES 
RECETTES, CRÉATION 
D’UN FONDS SOUVERAIN
Cependant, dans le volet système 
bancaire et fi nancier, les candi-
dats proposent des recettes pour 
surmonter la crise fi nancière ac-
tuellement sans toutefois les re-
lier au fi nancement de leur pro-
gramme de développement du 
pays. Le plus pertinent semble   
celui du candidat Ali Benfl is. 
Il propose la récupération des 
crédits indus octroyés à des pro-
jets non réalisés, la  cession des 
actifs des entreprises publiques 
non stratégiques (privatisation), 

la relance des programmes de 
privatisation par le biais du mar-
ché boursier, la reconduction du 
fonds de régulation des recettes, 
la création d’un fonds souverain 
encadré par une loi organique et 
contrôlé par le Parlement. Il s’en-
gage à consacrer l’indépendance 
de la Banque d’Algérie. Abdel-
madjid Tebboune, lui, propose 
une grande réforme du système 
fi scal, un moyen d’orientation 
économique et d’encouragement 
de la production nationale à 
travers la numérisation des ser-
vices des impôts, des services à 
l’importation et du cadastre, la 
mise en oeuvre d’une démarche 
budgétaire rénovée pour préser-
ver les équilibres fi nanciers, la 
lutte contre la surfacturation, 
la pénalisation des infractions. 
Abdelkader Bengrina suggère de 
renoncer à la planche à billets. 
Des propositions intéressantes 
sont également à retenir. La 
réactivation du Haut conseil de 
l’énergie (Mihoubi), le renforce-
ment des instruments de contrô-
le à l’instar de l’IGF et de la Cour 
des comptes (Tebboune).
Enfi n, toutes ces promesses ne 
sont pas chiff rées en raison de 
l’accès diffi  cile des candidats  à 
l’information économique. Leurs 
plans ne semblent pas prévoir de 
diagnostics de secteur, d’inven-
taires du potentiel existant dans 
des secteurs tels que l’agricultu-
re, l’industrie et les services, 
préalables à une stratégie de dé-
veloppement. En outre, en l’ab-
sence d’une ingénierie fi nancière 
ou en raison de son éparpille-
ment, on voit mal comment le 
gros de ces projets verra le jour 
ou sera concrétisé en peu  de 
temps !

Aucun candidat à la présidentielle n’échappe à ce dangereux travers : l’augmentation 
des dépenses publiques qui risque d’entraîner leurs engagements électoraux…

Dossiers économiques et discours de campagne 

Promotion d’une dangereuse 
tendance dépensière

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Marches quasi quotidiennes as-
sorties quelquefois d’escarmouches 
opposant des groupes de manifes-
tants aux policiers, urnes détruites, 
fermetures de sièges de daïra, sont 
les faits saillants enregistrés, hier, à 
travers plusieurs chefs-lieux de daï-
ra de la wilaya de Tizi Ouzou, à 
l’entame de la troisième semaine de 
campagne électorale.
Une atmosphère de plus en plus 
tendue à l’approche du jour « J ». 
Les citoyens ne se contentent plus 
de marches ni d’entonner des slo-
gans pour exprimer leur rejet du 
rendez-vous électoral du 
12/12/2019, désormais, on assiste, 
un peu partout à des actions de pro-
testations plutôt musclées et qui 

risquent de se généraliser à l’en-
semble la wilaya et de se radicaliser 
un peu plus. Visiblement, une tem-
pête s’annonce sur un scrutin qui ne 
sera pas des plus sereins. Après les 
actions de protestation anti-élection 
enregistrées quelques jours aupara-
vant, comme à Larbaâ Nath Irathen, 
Aïn El Hammam, Beni Douala, Draâ 
El Mizan, Tizi Ghenif, Makouda, où 
des citoyens ont marché vers les 
sièges de daïra, des initiatives simi-
laires ont été observées, hier di-
manche, dérogeant quelquefois à 
leur cachet habituel pacifi que et 
bon enfant. Le premier acte de ce 
genre a été enregistré à Ath Yenni, 
chef-lieu de daïra, à une trentaine 
de kilomètres au sud de Tizi Ouzou. 
Après une marche, à travers le chef-
lieu de la localité, des dizaines de 

citoyens ont investi le siège de la 
daïra, dont ils ont soudé la porte du 
bureau des élections non sans avoir 
sorti les urnes électorales qu’ils ont 
détruites sur la voie publique. Le 
chef-lieu de daïra de Ouaguenoun a 
été investi par les citoyens qui ont 
muré la porte du bureau réservé 
aux activités électorales. 
Le même climat de colère anti-élec-
tion a été observé à Iferhounene et 
Mekla, en Haute-Kabylie où des 
centaines de citoyens ont marché 
pour dire leur refus de la présiden-
tielle. Le même scénario a été vécu, 
hier, à Draâ Ben Khedda, à 10 km à 
l’ouest de Tizi Ouzou. En plus de la 
grève générale qui a été observée 
par la majorité de commerçants et 
suivie par les fonctionnaires de cer-
tains services publics, une marche a 

été organisée. Les manifestants ont 
investi le siège de la daïra. Après 
avoir muré le bureau des élections, 
les protestataires ont hissé l’emblè-
me amazighe au fronton de l’édifi -
ce, à côté du drapeau national. On 
rappellera que la marche d’hier à la 
ville d’ex-Fort National et celle de 
jeudi dernier à Ath Douala ont été 
émaillées de heurts ayant opposé 
des citoyens aux policiers.
Ces derniers ont chargé la foule qui 
voulait investir les sièges respectifs 
des daïras. Il convient, en outre, de 
signaler qu’aucune activité électo-
rale n’a été organisée par les repré-
sentants locaux des candidats qui 
redoutent de subir les foudres des 
citoyens hostiles à la tenue de la 
présidentielle dans les conditions 
actuelles.

Tayeb Zitouni 
appelle les 
antiélections à ne 
pas empêcher ceux 
qui veulent voter
DE GHARDAÏA, O. YAZID

En visite à Ghardaïa, le ministre des 
Moudjahidine, Tayeb Zitouni, s’est 
rendu à Zelfana, la ville des thermes, 
où il a rencontré des moudjahidine et 
des moudjahidate de plusieurs 
wilayas du pays pris en charge pour 
une cure thermale au centre de repos 
des moudjahidine. Et pour ne pas 
rester en marge de l’actualité 
nationale, il a commencé son discours 
en fustigeant « l’ignoble et  
inacceptable immixtion du Parlement 
de Strasbourg dans les aff aires 
intérieures de l’Algérie, un pays libre, 
indépendant et souverain  », appelant 
de toutes ses forces « tous les 
Algériennes et les Algériens à s’unir et 
à laisser leurs diff érences et diff érends 
de côté pour marcher ensemble et 
crier leur rejet de toute ingérence dans 
les aff aires intérieures de notre pays », 
regrettant que « certains font le jeu 
des ennemis de l’Algérie  en 
s’adonnant à des exercices et 
diatribes médiatiques contre leur 
partie ». Il ne s’est pas gêné pour les 
traiter « de traîtres et de mercenaires 
qui ont vendu leur âme au diable ». Et 
sans transition, il passe au chapitre de 
l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain, affi  rmant que 
« c’est la seule solution pour sortir le 
pays de cette situation diffi  cile  », tout 
en mettant toutefois en garde  que 
« ceux qui sont contre les élections 
sont libres de ne pas voter et de crier 
leur rejet dans la rue mais ils ne 
doivent pas empêcher ceux qui 
veulent aller voter. Je répète encore 
une fois que seule l’urne est en 
mesure de nous éviter l’enlisement et 
je rassure que le gouvernement et les 
hautes autorités du pays n’ont aucun 
candidat qu’ils appuient. Les cinq 
candidats sont considérés et placés 
sur un pied d’égalité et partent avec 
les mêmes chances. Toutes les 
garanties de sécurité et de probité des 
élections sont garanties par l’Armée 
nationale populaire qui défend et 
protège le pays de toute atteinte d’où 
qu’elle vienne. Que celui qui l’emporte 
soit à la hauteur des attentes du 
peuple. » Puis il égrène quatre 
dossiers qui restent en suspens avec 
la France coloniale. Le dossier des 
crânes des résistants algériens qui 
continuent à être exposés en France 
et qui tardent à être restitués à 
l’Algérie, le dossier des  chouhada 
disparus, plus de 3 000, selon le 
ministre , dont il a cité en exemple la 
dépouille du chahid colonel M’hamed 
Bouguerra, qui, à ce jour, n’a pas de 
sépulture, et celui des archives dont « 
pas plus de 2% ont été restitués » et 
qui concernent « ceux du guellal et la 
culture  ». Pour le volet mémoriel de la 
Révolution et de ses grands chefs, le 
ministre annonce le lancement 
prochain du tournage du fi lm 
historique sur le colonel Zighoud 
Youcef, dont le budget est déjà 
dégagé ainsi que ceux des colonels 
M’hamed Bouguerra et Si El Haoues, 
fi lms qui seront, promet-il,  sur les 
écrans avant fi n 2020.
Avant de clore son intervention, le 
ministre appelle «  les deux chambres 
du Parlement à unir leurs voix et à 
rouvrir le dossier de criminalisation de 
la colonisation française en Algérie ».

Une atmosphère de plus en plus tendue à Tizi Ouzou
Avis de tempête sur l’élection

PAR NADIA BELLIL

C’est du moins  sur quoi s’est 
essentiellement fondé Abdelmadjid 
Tebboune pour s’adjuger l’adhésion 
des citoyens. Dans la wilaya de 
Ouargla, où il a animé un meeting, 
Tebboune s'est engagé à  démargina-
liser les régions du Sud et à  revoir 
la pension accordée aux personnes 
aux besoins spécifi ques à même de 
garantir une vie digne à cette caté-
gorie de la société. « Je m'engage, 
en cas de victoire, à démarginaliser 
les régions du Sud et ce à travers 
la mise en œuvre d’un programme 
de développement  très ambitieux 
dans tous les secteurs », a-t-il lancé, 
avant de promettre, en outre, d'ac-
corder « des postes de responsabili-
tés aux cadres originaires du Sud ». 
Dans ce cadre, il n’a pas manqué de 
s’engager à « mettre fi n aux recru-
tements par voie de sous-traitance  
et les remplacer par le recrutement 
direct, à même de préserver les in-
térêts du citoyen ». Dans le même 
temps, le candidat s’est dit disposé 
à « revoir la pension des personnes 
handicapées » afi n de garantir une 
vie digne à cette catégorie de la so-
ciété algérienne ». Ali Benfl is, qui 
est allé convaincre les citoyens de 
Mila, leur a promis  une valorisa-
tion « des ressources naturelles du 
pays et l'exploitation optimale des 
ressources humaines dans le cadre 
d'un nouveau projet économique ».  
Défendant son programme, Benfl is 
a présenté dans le menu détail ses 
promesses électorales. C’est ainsi 

qu’il évoquera le volet économique 
fondé sur « la valorisation des res-
sources naturelles du pays et l'ex-
ploitation optimale des ressources 
humaines ». Le candidat propose « 
la libération de l'initiative écono-
mique, l'innovation, la lutte contre 
la bureaucratie et la dépolitisation 
de l'acte économique », expliquant 
que les opérations économiques se 
feront dans le cadre « d'une écono-
mie de marché sociale qui tienne  
compte des catégories vulnérables 
à travers la distribution équitable 
des richesses nationales ». 
L’encouragement de  l'entrepreneu-
riat et les micro entreprises à tra-
vers des incubateurs qui accompa-
gnent les jeunes dans leurs projets 
économiques, fait également partie 
de l’axe du programme économique 
du candidat, qui ne manque pas de 
s’engager à développer les secteurs 
agricole, industriel, touristique no-
tamment. Le candidat, visiblement 
remis des contestations qui ont 
émaillé ses précédents meetings, 
s'est dit porteur « d'un projet d'es-

poir au peuple algérien qui mettra 
fi n aux crises, répondra aux aspi-
rations populaires et promouvra 
l'image de l'Algérie ». « Aller à la 
présidentielle est la seule issue pour 
sortir de la crise », a-t-il lancé sous 
les applaudissements de l’assistan-
ce. 
Abdelkader Bengrina, quant à lui, 
s’est rendu à Biskra pour prêcher 
le bienfondé de son programme. 
« Je promets la levée de toutes les 
contraintes bureaucratiques et  l'en-
couragement des jeunes à la mise 
en valeur des terres en vue d'aug-
menter la production nationale 
de dattes, de fruits et légumes et 
partant, réduire la dépendance à 
l'importation. » Critiquant l'octroi 
de licences d'importation pour des 
produits de base, dont les fruits et 
légumes, alors que les agriculteurs 
désirant mettre en valeur les terres 
et investir rencontrent des diffi  cul-
tés, le candidat a fait observer que «  
cette politique ne sert aucunement 
l'intérêt du pays mais favorise plu-
tôt la dépendance à l'étranger ». De 

son avis « dans de tels cas, l'Algérie 
ne sera pas capable en cas de crise 
de pourvoir à ses besoins en vivres, 
d'où l'impératif d'encourager et de 
renforcer la production nationale ». 
Il a dénoncé l’octroi des terres agri-
coles « à des indus bénéfi ciaires ». 
Le véritable fellah, selon Bélaïd, 
«souff re énormément des contrain-
tes bureaucratiques qui l’empêche 
de faire comme il se doit son mé-
tier». Et au candidat de promettre 
de mettre fi n à cette situation délé-
tère dont souff rent « des agricul-
teurs modestes et désireux de culti-
ver leurs terres ». 
Azzedine Mihoubi s’est rendu quant 
à lui à Tiaret où il a focalisé l’essen-
tiel de ses promesses sur l’emploi et 
la lutte contre le chômage : « Je 
promets d’aider les porteurs de pro-
jets ainsi que ceux qui ont à cœur à 
travailler dans le cadre de l’Ansej et 
de l’Angem ». En outre Mihoubi a 
appelé à une participation massive 
lors de l’élection, une condition sine 
qua none pour « consacrer la volon-
té populaire ».

Après 15 jours d’un tour d’Algérie électoral pas comme les autres

Ultime semaine de campagne 
pour les candidats
C’est la dernière semaine de campagne électorale pour les  candidats à l’élection présidentielle 
du 12 décembre. Plus que sept jours aux postulants pour convaincre du bienfondé de leur 
candidature. Et c’est dans cette optique qu’hier, au quinzième jour de campagne, les candidats 
se sont montrés plus virulents que d’ordinaire en multipliant les promesses électorales.
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PAR INES DALI

Le Pacte de l’Alternative démocrati-
que (PAD) a décidé de tenir une réu-
nion le 5 décembre prochain afi n de 
décider des actions à entreprendre en 
ces temps de crise, notamment à l’ap-
proche de l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain qu’ils rejettent 
et qu’ils refusent de voir se tenir.
Des contacts sont en cours avec 
d’autres parties qui partagent le même 
objectif afi n que les actions à entre-
prendre soient communes, selon Fethi 
Gherras, coordinateur du Mouvement 
démocratique social (MDS), parti 
membre du PAD.  
«Jusqu’à présent, nous sommes en 
concertation avec des syndicalistes et 
on veut élargir le débat à d’autres pour 
voir quelle sera la décision à prendre», 
a-t-il indiqué dans une déclaration à 
Reporters. Mais pour le moment, il pré-
fère ne pas s’avancer sur les actions 
qui pourraient être entreprises, même 
s’il a une idée là-dessus, car il ne veut 
pas parler au nom du PAD et préfère 
attendre que les diff érentes parties 
tiennent d’abord la réunion du 5 dé-
cembre «pour décider tous ensemble 
d’actions communes».
Les décisions ou actions «concernent 
déjà la bataille imminente qui nous at-
tend par rapport aux élections. Il s’agit, 

donc, pour nous, de voir ce que nous 
pouvons entreprendre comme actions 
avant ce scrutin, et aussi de quelle fa-
çon pourrions-nous agir après, si ces 
élections venaient à avoir lieu. Mais le 
plus important pour nous, c’est la 
grande bataille qui nous attend et à la-
quelle nous nous attelons : comment 
réussir à mettre en échec le pouvoir 
dans sa volonté de tenir cette masca-
rade», a déclaré M. Gherras.
En attendant la tenue de la réunion du 
5 décembre, le PAD a décidé de pren-
dre attache avec des syndicats (auto-
nomes s’entend, ndlr). Sur ce point, il 
y a lieu de savoir que le Snapap a déjà 
confi rmé sa participation à la réunion 
de la fi n de la semaine en attendant 
que d’autres en fassent de même.
M. Gherras a tenu à préciser que la 
réunion prochaine «ne sera pas la réu-
nion du PAD qui invite, mais celle de 
toutes les parties qui seront présentes 
afi n de sortir avec un appel collectif». 
Il a ajouté que «ce n’est pas le PAD qui 
se renforce avec les syndicats ou 
autres, mais ce sera le PAD, les syndi-
cats et la société civile qui ont les mê-
mes aspirations qui vont décider des 
actions communes pour lesquelles ils 
comptent lancer un appel commun».
Il faut savoir que la rencontre prévue 
pour la fi n de la semaine est «une ini-
tiative qui a été prise lors d’une ren-

contre tenue samedi 30 novembre par 
le PAD, des syndicalistes du Snapap, 
ainsi que d’autres personnes de la so-
ciété civile qui étaient présentes avec 
nous pour élargir les débats et sortir 
avec une action commune».
M. Gherras a fait savoir que le débat a 
tourné autour de l’appel à une grève 
générale, mais que «la décision fi nale 
et l’appel ne seront scellés que lors de 
la réunion du 5 décembre et, en atten-
dant, on fera notre possible pour élar-
gir le débat au maximum et y faire 
participer le maximum d’acteurs.
«Le peuple algérien n’a pas besoin de 
la position du Parlement européen»
A propos des interventions, jeudi der-
nier, des députés du Parlement euro-
péen sur la situation dans notre pays et 
la résolution qu’ils ont adoptée, M. 
Gherras a estimé qu’«ils font de la tac-
tique». «Après neuf mois de mutisme, 
ils se réveillent, soi-disant, mainte-
nant, pour dire que le peuple algérien 
veut aller vers le changement. Avec 
tout ce qui se passe en Europe, en Crê-
te et les gilets jaunes, je pense qu’ils 
n’ont pas de leçons à donner aux Algé-
riens ni sur la démocratie. Ce qui se 
passe en Algérie, ou au Chili ou même 
en Europe est le «Printemps des peu-
ples» qui veulent remettre en cause un 
ordre mondial. Et ce Parlement euro-
péen constitue un pilier de cet ordre 

mondial… C’est ce qui fait que le peu-
ple algérien n’écoute pas le Parlement 
européen et n’a pas besoin de sa posi-
tion», de l’avis du coordinateur du 
MDS.
«Ce qui se passe en Algérie, c’est pour 
réclamer une justice, une démocratie 
et le changement pour le bien-être de 
tous les Algériens. Et c’est ce même 
changement réclamé par le peuple al-
gérien qui a fait sortir dans la rue les 
peuples français, libanais, chilien, ira-
kien et tous les peuples qui ont vu se 
construire un ordre mondial sur leur 
dos. C’est pour cela que le Parlement 
européen est le dernier à parler de la 
démocratie en Algérie», a conclu M. 
Gherras.  
Pour rappel, le Pacte de l’Alternative 
démocratique est composé de sept par-
tis politiques, à savoir le Front des for-
ces socialistes (FFS), le Rassemblement 
pour la culture et la démocratie (RCD), 
le Mouvement démocratique social 
(MDS) le Parti pour la laïcité et la dé-
mocratie (PLD), le Parti socialiste des 
travailleurs (PST), le Parti des tra-
vailleurs (PT), le Rassemblement pour 
la culture et la démocratie (RCD) et 
l’Union pour le changement et le pro-
grès (UCP), ainsi que la Ligue algérien-
ne pour le défense des droit de l’Hom-
me (LADDH) représentée par maître 
Noureddine Benissad.

Réunion du PAD et des syndicats le 5 décembre
Des actions pour une alternative au scrutin du 12/12

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La retransmission du procès à la 
télé sera strictement interdite, mais les 
citoyens peuvent y être pour suivre le 
procès à l’intérieur des salles d’audien-
ce, a précisé, hier, le ministre de la 
Justice, lors d’une cérémonie dédiée à 
l’installation du nouveau directeur gé-
néral des prisons. En tout cas, le procès 
est historique et promet des surprises 
certaines, tant il est vrai que les chefs 
d’accusation adressés aux deux anciens 
Premiers ministres sont loin d’être 
anodins. Sur la question de l’habilita-
tion du tribunal de Sidi M’hamed de 
juger les hauts responsables de l’Etat, 
le ministre de la Justice a indiqué que 
« la Constitution prévoit la constitu-
tion d’une cour spéciale, mais qui 
n’existe pas dans les faits ». Dans ce 
cas, est-ce que les ministres et les Pre-
miers ministres sont exempts de pour-
suites, s’est interrogé le ministre, avant 
de répondre qu’il était hors de ques-
tion que les anciens ministres puissent 
échapper aux poursuites, même dans 
le cas où la Cour prévue par la Consti-
tution n’existe pas. « Ces ministres 
peuvent être jugés dans un tribunal 
outre que la Cour spéciale prévue par 
la Constitution et la cour de Sidi M’ha-
med est habilitée à le faire », a-t-il pré-
cisé sur sa lancée. Belkacem Zeghmati 
a souligné que les ministres qui fi gure-
raient au banc des accusés sont ceux 

qui sont concernés par le dossier du 
montage automobile. Outre les deux 
anciens Premiers ministres Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, 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 détention à la prison d’El Harrach, 
devraient répondre aux questions des 
juges dans le même dossier. Ahmed 
Ouyahia est poursuivi pour « octrois 
d’indus avantages à autrui lors de pas-
sation d’un marché en violation des 
dispositions législatives et règlemen-
taires, abus de fonction, confl it d’inté-
rêts, corruption lors de passation de 
marchés publics ». Abdelmalek Sellal 
est lui aussi poursuivi pour octroi d’in-
dus avantages au titre de l’octrois de 
marchés publics et de contrats, dilapi-
dation de deniers publics, abus de 
fonction, confl it d’intérêts, blanchi-
ment d’argent et participation au fi -
nancement occulte de la campagne 
électorale concernant l’aff aire Mazouz 
Ahmed. L’ex-ministre de l’Industrie, 
Youcef Yousfi , est poursuivi pour « oc-
troi d’indus avantages à autrui lors de 
passation d’un marché en violation des 
dispositions législatives et règlemen-
taires, abus de fonction, confl it d’inté-
rêts, corruption lors de passation de 
marchés publics et dilapidation de de-
niers publics ». Il est attendu que 
l’autre ancien ministre de l’Industrie, 

Mahdjoub Bedda, comparaîsse aussi 
dans le même dossier. Il a été entendu 
dans l’aff aire Hacène Arbaoui, proprié-
taire de la marque automobile (KIA). 
Mahdjoub Bedda est soupçonné d’avoir 
octroyé d’indus avantages aux proprié-
taires de sociétés de montage de véhi-
cules. Dans le même dossier, le 
Conseiller instructeur près la Cour su-
prême avait ordonné la mise en déten-
tion provisoire des deux ex-Premiers 
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, à l’issue de leur audition 

dans le cadre d’enquêtes anti-corrup-
tion concernant plusieurs aff aires, dont 
celles de Mahieddine Tahkout (CIMA 
motors), Oulmi Mourad (Sovac), Ha-
cène Arbaoui (Kia) et Mazouz Ahmed 
(Groupe Mazouz). Tous ces derniers 
sont actuellement en détention provi-
soire à la maison d’arrêt d’El Harrach. 
Eux aussi devraient comparaître dans 
le même dossier. C’est un procès histo-
rique. Depuis le procès Khalifa, jamais 
une aff aire de justice n’a drainé autant 
d’anciens hauts responsables.

Les deux ex-Premiers ministres devant le juge aujourd’hui

Sellal-Ouyahia, prévenus en chef et procès inédit
Le très attendu procès des deux anciens Premiers 
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 
mis en détention provisoire dans le cadre des 
enquêtes sur les indus avantages attribués à 
certains hommes d’aff aires ayant investi dans le 
montage automobile, s’ouvre aujourd’hui au 
tribunal de Sidi M’hamed. Ce sera un procès 
public, a indiqué, hier, le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati.

Maltraitance des détenus en prison
Zeghmati dément
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a 
démenti, hier, l’information selon laquelle des détenus du Hirak auraient 
été maltraités en prison. Il a précisé que la gestion des prisons se fait 
dans une transparence totale et en conformité avec les règles en matière 
de respect des droits de l’Homme et de la personne humaine. « Les 
portes de nos prisons sont ouvertes aux professionnels, dont la Croix 
rouge et les experts internationaux ainsi qu’à l’organisation 
internationale de la réforme pénitentiaire. Leurs rapports peuvent 
témoigner de notre respect des standards internationaux en matière de 
détention et des droits des détenus », a souligné le ministre de la Justice.

Manifestants 
du Hirak
Le collectif 
des avocats 
déplore 140 
détenus
PAR MERIEM KACI

Le Collectif de défense des 
détenus du mouvement 
populaire compte, avec la 
relaxe de 5 porteurs de 
drapeau berbère et de 
l’étudiante Nour El Houda 
Dahmani, une liste non 
exhaustive de 140 détenus 
en prison depuis le 21 juin, 
en raison de leur implication 
dans le mouvement citoyen.
Les membres de ce Collectif 
notent, à ce propos, que le 
nombre d’arrestations et de 
condamnations s’est allongé 
ces deux dernières 
semaines, marquées par des 
interpellations en séries 
parmi les manifestants qui 
expriment leur opposition 
aux meetings des candidats 
à la présidentielle.
Même la riposte du Collectif 
de défense des détenus 
d’opinion, en décidant en 
octobre dernier de boycotter 
les audiences des chambres 
d’accusation au niveau des 
tribunaux de Sidi-M’hamed 
et de Baïnem à Alger, ainsi 
que la Cour d’Alger, n’a pas 
eu l’eff et escompté. Bien que 
le tribunal de Baïnem ait 
relaxé  5 porteurs du 
drapeau berbère, celui de 
Sidi-M’hamed a reconduit en 
prison des détenus 
poursuivis pour les mêmes 
faits.
A contrario, le tribunal 
de Tipasa a acquitté  
4 manifestants arrêtés 
vendredi dernier dans la 
même ville. A Tiaret, les 
forces de l’ordre ont 
interpellé, samedi, une 
dizaine de manifestants en 
réunion à côté du stade 
Kadi-Ahmed, alors qu’ils se 
préparaient pour une marche 
nocturne. Ils ont été par la 
suite relâchés, à l’exception  
de Boualem Dahdouh, qui a 
été présenté hier devant le 
procureur de la République 
du tribunal de la même ville. 
Les interpellations au 
commencement de la 
campagne électorale ont 
dépassé la centaine, bien 
que la grande majorité a été 
relâchée au cours de la 
même journée, observent les 
avocats du même Collectif 
qui font état, cependant, 
d’une vingtaine de 
placements en détention 
préventive contre les 
manifestants anti-élection 
présidentielle. Ces derniers 
sont généralement 
interpellés devant les lieux 
où l’un des cinq candidats à 
la magistrature suprême 
devait animer un meeting. 
Les avocats ont 
constamment dénoncé les 
atteintes aux libertés 
individuelles et collectives 
dont sont victimes les 
Algériens depuis 
l’enclenchement du 
mouvement populaire en 
cours. Selon la corporation 
des juristes, les libertés 
d’expression et le droit de 
prendre part à une 
manifestation pacifi que sont 
des droits garantis par la 
Constitution et les lois en 
vigueur.
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PAR NAZIM BRAHIMI

« Le nombre d’établissements du cycle pri-
maire qui n’ont pas eu d’examens du premier 
trimestre est très faible, selon les informations 
que nous avons recueillies»,  nous a affi  rmé 
hier en fi n de journée le président de l’Associa-
tion, Khaled Ahmed. « Les enseignants n’ont 
pas suivi l’appel au boycott des examens car ils 
ont fi ni par privilégier l’intérêt des élèves», a-t-
il expliqué, non sans s’attaquer à la coordina-
tion des enseignants grévistes qui « aurait 
échoué dans ses plans ».
Le premier responsable de l’association des pa-
rents d’élèves reproche  à ce propos à la coordi-
nation des enseignants du cycle primaire de ne 
pas être « agréée » par les autorités publiques. 
« C’est la raison pour laquelle nous  ne pouvons 
pas prendre langue avec ces représentants des 
enseignants du cycle primaire », soutient notre 
interlocuteur. Raison pour ce dernier d’évoquer 
les revendications principales des grévistes.   « 
Leur revendications  ont été soulevées 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 réévaluation des di-
plômes DEA, cette ordonnance a vu le jour de-
puis seulement 5 ans », a souligné  M. Khaled. 
Une façon à lui de dire que le présent débraya-
ge ne posait pas de  problèmes d’urgence pour 
aller jusqu’à boycotter la session des examens.
« Nous appelons et nous invitons toutes les or-
ganisations à privilégier la vigilance  en cette 
période diffi  cile que traverse le pays et de se 
montrer patient et attendre à ce qu’un nouveau 
président de la République soit élu à l’occasion 
du scrutin du 12 décembre et mettre sur la ta-
ble toutes les revendications du secteur », a 
ajouté le même responsable associatif.
Il faut savoir  que les établissements du cycle 
primaire de l’Education nationale vivent au 
rythme d’une grève que les enseignants obser-
vent chaque semaine à raison de trois jours 
(lundi, mardi et mercredi), une situation qui 
dure depuis 9 semaines sans que les signes 
d’une solution ne se profi lent à l’horizon au 

grand dam des parents d’élèves. Lancée à tra-
vers les réseaux sociaux et ne touchant au dé-
part que quelques contrées, la grève a fi ni par 
gagner plusieurs wilayas. Les principales re-
vendications des enseignants du cycle primaire 
tournent autour du « reclassement des PEP 
dans la même catégorie que leurs collègues des 
paliers moyen et secondaire et la révision des 
programmes et méthodes d’enseignement, soit 
par la réinstauration de la spécialisation dans 
l’enseignement primaire pour atteindre la qua-
lité prônée par les normes internationales ». Les 
enseignants grévistes ont réclamé aussi  l’appli-

cation du décret présidentiel 266/14 du 28 
septembre 2014, fi xant la grille indiciaire, avec 
eff et rétroactif, ainsi que le droit du PEP à la 
formation au grade de directeur. Ce débrayage 
ne semble pas   inquiéter outre mesure la tu-
telle qui est plutôt embarrassée par un dé-
brayage initié par une «organisation syndicale» 
qui n’est pas connue dans le secteur de l’Educa-
tion nationale. Les syndicats notoires du sec-
teur de l’Education nationale ont été ainsi pris 
de cours par cette action à laquelle ils n’adhè-
rent pas tout en reconnaissant cependant  la 
légitimité des revendications formulées.

PAR BOUZID CHALABI 

« L’Etat compte atteindre le million de 
véhicules roulant au GPL/C à l’horizon 
2023 », a indiqué le ministre de l’Indus-
trie Mohamed Arkab lors de son inter-
vention à l’occasion d’un séminaire orga-
nisé, hier, par l’entreprise de distribution 
de carburants Naftal, portant sur le déve-
loppement et la promotion du Sirghaz 
(GPL/C) ainsi que les mesures de sécuri-
té à observer lors de l’installation des 
kits. 
Sur cet objectif, le ministre a déclaré à la 
presse, en marge du séminaire, que l’Etat 
avait mobilisé tous les moyens pour 
équiper, à l’horizon 2023, un million de 
véhicules en kit GPL/C. « Pour ce faire, 
50 nouveaux centres de conversion vont 
être créés portant leur nombre total à 
125, ce qui va permettre de multiplier la 
cadence d’installation qui était de 200 
véhicules par mois en 2015 et de passer 
à 200 000 par mois d’ici 2022 », a indi-
qué le ministre. Comme il a tenu à souli-
gner que cet objectif constitue un « enjeu 

stratégique » à moyen et long termes, au 
regard de ses avantages pour l’économie 
nationale et l’environnement.
Concernant le niveau actuel de consom-
mation de GPL/C, le directeur de la divi-
sion commercialisation à Naftal, Musta-
pha Nouri, a indiqué dans son interven-
tion que « 700 000 tonnes de GPLC ont 
été écoulées en 2019 et que l’année en 
cours aura vu la conversion de 90 000 
véhicules portant ainsi à 490 000 rou-
lant au GPLC à fi n 2019 », a-t-il précisé.
Le responsable a en outre fait savoir que 
Naftal a engagé des actions visant à ren-
forcer les capacités de conversion des 
véhicules et la multiplication des sta-
tions commercialisant le GPL/C. « Naftal 
contribue ainsi à l’accroissement de la 
consommation du GPLC pour atteindre 
un million de tonnes à l’horizon 2023 », 
a-t-il indiqué. Pour atteindre ces objec-
tifs, le représentant de Naftal a évoqué 
les actions que l’entreprise publique 
compte entreprendre en 2020, portant 
notamment sur l’industrialisation de 
l’activité conversion à travers le lance-

ment d’études pour la réalisation d’un 
pôle de conversion à l’Est avec une capa-
cité de 30 000 conversions/an. Concer-
nant le développement du réseau de sta-
tions-services proposant du GPL/C, le 
même responsable a fait savoir qu’ac-
tuellement 796 stations-services com-
mercialisaient du GPL/C sur les 1 456 
que compte le pays, soit 35%.
A noter, que l’objectif de Naftal à l’hori-
zon 2023 est de parvenir à hisser le taux 
des stations-services proposant du GPL/C 
à 75%. De son côté, le P-DG de Sona-
trach Kamel Eddine Chikhi a déclaré à la 
presse, en marge de la journée d’infor-
mation, que les quantités de GPL/C four-
nies à Naftal ont augmenté de 58% entre 
2017 et 2018. « Une hausse nécessaire 
afi n de répondre à la demande ». Ajou-
tant : « Nous commercialisons à Naftal 
près de 400 000 tonnes/an », non sans 
faire remarquer l’intérêt du développe-
ment du carburant à base de GPL/C dans 
le but de protéger l’environnement et ré-
duire la facture d’importation des carbu-
rants classiques (gasoil et essence).

Parc roulant au GPL/C
Vers le million de véhicules à l’horizon 2023

Mauvaise installation
des kits GPL/C
Neufs incidents sont survenus cette année au 
niveau de diff érents centres de distribution de 
carburant, relevant de Naftal et ceux de particuliers. 
Ils ont tous une origine commune, une fuite sur les 
kits Gaz de Pétrole Liquéfi é issu du condensat 
(GPL/C) causée par une mauvaise installation du kit, 
a relevé un rapport d’enquête. Ces incidents ont 
d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre remettant en 
cause la qualité des éléments qui composent le kit 
GPL/C. Pour faire la part des choses, le PDG de 
Naftal Archaoui Belkacem, qui intervenait sur le 
sujet en marge du séminaire, a tenu à assurer que 
son entreprise avait pris les dispositions 
nécessaires pour que la consommation de ce 
carburant soit complètement sûre. Comme il a tenu 
à faire savoir que les incidents survenus pour cause 
de non-respect des règles strictes d’installations 
des kits par les agents agréés. Et sur ce point précis, 
des responsables de Naftal, rencontrés sur place, se 
rejoignent à dire que « suite à ses accidents, il 
devient nécessaire d’enrichir la réglementation qui 
régit l’installation des kits GPL/C d’autant plus que 
les installateurs seront de plus en plus nombreux 
car les pouvoirs publics comptent atteindre le 
million de véhicules roulants au GPL/C ».

PAR NAZIM BRAHIMI

Après un premier rassemblement, tenu de-
vant le siège de l’entreprise, les travailleurs du 
groupe Médias Temps Nouveaux ont observé, 
hier, un sit-in devant la maison de la presse Ta-
har-Djaout pour dénoncer notamment «des me-
sures arbitraires de suspension» prises par le 
Directeur général du groupe contre 21 em-
ployés, entre journalistes, techniciens et autres 
agents de l’administration.
En crise fi nancière depuis plusieurs mois, et qui 
a vu les travailleurs du groupe privés de leurs 
salaires – ils ont reçu à la mi-novembre celui 
de… juillet -, la situation du groupe s’est corsée 
avec une situation confl ictuelle entre la direc-
tion et le collectif de la rédaction au sujet du 
contenu éditorial en lien avec l’actualité du 
pays.
Autrement dit, les travailleurs du groupe ont 
porté, une nouvelle fois, sur la place publique 

et leurs revendications socioprofessionnelles et 
l’exigence d’un exercice professionnel et éthi-
que du métier de journaliste.
La suspension des 21 employés, il y a quelques 
jours, est venue ainsi signer le malaise que vit 
le groupe et qui connaîtra ce que les travailleurs 
qualifi ent d’« escalade » menée par le directeur 
général, Mouloud Louail, désigné à ce poste au 
mois de juin en remplacement d’Abrous Outou-
dert. Il est reproché au directeur de la publica-
tion de « s’attaquer, diff amer et porter de gra-
ves accusations contre les mêmes collègues » 
sur le plateau de la chaîne TV du même groupe, 
Dzaïr TV. « Tout en refusant à quiconque de 
nous donner des leçons de patriotisme au détri-
ment de nos revendications professionnelles de 
défense d’une presse crédible sans musèlement 
ni désinformation, nous dénonçons toutes for-
mes de dénigrement à l’image de travailleurs et 
de cadres qui n’ont lésiné devant aucun eff ort 
pour servir le Groupe dans toutes les circons-

tances et à tous les niveaux », indique le collec-
tif dans une déclaration.
Le même collectif dit « prendre à témoin l’opi-
nion publique que notre mouvement interne 
vise à corriger les dérives en termes de gestion, 
après avoir constaté des dépassements dans la 
gestion du Groupe, à travers des décisions uni-
latérales souvent ciblées et revanchardes, pri-
ses sans concertation avec les travailleurs ni 
avec le collectif rédactionnel… ».
Pointant du doigt « la fermeture de tous les ca-
naux de dialogue », le collectif interpelle « l’ad-
ministrateur désigné par les autorités judiciai-
res pour intervenir d’urgence et trouver une 
solution défi nitive à cette situation en mettant 
fi n à tous ces dépassements » de la part du di-
recteur général. « Comme nous tenons pour 
responsables les autorités publiques, le minis-
tère de la Communication et l’Autorité de régu-
lation de l’audiovisuel (Arav), dans le 
cas d’autres attaques et sur la poursuite des 

pratiques arbitraires et de l’anarchie dans la 
gestion », lit-on dans la déclaration, qui traduit 
on ne peut mieux la rupture entre les deux par-
ties. Dans son récit de la crise, le collectif a mis 
en évidence la sanction, la première, prise par 
le Directeur général contre quatre journalistes 
ayant contesté la une du titre dans son édition 
de lundi 18 novembre, soit le lendemain du 
coup d’envoi de la campagne électorale pour la 
présidentielle, considérée comme la goutte qui 
a fait déborder le vase et planter un décor de 
crise de confi ance entre les deux parties. « Cu-
rieusement la situation de crise que vit notre 
média n’a pas suscité la réaction des organisa-
tions syndicales du secteur», regrette un jour-
naliste du Temps d’Algérie, allusion au Syndicat 
national des journalistes (SNJ). Pendant ce 
temps, même les travailleurs de Waqt El Dja-
zaïr, pourtant du même groupe média, préfè-
rent regarder ailleurs, dénonce un autre jour-
naliste.

Dénonçant la gestion du directeur général et les pressions contre les journalistes
Sit-in des travailleurs du Temps d’Algérie

Etablissements primaires de l’Education nationale

Le boycott des examens «peu suivi»
Le recours de la coordination nationale des enseignants des 
écoles primaires au boycott des examens du premier 
trimestre a été «peu suivi» par les enseignants grévistes, 
selon l’association nationale des parents d’élèves (ANPE).
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A la mi-2019, l’agence onu-
sienne chargée de la lutte contre 
le VIH Sida estime que sur les 
37,9 millions de personnes vivant 
avec le VIH, 24,5 millions avaient 
accès à la thérapie antirétrovirale. 
Cet élargissement de la couvertu-
re des soins s’accompagne du 
recul du nombre de nouvelles in-
fections, d’une augmentation de 
l’accès au traitement et d’une 
baisse des décès par maladie liée 
au sida. Pour l’Onusida, ce «chan-
gement se produit lorsque les per-
sonnes et les communautés de-
viennent des moteurs et des ac-
teurs de ce changement». Cela ar-
rive quand les personnes et les 
communautés, notamment asso-
ciatives, s’impliquent dans la prise 
de décision et la fourniture des 
services liés à la prévention ainsi 
qu’à la lutte du VIH, a déclaré 
Winnie Byanyima, la directrice 
exécutive de l’agence onusienne. 
Selon Onusida, près de 770 000 
personnes sont décédées de mala-
dies liées au sida tandis que 1,7 
million de personnes sont deve-
nues nouvellement infectées par 

le VIH. Les nouvelles infections à 
VIH ont diminué d’environ 16%, 
passant de 2,9 millions en 2010 à 
1,7 million en 2018. Les nouvelles 
infections à VIH ont été réduites 
de 40% depuis le pic de 1997 
(2,9 millions). L’analyse des nou-
velles infections montre qu’en 
Afrique orientale et australe, la 
région la plus touchée par le VIH, 
le nombre de nouveaux cas a bais-
sé de 28% entre 2010 et 2018. 
Toutefois, pour ce qui est des nou-
velles infections, les jeunes fem-
mes et les fi lles payent toujours 
un lourd tribut : en Afrique subsa-
harienne, elles représentent 80% 
des nouveaux cas parmi les ado-
lescents. Mais en Afrique orientale 
et australe mis à part, les nouvel-
les infections au VIH n’ont reculé 
que de 4% depuis 2010. Selon 
l’Onusida, la multiplication de 
nouveaux cas dans certaines ré-
gions est préoccupante. Leur nom-
bre annuel a ainsi augmenté de 
29% en Europe de l’Est et en Asie 
centrale, de 10% au Moyen-Orient 
et en Afrique du Nord, et de 7% 
en Amérique latine.

SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Le ministre, qui a salué l’action as-
sociative en milieu sanitaire et dans la 
sensibilisation contre les risques de 
transmission du sida, a souligné l’im-
portance de la vigilance « face aux 
facteurs de risques que sont les rela-
tions sexuelles non protégées, la dro-
gue par intraveineuse » et autres pra-
tiques porteuses de danger. L’enjeu, 
selon lui, est d’être « au rendez-vous » 
de 2030 et de l’échéance que l’Algérie 
s’est fi xée pour éradiquer le VIH Sida, 
à l’instar du reste de la communauté 
internationale. Selon le Laboratoire 
national de référence (LNR) du VIH-
Sida à l’institut Pasteur d’Alger, 673 
nouveaux cas atteints de la maladie 
ont été recensés entre janvier et sep-
tembre 2019. Dans une déclaration 
récente à l’APS, la responsable de ce 
laboratoire, le professeur Salima Bou-
zeghoub a précisé que parmi ces cas, 
385 sont de sexe masculin et 288 de 
sexe féminin avec une tranche d’âge 
commune variant entre 30 et 39 ans. 
Depuis l’apparition du premier cas en 
Algérie, en 1985, le laboratoire de 
l’Institut Pasteur a recensé jusqu’à fi n 
septembre dernier plus de 13 000 cas, 
6 715 hommes, 5 468 femmes et 817 
de sexe non mentionné. Selon un bi-

lan du ministère de la Santé et de 
l’Onusida, le nombre de personnes in-
fectées par le VIH, tous âges confon-
dus, a atteint en 2018 quelque 1 300 
cas, alors que le nombre de séroposi-
tifs frôle les 16 000 cas, dont 15 000 
âgés de plus de 15 ans, 7 000 femmes 
et 8 300 hommes. Tandis que le nom-
bre de personnes âgées entre 0-14 ans 
ne dépasse pas les 500 cas.

STIGMATISATION EN 
MILIEU SANITAIRE
Selon les mêmes sources, le taux de 
prévalence en Algérie chez les per-
sonnes âgées de 15 à 49 ans est esti-
mé à 0,1% de la population, alors que 
le nombre de séropositifs au courant 
de leur cas est de 14 000 personnes. 
Ceci alors que le souci de prévention 
et de dépistage de la maladie tend à 
se développer grâce notamment au 
travail associatif. Ainsi, depuis le dé-
but de l’année en cours, plus de 3 800 
personnes, âgées entre 18 et 45 ans 
ont bénéfi cié du dépistage précoce 
dans les milieux les plus exposés au 
VIH/Sida au niveau de trois wilayas 
du pays, à savoir Tamanrasset, Oran 
et Alger, selon l’association «Aids Al-
gérie». Parmi elles, 1 800 femmes ont 
passé le test de dépistage, ce qui indi-

que, selon le président de l’associa-
tion, Othmane Bourouba, une 
meilleure information ainsi qu’une 
prise de conscience de la population 
quant aux vertus du dépistage. 
M. Bourouba a qualifi é cette opéra-
tion de « courageuse », car ayant per-
mis aux associations de briser un ta-
bou qui entravait leurs activités asso-
ciatives et de prévention. Parmi les 
obstacles qui empêchent les gens 
d’aller volontairement vers le dépis-

tage précoce, M. Bourouba a cité la 
gêne ressentie au niveau des centres 
spécialisés qui «exigent de ces per-
sonnes de présenter une pièce d’iden-
tité». «C’est là un grand risque pour la 
société, si les cas séropositifs ne sont 
pas dépistés et continuent incons-
ciemment à transmettre le virus », a-
t-il soutenu. Pour cette raison, lors 
d’un workshop sur la problématique 
de la stigmatisation des malades du 
sida, organisé le 28 novembre dernier 

à Alger par Onusida et le ministère de 
la Santé, des experts ont insisté sur 
l’impératif de la révision de certains 
textes de loi pour la protection des 
personnes séropositives. Le ministère 
de la Santé a reconnu à cette occasion 
l’existence de certains « dysfonction-
nements » au niveau de la prise en 
charge, traduits notamment par la 
stigmatisation en milieu sanitaire. Un 
fl éau qui s’ajoute à la maladie et rend 
la prévention diffi  cile.

Célébration de la Journée de lutte contre le VIH Sida 

Plaidoyer pour la «vigilance permanente»
Le ministre de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière a plaidé, hier dimanche 
à Alger, pour une «vigilance permanente» face 
aux facteurs à risque à l’origine de la 
contraction du VIH Sida en Algérie. Mohamed 
Miraoui s’est exprimé sur le sujet à l’occasion 
de la célébration de la Journée du 
1er décembre, retenue par les Nations unies 
comme date anniversaire de lutte contre la 
maladie avec pour thème choisi cette année 
«Les organisations communautaires font la 
diff érence» et sous le slogan national «La 
société civile : partenaire pour mettre fi n au 
sida d’ici 2030 ». 

Le coordonnateur résident salue l’«engagement 
politique et financier» de l’Algérie
Le coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a tenu à saluer 
« l’engagement politique et fi nancier » de l’Algérie, traduit par des « résultats encourageants » en matière 
de lutte contre cette pathologie, tout en relevant « les eff orts des acteurs et partenaires techniques » 
œuvrant dans ce domaine. Il a notamment relevé que 81 % des personnes, vivant avec le VIH en Algérie, 
« ont accès au traitement antirétroviral (ARV), notant que « l’amélioration » de cet accès aux soins a 
contribué à réduire de 10 % le nombre de décès par VIH Sida depuis 2010. Néanmoins, le représentant de 
l’organisation onusienne a relevé le « défi  » pour l’Algérie en matière d’élargissement de l’off re du 
dépistage ainsi que la généralisation de la prévention contre la transmission du VIH de la mère à l’enfant. 
Selon le ministre de la Santé, l’Etat algérien a consenti d’importants moyens humains et matériels avec 
un budget conséquent et la réalisation de plus de 65 centres de dépistage, de 15 autres dédiés aux soins 
et au suivi des malades, en sus d’un laboratoire de référence relevant de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA).

Selon un aperçu mondial sur les en-
fants, le VIH et le sida publié mardi 26 
novembre dernier par le Fonds des Na-
tions unies pour l’enfance (Unicef), 
quelque 320 enfants et adolescents dé-
dédent chaque jour de causes liées au 
sida en 2018, soit 13 toutes les heures. 
Le faible accès aux traitements antiré-
troviraux, en plus des eff orts de pré-
vention limités, est l’une des principa-
les causes de ces décès. Seulement 54% 
des enfants âgés de 0 à 14 ans vivant 
avec le VIH en 2018 - soit 
790 000 enfants - bénéfi ciaient d’un 
traitement antirétroviral vital. «Le 
monde est sur le point de faire de 
grands progrès dans la lutte contre le 
VIH et le sida, mais nous ne devons pas 
nous reposer sur les lauriers des pro-
grès réalisés», a déclaré la directrice 
exécutive de l’Unicef, Henrietta Fore, 
ajoutant que «négliger les initiatives 
de tests et de traitements pour les en-
fants et les adolescents est une ques-
tion de vie ou de mort et, pour eux, 
nous devons choisir la vie». Les don-
nées montrent aussi de profondes dis-
parités régionales dans l’accès au trai-
tement chez les enfants vivant avec le 

VIH.  C’est en Asie du Sud que l’accès 
aux soins est le plus répandu (91%), 
suivie du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord (73%), de l’Afrique orientale 
et australe (61%), de l’Asie de l’Est et 
du Pacifi que (61%), de l’Amérique la-
tine et des Caraïbes (46%) et de l’Afri-
que de l’Ouest et centrale (28%). L’ac-
cès des mères au traitement antirétro-

viral pour prévenir la transmission du 
virus à leur bébé a augmenté dans le 
monde, atteignant 82%, contre 44% il 
y a moins de 10 ans. En 2018, environ 
160 000 enfants âgés de 0 à 9 ans ont 
été nouvellement infectés par le VIH, 
ce qui porte à 1,1 million le nombre 
total d’enfants de ce groupe d’âge vi-
vant avec le virus.

Les communautés, moteurs 
et acteurs de la lutte

Plus de 300 enfants et adolescents meurent 
chaque jour de causes liées au sida
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Tizi Ouzou 
Des universitaires 
débattent du � nancement 
non-conventionnel 
Le recours par les pouvoirs publics au fi nancement 
non-conventionnel (FNC) a été une «décision 
précipité» ont souligné des participants, mercredi 
dernier, à un colloque sur le fi nancement non-
conventionnel organisé à l’université Mouloud 
Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO) sous le thème «le 
fi nancement non conventionnel en Algérie: Origine, 
impacts et alternatives». L’Algérie, a estimé le 
professeur Yaici Farid, «s’est précipité à recourir au 
FNC et n’avait pas épuisé tous les instruments de 
politique monétaire traditionnels à sa disposition 
comme baisser le taux directeur de la banque 
nationale pour stimuler les crédits et relancer 
l’investissement où l’instauration d’un taux de 
réserves obligatoires». Observant que l’un des 
arguments avancés pour justifi er le recours à ce 
mode de fi nancement était, notamment, les 
expériences menées dans d’autres pays, à l’exemple 
des Etats-Unis, du Japon ou de la Grande-Bretagne, 
Yaici a souligné que ces pays, à la diff érence de 
l’Algérie, ont «des économies structurées qui 
respectent des règles bien rôdées et établies depuis 
longtemps», ce qui n’est pas le cas, a-t-il ajouté «de 
notre économie». De même, a ajouté le Pr Yaici, 
«dans ces pays, les fonds mobilisés étaient destinés 
pour l’investissement tandis qu’en Algérie plus de la 
moitié a été détournée de son esprit originel pour 
fi nancer le défi cit budgétaire et eff acer les dettes 
contractées antérieurement et arrivées à échéances 
et très peu pour l’investissement essentiellement 
pour le programme de logements AADL, à travers le 
Fonds national d’investissement (FNI)». A ce propos, 
il a noté que «sur les 6.556,2 milliards de DA 
mobilisés par le Trésor auprès de la Banque d’Algérie 
(BA) seulement 3.114,4 mds de DA ont été injectés 
dans l’économie». Pour sa part, le professeur 
Guendouzi Brahim de l’UMMTO, a estimé que «la 
chute des prix du baril de pétrole sur le marché 
mondial n’était pas la cause de la crise, mais un 
révélateur des dysfonctionnements qui présidaient à 
l’économie nationale», observant que le FNC «ne 
convient pas à une économie d’endettement 
s’appuyant sur la commande publique et 
caractérisée par l’absence de marchés fi nanciers et 
d’investissements productifs». Le problème, a-t-il 
noté «n’est pas dans la baisse du prix du pétrole ou 
des réserves de change, mais dans les 
dysfonctionnements structurels et l’irrationalité de 
l’économie nationale marquée par des failles de 
gouvernance sur les plans micro et macro-
économiques». Les deux intervenants était, en outre, 
unanimes à souligner que les solutions qui s’off rent 
à l’économie nationale sont «assez complexes» et 
nécessitent «des réformes structurelles 
approfondies». «Les déséquilibres et entraves de 
l’économie nationale sont importants» et nécessitent 
des «réformes structurelles de fonds qui toucheraient 
à l’ensemble de ses segments», ont-ils souligné.

Aïn Témouchent 
Plus de 4.700 béné� ciaires 
du DAIP concernés 
par la régularisation 
La wilaya de Aïn Témouchent a recensé 4.762 
employés bénéfi ciaires du dispositif d’aide à 
l’insertion professionnelle (DAIP) concernés par 
l’opération de confi rmation en application des 
mesures décidées par le gouvernement en faveur 
des travailleurs avec contrats de pré-emploi, a-t-on 
appris samedi auprès de la direction de wilaya de 
l’emploi. Le DAIP à Aïn Témouchent enregistre 
2.923 bénéfi ciaires dont l’ancienneté dépasse 8 
ans, qui seront confi rmés dans leurs postes avant 
la fi n de l’année en cours et 1.302 comptabilisant 
une durée variant entre 3 et 7 ans dont la 
confi rmation est prévue l’an prochain, a souligné le 
directeur de wilaya de l’emploi, Mohamed Aina, 
rappelant que les dispositions prises par le 
gouvernement seront appliquées progressivement 
tout au long des trois prochaines années. Le 
secteur compte aussi 537 autres jeunes 
bénéfi ciaires de ce dispositif par ancienneté de 
moins de 3 ans qui seront au rendez-vous avec la 
confi rmation en 2021, a-t-on ajouté. Des secteurs 
économiques dans la wilaya de Aïn Témouchent 
poursuivent l’ouverture de postes budgétaires pour 
les inscrits dans le cadre de contrats de travail, 
dont l’établissement hospitalier «Dr Benzerdjeb», 
qui a confi rmé dans leurs postes 14 jeunes dans les 
trois derniers mois et 27 autres au mois de 
novembre et l’entreprise «Algérie Télécom» qui a 
procédé à la confi rmation de 28 autres. 

Le nombre de micro-entre-
prises fi nancées durant les onze 
(11) premiers mois de l’année 
2019, dans le cadre de l’Agence 
nationale d’assurance chômage 
(CNAC) dans la wilaya de Souk 
Ahras, a connu une augmenta-
tion de 150 %, a-t-on appris 
samedi du directeur local de ce 
dispositif d’aide à emploi, Hou-
cine Heyahoum. S’exprimant 
en marge d’une manifestation 
«Portes ouvertes» sur les dispo-
sitifs d’aide à l’emploi de la 
CNAC et de l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi de jeunes 
(ANSEJ), lancée jeudi dernier, 
Houcine Heyahoum a précisé à 
l’APS que le nombre d’entrepri-
ses enregistrées est passé de 
99 établissements recensés en 
2018 à 210, au titre de l’exer-
cice 2019. La réduction des 
conditions d’octroi des projets 
de 30 ans à 35 ans et l’augmen-
tation de l’âge pour bénéfi cier 
des prestations dans le cadre de 
ce dispositif de 50 à 55 ans en 
plus des campagnes de sensibi-
lisation organisées avec la col-
laboration de l’ANSEJ et des 
directions de l’emploi et de la 
formation professionnelle, sont 
les facteurs qui ont favorisé 
cette hausse jugée «sensible» 

en matière d’opérations fi nan-
cées durant cette période. 
Mobilisant un montant fi nan-
cier de plus de 971 millions DA, 
ces projets qui ont permis la 
création de 619 postes d’em-
ploi sont répartis sur divers 
secteurs d’activités dont l’agri-
culture (équipements d’apicul-
ture) avec la réalisation de 31 
entreprises, les métiers (143 
entreprises) spécialisées dans 
les domaines de la plomberie, 
la sculpture sur bois et la fer-
ronnerie d’art, tandis que le 

reste concerne d’autres pro-
fessions libérales à l’instar des 
cabinets médicaux et d’avo-
cats, a-t-il dit. De son côté, le 
directeur de l’antenne locale de 
l’ANSEJ, Hachemi Benachor, a 
fait savoir que 142 projets ont 
été réalisés par cet organisme 
pendant les dix (10) premiers 
de l’année en cours contre 
78 enregistrés durant la même 
période de l’année précéden-
te, notant que ces projets qui 
ont nécessité la mise en place 
d’une enveloppe fi nancière es-

timée à 563 millions DA, ont 
contribué à générer 400 pos-
tes de travail. Il s’agit, selon le 
même responsable, de 51 opé-
rations liées aux services, les 
métiers (48), l’agriculture (21), 
l’industrie (16) les travaux pu-
blics et la construction (6) , 
soulignant que 35 entreprises 
parmi le nombre global ont été 
créées par des femmes. Cette 
manifestation qui a connu une 
forte affl  uence de jeunes, vise 
à assurer une communication 
de proximité et l’explication 
des mesures et des procédures 
relatives à la création de mi-
croentreprises ainsi que l’en-
couragement de l’esprit de l’en-
trepreneuriat par la création de 
start-up. Les décisions relatives 
à l’octroi des locaux commer-
ciaux relevant du secteur de 
l’habitat à l’instar de l’offi  ce 
de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI), l’Agence de 
l’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL) et 
les procédures concernant l’ex-
tension des micro-entreprises, 
seront expliquées également 
lors de ces journées «portes 
ouvertes» qui se poursuivront 
jusqu’au 8 du mois de décem-
bre prochain, a-t-on ajouté. 

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M. 

Il s’agit de la remise en mar-
che des jeux du parc citadin du 
chef-lieu de wilaya avec une 
opération d’hygiène et de re-
boisement exécutée par l’Offi  ce 
Dhia pour le tourisme et la 
culture d’Oum El Bouaghi, la 
viabilisation de l’espace vert 
de la cité An Nasr réalisée par 
l’Organisation nationale du pa-
trimoine et l’artisanat tradi-
tionnel sous le signe « Khelik 

Ijabi », la viabilisation de l’es-
pace vert de la cité El Amel par 
l’association « Yes » de l’éduca-
tion, la valorisation des espa-
ces vert existants à la cité Yu-
gurtha par l’association des 
activités jeunesse, folklore et 
baroud, l’achèvement des tra-
vaux du jardin de la cité par le 
comité de quartier des 
1 500/Logements Colonel-
Amirouche, Amel Chaouia, la 
viabilisation et l’hygiène du 
jardin de l’entrée sud du chef-

lieu de wilaya par l’Union des 
jeunes volontaires. Les bénéfi -
ciaires des projets en question 
ont entamé l’exécution des 
projets durant 48 heures, soit 
du vendredi 29 à 9H au samedi 
30 novembre 2019 à 16H. 
Pour cela, la commission qui a 
chapeauté l’opération assure la 
disponibilité des moyens né-
cessaires, l’étude des dossiers 
de candidature et l’attribution 
des projets à l’opération dont 
le coup d’envoi a été donné 

vendredi au siège de la com-
mune d’Oum El Bouaghi. En-
fi n, l’’initiative entrant dans le 
cadre de la protection de l’en-
vironnement avec l’implication 
directe du mouvement associa-
tif, de la société civile et des 
citoyens est plus que louable, 
voire d’un impact plus que po-
sitif sur la sensibilisation né-
cessaire à la protection de la 
nature, la sauvegarde des espa-
ces vitaux et la concrétisation 
d’un meilleur cadre de vie. 

Souk Ahras
Le nombre des microentreprises 
� nancées par la CNAC en hausse

Oum El Bouaghi

La société civile s’implique dans 
la protection de l’environnement 

Pas moins de 6 projets ont été retenus dans le cadre de l’initiative 
«Eco-Challenge» initiée par  la commune du chef-lieu de wilaya en étroite 
coordination avec la direction de l’environnement et l’agence allemande 
de P GIZ, ayant trait à la concrétisation de projets relatifs à la protection 
de l’environnement et du cadre de vie. 
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L’oléiculture connaît, 
ces dernières années, 
un grand essor dans la 
wilaya d’Ouargla, 
après avoir gagné de 
plus en plus de terrain, 
parallèlement à la 
phœniciculture, pour 
s’imposer au fi l des 
jours en tant 
qu’importantes activités 
agricoles fl orissantes 
dans la région. 

L’exploitation agricole (260 ha) im-
plantée dans la commune de Hassi-
Benabdallah (daïra de Sid-Khouiled) 
est l’une des fermes pilotes ayant ob-
tenu des résultats «encourageants» en 
matière de développement, augurant 
des perspectives prometteuses de la fi -
lière oléicole. Ayant fait dernièrement 
l’objet de la visite des autorités locales 
qui ont, depuis, donné le coup d’envoi 
de la campagne de cueillette des oli-
ves, cette exploitation a obtenu, après 

l’entrée en production il y a cinq ans, 
des résultats «très satisfaisants» ayant 
passant de 1 500 quintaux (QX) à une 
récolte actuelle de 5 000 QX après 
mise en terre d’autres eff ectifs supplé-
mentaires d’oliviers, a indiqué le pro-

moteur, Mohamed Abdeldjabbar Ben-
saci. Peuplée de 100 000 oliviers, de 
variétés comme le «Chemlal» et la «Si-
goise», cette ferme renferme égale-
ment une huilerie équipée de moyens 
modernes, en plus des installations 

d’emballage et de conditionnement du 
produit destiné à l’exportation vers 
des pays africains et d’autres arabes 
du Golfe notamment. Le promoteur a, 
à la lumière de cet essor, atteint des 
résultats encourageants et opté pour 
l’extension de la fi lière oléicole sur 
une surface supplémentaire de 1 000 
ha retenue dans la région de Hassi-Le-
hdjar (périphérie ouest de la ville 
d’Ouargla), dont les travaux d’aména-
gement, de réalisation de forage d’irri-
gation et l’installation des réseaux 
d’irrigation ont d’ores et déjà été lan-
cés. Une surface de 200 ha sera peu-
plée, d’ici mars 2020, d’un eff ectif de 
300 000 petits oliviers. 
Ce projet, mené avec le concours 
d’une société espagnole spécialisée, 
renfermera, en perspective, près de 
deux millions oliviers, des variétés 
d’Arbequina et d’Arbosana, à raison 
de 1 400 oliviers par hectare, a indi-
qué M. Bensaci. Ce futur projet s’assi-
gne comme objectifs la réalisation 
d’une récolte quantitative et qualitati-
ve, et de l’huile d’olive destinée à l’ex-
portation et l’approvisionnement du 
marché local en la matière à des prix 
raisonnables, plafonnée actuellement 
à plus de 1 000 DA, le litre, a fait sa-
voir le promoteur.  (APS)

Tiaret 
54 tonnes de 
pomme de terre 
exportées vers 
la Mauritanie 
Une cargaison de 54 tonnes 
de pomme de terre a été 
exportée samedi de la wilaya 
de Tiaret vers la Mauritanie, 
a-t-on appris auprès des 
services locaux des 
Douanes. L’offi  cier de 
contrôle à l’inspection 
divisionnaire des Douanes 
de la wilaya de Tiaret, Nabil 
Djeha, a indiqué que cette 
quantité de pomme de terre 
est produite dans une 
exploitation agricole de la 
commune d’Aïn Bouchekif, 
rappelant qu’une première 
cargaison de 39 tonnes 
d’oignons et une deuxième 
de 60 tonnes de pomme de 
terre ont été auparavant 
exportés vers ce pays. En 
application des instructions 
portant accompagnement et 
facilitations aux 
exportateurs dans le cadre 
de la stratégie de l’Etat pour 
encourager les exportations 
hors hydrocarbures, cette 
opération a été prise en 
charge par l’entreprise 
d’exploitation agricole 
exportant cette quantité de 
pomme de terre en 
diff érentes étapes. L’année 
2019 a connu une relance en 
matière d’export à partir de 
la wilaya de Tiaret, en 
attendant l’’exportation de 
60 tonnes d’oignons vers la 
Mauritanie et 200 tonnes de 
pomme de terre vers le 
Sénégal, a-t-on souligné, 
rappelant qu’une opération 
d’’exportation de 45 tonnes 
de pomme de terre a été 
eff ectuée en 2018. 

Béchar
Découverte d’un 
corps sans vie 
au niveau de la 
cité Hamdane 
Un homme (B.K.), âgé de 32 
ans, a été découvert mort, 
dans la nuit de samedi à 
dimanche, dans un 
appartement, situé au 
quartier cité Hamdane de la 
ville de Béchar, a-t-on appris 
auprès de la protection 
civile. Sitôt informés, les 
services de police, relevant 
de la sureté de wilaya se 
sont déplacés sur les lieux. 
La dépouille mortelle a été 
transférée vers les services 
de l’hôpital Tourabi 
Boudjemaâ, par les éléments 
de la protection civile, afi n de 
déterminer les causes du 
décès. Les recherches sont 
lancées pour mettre toute la 
lumière sur cette aff aire.  R.R.

Le secteur des ressources en eau 
dans la wilaya de Tlemcen a bénéfi cié 
d’une enveloppe fi nancière de 8,4 mil-
liards DA pour la réalisation d’opéra-
tions de développement destinées à 
renforcer le réseau d’alimentation en 
eau potable (AEP) au profi t des ci-
toyens, a-t-on appris samedi auprès de 
la direction locale du secteur. La wi-
laya a bénéfi cié de cette enveloppe fi -
nancière dégagée par la Caisse de soli-
darité et de garantie des collectivités 
locales en application des décisions 
prises par le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire lors de sa visite 
en octobre dernier à la wilaya de 
Tlemcen, a indiqué le chef de service 
alimentation en eau potable à la direc-

tion des ressources en eau (DRE), Be-
laid Rachid. Le wali de Tlemcen, Ali 
Benyaïche, a instruit les édiles d’ac-
compagner le secteur des ressources 
en eau par la mise en place d’un pro-
gramme d’urgence pour régler le pro-
blème de l’eau potable que déplorent 
certaines communes et sa distribution 
de manière régulière. Cette enveloppe 
fi nancière permettra la réalisation 
d’opérations visant à améliorer l’ali-
mentation en eau potable avant la sai-
son estivale prochaine, surtout pour le 
couloir ouest qui comprend 14 com-
munes dont Nedroma, Ghazaouet, 
Souahlia, Sidi Medjahed et Marsa Ben 
M’hidi, a-t-il fait savoir. Le wali a noté 
que ces communes sont alimentées ac-
tuellement une fois tous les trois jours 

à partir de plusieurs sources dont la 
station de traitement des eaux usées 
de Bouhlou, de forages de Beni Bous-
said et la station de dessalement de 
l’eau de mer de la commune de Ham-
mam Boughrara. Ce budget permettra 
d’alimenter la commune de Nedroma 
et ses environs, dont la commune de 
Beni Boussaid à partir de la station de 
dessalement de l’eau de mer de Ho-
naine à travers la réalisation de cana-
lisations de raccordement sur 40 kilo-
mètres, de stations de pompage et de 
réservoirs d’une contenance variant 
entre 500 et 2 000 mètres carrés. Il est 
prévu la réhabilitation de forages sur 
le couloir ouest de la wilaya (dans les 
communes de Nedroma, Djebala, Bab 
El Assa, Sidi Medjahed), ainsi que la 

réalisation de liaisons secondaires, de 
pompes et d’autres moyens à fournir 
de l’eau potable à la population, sui-
vant un plan mis au point par la Direc-
tion des ressources en eau dans le ca-
dre du programme d’urgence de lutte 
contre les points noirs, a indiqué 
M. Belaid. Il a signalé, par ailleurs, 
que le couloir ouest de la wilaya de 
Tlemcen a enregistré une perturbation 
en alimentation en AEP dernièrement 
à cause de la baisse de la production 
de la station de dessalement de l’eau 
de mer de Souk Tleta qui alimente les 
populations de ce couloir, soulignant 
que cette station qui produisait 
160.000 m3/jour en 2011 n’assure 
qu’une production de 20 000 m3/j seu-
lement depuis 2018. 

Une deuxième opération de rénovation des 
tribunes des Arènes d’Oran, situées à Haï Ma-
hieddine (ex-Eckmulh) sera lancée prochaine-
ment, a-t-on appris dimanche de la cellule de 
communication de la wilaya. 
La décision a été prise, la veille, par le wali 
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, lors de sa visite 
à ce site, ordonnant «le lancement de cette 
opération de réhabilitation afi n que ce monu-

ment abrite à l’avenir des activités culturelles 
et de loisirs», a-t-on indiqué. Actuellement, les 
tribunes inférieures sont exploitées pour orga-
niser des activités accueillant entre 1.500 et 
2.000 visiteurs sachant que la capacité d’ac-
cueil des Arènes est de 10.000 places. Par 
ailleurs, le wali a décidé la dotation du site 
d’un écran géant pour permettre la retrans-
mission des rencontres de football et d’autres 

événements au profi t des jeunes de ce quartier 
populaire. Un espace sera ouvert au bas des 
gradins pour être mis à la disposition des arti-
sans et des peintres pour exposer leurs pro-
duits et œuvres. Cette mesure a été décidée en 
prévision du lancement d’un circuit touristi-
que de la wilaya permettant aux visiteurs et 
aux touristes de découvrir ces Arènes et son 
histoire.  Dans ce cadre, des prospectus seront 

confectionnés et édités et un guide sera mobi-
lisé au niveau du site pour accompagner les 
visiteurs. 
Cette action sera conduite par une commis-
sion englobant le président de la chambre de 
l’artisanat et des métiers, des responsables des 
directions du tourisme et de la culture, en 
coordination avec des historiens et des spécia-
listes dans le patrimoine. 

RÉSEAU DE GAZ Près de 2 700 foyers prochainement raccordés à El-Alia et Taibine 
Près de 2 700 foyers des 
communes d’El-Alia et Taibine, 
dans la daïra d’El-Hedjira 
(Ouargla), seront raccordés 
prochainement au réseau de gaz 
naturel, a-t-on appris dimanche de 
la direction de Ouargla de la 
société de distribution de 
l’électricité et du gaz (Sonelgaz). 
Les services techniques de 
l’entreprise Sonelgaz ont lancé, en 
prévision de cette opération, une 

campagne de sensibilisation en 
direction des populations locales 
sur l’utilisation sécurisée de cette 
source d’énergie. Entre-autres 
conseils prodigués par les services 
de la Sonelgaz, le respect des 
distances de sécurité autour du 
réseau de gaz lors de la réalisation 
de travaux de construction et la 
dénonciation des dépassements 
et agressions sur le réseau pour 
préserver la qualité du service, a 

indiqué la chargée de 
communication à l’entreprise, 
Rabea Douadi. La Sonelgaz a 
procédé la semaine dernière aux 
premiers tests de l’opération de 
distribution à travers ce réseau, en 
plus de la réhabilitation du réseau 
réalisé sur un linéaire de 80 km. 
Inscrite dans le cadre de la 
deuxième tranche du programme 
quinquennal de développement 
(2010/2014), l’opération de 

raccordement au réseau de gaz 
naturel permettra d’améliorer le 
cadre de vie du citoyen et leur 
épargner les désagréments liés à 
l’acquisition de bonbonnes de gaz 
butane sur de longues distances, a 
ajouté la même source. La wilaya 
de Ouargla a réalisé, à la fi n 
octobre dernier, un taux de 
couverture en gaz naturel de 83%, 
soit 92 000 clients, selon les 
données de la Sonelgaz.

Ouargla

L’oléiculture, une � lière en plein essor 

Tlemcen 
8,4 milliards DA pour renforcer le réseau 
d’alimentation en eau 

Oran
Bientôt la deuxième opération de rénovation des tribunes 
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Tabac : comment l’aversion naturelle 
se transforme en addiction
La nicotine a un eff et paradoxal sur le cerveau, activant à la 
fois le circuit de la récompense et celui de l’aversion. On 
pensait jusqu’ici que c’était la dopamine qui était à l’origine 
de la sensation agréable, mais des chercheurs viennent de 
découvrir que les neurones dopaminergiques sont, à l’inverse, 
ceux qui provoquent l’eff et répulsif initial. En revanche, c’est 
bien elle qui «piège» le cerveau pour nous rendre dépendant.
Quel est le point commun 
entre le café et le tabac ? 
Dans les deux cas, les deux 
substances provoquent une 
aversion initiale lorsqu’on 
y goûte. La réaction 
instinctive de dégoût 
envers l’amertume 
permettait ainsi à nos 
ancêtres d’éviter les 
plantes toxiques. Les 
adultes apprennent ensuite 
à apprécier la saveur 
amère et fi nissent par 
aimer le café, la bière ou 
les endives.

Pour la nicotine, c’est un 
peu la même chose : cette 
substance a un eff et double 
sur le cerveau, activant à 
la fois le plaisir et 
l’aversion. D’un côté, les 
récepteurs de la dopamine 
activent le circuit de la 
récompense, de l’autre, les 
récepteurs GABA 
déclenchent l’aversion. 
Lors de la première 
expérience avec le tabac, 
l’un ou l’autre l’emporte 
selon les personnes et le 
contexte (situation de 
stress, prise conjointe 
d’alcool, etc).
Pour en savoir plus, des 
chercheurs de l’université 
de Toronto (Canada) ont 
étudié les neurones 
dopaminergiques et les 
neurones GABA 
responsables des deux 
eff ets opposés. Situés dans 

la partie centrale du 
cerveau appelée «aire 
tegmentale ventrale», ces 
neurones reçoivent 
l’information de plusieurs 
autres régions sur le 
niveau de satisfaction ou 
les besoins fondamentaux. 

L’eff et de manque 
plus fort que 
l’aversion
Les chercheurs, dont les 
travaux ont été publiés le 
27 novembre dans la revue 

Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences, ont utilisé des 
souris dépourvues de 
récepteurs nicotiniques, 
puis les ont «infectées» 
avec un virus pour 
réimplanter l’un ou l’autre 
des récepteurs. Les souris 
ont ensuite été exposées à 
des niveaux élevés de 
nicotine correspondant à 
ceux d’un gros fumeur. 
Et là, surprise : les 
chercheurs ont constaté 
que l’aversion était activée 
par les neurones à 
dopamine, tandis que les 
neurones GABA envoient 
le signal de récompense. 
Un résultat en totale 
contradiction avec les 
théories actuelles selon 
laquelle la dopamine est 
réservée au circuit de la 
récompense. Cette 

découverte n’est pourtant 
pas si illogique que ça. 

Une piste pour 
traiter l’addiction 
au tabac ?
«Bien que les neurones 
dopaminergiques soient 
responsables de l’aversion 
chez les animaux non 
dépendants, ils signalent à 
la fois la récompense et 
l’aversion une fois la 
dépendance établie, 
explique Taryn E. Grieder, 
le principal auteur de 
l’étude. Une fois le cerveau 
«piégé», le système de 
motivation est modifi é. Il 
ne s’agit plus d’éprouver 
une sensation agréable, 
mais de soulager la 
sensation désagréable de 
ne pas avoir assez de 
drogue.»
Autrement dit, le besoin de 
soulager l’eff et négatif du 
manque de nicotine 
devient plus fort que la 
répulsion naturelle à la 
nicotine. Cette découverte, 
si toutefois elle était 
transposable à l’Homme, 
pourrait off rir de nouvelles 
perspectives de traitement 
à l’addiction au tabac. 
L’idée serait par exemple 
de développer un 
médicament renforçant 
l’aversion à la nicotine, un 
peu comme le disulfi rame 
(Antabuse) qui provoque 
des nausées et 
vomissements lorsque l’on 
ingère de l’alcool avec.

De l’eau dans 
les oreilles ? 
Ne secouez 
pas la tête !

De l’eau s’est 
accidentellement 
introduite dans vos 
oreilles lors de votre 
séance de piscine 
ou en prenant votre 
douche ? Attention, 
car secouer la tête 
pour s’en 
débarrasser peut 
causer des 
dommages au 
cerveau, 
spécialement chez 
les jeunes enfants, 
alertent trois 
chercheurs de 
l’université de 
Cornell et de Virginia 
Tech. Ces derniers 
ont modélisé 
l’appareil auditif 
grâce à des tubes en 
verre et imprimés en 
3D, et ont mesuré 
l’accélération 
requise pour évacuer 
l’eau en dehors des 
oreilles. 
Verdict : «la force 
nécessaire pour 
enlever l’eau des 
oreilles est 10 fois 
supérieure à son 
poids, ce qui peut 
entraîner des 
dommages 
cérébraux», affi  rme 
Anuj Baskota, 
principal auteur de 
l’étude présentée au 
congrès annuel de la 
Société américaine 
de Physique le 23 
novembre dernier. Le 
risque est toutefois 
moindre chez les 
adultes, car le 
conduit auditif est 
plus large. De plus, 
le niveau 
d’accélération 
dépend aussi du 
volume d’eau et de 
sa position dans 
l’oreille.
Mais alors, comment 
faire pour enlever 
l’eau de ses oreilles 
? «La tension de 
surface est un 
élément clé qui 
explique pourquoi 
l’eau reste coincée, 
explique Anuj 
Baskota. Mettre 
quelques gouttes de 
liquide dont la 
tension de surface 
est moins élevée 
que celle de l’eau, 
comme le vinaigre 
ou l’alcool, peut ainsi 
aider à l’écoulement 
hors des oreilles.»

INTOXICATION AU MERCURE : 
peut-on encore manger du 
poisson ?
La question de 
l’intoxication au 
mercure et plus 
généralement aux 
métaux lourds se 
pose lorsque l’on 
consomme du poisson. Faut-il encore manger du poisson ? 
La réponse se trouve, comme toujours, du côté de la balance 
bénéfi ce-risque. 

C’est la question que se posent toutes les personnes qui 
mangent du poisson et qui sont un minimum informées sur 
l’intoxication de ces derniers aux métaux lourds dont le 
mercure. Si l’interrogation semble appeler une réponse ferme, 
c’est tout l’inverse. Ce type de problématique doit être 
appréhendé en mesurant la balance bénéfi ce-risque, c’est-à-
dire, des eff ets bénéfi ques de la consommation modérée et 
régulière de poisson sur la santé et des eff ets potentiellement 
délétères dus aux métaux lourds. Si une tendance générale et 
globale se dessine, il faut aussi veiller à sa situation 
individuelle pour correctement répondre à la question. 

L’AUTISME : bientôt mieux 
détecté grâce à cette application
Depuis une dizaine d’années, les chercheurs ont démontré 
que l’analyse des mouvements des yeux permettait de 
détecter certains troubles neurocognitifs. Partant de ce 
constat, une star-up lyonnaise a conçu une application 
simple, peu coûteuse pour l’usage des professionnels et à la 
portée des médecins de famille, qu’elle espère 
commercialiser d’ici 2022. 

La jeune société lyonnaise Sibius a mis au point une 
application «simple», destinée aux professionnels, pour aider 
à détecter l’autisme et potentiellement d’autres troubles 
neurocognitifs de manière précoce et peu coûteuse, une 
innovation qu’elle espère commercialiser en 2022. 
«Actuellement, il n’existe pas de marqueur objectif et simple 
pour mesurer le fonctionnement neurocognitif en pratique 
médicale courante, comme peut le faire un thermomètre 
pour la fi èvre, le tensiomètre pour l’hypertension», explique 
la start-up.
À partir du moment où les parents commencent à 
s’inquiéter, s’écoule une «longue période d’errance et 
d’incertitude» de quatre ans en moyenne en Europe avant 
que le diagnostic ne soit posé, souligne le fondateur, 
Guillaume Bézie.
L’application de Sibius s’appuie sur les travaux d’une équipe 
de l’Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod 
(Université Lyon 1/CNRS), qui ont fait cette semaine l’objet 
d’une publication dans la revue scientifi que de référence 
Nature. Les chercheurs lyonnais y ont démontré une 
«parfaite corrélation» entre les mouvements de l’œil et ceux 
du doigt qui «explore» une image. 
Le jeune patient se voit ainsi présenter sur une tablette une 
image fl oue dont les composantes deviennent nettes 
lorsque le doigt passe dessus. Il reproduit ainsi le trajet qui 
correspond à celui qu’il fait naturellement avec ses yeux, 
selon les chercheurs. Les mouvements du doigt sont captés 
par la tablette et analysés par les logiciels d’intelligence 
artifi cielle de Sibius. Dans le cas de l’enfant autiste, celui-ci 
évitera les visages pour se concentrer sur d’autres éléments 
de la photo, explique Guillaume Bézie.
Cette technologie, couplée avec d’autres logiciels et 
référentiels d’analyse, devrait permettre de détecter d’autres 
pathologies neurologiques comme la maladie d’Alzheimer, 
les troubles DYS (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie et 
dyscalculie) ou les commotions cérébrales. L’utilisation de 
cette technologique par les médecins -- notamment par les 
orthophonistes qui sont souvent les premiers consultés en 
cas de retard de développement -- devrait être facturée par 
Sibius de 20 à 30 euros par examen, a précisé M. Bézie.
Sibius, qui emploie à ce stade trois personnes, cherche 
encore 1,7 million d’euros pour développer son produit, 
qu’elle espère en partie lever auprès de Bpifrance en sa 
qualité d’entreprise «deeptech» (à la technologie découlant 
directement de la recherche fondamentale). La société est 
accompagnée par Pulsalys, l’incubateur qui aide les 
chercheurs lyonnais à passer du stade du laboratoire à celui 
de l’entreprise.

Ce qu’il faut retenir
La nicotine provoque un • 

double eff et sur le cerveau, 
activant à la fois le circuit de 
la récompense et celui de 
l’aversion.

On pensait jusqu’ici que • 
c’était la dopamine qui était 
à l’origine de la sensation 
agréable, mais des 
chercheurs viennent de 
découvrir que les neurones 
dopaminergiques sont au 
contraire ceux qui 
provoquent l’eff et répulsif 
initial.

Après l’aversion initiale • 
dépassée, c’est cependant 
elle qui entretient la 
dépendance en soulageant 
les symptômes de manque.

L’application Sibius permet une détection des dysfonctionnements 
neurologiques grâce à l’analyse des mouvements oculaires.
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Adel Abdel Mahdi, un indépendant sans 
base partisane ou populaire choisi pour faire 
consensus, quitte le pouvoir dans un Irak au 
bord du chaos où la mort de centaines de mani-
festants n’a pas entamé un mouvement qui veut 
tout renverser. Ce vétéran de la politique ira-
kienne de 77 ans devait permettre d’arrondir 
les angles face au Parlement le plus fracturé de 
l’histoire récente de l’Irak. Economiste de for-
mation, passé par toutes les tendances politi-
ques au cours de décennies d’opposition --en 
exil-- au dictateur Saddam Hussein, il devait 
servir de pont. Entre les pro-Iran dont l’infl uen-
ce n’a cessé d’enfl er en Irak, les alliés des Amé-
ricains désormais aux abonnés absents, les par-
tisans de l’indépendance politique du pays et 
même les Kurdes qui disputent âprement à Ba-
gdad les revenus du pétrole. Il était surtout, 
assurent ses détracteurs, la personnalité la plus 
faible face à des partis tentant d’élargir leur 
emprise sur un Etat rongé par la corruption et 
le clientélisme. 

CONSENSUS ET COUP 
D’ETAT 
« Il aime le consensus et déteste prendre des 
décisions radicales », affi  rme un haut responsa-
ble qui a longtemps travaillé avec le chef du 
gouvernement au physique massif, une mous-
tache poivre et sel barrant son visage au teint 
hâlé. Mais face à des manifestants sortis par di-

zaines de milliers dans les rues, « il a été 
convaincu qu’il devait lutter contre un coup 
d’Etat », poursuit-il, sous le couvert de l’anony-
mat. Et, ne tenant que grâce à ses alliés politi-
ques parce qu’il n’a lui-même pas de parti ni de 
soutien populaire, «il savait qu’il ne pouvait 
pas se poser en révolutionnaire», ajoute ce res-
ponsable. Ce chiite natif de Bagdad, mais origi-
naire de Nassiriya dans le Sud, a longtemps 
fréquenté les cercles diplomatiques en Irak. Ces 
deux derniers mois, ce francophone, formé 
dans des universités françaises, qui parle égale-
ment un anglais parfait, a de nouveau reçu de 
nombreux diplomates. Cette fois-ci, tous dé-
nonçaient la répression des forces qu’il com-
mande encore jusqu’à la nomination de son 
remplaçant et l’absence de réforme face à la 
rue en colère. Dimanche, il est devenu le pre-
mier chef de gouvernement à quitter son poste 
avant la fi n de son mandat de l’Irak post-Sad-
dam Hussein. Sous la pression des manifestants 
qui l’associaient régulièrement à un scandale 
vieux de dix ans. Il avait alors été accusé de 
couvrir des membres de sa sécurité personnelle 
qui venaient de commettre un hold-up sanglant 
dans une banque bagdadie. Mais aussi sous la 
pression de la plus haute autorité chiite du 
pays, le grand ayatollah Ali Sistani, et après 
que ses grands alliés, les paramilitaires pro-
Iran du Hachd al-Chaabi, ont fi nalement appelé 
au « changement ». A la tête de leur groupe 
parlementaire, le deuxième bloc de l’Assem-

blée, se trouve Hadi al-Ameri, chef de la très 
puissante organisation Badr. Dans les années 
1980 et 1990, lui et M. Abdel Mahdi dépen-
daient du même mouvement d’opposition à 
Saddam Hussein, le Conseil suprême islamique 
irakien, fondé par un dignitaire chiite dont le 
mausolée est aujourd’hui au coeur des violen-
ces dans la ville sainte chiite de Najaf. 

REVIREMENTS POLITIQUES 
NOMBREUX 
Fils d’un ministre du temps de la monarchie, 
abolie dans le sang en 1958, Adel Abdel Mahdi 
rejoint à ses débuts le parti Baas, qui portera 
Saddam Hussein au pouvoir à la fi n des années 
1970. Il devient ensuite un opposant notoire au 
dictateur, d’abord dans les rangs des commu-
nistes puis dans ceux des islamistes, et revient 
en Irak à sa chute. Il s’est retiré il y a quelques 

années des formations politiques. Ces nom-
breux revirements « disent qu’il ne veut qu’une 
chose : le pouvoir », assure un ancien haut 
fonctionnaire, lui aussi sous le couvert de l’ano-
nymat. Membre des autorités intérimaires mi-
ses en place par le commandement militaire 
américain après le renversement de Saddam 
Hussein en 2003 et brièvement ministre des Fi-
nances de cette autorité de transition, il devient 
vice-président de la République après les pre-
mières élections multipartites d’Irak, en 2005. 
Nommé ministre du Pétrole en 2014 par le Pre-
mier ministre de l’époque Haider al-Abadi, 
auquel il a succédé, il démissionne toutefois au 
bout de deux ans. Le 25 octobre 2018, en pre-
nant son poste, il assurait avoir « dans sa po-
che » sa lettre de démission. Il ne l’aura sortie 
qu’après deux mois de manifestations et plus 
de 420 morts. 

Source AFP 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

L’Assemblée, qui s’est réunie en ce premier 
jour de la semaine, a annoncé qu’elle allait de-
mander au président de la République, Ba-
rham Saleh, de nommer un nouveau Premier 
ministre. Avant l’ouverture d’une nouvelle 
séance du Parlement, un nouveau manifestant 
a été tué par balles dans la capitale, ont indi-
qué des médecins. Le bilan dans ce pays agité 
depuis deux mois par un mouvement de 
contestation réclamant le départ de la classe 
politique dirigeante a atteint plus de 420 
morts et des milliers de blessés. De nouveau, 
les manifestants occupent les places de la qua-
si-totalité des grandes villes du sud. Car même 
si la démission du gouvernement d’Adel Abdel 
Mahdi était acceptée, pour eux, c’est « tout le 
système politique qu’il faut changer ». Ils ré-
clament en outre le renouvellement complet 
d’une classe politique qui a déjà fait s’évapo-
rer l’équivalent de deux fois le PIB de l’un des 
pays les plus riches en pétrole au monde. Pour 

la première fois en deux mois de manifesta-
tions endeuillées par plus de 420 morts et des 
milliers de blessés, un offi  cier de police a été 
condamné à mort pour avoir tué deux mani-
festants à Kout, au sud de Bagdad. Les autori-
tés, qui accusent depuis le 1er octobre « des 
tireurs non identifi és » de viser indiff érem-
ment manifestants et forces de sécurité, a re-
connu par endroits un « usage excessif de la 
force ». Elles ont aussi limogé en quelques 
heures un militaire qu’elles avaient dépêché 
pour « restaurer l’ordre » à Nassiriya, la ville 
d’origine de M. Abdel Mahdi, mais qui y a 
ouvert les portes du chaos jeudi. Le calme est 
revenu samedi soir dans cette ville, après sa 
reprise en main par les dignitaires tribaux qui 
ont fait sortir leurs combattants en armes. Di-
manche, les tribus de la ville sainte chiite de 
Najaf, elle aussi entrée dans une spirale de 
violences avec l’incendie mercredi soir du 
consulat d’Iran, tentait d’intercéder pour que 
les tirs cessent. Là, aux abords du mausolée 
d’une fi gure tutélaire d’un parti chiite, des 

hommes en civils ont tiré sur les manifestants 
qui ont déjà incendié une partie du bâtiment. 
Après la mort depuis jeudi d’une vingtaine de 
personnes, pour beaucoup sous les tirs de ces 
hommes, les habitants redoutent que la situa-
tion ne dégénère plus encore. La démission du 
gouvernement n’est qu’une « première étape », 
ont répété à l’envi les manifestants dimanche 
sur les places de Bagdad et des grandes villes 
du sud. 

ABDEL MAHDI, PARLEMENT, 
PARTIS, IRAN... 
Alors que les cercles politiques ont déjà fuité 
des noms, comme des ballons d’essai, tous sont 
rejetés sur la place Tahrir de Bagdad où les dé-
fi lés du jour se sont transformés en processions 
funéraires, y compris à Mossoul, la grande vil-
le sunnite du nord, où des centaines d’étu-
diants vêtus de noir se sont rassemblés. Les 
provinces sunnites, reprises au groupe Etat is-
lamique (EI) il y a deux ans, s’étaient tenus à 

l’écart du mouvement jusqu’ici. Si leurs habi-
tants se plaignent des mêmes maux que dans le 
sud, ils redoutent d’être taxés de nostalgiques 
du pouvoir de Saddam Hussein ou de celui de 
l’EI, accusations déjà portées ailleurs contre les 
manifestants par leurs détracteurs. Après deux 
mois de contestation, Zahra Ahmed, étudiante 
en odontologie à Mossoul, interrogée par 
l’AFP, estime toutefois que « c’est le mini-
mum » à faire « pour les martyrs de Nassiriya 
et Najaf », deux villes du sud où près de 70 
manifestants ont été tués ces trois derniers 
jours.  « Nous sommes présents, tout l’Irak est 
présent, maintenant le gouvernement doit ré-
pondre aux revendications », a renchéri Hus-
sein Khidhir, étudiant en sciences de l’Educa-
tion. 
Vendredi dernier, une autre province sunnite, 
celle de Salaheddine, au nord de Bagdad, avait 
déclaré trois jours de deuil. Dimanche, huit 
provinces du sud chiite ont observé ce deuil. 
Les autorités locales y ont même décrété un 
jour chômé pour les fonctionnaires.

Irak 

Le Parlement accepte la démission 
du gouvernement, la contestation se poursuit
Le Parlement irakien a 
accepté, hier dimanche, la 
démission du 
gouvernement d’Adel 
Abdel Mahdi, alors que les 
violences ont fait un 
nouveau mort à Bagdad, 
au moment où une journée 
de deuil a été célébrée par 
les contestataires qui 
continuent d’investir la rue 
dans la capitale Bagdad et 
dans d’autres villes du 
pays pour réclamer le 
départ de la classe 
politique dirigeante.

Adel Abdel Mahdi, Premier ministre irakien 
funambule, jusqu’à la chute 

L’Irak fait face depuis deux mois à un 
mouvement de contestation contre le pouvoir 
et son parrain iranien qui a déjà fait plus de 
420 morts, en majorité des manifestants, 
et des milliers de blessés à Bagdad et dans le 
Sud chiite. Voici ses principales étapes:
 

 Spontané
Le 1er octobre, plus d’un millier de manifestants se rassemblent à 
Bagdad et dans le sud contre la corruption, le chômage et la 
déliquescence des services publics. Déclenchées par des appels sur 
les réseaux sociaux, les manifestations sont dispersées avec des 
canons à eau, grenades lacrymogènes et balles en caoutchouc, puis 
par des tirs à balles réelles. 
Les autorités referment le lendemain la Zone verte à Bagdad, où 
siègent les plus hautes institutions et l’ambassade américaine. Un 
couvre-feu est instauré. 

 Mesures sociales
Le 3, à Bagdad, les blindés des forces spéciales repoussent la foule. 
Internet est coupé dans une grande partie du pays. L’infl uent leader 
chiite Moqtada Sadr appelle à «des élections anticipées sous 
supervision de l’ONU». 
Le 6, le gouvernement annonce des mesures sociales, allant de l’aide 
au logement à l’allocation de pensions aux jeunes sans emploi. 

 «Chute du régime»
Le 24, les manifestations réclamant «la chute du régime» reprennent, à 
la veille du premier anniversaire de l’entrée en fonctions du 
gouvernement d’Adel Abdel Mahdi. En 48 heures, au moins 63 
personnes sont tuées, la majorité dans le sud, où les manifestants ont 
attaqué ou incendié des QG de partis, de responsables et de groupes 
armés. Le 26, l’ONU accuse «des entités armées» de chercher «à 
saboter les manifestations pacifi ques». Le 28, étudiants et élèves 
envahissent les rues de Bagdad et de villes du sud. Des milliers 
d’Irakiens bravent le couvre-feu dans la capitale. 

 «Iran dehors !»
Le 30, le guide suprême iranien Ali Khamenei appelle à «répondre à 
l’insécurité» en Irak. Le 1er novembre, la plus haute autorité chiite d’Irak, 
le grand ayatollah Ali Sistani, met en garde contre les ingérences. Le 3, 
dans la nuit, quatre manifestants sont tués alors qu’ils tentaient 
d’incendier la représentation diplomatique de l’Iran à Kerbala (sud). Le 
4, les forces de sécurité tirent à balles réelles sur les manifestants à 
Bagdad. 
Le 9, après des réunions sous l’égide du puissant général iranien 
Qassem Soleimani, les partis au pouvoir se mettent d’accord pour 
maintenir le gouvernement Abdel Mahdi et en fi nir avec la 
contestation, quitte à recourir à la force. Le 17, des milliers d’Irakiens 
envahissent les rues à travers le pays, répondant à un appel à la grève 
générale. A Bagdad, les manifestants élargissent leur sit-in. La 
désobéissance civile s’amplifi e le 24 dans le sud. A Nassiriya, les 
écoles et des administrations sont fermées, de même qu’à Hilla, 
Diwaniya, Najaf, Kout, Amara et Bassora. Le 27, des manifestants 
incendient le consulat d’Iran à Najaf. Des centaines de jeunes crient 
«Iran dehors» et «victoire à l’Irak» à l’intérieur du complexe. 

 «Scènes de guerre»
Le 28, le sud s’embrase avec une répression menée par des 
commandants militaires dépêchés par Bagdad: 46 manifestants sont 
tués, dont 28 à Nassiriya, et près d’un millier blessés. Dans cette ville, 
des combattants tribaux sortent pour protéger les manifestants, alors 
que des hommes en civil tirent sur la foule à Najaf. «Le bain de sang 
doit cesser», affi  rme Amnesty, qui évoque des «scènes de guerre» à 
Nassiriya. 

 Démission du gouvernement
Le 29, Ali Sistani appelle le Parlement à retirer sa confi ance au 
gouvernement pour éviter le «chaos». Quelques heures plus tard, Adel 
Abdel Mahdi annonce qu’il va présenter sa démission. Vingt-et-un 
manifestants sont tués, dont 15 à Nassiriya et cinq à Najaf. Le 
lendemain, les Irakiens continuent de manifester à Bagdad et dans le 
sud, affi  rmant vouloir maintenir leurs campements et blocages des 
routes jusqu’au départ de «tous les corrompus». Le 1er décembre, une 
journée de deuil est observée, y compris dans des régions sunnites 
jusqu’ici à l’écart de la contestation. Le Parlement accepte la démission 
du gouvernement d’Adel Abdel Mahdi. Un offi  cier de police accusé 
d’avoir tué deux manifestants est condamné à mort, premier verdict du 
genre rendu depuis le début de la contestation.

CHRONOLOGIE 
DE DEUX MOIS DE CONTESTATION 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR 

Leur objectif prioritaire : relever 
le défi  du changement climatique. 
«Il est de notre responsabilité de 
léguer une Union plus forte que 
celle dont nous avons hérité», a dé-
claré Mme von der Leyen, en pré-
sence du président du Parlement 
européen David Sassoli, de la nou-
velle présidente de la BCE Christi-
ne Lagarde. La nouvelle Commis-
sion présentera le 11 décembre ses 
propositions contre le changement 
climatique lors d’une session extra-
ordinaire du Parlement, à la veille 
d’un Conseil européen, a annoncé 
David Sassoli. Celle qui prend le 
relais du Luxembourgeois Jean-
Claude Juncker a fait du «New 
green deal» (Pacte vert) l’un des 
chantiers prioritaires de son man-
dat de 5 ans. Avant de prendre ses 
fonctions, elle s’est prononcée pour 
la neutralité carbone d’ici 2050 de 
l’UE et le réhaussement des objec-
tifs de réduction de gaz à eff et de 
serre, à -50% voire -55% en 2030 
par rapport au niveau de 1990, 
contre -40% actuellement. Les qua-
tre têtes d’affi  che étaient réunis 
pour une photo de famille et une 
brève cérémonie à la Maison de 
l’histoire européenne pour mar-
quer les 10 ans du traité de Lisbon-
ne qui a modifi é l’architecture ins-
titutionnelle de l’Union, en parti-
culier avec la création d’un prési-
dent du Conseil européen. «C’est 
un bon endroit pour relancer les 

chantiers européens (...) Le fait que 
les quatre institutions soient en-
semble ici aujourd’hui symbolise 
cette nouvelle saison», a souligné 
David Sassoli. «Il est maintenant 
temps de passer à l’action» pour 
«transformer les promesses en ré-
sultats», dans la lutte contre le 
changement climatique ou la haus-
se du coût de la vie, a-t-il ajouté. 
L’entrée en fonction de la Commis-
sion de Mme von der Leyen, pre-
mière femme à la tête de cette ins-
titution, a dû être retardé d’un 
mois en raison du rejet par le Par-
lement de trois candidats à la Com-
mission, dont la Française Sylvie 
Goulard. La nouvelle présidente de 
la Banque centrale européenne, 
Christine Lagarde, a pour sa part 
évoqué les dix dernières années 
«de réparations, de changements 

profonds» traversées par le conti-
nent européen, citant notamment 
la crise des dettes souveraines et le 
défi  du changement climatique. 
«Mon espérance en tant que prési-
dente de la BCE et en coordination 
avec mes trois collègues et amis, 
c’est évidemment de passer de cet 
âge des réparations à un âge de ré-
novation et d’espoir», a-t-elle dit. 
«Les Européens attendent beau-
coup de nous», a averti l’ex-Pre-
mier ministre belge Charles Mi-
chel, mettant en avant le «combat 
commun contre le changement cli-
matique». Les présidents du Parle-
ment et du Conseil ont remis un 
recueil des traités à la nouvelle 
présidente de la Commission qui 
en est la gardienne, avant que ne 
retentisse l’hymne offi  ciel de l’UE, 
l’Ode à la joie de Beethoven.

L’Iran s’est dit prêt dimanche à 
« sérieusement reconsidérer » ses 
engagements envers l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique 
(AIEA), en réaction à la menace des 
Européens d’activer un mécanisme 
prévu par l’accord de Vienne pou-
vant mener au rétablissement de 
sanctions onusiennes. L’accord sur 
le nucléaire iranien visant à garan-
tir la nature pacifi que de son pro-
gramme nucléaire en échange d’un 
allègement des sanctions est en dé-
litement depuis le retrait unilatéral 
des Etats-Unis en 2018. Les trois 
pays européens parties à l’accord de 
Vienne -France, Royaume-Uni et Al-
lemagne- ont affi  rmé vouloir en 
sauver les acquis, mais sans résul-
tats. En novembre, Paris et Berlin 
ont en outre menacé de déclencher 
un mécanisme de règlement des dif-
férends prévu par l’accord de 2015, 
qui pourrait mener à terme au réta-
blissement de sanctions de l’ONU, 
après une série de violations de ce 

texte par l’Iran. « S’ils ont recours 
au mécanisme, l’Iran serait forcé de 
sérieusement reconsidérer certains 
de ses engagements » envers l’AIEA, 
a déclaré dimanche le président du 
Parlement, Ali Larijani.« S’ils pen-
sent que c’est plus avantageux pour 
eux, ils peuvent le faire », a ajouté 
M. Larijani, lors d’une conférence 
de presse. Les inspecteurs de l’AIEA 
présents en Iran sont chargés du 
suivi de l’application de l’accord in-
ternational de 2015. Depuis mai, 
Téhéran a enclenché un désengage-
ment progressif de l’accord, en ri-
poste au retrait des Etats-Unis et au 
rétablissement de lourdes sanctions 
américaines asphyxiant son écono-
mie. Par ces mesures, L’Iran veut 
faire pression sur les autres Etat 
parties de l’accord pour qu’ils 
l’aident à contourner les sanctions 
américaines qui ont plongé son éco-
nomie dans la récession. Mais face 
à la dernière mesure prise par l’Iran 
début novembre en contravention 

avec l’accord de Vienne, la France 
et l’Allemagne ont averti que le mé-
canisme prévu par le texte en cas 
de diff érend pourrait être activé. Ce 
dispositif compte toutefois de nom-
breuses étapes et durerait probable-
ment plusieurs mois. A terme, il 
peut mener jusqu’à un vote au 
Conseil de sécurité de l’ONU pour 
décider si l’Iran peut toujours béné-
fi cier de l’allègement de sanctions 
décidé lors de l’accord. M. Larijani 
a aussi suggéré dimanche que l’im-
passe actuelle avec Washington 
pourrait être « réglée » si l’ennemi 
juré de Téhéran acceptait de s’ins-
pirer du passé. L’ancien président 
américain Barack « Obama a écrit 
une lettre disant +j’accepte l’enri-
chissement (en uranium) de l’Iran, 
à présent négocions+ », a-t-il 
dit. « Si les responsables américains 
actuel ont assez de sagesse pour 
s’inspirer des expériences passées, 
alors ils peuvent régler ce problè-
me ». 

Union européenne 

Ursula Von der Leyen 
et Charles Michel aux 
commandes à Bruxelles
Hier, dimanche, les nouveaux patrons de la Commission européenne 
et du Conseil de l’Europe, l’allemande Ursula von der Leyen et le 
Belge Charles Michel, se sont rencontrés pour donner le coup d’envoi 
à leur entrée en fonction à la tête des institutions de l’UE.

Nucléaire iranien 
Téhéran menace de «reconsidérer» 
ses engagements envers l’AIEA
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Adel Abdel Mahdi, un indépendant sans 
base partisane ou populaire choisi pour faire 
consensus, quitte le pouvoir dans un Irak au 
bord du chaos où la mort de centaines de mani-
festants n’a pas entamé un mouvement qui veut 
tout renverser. Ce vétéran de la politique ira-
kienne de 77 ans devait permettre d’arrondir 
les angles face au Parlement le plus fracturé de 
l’histoire récente de l’Irak. Economiste de for-
mation, passé par toutes les tendances politi-
ques au cours de décennies d’opposition --en 
exil-- au dictateur Saddam Hussein, il devait 
servir de pont. Entre les pro-Iran dont l’infl uen-
ce n’a cessé d’enfl er en Irak, les alliés des Amé-
ricains désormais aux abonnés absents, les par-
tisans de l’indépendance politique du pays et 
même les Kurdes qui disputent âprement à Ba-
gdad les revenus du pétrole. Il était surtout, 
assurent ses détracteurs, la personnalité la plus 
faible face à des partis tentant d’élargir leur 
emprise sur un Etat rongé par la corruption et 
le clientélisme. 

CONSENSUS ET COUP 
D’ETAT 
« Il aime le consensus et déteste prendre des 
décisions radicales », affi  rme un haut responsa-
ble qui a longtemps travaillé avec le chef du 
gouvernement au physique massif, une mous-
tache poivre et sel barrant son visage au teint 
hâlé. Mais face à des manifestants sortis par di-

zaines de milliers dans les rues, « il a été 
convaincu qu’il devait lutter contre un coup 
d’Etat », poursuit-il, sous le couvert de l’anony-
mat. Et, ne tenant que grâce à ses alliés politi-
ques parce qu’il n’a lui-même pas de parti ni de 
soutien populaire, «il savait qu’il ne pouvait 
pas se poser en révolutionnaire», ajoute ce res-
ponsable. Ce chiite natif de Bagdad, mais origi-
naire de Nassiriya dans le Sud, a longtemps 
fréquenté les cercles diplomatiques en Irak. Ces 
deux derniers mois, ce francophone, formé 
dans des universités françaises, qui parle égale-
ment un anglais parfait, a de nouveau reçu de 
nombreux diplomates. Cette fois-ci, tous dé-
nonçaient la répression des forces qu’il com-
mande encore jusqu’à la nomination de son 
remplaçant et l’absence de réforme face à la 
rue en colère. Dimanche, il est devenu le pre-
mier chef de gouvernement à quitter son poste 
avant la fi n de son mandat de l’Irak post-Sad-
dam Hussein. Sous la pression des manifestants 
qui l’associaient régulièrement à un scandale 
vieux de dix ans. Il avait alors été accusé de 
couvrir des membres de sa sécurité personnelle 
qui venaient de commettre un hold-up sanglant 
dans une banque bagdadie. Mais aussi sous la 
pression de la plus haute autorité chiite du 
pays, le grand ayatollah Ali Sistani, et après 
que ses grands alliés, les paramilitaires pro-
Iran du Hachd al-Chaabi, ont fi nalement appelé 
au « changement ». A la tête de leur groupe 
parlementaire, le deuxième bloc de l’Assem-

blée, se trouve Hadi al-Ameri, chef de la très 
puissante organisation Badr. Dans les années 
1980 et 1990, lui et M. Abdel Mahdi dépen-
daient du même mouvement d’opposition à 
Saddam Hussein, le Conseil suprême islamique 
irakien, fondé par un dignitaire chiite dont le 
mausolée est aujourd’hui au coeur des violen-
ces dans la ville sainte chiite de Najaf. 

REVIREMENTS POLITIQUES 
NOMBREUX 
Fils d’un ministre du temps de la monarchie, 
abolie dans le sang en 1958, Adel Abdel Mahdi 
rejoint à ses débuts le parti Baas, qui portera 
Saddam Hussein au pouvoir à la fi n des années 
1970. Il devient ensuite un opposant notoire au 
dictateur, d’abord dans les rangs des commu-
nistes puis dans ceux des islamistes, et revient 
en Irak à sa chute. Il s’est retiré il y a quelques 

années des formations politiques. Ces nom-
breux revirements « disent qu’il ne veut qu’une 
chose : le pouvoir », assure un ancien haut 
fonctionnaire, lui aussi sous le couvert de l’ano-
nymat. Membre des autorités intérimaires mi-
ses en place par le commandement militaire 
américain après le renversement de Saddam 
Hussein en 2003 et brièvement ministre des Fi-
nances de cette autorité de transition, il devient 
vice-président de la République après les pre-
mières élections multipartites d’Irak, en 2005. 
Nommé ministre du Pétrole en 2014 par le Pre-
mier ministre de l’époque Haider al-Abadi, 
auquel il a succédé, il démissionne toutefois au 
bout de deux ans. Le 25 octobre 2018, en pre-
nant son poste, il assurait avoir « dans sa po-
che » sa lettre de démission. Il ne l’aura sortie 
qu’après deux mois de manifestations et plus 
de 420 morts. 

Source AFP 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

L’Assemblée, qui s’est réunie en ce premier 
jour de la semaine, a annoncé qu’elle allait de-
mander au président de la République, Ba-
rham Saleh, de nommer un nouveau Premier 
ministre. Avant l’ouverture d’une nouvelle 
séance du Parlement, un nouveau manifestant 
a été tué par balles dans la capitale, ont indi-
qué des médecins. Le bilan dans ce pays agité 
depuis deux mois par un mouvement de 
contestation réclamant le départ de la classe 
politique dirigeante a atteint plus de 420 
morts et des milliers de blessés. De nouveau, 
les manifestants occupent les places de la qua-
si-totalité des grandes villes du sud. Car même 
si la démission du gouvernement d’Adel Abdel 
Mahdi était acceptée, pour eux, c’est « tout le 
système politique qu’il faut changer ». Ils ré-
clament en outre le renouvellement complet 
d’une classe politique qui a déjà fait s’évapo-
rer l’équivalent de deux fois le PIB de l’un des 
pays les plus riches en pétrole au monde. Pour 

la première fois en deux mois de manifesta-
tions endeuillées par plus de 420 morts et des 
milliers de blessés, un offi  cier de police a été 
condamné à mort pour avoir tué deux mani-
festants à Kout, au sud de Bagdad. Les autori-
tés, qui accusent depuis le 1er octobre « des 
tireurs non identifi és » de viser indiff érem-
ment manifestants et forces de sécurité, a re-
connu par endroits un « usage excessif de la 
force ». Elles ont aussi limogé en quelques 
heures un militaire qu’elles avaient dépêché 
pour « restaurer l’ordre » à Nassiriya, la ville 
d’origine de M. Abdel Mahdi, mais qui y a 
ouvert les portes du chaos jeudi. Le calme est 
revenu samedi soir dans cette ville, après sa 
reprise en main par les dignitaires tribaux qui 
ont fait sortir leurs combattants en armes. Di-
manche, les tribus de la ville sainte chiite de 
Najaf, elle aussi entrée dans une spirale de 
violences avec l’incendie mercredi soir du 
consulat d’Iran, tentait d’intercéder pour que 
les tirs cessent. Là, aux abords du mausolée 
d’une fi gure tutélaire d’un parti chiite, des 

hommes en civils ont tiré sur les manifestants 
qui ont déjà incendié une partie du bâtiment. 
Après la mort depuis jeudi d’une vingtaine de 
personnes, pour beaucoup sous les tirs de ces 
hommes, les habitants redoutent que la situa-
tion ne dégénère plus encore. La démission du 
gouvernement n’est qu’une « première étape », 
ont répété à l’envi les manifestants dimanche 
sur les places de Bagdad et des grandes villes 
du sud. 

ABDEL MAHDI, PARLEMENT, 
PARTIS, IRAN... 
Alors que les cercles politiques ont déjà fuité 
des noms, comme des ballons d’essai, tous sont 
rejetés sur la place Tahrir de Bagdad où les dé-
fi lés du jour se sont transformés en processions 
funéraires, y compris à Mossoul, la grande vil-
le sunnite du nord, où des centaines d’étu-
diants vêtus de noir se sont rassemblés. Les 
provinces sunnites, reprises au groupe Etat is-
lamique (EI) il y a deux ans, s’étaient tenus à 

l’écart du mouvement jusqu’ici. Si leurs habi-
tants se plaignent des mêmes maux que dans le 
sud, ils redoutent d’être taxés de nostalgiques 
du pouvoir de Saddam Hussein ou de celui de 
l’EI, accusations déjà portées ailleurs contre les 
manifestants par leurs détracteurs. Après deux 
mois de contestation, Zahra Ahmed, étudiante 
en odontologie à Mossoul, interrogée par 
l’AFP, estime toutefois que « c’est le mini-
mum » à faire « pour les martyrs de Nassiriya 
et Najaf », deux villes du sud où près de 70 
manifestants ont été tués ces trois derniers 
jours.  « Nous sommes présents, tout l’Irak est 
présent, maintenant le gouvernement doit ré-
pondre aux revendications », a renchéri Hus-
sein Khidhir, étudiant en sciences de l’Educa-
tion. 
Vendredi dernier, une autre province sunnite, 
celle de Salaheddine, au nord de Bagdad, avait 
déclaré trois jours de deuil. Dimanche, huit 
provinces du sud chiite ont observé ce deuil. 
Les autorités locales y ont même décrété un 
jour chômé pour les fonctionnaires.

Irak 

Le Parlement accepte la démission 
du gouvernement, la contestation se poursuit
Le Parlement irakien a 
accepté, hier dimanche, la 
démission du 
gouvernement d’Adel 
Abdel Mahdi, alors que les 
violences ont fait un 
nouveau mort à Bagdad, 
au moment où une journée 
de deuil a été célébrée par 
les contestataires qui 
continuent d’investir la rue 
dans la capitale Bagdad et 
dans d’autres villes du 
pays pour réclamer le 
départ de la classe 
politique dirigeante.

Adel Abdel Mahdi, Premier ministre irakien 
funambule, jusqu’à la chute 

L’Irak fait face depuis deux mois à un 
mouvement de contestation contre le pouvoir 
et son parrain iranien qui a déjà fait plus de 
420 morts, en majorité des manifestants, 
et des milliers de blessés à Bagdad et dans le 
Sud chiite. Voici ses principales étapes:
 

 Spontané
Le 1er octobre, plus d’un millier de manifestants se rassemblent à 
Bagdad et dans le sud contre la corruption, le chômage et la 
déliquescence des services publics. Déclenchées par des appels sur 
les réseaux sociaux, les manifestations sont dispersées avec des 
canons à eau, grenades lacrymogènes et balles en caoutchouc, puis 
par des tirs à balles réelles. 
Les autorités referment le lendemain la Zone verte à Bagdad, où 
siègent les plus hautes institutions et l’ambassade américaine. Un 
couvre-feu est instauré. 

 Mesures sociales
Le 3, à Bagdad, les blindés des forces spéciales repoussent la foule. 
Internet est coupé dans une grande partie du pays. L’infl uent leader 
chiite Moqtada Sadr appelle à «des élections anticipées sous 
supervision de l’ONU». 
Le 6, le gouvernement annonce des mesures sociales, allant de l’aide 
au logement à l’allocation de pensions aux jeunes sans emploi. 

 «Chute du régime»
Le 24, les manifestations réclamant «la chute du régime» reprennent, à 
la veille du premier anniversaire de l’entrée en fonctions du 
gouvernement d’Adel Abdel Mahdi. En 48 heures, au moins 63 
personnes sont tuées, la majorité dans le sud, où les manifestants ont 
attaqué ou incendié des QG de partis, de responsables et de groupes 
armés. Le 26, l’ONU accuse «des entités armées» de chercher «à 
saboter les manifestations pacifi ques». Le 28, étudiants et élèves 
envahissent les rues de Bagdad et de villes du sud. Des milliers 
d’Irakiens bravent le couvre-feu dans la capitale. 

 «Iran dehors !»
Le 30, le guide suprême iranien Ali Khamenei appelle à «répondre à 
l’insécurité» en Irak. Le 1er novembre, la plus haute autorité chiite d’Irak, 
le grand ayatollah Ali Sistani, met en garde contre les ingérences. Le 3, 
dans la nuit, quatre manifestants sont tués alors qu’ils tentaient 
d’incendier la représentation diplomatique de l’Iran à Kerbala (sud). Le 
4, les forces de sécurité tirent à balles réelles sur les manifestants à 
Bagdad. 
Le 9, après des réunions sous l’égide du puissant général iranien 
Qassem Soleimani, les partis au pouvoir se mettent d’accord pour 
maintenir le gouvernement Abdel Mahdi et en fi nir avec la 
contestation, quitte à recourir à la force. Le 17, des milliers d’Irakiens 
envahissent les rues à travers le pays, répondant à un appel à la grève 
générale. A Bagdad, les manifestants élargissent leur sit-in. La 
désobéissance civile s’amplifi e le 24 dans le sud. A Nassiriya, les 
écoles et des administrations sont fermées, de même qu’à Hilla, 
Diwaniya, Najaf, Kout, Amara et Bassora. Le 27, des manifestants 
incendient le consulat d’Iran à Najaf. Des centaines de jeunes crient 
«Iran dehors» et «victoire à l’Irak» à l’intérieur du complexe. 

 «Scènes de guerre»
Le 28, le sud s’embrase avec une répression menée par des 
commandants militaires dépêchés par Bagdad: 46 manifestants sont 
tués, dont 28 à Nassiriya, et près d’un millier blessés. Dans cette ville, 
des combattants tribaux sortent pour protéger les manifestants, alors 
que des hommes en civil tirent sur la foule à Najaf. «Le bain de sang 
doit cesser», affi  rme Amnesty, qui évoque des «scènes de guerre» à 
Nassiriya. 

 Démission du gouvernement
Le 29, Ali Sistani appelle le Parlement à retirer sa confi ance au 
gouvernement pour éviter le «chaos». Quelques heures plus tard, Adel 
Abdel Mahdi annonce qu’il va présenter sa démission. Vingt-et-un 
manifestants sont tués, dont 15 à Nassiriya et cinq à Najaf. Le 
lendemain, les Irakiens continuent de manifester à Bagdad et dans le 
sud, affi  rmant vouloir maintenir leurs campements et blocages des 
routes jusqu’au départ de «tous les corrompus». Le 1er décembre, une 
journée de deuil est observée, y compris dans des régions sunnites 
jusqu’ici à l’écart de la contestation. Le Parlement accepte la démission 
du gouvernement d’Adel Abdel Mahdi. Un offi  cier de police accusé 
d’avoir tué deux manifestants est condamné à mort, premier verdict du 
genre rendu depuis le début de la contestation.

CHRONOLOGIE 
DE DEUX MOIS DE CONTESTATION 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR 

Leur objectif prioritaire : relever 
le défi  du changement climatique. 
«Il est de notre responsabilité de 
léguer une Union plus forte que 
celle dont nous avons hérité», a dé-
claré Mme von der Leyen, en pré-
sence du président du Parlement 
européen David Sassoli, de la nou-
velle présidente de la BCE Christi-
ne Lagarde. La nouvelle Commis-
sion présentera le 11 décembre ses 
propositions contre le changement 
climatique lors d’une session extra-
ordinaire du Parlement, à la veille 
d’un Conseil européen, a annoncé 
David Sassoli. Celle qui prend le 
relais du Luxembourgeois Jean-
Claude Juncker a fait du «New 
green deal» (Pacte vert) l’un des 
chantiers prioritaires de son man-
dat de 5 ans. Avant de prendre ses 
fonctions, elle s’est prononcée pour 
la neutralité carbone d’ici 2050 de 
l’UE et le réhaussement des objec-
tifs de réduction de gaz à eff et de 
serre, à -50% voire -55% en 2030 
par rapport au niveau de 1990, 
contre -40% actuellement. Les qua-
tre têtes d’affi  che étaient réunis 
pour une photo de famille et une 
brève cérémonie à la Maison de 
l’histoire européenne pour mar-
quer les 10 ans du traité de Lisbon-
ne qui a modifi é l’architecture ins-
titutionnelle de l’Union, en parti-
culier avec la création d’un prési-
dent du Conseil européen. «C’est 
un bon endroit pour relancer les 

chantiers européens (...) Le fait que 
les quatre institutions soient en-
semble ici aujourd’hui symbolise 
cette nouvelle saison», a souligné 
David Sassoli. «Il est maintenant 
temps de passer à l’action» pour 
«transformer les promesses en ré-
sultats», dans la lutte contre le 
changement climatique ou la haus-
se du coût de la vie, a-t-il ajouté. 
L’entrée en fonction de la Commis-
sion de Mme von der Leyen, pre-
mière femme à la tête de cette ins-
titution, a dû être retardé d’un 
mois en raison du rejet par le Par-
lement de trois candidats à la Com-
mission, dont la Française Sylvie 
Goulard. La nouvelle présidente de 
la Banque centrale européenne, 
Christine Lagarde, a pour sa part 
évoqué les dix dernières années 
«de réparations, de changements 

profonds» traversées par le conti-
nent européen, citant notamment 
la crise des dettes souveraines et le 
défi  du changement climatique. 
«Mon espérance en tant que prési-
dente de la BCE et en coordination 
avec mes trois collègues et amis, 
c’est évidemment de passer de cet 
âge des réparations à un âge de ré-
novation et d’espoir», a-t-elle dit. 
«Les Européens attendent beau-
coup de nous», a averti l’ex-Pre-
mier ministre belge Charles Mi-
chel, mettant en avant le «combat 
commun contre le changement cli-
matique». Les présidents du Parle-
ment et du Conseil ont remis un 
recueil des traités à la nouvelle 
présidente de la Commission qui 
en est la gardienne, avant que ne 
retentisse l’hymne offi  ciel de l’UE, 
l’Ode à la joie de Beethoven.

L’Iran s’est dit prêt dimanche à 
« sérieusement reconsidérer » ses 
engagements envers l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique 
(AIEA), en réaction à la menace des 
Européens d’activer un mécanisme 
prévu par l’accord de Vienne pou-
vant mener au rétablissement de 
sanctions onusiennes. L’accord sur 
le nucléaire iranien visant à garan-
tir la nature pacifi que de son pro-
gramme nucléaire en échange d’un 
allègement des sanctions est en dé-
litement depuis le retrait unilatéral 
des Etats-Unis en 2018. Les trois 
pays européens parties à l’accord de 
Vienne -France, Royaume-Uni et Al-
lemagne- ont affi  rmé vouloir en 
sauver les acquis, mais sans résul-
tats. En novembre, Paris et Berlin 
ont en outre menacé de déclencher 
un mécanisme de règlement des dif-
férends prévu par l’accord de 2015, 
qui pourrait mener à terme au réta-
blissement de sanctions de l’ONU, 
après une série de violations de ce 

texte par l’Iran. « S’ils ont recours 
au mécanisme, l’Iran serait forcé de 
sérieusement reconsidérer certains 
de ses engagements » envers l’AIEA, 
a déclaré dimanche le président du 
Parlement, Ali Larijani.« S’ils pen-
sent que c’est plus avantageux pour 
eux, ils peuvent le faire », a ajouté 
M. Larijani, lors d’une conférence 
de presse. Les inspecteurs de l’AIEA 
présents en Iran sont chargés du 
suivi de l’application de l’accord in-
ternational de 2015. Depuis mai, 
Téhéran a enclenché un désengage-
ment progressif de l’accord, en ri-
poste au retrait des Etats-Unis et au 
rétablissement de lourdes sanctions 
américaines asphyxiant son écono-
mie. Par ces mesures, L’Iran veut 
faire pression sur les autres Etat 
parties de l’accord pour qu’ils 
l’aident à contourner les sanctions 
américaines qui ont plongé son éco-
nomie dans la récession. Mais face 
à la dernière mesure prise par l’Iran 
début novembre en contravention 

avec l’accord de Vienne, la France 
et l’Allemagne ont averti que le mé-
canisme prévu par le texte en cas 
de diff érend pourrait être activé. Ce 
dispositif compte toutefois de nom-
breuses étapes et durerait probable-
ment plusieurs mois. A terme, il 
peut mener jusqu’à un vote au 
Conseil de sécurité de l’ONU pour 
décider si l’Iran peut toujours béné-
fi cier de l’allègement de sanctions 
décidé lors de l’accord. M. Larijani 
a aussi suggéré dimanche que l’im-
passe actuelle avec Washington 
pourrait être « réglée » si l’ennemi 
juré de Téhéran acceptait de s’ins-
pirer du passé. L’ancien président 
américain Barack « Obama a écrit 
une lettre disant +j’accepte l’enri-
chissement (en uranium) de l’Iran, 
à présent négocions+ », a-t-il 
dit. « Si les responsables américains 
actuel ont assez de sagesse pour 
s’inspirer des expériences passées, 
alors ils peuvent régler ce problè-
me ». 

Union européenne 

Ursula Von der Leyen 
et Charles Michel aux 
commandes à Bruxelles
Hier, dimanche, les nouveaux patrons de la Commission européenne 
et du Conseil de l’Europe, l’allemande Ursula von der Leyen et le 
Belge Charles Michel, se sont rencontrés pour donner le coup d’envoi 
à leur entrée en fonction à la tête des institutions de l’UE.

Nucléaire iranien 
Téhéran menace de «reconsidérer» 
ses engagements envers l’AIEA
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Disparition
Décès du chef 
d’orchestre letton 
Mariss Jansons 

PAR SOPHIE MAKRIS 

Célébré comme l’un des chefs 
d’orchestre les plus talentueux au 
monde, le Letton Mariss Jansons 
est mort à l’âge de 76 ans après 
une carrière qui l’a amené à diriger 
les formations les plus 
prestigieuses, en Europe et aux 
Etats-Unis. Mariss Jansons est mort 
à Saint-Pétersbourg, où il résidait et 
avait eff ectué une partie de ses 
études alors que la deuxième ville 
de Russie s’appelait encore 
Leningrad. Selon des proches du 
maestro, cités par des médias 
russes, Jansons a succombé dans 
la nuit de samedi à dimanche à une 
insuffi  sance cardiaque. Il souff rait 
depuis plusieurs années de 
problèmes cardiaques qui l’avaient 
contraint à aménager ses activités 
professionnelles. L’annonce de son 
décès a suscité une pluie 
d’hommages, notamment de la part 
des institutions avec lesquelles il a 
travaillé le plus étroitement. 
L’Orchestre symphonique de la 
Radio bavaroise, dont il était le chef 
attitré depuis 2003, a salué «un 
grand artiste et une personnalité 
exceptionnelle» par sa «précision 
au pupitre et son approche 
humaine des musiciens», selon 
l’intendant Ulrich Wilhelm. Son 
contrat avec la formation allemande 
courait jusqu’en 2024. Mariss 
Jansons était également un familier 
des orchestres de Vienne, qui 
comptent parmi les plus prestigieux 
du monde musical. Il faisait partie 
du club très fermé des chefs ayant 
dirigé l’Orchestre philharmonique 
pour le concert du Nouvel-An, 
choisis par les musiciens eux-
mêmes, en 2006, 2012 et 2016. 
Le Philharmonique lui a dédié hier 
matin son concert du jour, en 
souvenir «d’une collaboration 
artistique étroite de plusieurs 
décennies et d’une amitié 
personnelle profonde», a déclaré le 
premier violon Daniel Froschauer 
avant la représentation. Chef invité 
très prisé, Mariss Jansons a 
collaboré avec presque tous les 
grands orchestres du monde ; il a 
été à l’affi  che des principaux 
festivals et avait même joué au 
Vatican devant le pape Benoît XVI. 
En 2018, sa direction de l’opéra de 
Tchaïkovski La Dame de pique avait 
été l’un des événements du festival 
de musique de Salzbourg. Né le 14 
janvier 1943 à Riga, à l’époque où la 
Lettonie faisait encore partie de 
l’URSS, il fut un élève du chef 
d’orchestre autrichien Herbert von 
Karajan et de la légence russe 
Yevgueny Mravinsky. Mariss 
Jansons avait acquis une stature 
internationale en tant que directeur 
artistique de la Philharmonie 
d’Oslo, qu’il a dirigée pendant vingt 
ans, de 1979 à 2000. Celui dont les 
critiques ont salué une approche 
«naturelle et pleine d’émotion», «la 
capacité de pousser les musiciens 
à se dépasser eux-mêmes», avait 
ensuite enchaîné avec la direction 
musicale du Concertgebouw 
d’Amsterdam de 2004 à mars 2015. 
Il était membre honoraire des 
orchestres philharmoniques de 
Berlin et de Vienne.

ENVOYÉ SPÉCIAL AU CAIRE, 
FAYÇAL MÉTAOUI

Le cinéaste, qui a réalisé, entre 
2005 et 2009, trois courts métrages 
consacrés aux femmes (La jeune 
femme et l’ascenseur, La jeune femme 
et l’instit et La jeune femme et l’école), 
revient à sa thématique préférée, 
les femmes. Trois patientes d’un hô-
pital psychiatrique de Casablanca, 
de milieux sociaux diff érents, vi-
vent dans la même chambre et par-
tagent la même amitié avec une in-
fi rmière. L’amitié est un puissant 
antidépresseur ! Les quatre femmes 
ont chacune une histoire, voire un 
drame. L’une a assisté à l’accident 
mortel de son fi ls, l’autre a subi des 
attouchements sexuels d’un parent 
et l’autre encore a découvert la bi-
sexualité de son mari que sa mère 
lui a cachée. L’infi rmière a, elle, 
constaté que son époux la trompe 

avec une autre femme. Elles sont 
suivies par un médecin compréhen-
sif (interprété par Mohamed Nadif 
himself), mais sont persécutées par 
Lekbira, la chef infi rmière, qui leur 
fait, à chaque fois, des leçons de 
morale comme si elle était obligée 
de le faire. Dépressives, les trois 
femmes, d’âges diff érents, arrivent, 
grâce à une amitié solide et une so-
lidarité blindée, à dépasser leurs 
souff rances et leurs angoisses.

«REVENIR» À LA VIE

Les virées nocturnes en ville, que 
leur off re clandestinement l’infi r-
mière, leur permettent de «revenir» 
à la vie, d’oublier leurs drames et de 
croire que rien n’est encore perdu. 
Le fi lm de Mohamed Nadif est une 
ode à l’amitié, celle qui permet à 
des femmes blessées psychologique-
ment de remonter la pente, d’émer-

ger. Le fi lm porte aussi une critique 
des pressions sociales qui écrasent 
les êtres vulnérables et évoque la 
faillite des parents qui parfois peut 
mener à des tragédies. La dépres-
sion, cette maladie du siècle, est 
une autre thématique de ce long 
métrage duquel se dégage un grand 
amour du cinéaste pour ses person-
nages, fi lmés avec tendresse, voire 
compassion. 
Le casting est parfait. Rim Fethi, qui 
débute au cinéma, a interprété avec 
justesse le rôle de la jeune rebelle. 
Assma El Hadrami, Jalila Talemsi, 
Imane Mechrafi  et Fatima Attif, les 
quatre dames les plus illustres du 
cinéma marocain actuel, ont bien 
adhéré à l’idée voulue par le scéna-
rio, celle de montrer une complicité 
sans faille entre les quatre femmes 
en quête de bonheur. Au drame de 
certaines situations, le cinéaste, qui 
a coécrit le scénario avec son épou-

se Assma El Hadrami, a su éviter les 
complications d’un drame psychlo-
gique et a su ajouter une touche 
d’espoir, juste un petit rai de lumiè-
re pour suggérer qu’il existe tou-
jours des possibilités de s’en sortir 
quelle que soit la noirceur de l’exis-
tence. Le cinéma contemporain, qui 
porte sur le dos toutes les catastro-
phes du monde, doit, parfois, aider 
à ouvrir des fenêtres pour rafraîchir 
les idées, croire à l’optimisme, 
avancer vers le mieux et ne pas per-
dre espoir. Sinon à quoi sert l’art ? 
Mohamed Nadif, qui vient de l’uni-
vers du théâtre, s’est distingué en 
2011 avec son premier long métra-
ge «Andalousie, mon amour», une 
comédie sur le phénomène de mi-
gration clandestine. Mohamed Na-
dif, qui a entamé sa carrière dans le 
cinéma en 2005, sait apporter le 
sourire, là où il y a le drame, la 
douleur.

41e Festival international du cinéma du Caire

La dépression, la maladie du siècle
Les femmes du 
pavillon J est le 
nouveau long métrage 
du Marocain 
Mohamed Nadif, 
projeté en avant-
première mondiale au 
41e Festival 
international du 
cinéma du Caire, et 
programmé 
actuellement au 
Festival international 
de Marrakech dans la 
section «Panorama 
du cinéma 
marocain».

PAR FADILA DJOUDER

Dans le cadre du lancement de 
son programme d’activités culturel-
les, l’Institut culturel français d’Al-
ger (ICF) d’Alger  convie les amou-
reux des arts plastiques à assister, 
aujourd’hui lundi 2 décembre à par-
tir de 18H, au vernissage de l’expo-
sition  photographique « Poésie ci-
tadines, photographier la rue en 
Algérie », d’Emeline Laurens, en 
présence de l’artiste, annonce un 
communiqué  des organisateurs 
parvenu à la rédaction. Le vernissa-
ge  est  le prélude à un riche pro-
gramme culturel de l’ICF d’Alger 
pour  le dernier mois de cette année 
avec sept activités entre conférence, 
exposition, musique et cinéma au 
plus grand bonheur des amateurs et 
des professionnels. Les activités 
culturelles de ce mois de décembre 
se poursuivront au niveau de l’ICF 
d’Alger la semaine prochaine, soit 
le samedi 7 décembre à 16H, avec 
une conférence intitulée « La saga 
des intellectuels français », qui sera 
animée par François Dosse, histo-
rien, épistémologue et biographe de 
nombreuses fi gures intellectuelles 

telles   Certeau, Deleuze, Nora, sou-
ligne le même communiqué. La 
même journée, l’Institut a program-
mé  un Master-Class, qui se tiendra 
durant  trois jours successifs. Ce 
dernier, qui prendra fi n le 10 dé-
cembre, sera une occasion aux ama-
teurs de chant lyrique d’assister à 
l’intervention de la chanteuse lyri-
que Amel Brahim-Djelloul et de la 
pianiste Anne Le Bozec, qui appor-
teront tout leur  savoir afi n d’en 
faire bénéfi cier  les jeunes talents 
algériens qui veulent évoluer dans 
l’art lyrique. A cette occasion, il est 
également prévu, le lundi 9 décem-
bre à 19H30, un récital musical 

dans la salle de spectacle de l’ICF 
d’Alger  avec les mêmes talentueu-
ses artistes.  Le cinéma est  aussi au 
programme des animations cultu-
relles de ce mois de décembre avec, 
à l‘affi  che, le fi lm documentaire de 
51 minutes Chrétiens d’Algérie, de 
Jean Dulon, sorti en 2017, qui  sera 
projeté le  samedi 14 décembre pro-
chain à 16H dans la salle de l’Insti-
tut d’Alger en présence du réalisa-
teur. A travers ce documentaire, le 
public algérois pourra découvrir 
« le quotidien des femmes et des 
hommes, vivant parmi les musul-
mans, dans les quartiers populaires, 
partagent leur quotidien, souvent 

rude, et apportent de l’aide aux fai-
bles et aux démunis. Ces derniers, 
qui ont partagé toutes les décen-
nies, y compris « la noire », ont payé 
un lourd tribut à leur volonté de 
rester parmi leurs frères en huma-
nité, leurs frères en Dieu », souli-
gne-t-on  dans la présentation de ce 
documentaire. Pour clôturer en 
beauté  la programmation de ce 
mois de décembre, il est prévu le 
17 décembre à 18H, une conférence 
de Laurent Ballesta qui interviendra 
sur les « Fonds marins, entre riches-
ses et vulnérabilités ». Ayant scruté 
les mers et les océans avec ses yeux 
de biologiste, Laurent Ballesta, à 
grand renfort de données scientifi -
ques et d’images uniques, rendra 
compte de l’état écologique ainsi 
que des mystères de l’écosystème 
marin. Un état des lieux qui a 
été  révélé lors des expéditions 
Gombessa, toutes marquées par des 
triples défi s de nature technique, 
scientifi que et artistique. Il est à 
rappeler que Laurent Ballesta est 
plongeur professionnel, détenteur 
de nombreux records, mais égale-
ment photographe reconnu et 
biologiste.

Institut français d’Alger
Un riche programme culturel 
pour ce mois de décembre
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PAR NADIR KADI

L’Occasion pour l’auteur et l’histo-
rien de revenir sur un récit – à la fois 
historique et autobiographique – où 
il est tour à tour question de missions 
d’apprivoisement en armes et équi-
pement pour les combattants de 
l’ALN, de tentatives d’assassinat aux-
quelles a échappé l’auteur, de trahi-
son politiques… mais surtout d’un 
engagement « personnel »  pour l’in-
dépendance du pays, loin de toute 
allégeance politique. Le parcours 
d’un « indépendantiste non-militant 
», dira l’historien Daho Djerbal.
Ouvrage, relativement court, mais 
extrêmement riche en informations, 
avec près d’une centaine de pages de 
texte, accompagné de documents et 
photographies d’époque, le texte, 
écrit comme une succession de sou-
venirs revient ainsi sur le parcours et 
l’engagement « extraordinaires » d’un 
homme, paradoxalement « sans atta-
ches politiques ; un choix pragmati-
que étant donné ses relation de tra-

vail », écrit-il. «… Je serais beaucoup 
utile comme cela » à la cause. L’his-
torien Daho Djerbal expliquera pour 
sa part que Mohamed Issiakhem a 
été « un homme ‘normal’ qui a vécu 
des évènements extraordinaires ». 
« Il est à sa manière le refl et de l’en-
gagement de la société algérienne, 
car l’histoire de la lutte d’indépen-
dance n’est pas seulement celle des 
organisations offi  cielles. Elle est aus-
si l’action de personnes anonymes. Il 
y a encore beaucoup de travail à fai-
re pour documenter cet aspect de no-
tre passée », a relevé Daho Djerbal. 
En eff et, Mohamed Issiakhem (cou-
sin du célèbre artiste) né en 1931 à 
Alger, « enfant » de Belcourt, sera 
très jeune (en 1952) l’héritier et l’ad-
ministrateur de la société de négoce 
international de son père ; une posi-
tion qui lui permettra d’agir dans 
l’ombre pour l’indépendance du 
pays. L’une de ses premières actions, 
explique-t-il, ayant été d’importer 
des équipements pour les maquis de 
l’ALN. « Les militants au maquis 

n’avait presque rien (…) grâce à l’en-
treprise, il m’a été possible d’impor-
ter des chaussures, des Pataugas, 
ainsi que des tenues de France. Elles 
ont été immédiatement distribuées ». 
Multipliant ainsi les contacts avec les 
fi gures du milieu indépendantiste, 
ses amis d’enfance pour la plupart. 
L’autre tournant de sa vie intervien-
dra lorsqu’il refusera l’appel sous le  
drapeau français. Recherché et 
contraint à l’exil, ce sera à partir de 
Tripoli puis, d’Europe, qu’il conti-
nuera son  action. L’auteur explique 
les « diffi  cultés » du métier de « trafi -
quant d’armes », notamment son ar-
restation rocambolesque à l’aéroport 
de Genève… 
L’ouvrage revient également sur l’ac-
tion des services secrets français, le 
SDECE, mais aussi de la « Main rou-
ge ». La lecture du récit de Mohamed 
Issiakhem est également une remise 
en contexte, un retour à ce que de-
vait être la vision des choses d’un 
jeune Algérien durant les années 
1950. « Pour nous Alger était divisée 

en deux. Belcourt, Soustara, la Cas-
bah, pour nous, c’était cela la capi-
tale. Tout le reste était pour les co-
lons ». Une situation ou « deux » 
communautés vivaient en parallèle 
que l’ouvrage qualifi e néanmoins 
« d’école » du nationalisme.  

« Mémoires d’un insoumis » du moudjahid Mohamed Issiakhem

L’engagement «personnel» 
d’un «indépendantiste 
non-militant »
Publié par les éditions Chihab et disponible en librairie depuis le dernier  
Sila 2019, « Mémoires d’un insoumis », un ouvrage du moudjahid 
Mohamed Issiakhem, rédigé en collaboration avec l’historien Daho 
Djerbal, a été présenté samedi, lors d’une rencontre-débat organisée 
à la librairie Chihab (Bab El Oued).

PAR  KHEDIJA ARRAS

La 18e édition du Festival international du 
fi lm de Marrakech revient, cette année, sous le 
slogan de  « engagement en faveur du rappro-
chement des cultures » en mettant à l’honneur 
le cinéma australien et un vibrant hommage au 
grand réalisateur et acteur américain Robert 
Redford, présent dans la ville marocaine, à l’oc-
casion de la cérémonie d’ouverture du festival 
qui s’est déroulée, vendredi dernier, au Palais 
des Congrès de  la ville surnommée la « Cité 
ocre ».
« Cette dix-huitième édition mettra encore plus 
en avant la beauté du septième art : une pro-
grammation riche en découvertes, avec tou-
jours une compétition offi  cielle révélatrice de 
nouveaux talents, sous le regard scrutateur 
d’un jury présidé par l’immense actrice, pro-
ductrice et interprète écossaise, Tilda Swin-
ton », souligne le prince Moulay Rachid, prési-
dent de la Fondation du festival,  dans son tra-
ditionnel éditorial publié sur le site web du 
Festival, pour présenter ce grand événement 
cinématographique qui se tient du 29 novem-
bre au 7 décembre.
L’actrice écossaise Tilda Swinton, présidente 
du jury, a pour sa part également rendu un  vi-
brant hommage à la magie du cinéma, « en-
chantement » qui permet de « partager les rêves 
les plus fous »,  ajoutant que « le cinéma sus-
pend le temps et l’espace, célèbre nos diff éren-
ces et reconnaît nos points communs ».
Le jury présidé par Tilda Swinton comprend 
notamment la réalisatrice française Rebecca 
Zlotowski, qui milite activement pour la parité 
dans le monde du cinéma et de l’audiovisuel. 
Avec elle, siègent la réalisatrice britannique 
Andrea Arnold, l’actrice franco-italienne Chia-
ra Mastroianni, l’acteur suédois Mikael Pers-

brandt ainsi que les cinéastes australien David 
Michôd, afghan Atiq Rahimi, brésilien Kleber 
Mendonça Filho et marocain Ali Essafi . Ce jury 

très mixte doit départager les 14 longs métra-
ges en compétition pour le grand prix de l’Etoi-
le d’or qui sera décerné le 7 décembre.

Pour rappel, l’année dernière la réalisatrice 
autrichienne Sudabeh Mortezai avait été cou-
ronnée pour Joy, un fi lm retraçant l’histoire 
d’une jeune nigériane victime de trafi c sexuel 
à Vienne. Pour cette 18e édition, les femmes 
sont particulièrement à l’honneur avec plu-
sieurs réalisatrices et une programmation de 
fi lms engagés comme Noura rêve (2019), évo-
quant les injustices du système patriarcal en 
Tunisie.
Les cérémonies d’hommage de l’édition 2019 
distinguent dans la parité quatre célébrités de 
quatre continents, l’Américain Robert Red-
ford, le Français Bertrand Tavernier, l’Indien-
ne Priyanka Chopra et la Marocaine Mouna 
Fettou.
Une grande place est donnée aux échanges 
avec le public avec des « conversations » quo-
tidiennes avec les artistes de renom, à com-
mencer par la Française Marion Cotillard ou la 
Tunisienne Hend Sabry, étoile consacrée dans 
le monde arabe. Présente à l’ouverture, Naomi 
Watts a salué le « souffl  e extraordinaire » du 
cinéma australien, auquel le festival rend un 
hommage spécial cette année. L’actrice britan-
nique, qui a grandi en Australie, a récemment 
interprété la journaliste américaine Gretchen 
Carlson, à l’avant-garde du mouvement #me-
too avec son combat contre l’ancien patron de 
Fox News Roger Ailes. Le programme de cette 
18e édition comprend également des fi lms 
grand public anciens comme le Mad Max de 
George Miller (1979) ou plus récents comme 
The Irishman de Martin Scorsese, avec Robert 
De Niro et Al Pacino produit par Netfl ix qui 
avait tenu l’affi  che lors de l’édition 2018 du 
festival. Plusieurs fi lms seront diff usés gratui-
tement sur écran géant sur la grande place tou-
ristique Jemaa El Fna, coeur battant de la ville, 
pendant le Festival. 

Festival international du film de Marrakech
Hommage à Robert Redford et Bertrand Tavernier à la Cité ocre

Couverture du livre 
Mémoires d’un 

insoumis

Bertrand TavernierRobert Redford
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PAR  MOHAMED TOUILEB

Au moment où l’on rêve d’une Al-
gérie meilleure et fraternelle, on se re-
trouve confrontés à la situation réelle 
d’une société à l’opposé de celle qu’on 
voit sur les réseaux sociaux. Sans ces-
se, on aura rappelé que ce sont nos sta-
des qui ont longtemps maintenu la 
voix de contestation et la liberté d’ex-
pression. Les chants anti-système y ont 
toujours été légion. D’ailleurs, beau-
coup de chansons sont devenues cultes 
à l’instar de la « Casa del Mouradia » 
chantée par les supporters de l’USM 
Alger.
Elle a été reprise en chœur dans le « 
Harak » lors des manifestations du 
vendredi alors que d’autres « punchli-
nes » sont entonnées dans les rues al-
gériennes avec la mélodie des hymnes 
chantés habituellement dans nos en-
ceintes. On comprend par-là que la 
jeunesse est très présente dans ses pa-
rades et qu’elle prend l’initiative de 
donner de la voix lors des marches. Et 
puis, en regardant la télévision ou en 

se rendant au stade, on se heurte à ce 
constat inquiétant qui fait état d’une 
certaine schizophrénie chez nos jeu-
nes.
Pacifi ques et exemplaires le vendredi, 
le jour du match, surtout quand il y a 
un enjeu ou une rivalité historique en-
tre les deux camps, on bascule dans 
une incontrôlable animosité. Un com-
portement inacceptable et vivement 
condamnable. Une attitude révélatrice 
de ce qu’est devenue notre société 
aujourd’hui : un concentré de haine, 
de l’irrespect et de la déchéance décli-
née sur plusieurs aspects six jours sur 
sept. Comme quoi, le verbe « vendre-
dir » se conjugue à l’imparfait.

CÉLÉBRATIONS VÉHÉMENTES

L’Algérien ne supporte pas de perdre. 
Pour lui, gagner c’est se sentir fort. Peu 
importe la manière. Et dès qu’il voit 
qu’il ne peut pas obtenir ce qu’il veut 
par la voie réglementaire, il bascule 
dans l’épreuve de force. A ses yeux, le 
plus fort n’est pas le plus talentueux 

mais le plus « bad boy », voire le plus 
voyou. Celui qui intimide le plus. Quit-
te à mettre l’intégrité physique de 
l’autre en péril.
Lors de l’explication entre le « Moulou-
dia » et le « Chabab », l’exigüité de 
l’antre de Saint-Eugène a démontré, de 
manière clairement visible, que le cli-
vage entre la prétention et la réalité 
est vaste. Aussi, la façon de célébrer 
chez Abderrahmane Hachoud et les 
mots qu’il a proférés pour montrer sa 
joie et son attachement aux couleurs 
de son sigle refl ètent, quelque part, ce 
qu’est l’Algérie aujourd’hui : des trépa-
nés du cerveau qui poussent le ballon 
et les gens à se lapider ; à se détester.
Malheureusement, ce qu’on surnom « 

le sport roi » n’apprend aucune nobles-
se. Il ne fait que pourrir les mentalités 
et encourager le régionalisme voire, à 
une échelle plus grave, le « houmisme 
». Personne ne piff e personne. On se 
déchire pour un cuire dans une société 
cramée. Peut-être que ces mots sont 
durs à encaisser. Peut-être que certains 
penseront que la situation a été sur-
dramatisée. Mais on n’a pas besoin de 
faire des études en sociologie pour se 
rendre compte que les bonnes maniè-
res souff rent d’une véritable hémorra-
gie. Les stades sont révélateurs de 
l’état d’esprit sociétal. Quand l’hon-
neur et la quiétude se résument au 
football, c’est que c’est vraiment le 
foutoir. 

NBA : 
Harden, une 
performance 
historique en 
4 chiffres

James Harden a réalisé 
la performance de la nuit 
en cumulant 60 points 
en seulement trois 
quart-temps et 31 
minutes de jeu face à 
Atlanta. Des chiff res 
impressionnants se 
cachent derrière cette 
prestation, qui ne l’est 
pas moins.

4 C’est la quatrième fois 
de sa carrière que James 
Harden atteint la barre 
des 60 points dans une 
rencontre de NBA. Il est 
d’ailleurs le seul joueur 
en activité à l’avoir fait 
plus d’une fois. Le joueur 
des Rockets rejoint 
ainsi un certain Michael 
Jordan en la matière. 
Seuls deux joueurs ont 
fait mieux : Kobe Bryant 
(6 fois) retraité depuis 
2016 et Wilt Chamberlain 
(32 fois), légende dans 
les années 60-70.

5’44 Harden est 
devenu le deuxième 
joueur à atteindre le 
plus rapidement la barre 
des 50 points sur les 
20 dernières années. Il 
restait alors 5’44 avant 
la fi n du troisième quart-
temps, contre 6’40 pour 
Klay Thompson en 2016.

24 C’est le nombre de 
tirs dont l’homme à la 
barbe a eu besoin pour 
s’off rir les 60 points, 
en plus de son 20 sur 
23 aux lancers francs. 
Personne n’avait jamais 
aussi peu shooté pour 
atteindre ce palier en 
NBA. Le précédent 
record était pour Karl 
Malone, avec 61 points 
en 26 shoots en 1990. 
Avec un 16 sur 24 (8 sur 
14 à trois points) Harden 
égale ainsi le record de 
Lebron James (22 sur 33 
en 2014) avec 66,7% de 
réussite dans un «sixty 
game».

31 Trois quart-temps 
pour 31 minutes passées 
sur le parquet… Harden 
a eu besoin d’une demi-
heure (et quelques 
secondes) pour s’off rir 
ce récital. L’intéressé 
était visiblement 
pressé. Et a pu assister 
tranquillement au 
dernier quart-temps 
depuis le banc.

La violence verbale et le comportement dans les gradins 
lors de MCA – CRB étaient glaçants

L’animosité à l’état brut
Avant-hier, le CR Belouizdad et le MC Alger 
ont fait match nul (2/2) dans le duel au 
sommet de la 12e journée de Ligue 1. 
Si le scénario de la rencontre, plus que le 
contenu technique, était spectaculaire et à 
rebondissements, dans les gradins du stade 
Omar Hamadi (Bologhine), l’atmosphère était 
très pesante. Une certaine animosité était même 
palpable avec des véhémences et une violence 
verbale glaçante. Sans oublier ces bouteilles, les 
pierres et les baskets qui fusaient sur la pelouse. 
De scènes désolantes venues rappeler la réalité 
de notre football et la qualité des gens qui se 
trouvent dans les tribunes.

Houston et Milwaukee ont signé 
de larges succès face à Atlanta 
(158-111) et Charlotte (137-96). Ja-
mes Harden a inscrit 60 points pour 
les Rockets et Denver a vu sa série de 
six succès être stoppée à Sacramento 
(100-97). C’est évidemment LA per-
formance majuscule de la nuit. 
Auteur de 60 points en 31 minutes 
seulement (réparties en trois quart-
temps), James Harden a littéralement 
porté Houston. Grâce à la prestation 
exceptionnelle de leur meneur, les 
Rockets n’ont eu aucun problème à 
écraser les Atlanta Hawks (158-111), 
qui n’ont pas vu le jour. Ce deuxième 
succès consécutif permet à Houston 
d’occuper la quatrième place à 
l’Ouest, tandis que les Hawks sont 
derniers à l’Est. Harden, qui s’est 
donc emparé de la meilleure perfor-
mance off ensive de la saison avec 
une effi  cacité historique (24 shoots), 
atteint pour la quatrième fois de sa 
carrière la barre des 60 points dans 
une rencontre, soit autant que Mi-
chael Jordan, derrière Kobe Bryant 
(6) et Wilt Chamberlain (32). Le tout 
agrémenté de 8 passes, 3 rebonds et 
3 interceptions… Russel Westbrook 
(15 points, 8 rebonds, 8 passes) et 
Ben McLemore (24 points, 13 re-

bonds), entre autres, ont aussi fait le 
boulot, à leur échelle de simples hu-
mains.

LE MATCH : DENVER CHUTE 
EN PROLONGATION
Denver était en forme ces dernières 
semaines, avec six succès de rang. 
Mais Sacramento, chahuté en pre-
mière mi-temps et mené de 17 lon-
gueurs à la pause, s’est accroché pour 
revenir à 90-90 et arracher une pro-
longation qui a basculé de son côté. 
Les Kings pourront remercier le duo 
Buddy Hield - Harrison Barnes dans 
ce succès clé. Ce dernier a cumulé 30 
points, neuf de plus que son coéqui-
pier, également auteur de 7 rebonds 
et 3 passes. Un duo qui a inscrit les 
10 points de sa formation en prolon-
gation.

LA SÉRIE : ET DE ONZE 
POUR MILWAUKEE
Milwaukee aussi s’applique à entre-
tenir une belle série. Et elle se pour-
suit. Les Bucks, leaders à l’Est, ont 
étouff é Charlotte (137-96) pour si-
gner une onzième victoire de suite. 
Les locaux ont pu compter sur neuf 

joueurs à au moins dix points, dont 
Khris Middleton (15). Mais c’est sur-
tout Giannis Antetokounmpo qui a 
pris les choses en main avec ses 26 
unités, même si sa série de double-
double s’est arrêtée à 19. Du côté des 
Hornets, Nicolas Batum n’a inscrit 
que deux petits points. Milwaukee 
reste évidemment leader de sa Confé-
rence tandis que les Hornets sont 
neuvièmes. 

Athlétisme : Joshua 
Cheptegei bat le 
record du monde 
du 10 km

Joshua Cheptegei a battu le record du 
monde du 10 km, dimanche à 
Valence, en Espagne. L’Ougandais a 
signé un temps de 26’38’’, améliorant 
de six secondes la marque réalisée 
par le Kényan Patrick Komon en 2010 
(26’44’’).« Je ne peux pas y croire ! a 
réagi Cheptegei, sur le site de la 
Fédération internationale (IAAF). Je 
savais que la course de Valence était 
très rapide, une des plus rapides du 
monde. Donc arriver à réaliser ce pour 
quoi nous sommes venus ici est 
vraiment spécial. » Joshua Cheptegei 
vit décidément une très belle année 
2019. Aux Mondiaux à Doha, en 
octobre dernier, il avait remporté le 
10 000 m. Et en mars, il avait été 
sacré champion du monde de cross.

Basketball (Saison régulière de NBA)
Houston et Harden déchaînés, 
Milwaukee enchaîne

TOUS LES SCORES :
Sacramento Kings 100 – 97 
Denver Nuggets (après 
prolongation)
Philadelphia 76ers 119 – 116 
Indiana Pacers
Houston Rockets 158 – 111 
Atlanta Hawks
Milwaukee Bucks 137 – 96 
Charlotte Hornets
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La frustration était là. Comme l’a 
reconnu Mohamed-Lamine Zemma-
mouche portier des Unionistes au sor-
tir du duel face au fi naliste de la der-
nière édition du prestigieux tournoi 
interclubs : « Nous avions su faire le 
plus diffi  cile en début de match avec 
cette ouverture du score. Cela nous a 
permis de gérer une bonne partie de 
la rencontre sur un très bon rythme. 
Mais voilà que nous avons encaissé 
un but dans les dernières minutes de 
cette rencontre. C’est vraiment frus-
trant de se faire rattraper au score de 
cette façon», a-t-il réagi. Le dernier 
rempart de l’« Ittihad » avait du mal à 

digérer la pilule. « Il y a un autre 
point qui a pesé lourd dans cette par-
tie aussi. C’est le fait que notre adver-
saire s’est replié derrière. Le Wydad a 
refusé de jouer en première période. 
Je dirai que même en seconde pério-
de, nous avons trouvé beaucoup de 
diffi  cultés à trouver des solutions en 
attaque », concède le keeper. Mais 
défendre n’est en rien de l’antijeu. 
Sauf pour ceux qui ne peuvent pas 
trouver la faille.

UN VRAI BRAQUAGE

Les Marocains ont su bien jouer le 
coup au stade Mustapha Tchaker 
(Blida), qui a accueilli ce derby ma-

ghrébin puisque l’antre du 5 juillet 
1962 (Alger) est en travaux, avec 
une réalisation signée Badie Aouk 
(89’) qui a répondu à l’ouverture du 
score intervenue tôt dans la partie 
de Zouari. Ce dernier a fait sauter le 
verrou des Casaouis dès la 5e minute. 
On croyait que les Algériens avaient 
fait le plus dur et qu’il allait faire le 
break dans les minutes à venir mais 
ils ont failli. Tactiquement, ils n’ont 
pas pu percer le double rideau dé-
fensif des visiteurs. Après que les 
coéquipiers de Hamza Koudri ont 
failli à bien lancer leur campagne 
continentale, les voix commencent à 
s’élever pour contester l’apport tech-
nique de Dziri. Certains réclament 

même un changement du staff . 
Même si les « gars de Soustara » ne 
sont pas en mauvaise posture 
puisqu’ils ont 14 points au compteur 
en championnat et deux matchs en 
retard à disputer. Soit 6 unités à 
ajouter dans la musette. Avec 20 
points, ils s’inviteraient sur le po-

dium. Quant à la C1 CAF, ils peuvent 
toujours se rattraper puisqu’il reste 
5 autres sorties au programme. 
Même si l’inconstance est là pour le 
champion d’Algérie sortant, l’éven-
tualité de réaliser des coups d’éclat 
reste possible car l’eff ectif renferme 
de bonnes individualités. 

Le 1er décembre 2009, le jeune Lionel 
Messi, 22 ans, recevait son premier 
Ballon d’Or. Peu à l’aise avec les médias, 
loin d’être un communiquant hors-pair, 
l’Argentin a évolué en tant que joueur et 
en tant qu’homme pour devenir le 
capitaine du FC Barcelone et de 
l’Albiceleste dix ans plus tard. Éclairage 
avec Alexandre Julliard, journaliste 
auteur de deux livres sur la «Pulga».

Cela fait dix ans que Messi a reçu 
son premier Ballon d’Or. Dix ans 

après, est-ce le même homme ?

Alexandre Juillard : Non, c’est clair que 
non. En dix ans, tant en football que dans la 
vie personnelle, il y a beaucoup de choses qui 
se passent. Donc c’est vrai que Lionel Messi 
n’est plus du tout le même. Reprenez des 
photos de lui à l’époque… Le physique a 
changé, la coupe de cheveux a changé, le vi-
sage a changé. C’est devenu un homme alors 
qu’il y a dix ans c’était encore un jeune qui 
arrivait dans une vie d’adulte. Il s’est marié, a 
eu trois enfants donc les choses ont beaucoup 
évolué.

Au début de sa carrière, on le 
sentait gêné aux entournures 

lorsqu’il s’agissait de prendre la 
lumière médiatique. Il semble 
plus à l’aise aujourd’hui, vous 

confi rmez ?

 On a l’impression qu’il est plus serein 
quand il est face aux médias. Après, il donne 
aucune interview, ou très peu. La différence, 
c’est qu’avant il faisait passer des messages par 
des personnes interposées et qu’aujourd’hui, 
quand il a quelque chose à dire, comme par 
exemple sur la sélection argentine ou l’affaire 
Neymar, on a l’impression qu’il est un peu 
plus frontal. C’est lui qui prend la décision de 
parler plutôt que de faire passer ses messa-
ges.

À propos de messages cachés, il y 
a notamment cette anecdote sur 

Zlatan lors de son année au Bar-
ça…

C’est sûr qu’aujourd’hui, il ne ferait plus 
comme ça. A la sortie d’un match, dans le bus, 
il avait envoyé un texto à Pep Guardiola, qui 

était quelques sièges devant lui, pour lui faire 
comprendre qu’il n’avait plus envie de Zlatan, 
grosso modo. À ses yeux, il prenait trop d’im-
portance. Aujourd’hui, je ne pense pas qu’il 
enverrait un texto concernant une personne 
qui est dans la même pièce que lui.

D’ailleurs, l’analogie avec Griez-
mann est réelle. Mais, cette fois-

ci, Messi a pris la parole directe-
ment dans les médias.

À l’époque, il ne l’aurait pas fait aussi di-
rectement je pense. C’est peut-être aussi qu’à 
l’époque, il se sentait moins installé à Barce-
lone. Aujourd’hui, il sait que, de toute façon, 
tout passe par lui. C’est vrai qu’il y a une ana-
logie entre le cas Griezmann et les cas Ibra ou 
Villa il y a dix ans. Dès qu’il y a un nouveau 
qui arrive, un nouveau un peu compétent 
avec un vrai pedigree, il a cette même aver-
sion pour recevoir avec hospitalité, d’ouvrir 
en grand les bras. Ça, ça ne change pas.

D’où sa préférence pour Neymar 
l’été dernier ?

Oui, bien sûr. Il le connaît, il sait comment 
il fonctionne et il sait qu’il ne lui fera pas 
d’ombre.

Vous avez nommé un de vos livres 
«Messi l’insubmersible» car il a 

une capacité à laisser ses tracas 
personnels en dehors du terrain. 
Quels évènements l’ont durable-

ment touché dans sa vie ?

Toute son histoire de déracinement forcé-
ment car il est très jeune quand il quitte l’Ar-
gentine. Ça a été compliqué, il a fallu du 
temps, pendant un moment il ne savait pas 
s’il allait rester à Barcelone, il ne savait pas s’il 
était réellement désiré de tous, il ne savait pas 
s’il aurait les papiers nécessaires. Ça, déjà, ça 
l’a pas mal blindé. Il y a ses problèmes de 
santé qui l’ont obligé à avoir une volonté de 
fer pour y arriver. Il y a aussi eu des problè-
mes récurrents aux ischios-jambiers en début 
de carrière. Et puis il y a eu l’Argentine.

Où il est critiqué parfois, encore 
aujourd’hui…

Messi, c’est quelqu’un qui a toujours fait 
l’unanimité mais qui, dans le même temps, a 

subi aussi des critiques assez fortes. Mais pas 
forcément justifi ées. Donc il a toujours dû 
faire face à cette pression médiatique. Même 
au quotidien face aux journaux madrilènes 
qui ne le manquent pas s’il fait quelque chose 
de travers.

On a souvent dit, à tort, qu’il 
était davantage Espagnol qu’Ar-
gentin. Comment expliquez-vous 

que ce cliché soit si tenace ?

À la différence de beaucoup d’autres 
joueurs, il n’a pas fait ses preuves dans le 
championnat argentin. C’est un peu la même 
situation avec Mauro Icardi d’ailleurs. Il est 
parti très jeune de l’Argentine donc il n’est 
identifi é à aucun club. Or, là-bas, c’est d’abord 
la passion pour les clubs puis, après, pour la 
sélection. Il n’a jamais eu un groupe de sup-
porters identifi é qui le soutient donc il s’est 
souvent senti déraciné. On lui a souvent de-
mandé de prouver son «argentinitude».

Son absence de trophées interna-
tionaux autres que les JO 2008 lui 

est souvent reprochée…

De mon point de vue, il a quand même 
une belle carrière internationale. Il a fait 
beaucoup de coupes du monde (4, celles de 
2006, 2010, 2014 et 2018 NDLR), des Copas 
America où il a souvent tapé des fi nales, per-
dues certes mais quand même, et puis sur-
tout, sur de nombreux matches, s’il n’est pas 
là, il ne se passe absolument rien avec l’Ar-
gentine.

C’est une déchirure pour lui ?

Oui, comme tous les grands joueurs fi nale-
ment. Si Cristiano Ronaldo n’avait pas gagné 
l’Euro, il aurait terminé sa carrière dégoûté. 
Comme tous ces grands joueurs qui ont tout 
gagné en club mais jamais de grands titres in-
ternationaux. Après, il ne pourra pas dire qu’il 
n’a pas essayé, il a toujours joué le jeu. 
Aujourd’hui, la sélection est à moitié bancale 
mais il se tape quand même des déplacements 
à l’autre bout de la terre pour jouer avec eux.

Sur la décennie écoulée, y’a-t-il 
un moment charnière qui le fait 

passer de jeune homme timide au 
joueur assumé qu’on connaît 

aujourd’hui ?

C’est davantage quelque chose qui s’ap-
préhende petit à petit. Quand tu regardes le 
Barça d’il y a dix ans et celui d’aujourd’hui, il 
ne reste pas grand monde. Piqué est encore 
là, Busquets aussi. Donc, de lui-même, c’est 
devenu une référence dans ce genre d’institu-
tions où la longévité est une notion clé. Après, 
dans sa vie privée, le fait de devenir papa a 
changé beaucoup de choses.

C’est-à-dire ?

Il a dû faire face à sa propre responsabilité. 
Quand tu es père de famille, tu ne peux pas 
demander aux autres de s’en occuper à ta 
place. D’avoir son propre cocon familial lui a 
permis d’être plus lui-même notamment vis-
à-vis d’un entourage assez lourd. Son père 
qui met son nez partout, sa mère accusée 
d’être un peu jalouse…

En extrapolant un peu plus, on a 
aussi l’impression qu’il est plus 

détendu depuis le départ de Cris-
tiano Ronaldo du Real Madrid et 

donc l’arrêt des comparaisons 
systématiques entre deux joueurs 

d’un même championnat…

C’est une possibilité. Ça a pu lui enlever 
un peu de pression. Le départ de Mourinho 
aussi lui a fait du bien. C’était vraiment une 
période où c’était rempli de tensions. Tous 
les week-ends, il y avait la comparaison avec 
CR7. Mais ça répond aussi au départ d’Andrés 
Iniesta ou même de Xavi, qui étaient un peu 
ses protecteurs. Il a dû prendre les choses en 
main et reprendre le fl ambeau.

Vous avez souvent évoqué aussi 
ses changements de look sur la 
décennie. Comment expliquer 

tous ces styles différents ?

C’est un peu une histoire qui arrive sou-
vent aux mecs entre 20 et 30 ans. Ils tentent 
des nouveaux styles. Il avait un coiffeur per-
sonnel qui le poussait un peu à tenter d’autres 
choses, sa femme aussi d’ailleurs. C’est la dé-
monstration, pour moi, qu’il s’assume beau-
coup plus. Les cheveux peroxydés, tout le 
monde a halluciné car ça ne lui ressemble 
pas. Mais c’est surtout le signe qu’il se sent 
plus libre. Ça fait partie du développement de 
sa personnalité.  Paru sur eurosport.fr

Ballon d’Or/Celui qui a écrit deux livres sur la Pulga donne son avis
Julliard : «Le message de Messi est plus frontal»

Après 3 succès de rang, le club n’a remporté aucun de ses 3 derniers matchs

L’USM Alger sur courant alternatif
Des remords, l’USM Alger en aura certainement après son nul (1/1) 
contre le Wydad Casablanca à l’occasion de la première journée en 
phase de poules de la Ligue des Champions CAF. Aussi, il y aura le doute 
qui s’installera puisque c’est la troisième rencontre de suite que l’USM 
Alger n’arrive pas à remporter. Certains commencent même à douter de 
la capacité de Bilel Dziri, entraîneur en chef, à driver le club et le mener 
vers une consécration nationale et, surtout, continentale.



Internet
Algérie Télécom baisse 
les prix sur ses offres 
de 4 et 8 Mbps
L'opérateur public Algérie Télécom (AT) a 
dévoilé sa nouvelle tarifi cation relative à 
ses off res Idoom ADSL et Idoom Fibre, 
applicable à partir de ce dimanche 
1er décembre et destinée aux abonnés ayant 
un débit de 4 Mbps et 8 Mbps, indique 
l’opérateur dans un communiqué.
«Désormais, le nouveau tarif du débit 
4 Mbps est de 2 599 DA par mois au lieu 
de 3 200 DA alors que le tarif du débit 
8 Mbps est proposé au prix de 3 599 DA 
par mois au lieu de 5 000 DA, et ce à 
compter du 1er décembre 2019», précise la 
même source.
Concernant les abonnés actuels, les 
nouveaux tarifs leur seront appliqués lors 
du prochain rechargement, ajoute-t-on, 
affi  rmant, que «ces nouvelles dispositions 
tarifaires traduisent la volonté d'AT de 
satisfaire au mieux ses clients et surtout 
démontre qu'elle est toujours à l'écoute de 
leurs attentes».
Par ailleurs, Algérie Télécom a annoncé le 
lancement de deux nouvelles promotions, 
valables durant le mois de décembre et 
destinées aux clients résidentiels Idoom 
Adsl et Idoom Fibre.

La première promotion consiste à off rir 
un bonus de :
-1 000 DA pour tout rechargement ou 
souscription de 2 mois à l'off re 2 Méga.
-1 500 DA pour tout rechargement ou 
souscription de 2 mois à l'off re 4 Méga.
-2 000 DA pour tout rechargement ou 
souscription de 2 mois à l'off re 8 Méga.
-5 000 DA pour tout rechargement ou 
souscription de 2 mois à l'off re 20 Méga.
-7 000 DA pour tout rechargement ou 
souscription de 2 mois à l'off re 50 Méga.
-10 000 DA pour tout rechargement ou 
souscription de 2 mois à l'off re 100 Méga.
Quant aux clients conventionnés, ces 
derniers auront droit à 80 % du bonus, 
précise la même source.
La seconde promotion consiste à faire 
bénéfi cier les clients de 500 DA de bonus 
pour un rechargement de deux cartes de 
2 000 DA et 1 000 DA de bonus pour un 
rechargement de deux cartes de 3 000 DA.
Les clients conventionnés bénéfi cieront 
respectivement de 300 et 800 DA de 
bonus pour tout rechargement de deux 
cartes de 2 000 et 3 000 DA.
«A travers ces deux nouvelles promotions 
valables du 1er décembre au 31 décembre 
2019, Algérie Télécom confi rme son 
engagement à renforcer sa stratégie de 
proximité avec les clients afi n de répondre 
au mieux à leurs attentes», indique Algérie 
Télécom.

Ouargla
Un enfant mort noyé 
dans un puits artésien
DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Le corps du petit Imed Mekaoui, âgé 
d’environ 5 ans, a été repêché, samedi vers 
15h45, d’un puits cartésien dont la 
profondeur atteint les trois mètres, dans 
une ferme agricole dans la localité Bour El 
Haïcha (10 km du chef-lieu de wilaya de 
Ouargla), nous déclare le chargé de la 
communication de la DPC, Mihoubi 
Mahiyeddine.
L’enfant était porté disparu depuis la veille 
au soir. La Gendarmerie nationale, aussitôt 
avertie, a lancé une vaste opération de 
ratissage du secteur le vendredi soir et 
samedi à la recherche de l’enfant. Selon 
des témoins, le corps a été découvert par 
des membres de la famille, vers 13h, au 
fond du puits non couvert dans la ferme 
adjacente au domicile familial. Selon eux, 
l’enfant aurait été entraîné par le 
mouvement du sable qui a glissé pour se 
retrouver au fond du puits. Le corps de la 
victime a été transféré et placé à la morgue 
de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de Ouargla. 
Appuyé par des éléments de la 
gendarmerie nationale, 8 agents de la 
Protection civile ont mené l’opération de 
repêchage.

PAR FERIEL NOURINE 

Certes, la hausse est importan-
te, mais il faudrait toutefois la re-
lativiser en partant du principe 
qu’elle concerne un matériau dont 
l’Algérie était gros importateur 
avant de passer à l’autosatisfaction 
puis au statut d’exportateur, l’an-
née dernière, à la faveur d’un excé-
dent, qui augmente de plus en 
plus, poussé par des capacité de 
production en voie d’atteindre 40 
millions de tonnes par an, alors 
que la demande locale se situe en-
tre 20 et 22 millions de tonnes/an. 
Sur cette base de données, les 
exportations de ciment atteindront 
les 400 millions de dollars dès l’an-
née 2020, pour monter encore plus 
haut les années d’après, pour peu 
que l’excédent puisse bénéfi cier 
d’une planifi cation qui lui permet-
trait de trouver preneur sur le mar-

ché international, principalement 
le marché africain en sa qualité de 
destination ciblée par les produc-
teurs algériens de ciment.
En attendant les recettes de 2021, 
l’année 2019 devrait être bouclée 
à hauteur de 60 millions de dol-
lars d’exportations, a indiqué, il 
y a quelques jours, le ministre du 
Commerce Saïd Djellab, en marge 
d’une cérémonie d’exportation 
d’une cargaison de ciment du 
groupe industriel Cilas, à partir de 
la cimenterie de Djemorah, à Bis-
kra. La production de ciment en 
Algérie est nettement dominée par 
le groupe public Gica avec 20 mil-
lions de tonnes, suivi du particu-
lier Lafarge Holcim Algérie, alors 

que le reste des opérateurs privés 
se partageront les 9,5 millions de 
tonnes restantes. 
Ces opérateurs trouvent, faut-il le 
rappeler, des diffi  cultés à expor-
ter leur excédent dans sa totalité. 
Et pour cause, ils se heurtent au 
manque de mécanismes d’accom-
pagnement à bon port, notamment 
en matière de logistique et de 
transport. C’est pourquoi d’ailleurs 
la Confédération des industriels 
et producteurs algériens (Cipa), 
le groupe public des services por-
tuaires (Serport), la Société na-

tionale d’assurance (SAA), ainsi 
que le Groupe cimentier Lafar-
ge-Holcim Algérie organiseront, 
le 22 décembre en cours, la pre-
mière Conférence internationale 
sur l’industrie du ciment en Algé-
rie (Seica 2019). Un événement 
qui sera, justement, placé sous le 
thème explicite «Cap sur l’export, 
la logistique et le transport» et qui 
permettra aux participants de dé-
battre des diff érents aspects liés au 
développement de la fi lière ciment 
en Algérie, ses opportunités et ses 
perspectives d’exportation.

Exportations algériennes de ciment

51 millions de dollars 
de janvier à septembre 2019
Les recettes d’exportations algériennes de 
ciment se sont chiff rées à 51 millions de 
dollars durant les neuf premiers mois de 
l’année 2019, soit une hausse de 251% 
par rapport à la même période de 2018, 
indiquent les dernières statistiques de la 
Direction des études et de la prospective 
des Douanes (DEPD).

Les services de sûreté de la 
wilaya d'Alger ont mis en échec 
une tentative d’inondation du mar-
ché par de médicaments contre-
faits destinés aux diabétiques en 
saisissant plus de 81 000 compri-
més des médicaments, outre l'ar-
restation de cinq suspects, a indi-
qué hier un communiqué de ce 
corps sécuritaire. 
Traitée par la section de lutte 
contre la contrefaçon relevant de 
la brigade économique et fi nan-
cière de la circonscription centre 
de la police judiciaire, l'aff aire por-
te sur une tentative d'inondation 

du marché par des médicaments 
contrefaits destinés aux diabéti-
ques par un réseau criminel qui 
a planifi é d'envoyer un échantillon 
d'un médicament authentique 
contre le diabète à un laboratoire 
de fabrication de médicaments 
étranger pour la fabrication d'une 
quantité de ce médicament, a noté 
le communiqué, ajoutant que l'opé-
ration a permis la saisie de 10 150 
plaquettes, soit un total de 81 200 
comprimés. Dans l'objectif de faci-
liter la commercialisation de ce 
produit au niveau du marché na-
tional, le réseau criminel a fait ap-

pel à un autre suspect contre une 
somme d'argent afi n de procéder à 
la distribution de ce médicament 
grâce aux services de deux autres 
personnes spécialisées dans le do-
maine de la distribution de médi-
caments. Après parachèvement des 
procédures légales en vigueur, les 
mis en cause ont été présentés de-
vant le procureur de la République 
territorialement compétent qui a 
ordonné la mise en détention pro-
visoire de trois suspects, alors que 
le 5e suspect a été placé sous 
contrôle judiciaire, a conclu le 
communiqué. 

Tunisie
Au moins 24 
morts dans un 
accident de bus 
Au moins 24 jeunes adultes ont 
été tués hier dans un accident de 
bus qui a également fait 18 
blessés, dans une région du 
nord-ouest de la Tunisie prisée 
pour ses montagnes mais où les 
infrastructures sont jugées 
défi cientes, selon un nouveau 
bilan. Le ministère de la Santé a 
précisé que le bilan était 
désormais de 24 morts et 18 
blessés. Toutes les victimes sont 
de nationalité tunisienne. Un 
premier bilan du ministère de 
l'Intérieur a fait état de 22 morts 
et 21 blessés. Les circonstances 
exactes ne sont pas encore 
connues, mais de premières 
images de l'accident et son lourd 
bilan ont suscité l'eff roi et des 
critiques sur les réseaux sociaux 
à l'égard du gouvernement.
En provenance de Tunis et à 
destination d'Aïn Draham, le bus 
appartenant à une agence de 
voyage locale est sorti de la route 
dans la région d'Aïn Snoussi, a 
indiqué le ministère de l'Intérieur.
Les victimes, qui sont toutes de 
nationalité tunisienne, ont entre 
20 et 30 ans, ont indiqué les 
ministères de la Santé et du 
Tourisme.
Au total, 43 personnes se 
trouvaient à bord du bus, qui est 
"tombé dans un ravin après avoir 
franchi une barrière en fer", selon 
un communiqué du ministère de 
l'Intérieur publié sur sa page 
Facebook. L'ensemble des 
blessés ont été transférés dans 
des hôpitaux de la zone, selon la 
même source.

Grosse prise de la Sûreté d'Alger 
Plus de 81 000 comprimés de médicaments 
contrefaits contre le diabète saisis 

Le troisième terroriste abattu, 
lors de l'opération menée début 
novembre par des détachements 
de l'Armée nationale populaire 
(ANP) à Damous (Tipasa), a été 
identifi é, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la Défen-
se nationale (MDN). «Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste et à l'issue 
de l'expertise scientifi que, il a été 
procédé à l'identifi cation du troi-
sième terroriste abattu lors de 
l'opération menée par des détache-
ments de l'ANP, entre le 3 et le 6 
novembre 2019, dans la localité de 
Djebel El-Riacha, commune de Da-
mous, wilaya de Tipasa (1re RM). Il 
s’agit du terroriste Bader Radja, dit 

Ahmed Mekced, qui avait rallié les 
groupes terroristes en 2007», pré-
cise-t-on de même source. Cette 
opération avait permis «la neutra-
lisation de trois dangereux terro-
ristes et la saisie d'un lot d'arme-
ment et de munitions», rappelle le 
communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande et la criminalité 
organisée, et «lors d'opérations 
distinctes menées à Tamanrasset 
(6e RM) et Djanet (4e RM), des 
détachements de l'ANP ont inter-
cepté, le 30 novembre 2019, deux 
individus et saisi 300 grammes de 
dynamite, 2 mètres de cordon dé-
tonant, des outils de détonation, 

ainsi qu'un camion chargé de mé-
lange de pierres et d'or brut», tan-
dis que des garde-frontières «ont 
saisi 1,1 kilogramme de kif traité, 
et ce, suite à une patrouille de 
fouille et de recherche menée près 
de la bande frontalière à Tlemcen 
(2e RM)». Par ailleurs, des unités 
de garde-côtes «ont déjoué à Oran 
et Aïn Témouchent (2e RM), des 
tentatives d'émigration clandestine 
de 35 personnes à bord d'embarca-
tions de construction artisanale», 
alors que «sept autres candidats à 
l'émigration, dont l'embarcation a 
chaviré, ont été secourus à 2 miles 
marins au nord-est de Béni Saf (2e 
RM)».

Lutte antiterroriste
Le troisième terroriste abattu 
en novembre à Tipasa identifi é



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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