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«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 
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gouverner»
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et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains
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avant-première à Alger
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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT
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Education nationale
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
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«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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le tacle de Hassen Rabehi
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN 

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

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE
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Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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L’Argentin a remporté 
le 6e Ballon d’Or de sa 

carrière reléguant  Cristiano 
Ronaldo à une longueur

MESSI 
L’INDÉNIABLE 
PROPHÉTIE
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Scrutin du 12 décembre
GAÏD SALAH MISE SUR 
UNE PARTICIPATION 

« MASSIVE »
Transfert illégal d’argent, crédits 

illégalement octroyés, surfacturations…
LES ENGAGEMENTS 
DES CANDIDATS À 

LA PRÉSIDENTIELLE 
RÉALISTES ?

Le FLN étudie son soutien 
à la candidature de Mihoubi

GISEMENT ÉLECTORAL 
OU BOULET POLITIQUE ?
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Action de protestation 
à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

à Alger
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ET

Le Sila 2019 ouvre 
ses portes aujourd’hui
Alger à livres 
ouverts, 
le Sénégal 
à l’honneur
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 

Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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Son 

administration considère que les colonies israéliennes en 
Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

Six ans après la tragique disparition 
de Abdelouahab Mokrani

La galerie Ifru-Design ravive 
le souvenir d’un artiste 
d’une grande sensibilité

Incarnant le rôle d’une femme adultère 
dans « Noura rêve » de Hind  Boujemaâ

La star tunisienne Hend Sabri, 
une actrice engagée

Lire en page 16

Sahara occidental
L’appel d’Aminatou Haidar

pour une « action urgente »
Lire en page 18

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 

le temps des autres…
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Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

Les structures publiques de santé croulent sous des dettes 
qui rendent leur mission de plus en plus diffi  cile à accomplir. 

A fi n 2019, ces dettes ont atteint 83 milliards de dinars. L’alerte 
a été donnée, hier, par le directeur des fi nances et des moyens 

au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abdelhakim Belaïd. 
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MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

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

À BOUIRA  
LIRE EN PAGE 3

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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80 MILLIARDS DE DINARS 
AU COMPTEUR !

LA SANTÉ 
MALADE DE 
SES DETTES

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

Publicité

Le duo Sellal-Ouyahia devant le juge 
Report du procès à mercredi, menace 

de boycott de la défense
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Energies renouvelables
L’ALGÉRIE RENOUE AVEC DESERTEC
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M. Arkab : « L’Algérie va continuer et poursuivre ses efforts de coopération avec les autres pays 
membres et non membres de l’Opep pour assurer une stabilité des prix et un équilibre du marché 

dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs ».

L’initiative du renforcement de la réduction viendrait de l’Arabie saoudite qui souhaiterait 
«convaincre les membres de l’Opep+ d’accroître de 400 000 barils supplémentaires par jour 

les coupes actuelles», rapporte Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank.

le point

Un enjeu majeur 
PAR RABAH SERRADJ

En matière d’énergie, l’Algérie est 
appelée, dans les prochaines 
décennies, à faire preuve 
d’imagination et d’esprit 
d’ouverture. La diversifi cation en 
matière d’énergie est devenue 
irrémédiablement un passage obligé 
pour éviter la dépendance. Préparer 
d’ores et déjà l’après-gaz et pétrole 
pour ne pas se fragiliser davantage 
dans un monde en mutation 
perpétuelle.
L’intérêt affi ché de nouveau pour le 
fameux projet Desertec, sous une 
autre formule, pourrait à l’évidence 
constituer une opportunité 
nouvelle. Sonelgaz, qui annonce 
avoir mis en place un processus de 
passage aux énergies renouvelables, 
considère que la transition 
énergétique est la meilleure voie 
pour assurer le développement 
futur de l’économie nationale. Il 
s’agit, en effet, d’un enjeu majeur. Il 
est devenu plus que primordial de 
concentrer ses efforts de stratégie et 
de réfl exions mais aussi d’actions 
sur les énergies renouvelables, c’est-
à-dire non-épuisables. C’est le plus 
grand défi  qui se présente à l’Algérie 
pour les vingt prochaines années. Il 
s’agit seulement de poser le regard 
au-delà de l’horizon. Et de se mettre 
résolument sur la bonne voie. 
Aujourd’hui, il est plus que jamais 
question des ambitions de l’Algérie 
d’entamer clairement une transition 
énergétique effective avec la 
réalisation, d’ici 2030-2035, d’un 
parc d’énergies renouvelables d’une 
capacité totale de 22 000 MW. On le 
voit pour les énergies alternatives et 
renouvelables, un chantier immense 
attend l’Algérie qui semble 
véritablement en retard par rapport 
à ce qui a été réalisé dans le monde 
en la matière. 
Les Emirats arabes unis, 
géographiquement situés loin de 
l’Europe-consommatrice, sont 
aujourd’hui un exemple frappant de 
ce qu’aurait pu accomplir l’Algérie 
en matière d’énergie solaire 
notamment. Et d’offres pour la 
consommation internationale.
Le nouvel intérêt pour le projet 
Desertec pourrait illustrer, espérons-
le, une prise de conscience des 
réalités et des potentialités. Une 
prise de conscience inévitable pour 
l’avenir énergétique national.

PAR KHALED REMOUCHE

Paradoxalement, sur des pré-
occupations majeures telles que la 
récupération de l'argent des oligar-
ques  transféré à l’étranger, les cré-
dits illégalement octroyés à des 
hommes d'aff aires et la lutte contre 
la criminalité économique, les cinq 
postulants péchent quasiment par 
l'absence d'une approche ou d'une 
démarche cohérente pour récupérer 
la masse d'argent détourné ou du 
moins l'esquisse d'une stratégie adé-
quate pour drainer ces montants 
estimés à des dizaines de milliards 
de dollars. En l'occurrence, Abdel-
madjid Tebboune se contente d'af-
fi rmer : « Je sais où l'argent se trou-
ve, je sais comment le récupérer.» 
Sans aller plus loin. Il faudra d'abord 
réunir les preuves, les traces de ces 
transferts illégaux avant de pouvoir 
discuter avec les pays d'accueil. Ce 
qui ne constitue pas une mince af-
faire, rappelle Hind Benmiloud, 
spécialiste en droit des aff aires. Ab-
delkader Bengrina va jusqu'à an-
noncer qu'il va déterrer les dossiers 
de corruption  des années 90 et 
mettre en cause les responsables 
qui ont conduit l'Algérie  à cette 
époque à accepter la thérapie du 
Fonds monétaire international. Des 
propos qui peuvent plaire, mais 
qu'il est très diffi  cile de traduire en 
actes. Quant aux responsables qui 
nous ont conduits au plan d'ajuste-
ment structurel, le candidat du par-
ti El Bina se trompe de cible. Ces 

derniers ne sont allés dans cette 
voie que sous contrainte, l'Algérie 
était en 1993 en cessation de paie-
ment. Il faut voir les causes de cette 
situation dans les politiques des an-
nées 80, notamment l'investisse-
ment orienté vers la consommation 
et non vers la production, le recours 
aux crédits  extérieurs à court terme 
très coûteux pour surmonter le défi -
cit de la balance des paiements. 
Comme on le voit, les engagements 
sur ces dossiers sont peu détaillés. 
Citons Ali Benfl is qui veut récupé-
rer l'argent lié aux crédits illégale-
ment octroyés principalement aux 
oligarques. Le candidat de Talae El 
Houriat promet un audit des ban-
ques publiques. Ce qui pourrait fa-
ciliter cette opération. En clair, des 
soupçons pèsent sur certaines ban-
ques publiques qui auraient octroyé 
à une poignée d'hommes d'aff aires 
plusieurs milliards de dollars de 
crédits pour leurs projets en viola-
tion des règles prudentielles, en 
particulier celles liées à la division 
du risque, exerçant un eff et d'évic-
tion des opérateurs économiques 
honnêtes ayant des projets d'inves-
tissement sérieux. Sur ce point, Ab-
delmadjid Tebboune pointe du 
doigt des méga-projets présentés 
par ces oligarques dans l'objectif de 
réaliser des transferts illicites en de-
vises via la surfacturation des équi-
pements et des travaux de réalisa-
tion. La lutte contre la criminalité 
économique fi gure donc  parmi les 
engagements des cinq candidats. En 

ce sens, Abdemadjid Tebboune pro-
met la lutte contre la surfacturation, 
le renforcement des instruments de 
contrôle de l’IGF et de la Cour des 
comptes, du contrôle a posteriori de 
l'exécution de la dépense publique. 
Abdelkader Bengrina, lui, s'engage 
à renforcer la lutte contre l'évasion 
fi scale, d'assainir le secteur agricole 
de la spéculation. Il promet d'offi  -
cialiser le change, c'est-à-dire de 
légaliser le marché noir de la devise 
et mettre fi n à la coexistence de 
deux marchés de change, l’offi  ciel 
et le parallèle. Ce dernier   ne nous 
dit pas là aussi comment parvenir à 
cet objectif. Azeddine Mihoubi pro-
pose, quant à lui, d'inventorier l'en-
semble du foncier agricole inexploi-
té. Nous sommes donc en présence 
de généralités. Enfi n, Ali Benfl is est 
le seul à affi  rmer que 30% des im-
portations de l'Algérie sont sujettes 
à l'évasion fi scale et à la surfactura-
tion. Il voit dans la lutte contre ces 
phénomènes une source importante 

de recettes à récupérer qui pour-
raient régler les problèmes budgé-
taires actuels que vit le pays. Il ne 
va pas  plus loin, lui non plus, en 
n’évoquant  un nécessaire assainis-
sement des douanes, des impôts et 
des services du commerce, la veille 
sur la valeur des équipements, des 
matières premières et des demi-pro-
duits sur les marchés internatio-
naux ainsi, que le renforcement de 
la coopération avec les administra-
tions des pays, grands partenaires 
de l'Algérie, et des pays frontaliers. 
Un très grand chantier qui vise en 
somme à mettre fi n à la déliques-
cence des institutions de contrôle 
du pays. Cela veut dire un grand 
courage politique absent depuis 
plusieurs décennies en Algérie. Y 
parvenir veut dire élire un prési-
dent accepté par la grande majorité 
de la population, donc suffi  sam-
ment légitime pour pouvoir mener 
des réformes courageuses. Ce qui ne 
semble  pas évident aujourd'hui. 

Transfert illégal d'argent, crédits illégalement octroyés, surfacturations…

Les engagements des candidats 
à la présidentielle réalistes ?

PAR FERIEL NOURINE

Plus la date de la réunion de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep) 
et ses partenaires se rapproche, plus les ana-
lystes tablent sur un nouveau prolongement 
de l’accord de réduction conclu dans le ca-
dre de l’Opep+, en vigueur jusqu’à mars 
2020 après sa reconduction lors de la Confé-
rence de l’Opep en juillet dernier.
Une reconduction qui, faut-il le souligner, a 
été décidée plus pour limiter les dégâts du 

ralentissement de la croissance mondiale, 
provoqué par notamment par les tensions 
commerciales sino-américaines, qu’à porter 
le baril de l’or noir à des niveaux de prix qui 
rassureraient les pays producteurs.
Et c’est quasiment face aux mêmes signes 
peu prometteurs pour la croissance mondia-
le, mais aussi face à des stocks abondants et 
des prix toujours fragiles que sont appelés à 
se réunir, demain et vendredi, les pays enga-
gés dans l’accord Opep+. D’où l’option du 
prolongement sur lequel s’accordent les ana-

lystes dont certains la voient durer «jusqu'à 
juin, à l'occasion du prochain sommet », 
alors que d’autres parlent carrément de 
«jusqu'à la fi n de l'année 2020 ».
Du côté de l’Opep, des signes ont déjà été 
envoyés en guise de prélude à une poursuite 
de la réduction de l’off re. Celle-ci est de 1,2 
million de barils par jour dont 800 000 ba-
rils pour le cartel et 400 000 barils pour ses 
partenaires. Jeudi dernier, la commission 
économique de l’organisation avait indiqué 
que le marché du pétrole serait « équilibré » 

Les pays membres se réunissent demain et vendredi à Vienne
Vers la reconduction de l’accord Opep+

L’Algérie a repris langue 
avec Desertec après de 
longues années 
d’incompréhension 
et d’hésitation. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans un communiqué publié, hier, 
par le ministère de l’Energie, il est indiqué 
qu’une « délégation du secteur de l’énergie, 
composée des responsables de la CREG, So-
nelgaz, et du Commissariat aux énergies re-
nouvelables et de l’effi  cacité énergétique a 
participé récemment au 10e forum arabo-al-
lemand de l’énergie tenu conjointement avec 
le 10e Sommet sur le leadership énergétique 
organisé par Dii Desert Energy, tenue à Ber-
lin (Allemagne), sous le thème +La transi-
tion énergétique dans le monde arabe+ ». 
L’Algérie compte ainsi, non seulement revoir 
sa position par rapport au projet Desertec, 
mais aussi de renforcer la coopération avec 
les acteurs de ce projet. « Afi n de renforcer 
les capacités de production d’origine renou-
velables et mieux les intégrer dans le systè-
me électrique algérien, le secteur de l’éner-
gie ambitionne de développer des axes de 
coopération avec Dii Desert Energy dans le 
domaine des EnR », lit-on dans le communi-
qué du ministère de l’Energie. L’Algérie 
nourrit plusieurs objectifs à travers cette 
coopération naissante avec les acteurs de De-
sertec. Il s’agit, précise la même source, de 
«l’initiation et la réalisation des études tech-
niques et économiques pour mieux profi ter 
des potentiels solaires et éoliens et générali-
ser les renouvelables » ; « la promotion des 
projets communs de développement des EnR 
au niveau national et international» ; «la 
promotion en commun de la recherche dans 
le domaine de la fabrication, de l’installa-
tion, de l’exploitation et du stockage des 
EnR » ; «l’Examen en commun des voies et 
moyens pour l’accès aux marchés extérieurs 
pour l’exportation de l’électricité d’origine 
renouvelable » ainsi que « le renforcement 
du partenariat en termes de formation dans 
les industries des énergies renouvelables et 
le transfert du savoir-faire et de la technolo-
gie ». Il est prévu, dans une perspective de 
court terme, la signature d’un mémorandum 
d’entente entre les acteurs nationaux du sec-
teur de l’énergie et cette organisation. La 
coopération entre l’Algérie et Desertec, un 
projet appelé depuis peu Dii Desert Energy, 
devrait ainsi monter en cadence à travers la 
formalisation des objectifs et des initiatives 

dans un mémorandum d’entente qui sera si-
gné dans les jours à venir. C’est un change-
ment de position fl agrant par rapport aux 
premières réactions des offi  ciels algériens au 
projet Desertec. L’Algérie avait, faut-il le 
rappeler, dans une première phase une atti-
tude attentiste au projet avant de décider, 
ensuite, de renoncer à y participer. 

CHANGEMENT 
DE POSITION
En juin 2010, l’ancien ministre de l’Energie 
et des Mines, Youcef Yousfi , avait indiqué 
que « l’Algérie étudie l’off re germanique non 
sans dire que notre pays compte donner 
naissance à un projet plus important que ce-
lui de Desertec ». Le retrait de l’Algérie du 
projet a été perçu comme une mauvaise nou-
velle par les associés au projet. Initié par 
l’Allemagne, Desertec prévoit de construire 
un réseau de centrales solaires thermiques 
dans les déserts d’Afrique du nord et du 
Moyen-Orient avec comme objectif d’ali-
menter l’Europe en électricité renouvelable. 
De nombreuses sociétés ont rejoint le projet, 
dont le coût s’élevait à 400 milliards d’euros. 
Entre autres associés prévus, l’on a cité Saint-
Gobain-Solar (France), Enel Green Power 
(Italie), Nareva Holding (Maroc) et RED 
Electrica (Espagne), ou comme partenaires : 
First Solar, IBM Deutschland et Terna Ener-
gy. Certains responsables algériens de l’épo-
que sont allés jusqu’à qualifi er le projet 
d’une initiative néocolonialiste. Depuis peu, 
l’Algérie s’est engagée dans un processus de 
diversifi cation de ses sources en énergie, en 
intégrant dans son mix énergétique le renou-

velable. Dans le cadre de la politique du gou-
vernement de développer les énergies renou-
velables et l’effi  cacité énergétique, un pro-
gramme ambitieux de production de 5 600 
MW d’ici 2027, a été lancé par le secteur de 
l’énergie. « Cet important et ambitieux pro-
gramme sera réalisé avec des entreprises al-
gériennes et en partenariat avec des sociétés 
et compagnies possédant le savoir-faire et les 
dernières technologies en la matière qui per-
mettent la réduction des coûts », a indiqué le 
ministère de l’Energie dans son communi-
qué. Il précise que la participation de l’Algé-
rie au sommet de Desertec « démontre l’inté-
rêt du secteur à profi ter de toutes les initiati-
ves qui pourraient contribuer à affi  ner sa 
stratégie de développement des énergies re-
nouvelables et augmenter substantiellement 
la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique national ; tout en privilé-
giant une politique d’intégration nationale 
en matière de fabrication des équipements 
entrants dans ce cadre ». L’Algérie n’a de 
choix en tout cas que de relancer l’investisse-
ment dans les énergies renouvelables, face à 
la baisse de la production d’hydrocarbures et 
la hausse eff rénée de la consommation in-
terne en produit énergétique, notamment en 
gaz. C’est pourquoi, le secteur de l’énergie 
«envisage de mettre en œuvre l’ensemble des 
voies et moyens devant favoriser le passage 
à une transition énergétique qui reposera sur 
un développement harmonieux et intégré 
des énergies renouvelables tout en mettant 
en exergue une nécessaire effi  cacité énergé-
tique qui améliorera le processus de consom-
mation fi nale de l’énergie dans notre pays », 
souligne la même source. 

en cas de maintien en 2020 des limita-
tions actuelles de production. Mais bien 
plus que le prolongement de ces limita-
tions, certains observateurs n’excluent 
pas un renforcement auquel l’Opep 
aurait à recourir en cette période où elle 
est appelée à redoubler de prudence. 
L’initiative du renforcement de la réduc-
tion viendrait de l’Arabie saoudite qui 
souhaiterait « convaincre les membres 
de l'Opep+ d'accroître de 400 000 ba-
rils supplémentaires par jour les coupes 
actuelles », rapporte Carsten Fritsch, 
analyste de Commerzbank.
Le chef de fi le de l’Opep s’applique dans 
le rôle du bon élève en matière de res-
pect des quotas qu’il donne à apprécier 
depuis plusieurs mois. La réduction de 
la production de l'Opep pourrait profi ter 
au Royaume surtout dans le cadre de 
l'introduction en Bourse de la compa-
gnie pétrolière nationale Aramco, pré-
vue en ce mois de décembre. 
Elle lui servirait, en eff et, à maximiser 
les revenus de cette opération considé-
rée comme la plus importante sur la 
place boursière mondiale.
En tous les cas, quelles que soient les dé-
cisions que les représentants des pays 
membres de l’organisation et leurs par-
tenaires viendraient à prendre à Vienne, 
ces derniers agiront dans un contexte 
économique mondial pas du tout propi-
ce pour leurs objectifs. Outre la guerre 
commerciale qui pèse sur la croissance 
chinoise, très gourmande en pétrole, 
l’Opep+ fait face à une demande euro-
péenne qui reste faible, à des niveaux de 
production des pays non-Opep qui bat-
tent des records, notamment celle des 
Etats-Unis, premier producteur mondial 
depuis 2018, qui extraient de grandes 
quantités de pétrole de schiste, ou en-
core celles du Brésil et du Canada qui 
ont également augmenté leur produc-
tion et d'autres comme la Norvège pro-
jettent de le faire. De plus, les Etats-Unis 
disposent de stocks énormes, de l'ordre 
de 452 millions de barils, selon les der-
niers chiff res publiés mercredi dernier 
par l'Agence américaine d'information 
sur l'Énergie (EIA). Cette off re pléthori-
que d'or noir restreint la marge de 
manœuvre de l'Opep qui, selon les ana-
lystes, n'a d'autre choix que de faire le 
dos rond afi n d'assurer son objectif de 
maintenir « des prix équitables et stables 
aux producteurs », sa mission déclarée.
A noter que l’Algérie sera représentée 
dans la capitale autrichienne par le mi-
nistre de l’Energie Mohamed Arkab, in-
dique un communiqué du ministère.
« L’examen du respect des engagements 
pris par les pays membres de l’Opep et 
non Opep ainsi que l’évolution du mar-
ché pétrolier international et ses pers-
pectives seront à l’ordre du jour de ces 
importantes réunions », souligne la 
même source, ajoutant que l’Algérie as-
surera à partir du 1er janvier 2020 la 
présidence de l’Opep, « ce qui démontre 
son rôle primordial et actif dans cette 
organisation », considère-t-on.
« L’Algérie va continuer et poursuivre 
ses eff orts de coopération avec les autres 
pays membres et non membres de l’Opep 
pour assurer une stabilité des prix et un 
équilibre du marché dans l’intérêt des 
producteurs et des consommateurs », a, 
pour sa part, indiqué dimanche, M. Ar-
kab. Par ailleurs, le prix du panier de 
quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert 
de référence à l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep), s'est éta-
bli, en début de semaine à 62,50 dollars, 
contre 63,83 la semaine dernière, selon 
les données de l'Organisation publiées 
hier sur son site Web. 

Développement des énergies renouvelables 

L’Algérie renoue avec Desertec

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

La nouvelle cheffe du Fonds 
monétaire international Kristalina 
Georgieva a eff ectué lundi ses pre-
miers pas en Afrique en louant le 
continent comme une terre d'inves-
tissements et en appelant ses diri-
geants à une gestion raisonnable de 
la dette. Mme Georgieva, dont l'ins-
titution est traditionnellement un 
prêteur de premier plan en Afrique, 
a aussi appelé les pays riches à aug-
menter leur aide au développement 
du continent.
Mme Georgieva a foulé le sol afri-
cain pour la première fois depuis 
son entrée en fonctions en octobre, 
lors d'une conférence coorganisée 
près de Dakar par le FMI sur les 

moyens de concilier développement 
durable et dette soutenable.
Elle a salué les « progrès phénomé-
naux » accomplis par l'Afrique au 
cours des deux dernières décennies 
et qui se sont traduits par une dimi-
nution considérable de la grande 
pauvreté et une augmentation de 
l'espérance de vie.
L'Afrique a le potentiel pour être 
«l'endroit où il faut être pour les in-
vestisseurs », a-t-elle déclaré. « Nous 
n'avons pas su faire passer le mes-
sage que l'Afrique était une terre 
d'investissements (...) nous devons 
dissiper la perception de risque » 
associée au continent en fournissant 
plus d'informations, par exemple 
sur les réformes accomplies, a-t-elle 
dit.

Mais, face à des défi s comme la 
croissance démographique et la né-
cessité de créer chaque année 12 ou 
13 millions d'emplois, ou encore 
l'impact du changement climatique, 
l'Afrique doit augmenter les inves-
tissements et les dépenses sociales, 
a-t-elle dit, la dette étant l'un des 
moyens de mobiliser les fi nance-
ments. « Emprunter a du sens si 
c'est fait de manière raisonnable, si 
cela fi nance des projets stimulant la 
productivité et améliorant les 
conditions de vie », comme la 
construction de routes, d'écoles, 
d'hôpitaux, a-t-elle dit.
Mais « les capacités d'emprunt dans 
la région ne sont pas illimitées », a-
t-elle noté parce que les pays ont 
surtout contracté des emprunts 

commerciaux et que les dettes pu-
bliques ont fortement augmenté ces 
dernières années avant de se stabili-
ser. « Il faut dire clairement que, si 
emprunter n'est pas un mal en soi 
quand cela sert le bon propos, les 
pays ne peuvent pas atteindre les 
objectifs de développement durable 
à coups d'emprunts », a-t-elle dit.
La cheff e du FMI a préconisé que 
ces pays génèrent plus de revenus 
publics, optimisent leurs dépenses 
d'investissements, par exemple en 
supervisant mieux les projets, et 
renforcent la gestion de leur dette 
publique. Elle a appelé les pays ri-
ches à faire plus pour l'aide au dé-
veloppement, indiquant qu'ils 
étaient loin de l'objectif de 0,7% de 
leur PIB.

Afrique
La nouvelle cheffe du FMI salue le continent comme «terre 
d’investissements» et appelle à une «gestion raisonnable de la dette»

La campagne électorale tire à sa fi n. Les cinq 
candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain 
multiplient leurs promesses en dépit d’un contexte 
caractérisé par une situation fi nancière très tendue.
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M. Arkab : « L’Algérie va continuer et poursuivre ses efforts de coopération avec les autres pays 
membres et non membres de l’Opep pour assurer une stabilité des prix et un équilibre du marché 

dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs ».

L’initiative du renforcement de la réduction viendrait de l’Arabie saoudite qui souhaiterait 
«convaincre les membres de l’Opep+ d’accroître de 400 000 barils supplémentaires par jour 

les coupes actuelles», rapporte Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank.

le point

Un enjeu majeur 
PAR RABAH SERRADJ

En matière d’énergie, l’Algérie est 
appelée, dans les prochaines 
décennies, à faire preuve 
d’imagination et d’esprit 
d’ouverture. La diversifi cation en 
matière d’énergie est devenue 
irrémédiablement un passage obligé 
pour éviter la dépendance. Préparer 
d’ores et déjà l’après-gaz et pétrole 
pour ne pas se fragiliser davantage 
dans un monde en mutation 
perpétuelle.
L’intérêt affi ché de nouveau pour le 
fameux projet Desertec, sous une 
autre formule, pourrait à l’évidence 
constituer une opportunité 
nouvelle. Sonelgaz, qui annonce 
avoir mis en place un processus de 
passage aux énergies renouvelables, 
considère que la transition 
énergétique est la meilleure voie 
pour assurer le développement 
futur de l’économie nationale. Il 
s’agit, en effet, d’un enjeu majeur. Il 
est devenu plus que primordial de 
concentrer ses efforts de stratégie et 
de réfl exions mais aussi d’actions 
sur les énergies renouvelables, c’est-
à-dire non-épuisables. C’est le plus 
grand défi  qui se présente à l’Algérie 
pour les vingt prochaines années. Il 
s’agit seulement de poser le regard 
au-delà de l’horizon. Et de se mettre 
résolument sur la bonne voie. 
Aujourd’hui, il est plus que jamais 
question des ambitions de l’Algérie 
d’entamer clairement une transition 
énergétique effective avec la 
réalisation, d’ici 2030-2035, d’un 
parc d’énergies renouvelables d’une 
capacité totale de 22 000 MW. On le 
voit pour les énergies alternatives et 
renouvelables, un chantier immense 
attend l’Algérie qui semble 
véritablement en retard par rapport 
à ce qui a été réalisé dans le monde 
en la matière. 
Les Emirats arabes unis, 
géographiquement situés loin de 
l’Europe-consommatrice, sont 
aujourd’hui un exemple frappant de 
ce qu’aurait pu accomplir l’Algérie 
en matière d’énergie solaire 
notamment. Et d’offres pour la 
consommation internationale.
Le nouvel intérêt pour le projet 
Desertec pourrait illustrer, espérons-
le, une prise de conscience des 
réalités et des potentialités. Une 
prise de conscience inévitable pour 
l’avenir énergétique national.

PAR KHALED REMOUCHE

Paradoxalement, sur des pré-
occupations majeures telles que la 
récupération de l'argent des oligar-
ques  transféré à l’étranger, les cré-
dits illégalement octroyés à des 
hommes d'aff aires et la lutte contre 
la criminalité économique, les cinq 
postulants péchent quasiment par 
l'absence d'une approche ou d'une 
démarche cohérente pour récupérer 
la masse d'argent détourné ou du 
moins l'esquisse d'une stratégie adé-
quate pour drainer ces montants 
estimés à des dizaines de milliards 
de dollars. En l'occurrence, Abdel-
madjid Tebboune se contente d'af-
fi rmer : « Je sais où l'argent se trou-
ve, je sais comment le récupérer.» 
Sans aller plus loin. Il faudra d'abord 
réunir les preuves, les traces de ces 
transferts illégaux avant de pouvoir 
discuter avec les pays d'accueil. Ce 
qui ne constitue pas une mince af-
faire, rappelle Hind Benmiloud, 
spécialiste en droit des aff aires. Ab-
delkader Bengrina va jusqu'à an-
noncer qu'il va déterrer les dossiers 
de corruption  des années 90 et 
mettre en cause les responsables 
qui ont conduit l'Algérie  à cette 
époque à accepter la thérapie du 
Fonds monétaire international. Des 
propos qui peuvent plaire, mais 
qu'il est très diffi  cile de traduire en 
actes. Quant aux responsables qui 
nous ont conduits au plan d'ajuste-
ment structurel, le candidat du par-
ti El Bina se trompe de cible. Ces 

derniers ne sont allés dans cette 
voie que sous contrainte, l'Algérie 
était en 1993 en cessation de paie-
ment. Il faut voir les causes de cette 
situation dans les politiques des an-
nées 80, notamment l'investisse-
ment orienté vers la consommation 
et non vers la production, le recours 
aux crédits  extérieurs à court terme 
très coûteux pour surmonter le défi -
cit de la balance des paiements. 
Comme on le voit, les engagements 
sur ces dossiers sont peu détaillés. 
Citons Ali Benfl is qui veut récupé-
rer l'argent lié aux crédits illégale-
ment octroyés principalement aux 
oligarques. Le candidat de Talae El 
Houriat promet un audit des ban-
ques publiques. Ce qui pourrait fa-
ciliter cette opération. En clair, des 
soupçons pèsent sur certaines ban-
ques publiques qui auraient octroyé 
à une poignée d'hommes d'aff aires 
plusieurs milliards de dollars de 
crédits pour leurs projets en viola-
tion des règles prudentielles, en 
particulier celles liées à la division 
du risque, exerçant un eff et d'évic-
tion des opérateurs économiques 
honnêtes ayant des projets d'inves-
tissement sérieux. Sur ce point, Ab-
delmadjid Tebboune pointe du 
doigt des méga-projets présentés 
par ces oligarques dans l'objectif de 
réaliser des transferts illicites en de-
vises via la surfacturation des équi-
pements et des travaux de réalisa-
tion. La lutte contre la criminalité 
économique fi gure donc  parmi les 
engagements des cinq candidats. En 

ce sens, Abdemadjid Tebboune pro-
met la lutte contre la surfacturation, 
le renforcement des instruments de 
contrôle de l’IGF et de la Cour des 
comptes, du contrôle a posteriori de 
l'exécution de la dépense publique. 
Abdelkader Bengrina, lui, s'engage 
à renforcer la lutte contre l'évasion 
fi scale, d'assainir le secteur agricole 
de la spéculation. Il promet d'offi  -
cialiser le change, c'est-à-dire de 
légaliser le marché noir de la devise 
et mettre fi n à la coexistence de 
deux marchés de change, l’offi  ciel 
et le parallèle. Ce dernier   ne nous 
dit pas là aussi comment parvenir à 
cet objectif. Azeddine Mihoubi pro-
pose, quant à lui, d'inventorier l'en-
semble du foncier agricole inexploi-
té. Nous sommes donc en présence 
de généralités. Enfi n, Ali Benfl is est 
le seul à affi  rmer que 30% des im-
portations de l'Algérie sont sujettes 
à l'évasion fi scale et à la surfactura-
tion. Il voit dans la lutte contre ces 
phénomènes une source importante 

de recettes à récupérer qui pour-
raient régler les problèmes budgé-
taires actuels que vit le pays. Il ne 
va pas  plus loin, lui non plus, en 
n’évoquant  un nécessaire assainis-
sement des douanes, des impôts et 
des services du commerce, la veille 
sur la valeur des équipements, des 
matières premières et des demi-pro-
duits sur les marchés internatio-
naux ainsi, que le renforcement de 
la coopération avec les administra-
tions des pays, grands partenaires 
de l'Algérie, et des pays frontaliers. 
Un très grand chantier qui vise en 
somme à mettre fi n à la déliques-
cence des institutions de contrôle 
du pays. Cela veut dire un grand 
courage politique absent depuis 
plusieurs décennies en Algérie. Y 
parvenir veut dire élire un prési-
dent accepté par la grande majorité 
de la population, donc suffi  sam-
ment légitime pour pouvoir mener 
des réformes courageuses. Ce qui ne 
semble  pas évident aujourd'hui. 

Transfert illégal d'argent, crédits illégalement octroyés, surfacturations…

Les engagements des candidats 
à la présidentielle réalistes ?

PAR FERIEL NOURINE

Plus la date de la réunion de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep) 
et ses partenaires se rapproche, plus les ana-
lystes tablent sur un nouveau prolongement 
de l’accord de réduction conclu dans le ca-
dre de l’Opep+, en vigueur jusqu’à mars 
2020 après sa reconduction lors de la Confé-
rence de l’Opep en juillet dernier.
Une reconduction qui, faut-il le souligner, a 
été décidée plus pour limiter les dégâts du 

ralentissement de la croissance mondiale, 
provoqué par notamment par les tensions 
commerciales sino-américaines, qu’à porter 
le baril de l’or noir à des niveaux de prix qui 
rassureraient les pays producteurs.
Et c’est quasiment face aux mêmes signes 
peu prometteurs pour la croissance mondia-
le, mais aussi face à des stocks abondants et 
des prix toujours fragiles que sont appelés à 
se réunir, demain et vendredi, les pays enga-
gés dans l’accord Opep+. D’où l’option du 
prolongement sur lequel s’accordent les ana-

lystes dont certains la voient durer «jusqu'à 
juin, à l'occasion du prochain sommet », 
alors que d’autres parlent carrément de 
«jusqu'à la fi n de l'année 2020 ».
Du côté de l’Opep, des signes ont déjà été 
envoyés en guise de prélude à une poursuite 
de la réduction de l’off re. Celle-ci est de 1,2 
million de barils par jour dont 800 000 ba-
rils pour le cartel et 400 000 barils pour ses 
partenaires. Jeudi dernier, la commission 
économique de l’organisation avait indiqué 
que le marché du pétrole serait « équilibré » 

Les pays membres se réunissent demain et vendredi à Vienne
Vers la reconduction de l’accord Opep+

L’Algérie a repris langue 
avec Desertec après de 
longues années 
d’incompréhension 
et d’hésitation. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans un communiqué publié, hier, 
par le ministère de l’Energie, il est indiqué 
qu’une « délégation du secteur de l’énergie, 
composée des responsables de la CREG, So-
nelgaz, et du Commissariat aux énergies re-
nouvelables et de l’effi  cacité énergétique a 
participé récemment au 10e forum arabo-al-
lemand de l’énergie tenu conjointement avec 
le 10e Sommet sur le leadership énergétique 
organisé par Dii Desert Energy, tenue à Ber-
lin (Allemagne), sous le thème +La transi-
tion énergétique dans le monde arabe+ ». 
L’Algérie compte ainsi, non seulement revoir 
sa position par rapport au projet Desertec, 
mais aussi de renforcer la coopération avec 
les acteurs de ce projet. « Afi n de renforcer 
les capacités de production d’origine renou-
velables et mieux les intégrer dans le systè-
me électrique algérien, le secteur de l’éner-
gie ambitionne de développer des axes de 
coopération avec Dii Desert Energy dans le 
domaine des EnR », lit-on dans le communi-
qué du ministère de l’Energie. L’Algérie 
nourrit plusieurs objectifs à travers cette 
coopération naissante avec les acteurs de De-
sertec. Il s’agit, précise la même source, de 
«l’initiation et la réalisation des études tech-
niques et économiques pour mieux profi ter 
des potentiels solaires et éoliens et générali-
ser les renouvelables » ; « la promotion des 
projets communs de développement des EnR 
au niveau national et international» ; «la 
promotion en commun de la recherche dans 
le domaine de la fabrication, de l’installa-
tion, de l’exploitation et du stockage des 
EnR » ; «l’Examen en commun des voies et 
moyens pour l’accès aux marchés extérieurs 
pour l’exportation de l’électricité d’origine 
renouvelable » ainsi que « le renforcement 
du partenariat en termes de formation dans 
les industries des énergies renouvelables et 
le transfert du savoir-faire et de la technolo-
gie ». Il est prévu, dans une perspective de 
court terme, la signature d’un mémorandum 
d’entente entre les acteurs nationaux du sec-
teur de l’énergie et cette organisation. La 
coopération entre l’Algérie et Desertec, un 
projet appelé depuis peu Dii Desert Energy, 
devrait ainsi monter en cadence à travers la 
formalisation des objectifs et des initiatives 

dans un mémorandum d’entente qui sera si-
gné dans les jours à venir. C’est un change-
ment de position fl agrant par rapport aux 
premières réactions des offi  ciels algériens au 
projet Desertec. L’Algérie avait, faut-il le 
rappeler, dans une première phase une atti-
tude attentiste au projet avant de décider, 
ensuite, de renoncer à y participer. 

CHANGEMENT 
DE POSITION
En juin 2010, l’ancien ministre de l’Energie 
et des Mines, Youcef Yousfi , avait indiqué 
que « l’Algérie étudie l’off re germanique non 
sans dire que notre pays compte donner 
naissance à un projet plus important que ce-
lui de Desertec ». Le retrait de l’Algérie du 
projet a été perçu comme une mauvaise nou-
velle par les associés au projet. Initié par 
l’Allemagne, Desertec prévoit de construire 
un réseau de centrales solaires thermiques 
dans les déserts d’Afrique du nord et du 
Moyen-Orient avec comme objectif d’ali-
menter l’Europe en électricité renouvelable. 
De nombreuses sociétés ont rejoint le projet, 
dont le coût s’élevait à 400 milliards d’euros. 
Entre autres associés prévus, l’on a cité Saint-
Gobain-Solar (France), Enel Green Power 
(Italie), Nareva Holding (Maroc) et RED 
Electrica (Espagne), ou comme partenaires : 
First Solar, IBM Deutschland et Terna Ener-
gy. Certains responsables algériens de l’épo-
que sont allés jusqu’à qualifi er le projet 
d’une initiative néocolonialiste. Depuis peu, 
l’Algérie s’est engagée dans un processus de 
diversifi cation de ses sources en énergie, en 
intégrant dans son mix énergétique le renou-

velable. Dans le cadre de la politique du gou-
vernement de développer les énergies renou-
velables et l’effi  cacité énergétique, un pro-
gramme ambitieux de production de 5 600 
MW d’ici 2027, a été lancé par le secteur de 
l’énergie. « Cet important et ambitieux pro-
gramme sera réalisé avec des entreprises al-
gériennes et en partenariat avec des sociétés 
et compagnies possédant le savoir-faire et les 
dernières technologies en la matière qui per-
mettent la réduction des coûts », a indiqué le 
ministère de l’Energie dans son communi-
qué. Il précise que la participation de l’Algé-
rie au sommet de Desertec « démontre l’inté-
rêt du secteur à profi ter de toutes les initiati-
ves qui pourraient contribuer à affi  ner sa 
stratégie de développement des énergies re-
nouvelables et augmenter substantiellement 
la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique national ; tout en privilé-
giant une politique d’intégration nationale 
en matière de fabrication des équipements 
entrants dans ce cadre ». L’Algérie n’a de 
choix en tout cas que de relancer l’investisse-
ment dans les énergies renouvelables, face à 
la baisse de la production d’hydrocarbures et 
la hausse eff rénée de la consommation in-
terne en produit énergétique, notamment en 
gaz. C’est pourquoi, le secteur de l’énergie 
«envisage de mettre en œuvre l’ensemble des 
voies et moyens devant favoriser le passage 
à une transition énergétique qui reposera sur 
un développement harmonieux et intégré 
des énergies renouvelables tout en mettant 
en exergue une nécessaire effi  cacité énergé-
tique qui améliorera le processus de consom-
mation fi nale de l’énergie dans notre pays », 
souligne la même source. 

en cas de maintien en 2020 des limita-
tions actuelles de production. Mais bien 
plus que le prolongement de ces limita-
tions, certains observateurs n’excluent 
pas un renforcement auquel l’Opep 
aurait à recourir en cette période où elle 
est appelée à redoubler de prudence. 
L’initiative du renforcement de la réduc-
tion viendrait de l’Arabie saoudite qui 
souhaiterait « convaincre les membres 
de l'Opep+ d'accroître de 400 000 ba-
rils supplémentaires par jour les coupes 
actuelles », rapporte Carsten Fritsch, 
analyste de Commerzbank.
Le chef de fi le de l’Opep s’applique dans 
le rôle du bon élève en matière de res-
pect des quotas qu’il donne à apprécier 
depuis plusieurs mois. La réduction de 
la production de l'Opep pourrait profi ter 
au Royaume surtout dans le cadre de 
l'introduction en Bourse de la compa-
gnie pétrolière nationale Aramco, pré-
vue en ce mois de décembre. 
Elle lui servirait, en eff et, à maximiser 
les revenus de cette opération considé-
rée comme la plus importante sur la 
place boursière mondiale.
En tous les cas, quelles que soient les dé-
cisions que les représentants des pays 
membres de l’organisation et leurs par-
tenaires viendraient à prendre à Vienne, 
ces derniers agiront dans un contexte 
économique mondial pas du tout propi-
ce pour leurs objectifs. Outre la guerre 
commerciale qui pèse sur la croissance 
chinoise, très gourmande en pétrole, 
l’Opep+ fait face à une demande euro-
péenne qui reste faible, à des niveaux de 
production des pays non-Opep qui bat-
tent des records, notamment celle des 
Etats-Unis, premier producteur mondial 
depuis 2018, qui extraient de grandes 
quantités de pétrole de schiste, ou en-
core celles du Brésil et du Canada qui 
ont également augmenté leur produc-
tion et d'autres comme la Norvège pro-
jettent de le faire. De plus, les Etats-Unis 
disposent de stocks énormes, de l'ordre 
de 452 millions de barils, selon les der-
niers chiff res publiés mercredi dernier 
par l'Agence américaine d'information 
sur l'Énergie (EIA). Cette off re pléthori-
que d'or noir restreint la marge de 
manœuvre de l'Opep qui, selon les ana-
lystes, n'a d'autre choix que de faire le 
dos rond afi n d'assurer son objectif de 
maintenir « des prix équitables et stables 
aux producteurs », sa mission déclarée.
A noter que l’Algérie sera représentée 
dans la capitale autrichienne par le mi-
nistre de l’Energie Mohamed Arkab, in-
dique un communiqué du ministère.
« L’examen du respect des engagements 
pris par les pays membres de l’Opep et 
non Opep ainsi que l’évolution du mar-
ché pétrolier international et ses pers-
pectives seront à l’ordre du jour de ces 
importantes réunions », souligne la 
même source, ajoutant que l’Algérie as-
surera à partir du 1er janvier 2020 la 
présidence de l’Opep, « ce qui démontre 
son rôle primordial et actif dans cette 
organisation », considère-t-on.
« L’Algérie va continuer et poursuivre 
ses eff orts de coopération avec les autres 
pays membres et non membres de l’Opep 
pour assurer une stabilité des prix et un 
équilibre du marché dans l’intérêt des 
producteurs et des consommateurs », a, 
pour sa part, indiqué dimanche, M. Ar-
kab. Par ailleurs, le prix du panier de 
quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert 
de référence à l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep), s'est éta-
bli, en début de semaine à 62,50 dollars, 
contre 63,83 la semaine dernière, selon 
les données de l'Organisation publiées 
hier sur son site Web. 

Développement des énergies renouvelables 

L’Algérie renoue avec Desertec

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

La nouvelle cheffe du Fonds 
monétaire international Kristalina 
Georgieva a eff ectué lundi ses pre-
miers pas en Afrique en louant le 
continent comme une terre d'inves-
tissements et en appelant ses diri-
geants à une gestion raisonnable de 
la dette. Mme Georgieva, dont l'ins-
titution est traditionnellement un 
prêteur de premier plan en Afrique, 
a aussi appelé les pays riches à aug-
menter leur aide au développement 
du continent.
Mme Georgieva a foulé le sol afri-
cain pour la première fois depuis 
son entrée en fonctions en octobre, 
lors d'une conférence coorganisée 
près de Dakar par le FMI sur les 

moyens de concilier développement 
durable et dette soutenable.
Elle a salué les « progrès phénomé-
naux » accomplis par l'Afrique au 
cours des deux dernières décennies 
et qui se sont traduits par une dimi-
nution considérable de la grande 
pauvreté et une augmentation de 
l'espérance de vie.
L'Afrique a le potentiel pour être 
«l'endroit où il faut être pour les in-
vestisseurs », a-t-elle déclaré. « Nous 
n'avons pas su faire passer le mes-
sage que l'Afrique était une terre 
d'investissements (...) nous devons 
dissiper la perception de risque » 
associée au continent en fournissant 
plus d'informations, par exemple 
sur les réformes accomplies, a-t-elle 
dit.

Mais, face à des défi s comme la 
croissance démographique et la né-
cessité de créer chaque année 12 ou 
13 millions d'emplois, ou encore 
l'impact du changement climatique, 
l'Afrique doit augmenter les inves-
tissements et les dépenses sociales, 
a-t-elle dit, la dette étant l'un des 
moyens de mobiliser les fi nance-
ments. « Emprunter a du sens si 
c'est fait de manière raisonnable, si 
cela fi nance des projets stimulant la 
productivité et améliorant les 
conditions de vie », comme la 
construction de routes, d'écoles, 
d'hôpitaux, a-t-elle dit.
Mais « les capacités d'emprunt dans 
la région ne sont pas illimitées », a-
t-elle noté parce que les pays ont 
surtout contracté des emprunts 

commerciaux et que les dettes pu-
bliques ont fortement augmenté ces 
dernières années avant de se stabili-
ser. « Il faut dire clairement que, si 
emprunter n'est pas un mal en soi 
quand cela sert le bon propos, les 
pays ne peuvent pas atteindre les 
objectifs de développement durable 
à coups d'emprunts », a-t-elle dit.
La cheff e du FMI a préconisé que 
ces pays génèrent plus de revenus 
publics, optimisent leurs dépenses 
d'investissements, par exemple en 
supervisant mieux les projets, et 
renforcent la gestion de leur dette 
publique. Elle a appelé les pays ri-
ches à faire plus pour l'aide au dé-
veloppement, indiquant qu'ils 
étaient loin de l'objectif de 0,7% de 
leur PIB.

Afrique
La nouvelle cheffe du FMI salue le continent comme «terre 
d’investissements» et appelle à une «gestion raisonnable de la dette»

La campagne électorale tire à sa fi n. Les cinq 
candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain 
multiplient leurs promesses en dépit d’un contexte 
caractérisé par une situation fi nancière très tendue.
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Lutte contre 
la corruption
Agrément 
avorté pour 
l’AACC
PAR NAZIM B.

L’Association algérienne de 
lutte contre la corruption 
(AACC) n’aura pas son 
agrément, même après l’off re 
émanant des autorités 
publiques avec les bons 
offi  ces de médiation de 
l’organe gouvernemental, 
l’Organe national de 
prévention et de lutte contre 
la corruption (ONPLC).
Un communiqué de 
l’Association, que préside 
Djilali Hadjad, fait en eff et état 
d’une initiative infructueuse 
menée par les pouvoirs 
publics pour la délivrance 
d’un agrément à cette 
association présente sur le 
terrain depuis deux 
décennies. « Les pouvoirs 
publics ont contacté l’AACC 
au tout début du mois de 
novembre par l’intermédiaire 
du secrétaire général de 
l’ONPLC, nous invitant à 
participer à une réunion – 
annoncée pour le 28 
novembre 2019 -, où serait 
présenté un projet de 
«politique globale de 
prévention de la corruption», 
tout en nous informant que 
l’ONPLC allait demander au 
ministère de l’Intérieur de 
nous faciliter l’octroi de notre 
agrément », indique l’AACC. 
Ce « hameçon » n’a pas pris 
dans la mesure où 
l’association de Hadjadj n’a 
fi nalement pas été conviée à 
la réunion du 28 novembre.
« Comme par hasard, suite à 
des contacts téléphoniques 
avec la police et face à notre 
position, l’ONPLC, qui s’était 
engagé à nous adresser des 
documents préparatoires 
pour la réunion du 28 
novembre 2019, ne l’a pas fait 
et ne nous a pas envoyé 
d’invitation. Invitation initiale 
que nous avions pourtant 
acceptée et même de leur 
faire parvenir une contribution 
sur la prévention de la 
corruption», souligne l’AACC.
Cette dernière ajoute avoir 
appris, par voie de la presse, 
que la réunion du 28 
novembre 2019 « s’est tenue 
entre l’ONPLC et la « société 
civile », comme nous avons 
appris aussi que le président 
de l’ONPLC doit remettre au 
gouvernement d’ici la fi n 
décembre 2019 un projet de 
«politique globale de 
prévention de la corruption ». 
Relevant que ceci « n’avait 
pas été du tout précisé au 
début de la démarche de 
l’ONPLC en direction de 
l’AACC », cette dernière 
s’interroge sur la crédibilité de 
l’initiative. L’AACC se pose 
dès lors la question suivante : 
« Comment cette initiative de 
l’ONPLC peut-elle être 
crédible quand on prétend 
élaborer, en à peine un mois, 
ce que cet organisme 
gouvernemental n’a pas fait 
depuis son installation en 
2011 ?» Mais à postériori, 
l’AACC se réjouit de ne pas 
avoir pris part à cette réunion, 
car « nous aurions été mis 
devant le fait accompli en 
cautionnant une démarche 
inacceptable sur la forme et 
sur le fond », lit-on dans le 
communiqué.

PAR FERIEL NOURINE

Les structures publiques de san-
té croulent sous des dettes qui rendent 
leurs missions de plus en plus diffi  ci-
les. A fi n 2019, ces dettes ont atteint 
83 milliards de dinars, a alerté, hier, le 
directeur des fi nances et des moyens 
au ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Ad-
delhakim Belaïd, en marge d'une ren-
contre nationale d'évaluation du sec-
teur, tenue au siège du ministère, en 
présence des 48 directeurs de la Santé 
et de la Population (DSP).
Les achats de médicaments et autres 
produits pharmaceutiques représen-
tent le gros de ce montant, soit 61 mil-
liards de dinars, a souligné M. Belaïd, 
faisant savoir qu’« un rapport détaillé 
a été soumis au ministre de la Santé, 
ainsi qu'aux autorités concernées afi n 
d'apurer cette situation »

« Une enveloppe fi nancière a été ex-
pressément dégagée dans le cadre du 
budget de 2020, afi n de permettre aux 
responsables des établissements pu-
blics de santé de payer les dettes 
contractées auprès des fournisseurs », 
a-t-il affi  rmé, précisant que cette me-
sure est « ordinaire et se fait chaque 
année ». De son côté, la directrice gé-
nérale de la pharmacie au ministère de 
la Santé, Soumeya Yahiaoui, a révélé 
que le programme d'importation de 
médicaments pour l'année 2020 
concernera 1 300 produits pharma-
ceutiques sur un total de 2 300. 
Ces importations sont déterminées par 
«les besoins » exprimés par les diff é-
rentes structures de santé publiques », 
a-t-elle précisé, avant d’expliquer que 
le programme comprend, outre les mé-
dicaments (princeps, génériques et 
quotas), les dispositifs médicaux ainsi 
que les réactifs.

Mme Yahiaoui a tenu à assurer, à ce 
propos, que la non-disponibilité 
constatée pour certains médicaments 
n'est pas liée à une quelconque « rup-
ture » mais à une « insuffi  sance de 
stocks » due au « non-respect par cer-
tains importateurs de l'obligation d'un 
stock de sécurité ». 
Lors de la même rencontre, le ministre 
Mohamed Miraoui a, pour sa part, an-
noncé des mesures « administratives » 
qui vont être prises en cette fi n d’an-
née à l'encontre des responsables 
concernés par la mauvaise gestion 
dans le secteur de la santé. Ces mesu-
res « peuvent prendre forme d'une sus-
pension d'activités ou de toute autre 
disposition prévue par la loi », a-t-il 
précisé, ajoutant que « certaines mesu-

res ont déjà été prises » à l'issue de la 
précédente réunion d'évaluation, te-
nue en septembre dernier.
Interpellé, par ailleurs, sur la problé-
matique des équipements en état de 
panne, le ministre a rétorqué que ce 
dossier ne relève pas uniquement du 
secteur de la Santé, faisant remarquer 
que le service public « se doit de pren-
dre en charge les malades » qui s'y pré-
sentent. Cela, a-t-il noté, même si « le 
secteur privé est complémentaire du 
public ». Abordant le volet lié au médi-
cament, le ministre a notamment plai-
dé pour « le respect des bonnes prati-
ques » s'agissant de la gestion des pro-
duits pharmaceutiques ainsi que sur le 
plan des prescriptions et de l’usage de 
ces derniers.

PAR NADIA BELLIL

L’Assemblée populaire natio-
nale (APN) reprend ses travaux en 
commissions et en plénière. Elle a, en 
eff et, élaboré hier un calendrier de 
ses travaux qui débuteront demain 
jeudi. C’est du moins ce qui ressort 
de la réunion du bureau de l’APN te-
nue sous la présidence de Slimane 
Chenine. 
C’est ainsi qu’il sera question, ce jeu-
di, de la présentation et l'examen du 
projet de loi modifi ant et complétant 
la loi 19-04 relative au placement des 

travailleurs et au contrôle de l'emploi, 
du projet de loi modifi ant la loi 13-01 
portant orientation et organisation du 
transport terrestre et du projet de loi 
modifi ant la loi 21-15 portant loi 
d'orientation sur la recherche scienti-
fi que et le développement technologi-
que, a précisé le communiqué. Same-
di, les députés ne devraient pas non 
plus chômer puisque le nouveau ca-
lendrier des travaux de l’Assemblée 
populaire nationale a programmé la 
présentation et l'examen du projet de 
loi relatif aux radiocommunications 
et d'un projet de loi fi xant les mis-

sions, la composition et l'organisation 
du Conseil national de la recherche 
scientifi que. Dimanche, il est prévu la 
présentation et l'examen du projet de 
loi modifi ant et complétant la loi 84-
09 relative à l'organisation territoriale 
du pays, tandis que la séance de lundi 
sera consacrée au vote des six projets 
de loi.
Contacté par nos soins, M. Cherifi , vi-
ce-président de l’Assemblée populaire 
nationale a expliqué à Reporters que 
«nous avons prévu de reprendre les 
travaux pour présenter et débattre des 
textes de loi et leur adoption inter-

viendra le 9 décembre prochain, 
autrement dit avant l’élection ». Solli-
cité à propos de la célérité de l’exa-
men et de l’adoption de ces textes de 
loi, le député explique qu’« il s’agit de 
textes de loi qui ne nécessitent pas de 
longs débats.
Ce sont des textes de loi fl uides et 
techniques qui ne requièrent pas de 
débats approfondis ». Quoi qu’il en 
soit, il est attendu d’assister à une dé-
sertion de l’Hémicycle par les députés 
lors de ces débats en raison de la cam-
pagne électorale pour la présidentielle 
qui bat son plein.

Reprise des travaux de l’APN ce jeudi
Le découpage territorial au menu

PAR BOUZID CHALABI 

« Le nombre de types de médica-
ments produits par 18 opérateurs lo-
caux en cours d’enregistrement, pour 
leur mise sur le marché, s’élève à 249», 
a révélé le président de l'Union natio-
nale des opérateurs de pharmacie 
(Unop), Abdelouahed Kerrar, lors de 
son intervention à l’occasion de la 
conférence internationale sur la straté-
gie de développement du secteur phar-
maceutique organisée lundi dernier à 
Alger par le Conseil national de l’ordre 
des pharmaciens (CNOP). Cette procé-
dure d’enregistrement est jugée par de 
nombreux opérateurs trop longue. 
Certains d’entre eux, qui ont pris la pa-
role lors des débats, sont d’avis à ré-
duire les délais d’enregistrement de 
leurs médicaments. «Et quand bien 

même nous obtenons la décision d’en-
registrement au bout de huit mois, et 
parfois même une année, ce n’est que 
deux ou trois mois plus tard que l’at-
testation de prix nous est apprise », a 
révélé un pharmacien technico régle-
mentaire et fabricant local. 
Ce même intervenant déplore par 
ailleurs « qu’il est impossible d’entrer 
en contact ni par téléphone ni par mail 
avec l’Agence nationale du médica-
ment pour s’enquérir de l’état d’avan-
cement de notre dossier d’enregistre-
ment. Comme il nous est diffi  cile de 
connaître les délais pour la transmis-
sion des certifi cats de conformité du 
laboratoire national de contrôle des 
produits pharmaceutiques (LNCPP) à 
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques (ANPP).» Et de rappeler : 
«Les procédures de certifi cation et 

d’enregistrement sont trop longues 
chez nous, à comparer avec les délais 
chez nos voisins marocains et tuni-
siens. » Et donc pour cet opérateur, « il 
est temps de réduire toutes ces longues 
procédures administratives qui frei-
nent le développement et l’activité du 
secteur pharmaceutique. » Un avis que 
partage le président de l’Union natio-
nale des opérateurs de pharmacie le 
Dr Abdelouahed Kerrar. Ce dernier a 
indiqué lors de la conférence que l'en-
registrement de ces produits vitaux en 
temps opportun permettrait un gain 
de temps aussi bien pour l'Etat que 
pour les producteurs pharmaceutiques 
au service de l'intérêt de l'économie 
nationale et de la santé du citoyen. Ap-
pelant, à ce propos, à l'accélération de 
la mise en place eff ective de l'agence 
nationale des produits pharmaceuti-

ques (ANPP), il a souligné la nécessité 
de la soutenir en ressources humaines 
et en moyens indispensables pour faci-
liter sa mission. « La santé du citoyen 
est étroitement liée à cette agence», a-
t-il estimé.
A propos de l’ANPP, il est utile de sa-
voir que le ministère de la Santé comp-
te doter l’agence de moyens suffi  sants 
à même de pouvoir remplir sa mission. 
Selon la tutelle, l’agence assurera ses 
missions avec plus de prérogatives dès 
le mois de janvier 2020. Dans ce silla-
ge, il convient de rappeler que depuis 
sa mise en place, l’ANPP fonctionnait 
sans budget et est en outre dépourvue 
de plan d’actions et de visibilité pour 
les principaux concernés, à savoir les 
opérateurs de la pharmacie. On sera 
fi xé de l’effi  cacité ou non de l’agence 
dans quelques mois.

Dans la perspective de leur mise sur le marché
Près de 250 médicaments en attente d’enregistrement

Structures publiques de santé

80 milliards DA de dettes 
à � n 2019
Les structures publiques de santé croulent sous 
des dettes qui rendent leur mission de plus en 
plus diffi  cile à accomplir. A fi n 2019, ces dettes 
ont atteint 83 milliards de dinars. L'alerte a été 
donnée hier par le directeur des fi nances et des 
moyens au ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, 
Abdelhakim Belaïd.
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PAR INES DALI

L’Autorité nationale indépen-
dante des élections (l’Anie) va étu-
dier la plainte que lui a adressée la 
direction de campagne de Tissem-
silt du candidat indépendant Ab-
delmadjid Tebboune, dans laquelle 
elle accuse la direction de campa-
gne du candidat du RND Azzedine 
Mihoubi dans cette même wilaya 
de faire dans «la propagande» et de 
semer «la discorde».
«Après avoir reçu la doléance de 
l’équipe de campagne d’Abdelmad-
jid Tebboune à Tissemsilt contre 
celle d’Azzedine Mihoubi dans cette 
région, l’Anie est en train d’étudier 
ce dossier. Nous allons voir s’il 
s’agit d’un cas isolé ou si c’est géné-
ral… En tous les cas, et ce qui est 
sûr, c’est que l’Autorité indépen-
dante des élections est en train de 
traiter et de suivre tous les dossiers 
qui arrivent à notre niveau. Elle ne 
fait aucune distinction entre un 
dossier ou autre ou un sujet ou un 

autre», a affi  rmé le chargé de la 
communication de l’Anie, Ali Draâ, 
dans une déclaration à Reporters, 
précisant qu’il est clair qu’il ne peut 
y avoir une réponse tout de suite.
La direction de campagne de Teb-
boune à Tissemsilt a saisi l’Anie car 
elle reproche à l’équipe du candidat 
du RND de cette wilaya de «propa-
ger la fi tna entre les citoyens» et 
l’accuse de «propagande tendan-
cieuse pour faire croire que Azze-
dine Mihoubi est le prochain prési-
dent de la République selon des 
instructions venues d’en haut, en 
allusion à l’institution militaire», 
avait indiqué le staff  du candidat 
libre dans un communiqué. De tel-
les rumeurs sont de nature à orien-
ter de façon implicite l’électorat et 
de porter préjudice à l’ensemble 
des candidats, selon la même sour-
ce qui ajoute que «l’autre consé-
quence qui pourrait en résulter est 
que cette façon d’agir peut égale-
ment porter préjudice au scrutin 
lui-même». La direction de commu-

nication de la campagne de Teb-
boune a diff usé, hier, un autre com-
muniqué dans lequel elle revient, 
entre autres, sur cette question. 
«Au-delà du jeu psychologique qui 
vise à orienter l’électorat, de telles 
rumeurs ou de telles pratiques ne 
servent pas la prochaine élection 
présidentielle que nous souhaitons 
et voulons propre et crédible, mar-
quant un nouveau départ pour no-
tre pays», estime-t-on au niveau du 
staff  de communication de la cam-
pagne du candidat libre.
Celui-ci ajoute qu’il faut être 
conscient que de telles pratiques 
risquent fort de produire l’eff et in-
verse et pourraient même inciter 
les gens à se détourner complète-
ment de l’opération électorale, d’où 
la mise en garde contre la manipu-
lation de l’élection et sa réorienta-
tion vers une direction contraire à 
celle du peuple et, surtout, la mise 
en garde contre la dissuasion de 
l’électorat. La même source pour-
suit que «ces pratiques, déplorées 

par le peuple et que l’on croyait ré-
volues dans cette Algérie qui aspire 
au changement, ne doivent pas re-
faire surface, car il est temps de 
songer et de faire en sorte de 
construire notre pays tous ensem-
ble». En fait, ce que déplore le plus 
la direction du candidat Tebboune, 
«c’est que l’opération de l’élection 
présidentielle est visée depuis le 
début aussi bien de l’intérieur que 
de l’extérieur. Il y a des agissements 
qui ne laissent place à aucun dou-
te», estime-t-on, relevant, au passa-
ge, que des rumeurs de toutes sor-
tes n’ont pas cessé de circuler de-
puis le début de l’opération électo-
rale et sont allées crescendo pen-
dant la campagne, et ont touché 
tous les candidats dans une tentati-
ve de faire échec au scrutin. C’est 
pour cela qu’il faut être vigilant 
quant aux ingrédients qui viennent 
parfois s’ajouter à toute la polémi-
que existante et qui pourraient sé-
rieusement porter préjudice à 
l’élection présidentielle».

PAR NAZIM BRAHIMI

Pour lui, le peuple algérien « saura 
comment répondre à tous ses détrac-
teurs qui complotent contre sa pa-
trie, en se dirigeant massivement le 
12 décembre prochain vers les urnes 
afi n d’élire un président de la Répu-
blique en toute intégrité, liberté et 
démocratie, pour que ce soit là une 
réponse vigoureuse et civilisée, telle 
une gifl e cinglante à tous ceux qui 
s’attaquent à l’Algérie».
Pour le chef d’état-major de l’ANP, 
qui a entamé hier une visite dans la 
2e Région militaire (Oran), l’impor-
tance de la prochaine échéance élec-
torale réside dans le fait qu’elle « re-
présente en réalité un parachève-
ment irrévocable du parcours du 1er 
Novembre 1954 ».
Gaïd Salah a estimé, par la même oc-
casion, que « si novembre avait 
auguré de la libération du pays de 
l’abomination du colonialisme fran-
çais abject, décembre aura l’honneur 
de parachever la construction de 
l’Etat de droit conformément aux 
principes de la Déclaration du 1er 
Novembre».
Toujours au sujet du scrutin, selon le 
vice-ministre de la Défense nationa-
le, l’Algérie « s’est amarrée à bon 
port en toute sécurité », estimant que 
« celui qui veut traverser avec elle 
n’a qu’à rejoindre ses concitoyens et 
ne pas manquer l’appel de la patrie, 
pour partager avec elle ses joies, car 
le rendez-vous du 12 décembre 2019 
sera certainement une véritable fête 
pour l’Algérie et son peuple».
Gaïd Salah a évoqué aussi « l’accom-
pagnement sincère du peuple algé-
rien et de toutes les institutions de 
l’Etat, à leur tête la justice », esti-

mant que l’ANP « a conféré à l’ex-
pression d’accompagnement toute sa 
signifi cation par la sincérité de son 
accompagnement au peuple algérien 
et toutes les institutions de l’Etat et 
la justice en premier lieu ». « L’ANP 
a le sentiment qu’elle est entière-
ment responsable de permettre à son 
peuple de surmonter cette phase 
dans un climat sûr et serein, qu’elle 
est responsable de garantir le bon 
fonctionnement de toutes les institu-
tions de l’Etat et qu’elle est entière-
ment responsable de l’assainissement 
de notre pays de l’infamie de la cor-
ruption et des corrompus, à travers 
l’accompagnement de la justice ». 
S’agissant de l’appareil judiciaire 
plus que jamais sous les feux de la 
rampe, Gaïd Salah a souligné que 
l’accompagnement de l’institution 
militaire lui a permis « d’exécuter, 
eff ectivement et concrètement, ses 
nobles missions et de faire rupture 
avec les pratiques et les comporte-
ments du passé qu’imposait la bande 
à la justice ».
Pour lui, l’aff ranchissement de la 
justice des griff es des corrompus et 
de toutes les formes de diktats, de 
contraintes et de pressions « est un 
des fruits de l’accompagnement de 
l’ANP de son peuple, un fruit par le-
quel le citoyen algérien se ressent 
réellement et non pas théoriquement 
dans un Etat de droit ».
Sur le même registre, il dira que la 
justice à laquelle tend l’institution 
militaire « est de permettre à la loi 
d’être souveraine, d’être le premier 
et l’ultime critère pour lutter contre 
toutes les formes de corruption ». 
Considérant que les complots et les 
machinations désamorcés et avortés 
« sont parmi les plus dangereuses 

formes de corruption », il a ajouté 
que « le sommet de la corruption est 
que les corrupteurs œuvrent à créer 
un environnement corrompu qui 
s’adapte à leur nature et leur com-
portement ». Pour Gaïd Salah, « l’as-
sainissement de notre société de tous 
ces fl éaux est un devoir national 
auquel nous avons tant œuvré à nous 
en acquitter de façon correcte, sé-
rieuse et effi  cace, lors de notre ac-
compagnement du peuple algérien ». 
Il a indiqué, à ce propos, que « l’ob-
jectif noble et majeur de l’accompa-
gnement par l’ANP de son peuple 
tout au long de la période précéden-
te est de permettre au peuple algé-
rien d’exercer ses droits constitution-
nels et légitimes qu’il a revendiqués 
depuis le début des marches populai-
res.»
Il a relevé que le Haut-commande-
ment de l’ANP « a veillé à satisfaire 
la majorité de ces revendications, en 
attendant que le Président élu pren-
ne en charge la réalisation du reste 
des revendications ». Gaïd Salah a 
souligné encore, à propos du rôle 
joué par l’institution militaire, 
qu’« en dépit de tout cela, certains 
analystes ont dévié de la logique de 
l’analyse judicieuse et objective, no-
tamment en ce qui concerne les ef-
forts laborieux dévoués et productifs 
que ne cesse de consentir l’ANP, ou 
par rapport aux résultats remarqua-
bles réalisés par la justice, à la lu-
mière de l’accompagnement continu 
de l’ANP ».

L’INGÉRENCE 
DU PARLEMENT 
EUROPÉEN
Le chef d’état-major de l’ANP est re-
venu également sur la polémique 
suscitée par la résolution du Parle-
ment européen sur la situation poli-
tique en Algérie, saluant les marches 
de dénonciation enregistrées suite à 
la résolution des Eurodéputés. 
 «J’ai eu à le dire le mercredi 27 no-
vembre passé, voire dans des occa-
sions précédentes, que ce peuple 
authentique, qui est parfaitement 
conscient de la gravité des machina-
tions qui se trament dans les labora-
toires de la conspiration à l’étranger, 
et des modes de trahison et de félo-
nie à l’intérieur, lorsque la bande a 
fait appel à des parties extérieures, 
j’ai dit que ce peuple saura répondre 
en temps opportun à toutes les tenta-
tives d’ingérence dans ses aff aires 
internes », a-t-il souligné. « Le voilà 
aujourd’hui qui répond à ces tentati-
ves désespérées à travers ses mar-
ches massives, dans tout le pays, et 
se tient debout tel un seul homme, 
avec toutes ses franges », s’est-il ré-
joui. Il a estimé, dans ce sens, que le 
peuple algérien « a donné ainsi les 
plus merveilleuses images de solida-
rité, de soutien et de cohésion, reje-
tant catégoriquement la tentative du 
Parlement européen de s’ingérer 
dans les aff aires internes de son pays, 
donnant ainsi au monde entier une 
leçon de véritable patriotisme ».

Affaire entre le staff de Tebboune et celui de Mihoubi à Tissemsilt
«L’ANIE est en train d’étudier ce dossier», selon M. Draâ

Election présidentielle du 12 décembre

Gaïd Salah mise sur une 
participation « massive »
Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd 
Salah a abordé une nouvelle fois l’élection 
présidentielle, qui aura lieu jeudi prochain, 
misant sur une participation massive à ce 
rendez-vous.

17e jour de campagne
Les candidats 
poursuivent leur 
tour d’Algérie
PAR AGHILAS SADI

Les candidats à l’élection 
présidentielle ont poursuivi, hier, 
l’animation des meetings aux  quatre 
coins du pays. N’arrivant toujours pas 
à créer une véritable ambiance 
électorale, les postulants à la 
magistrature suprême se sont 
contentés d’expliquer leurs 
programmes devant des présences 
mitigées.
Le candidat à la présidentielle du 
12 décembre, Abdelaziz Belaïd a 
plaidé, hier à Tébessa, pour la relance 
du développement dans les régions 
frontalières, notammen  t à travers la 
création de zones de libre-échange. 
« Au lieu d’être des zones de libre-
échange par excellence, par leur 
situation géographique, les wilayas 
frontalières sont devenues des points 
de contrebande par négligence et 
mauvaise gestion », a déclaré 
M. Belaïd. Les citoyens de ces zones, 
qui se sont retrouvés devant « des 
portes fermées », étaient « contraints 
d’user de tous les moyens pour 
subvenir à leurs besoins, dans des 
wilayas disposant de toutes les 
ressources à même d’assurer leur 
autosuffi  sance dans tous les 
domaines », a-t-il estimé. Réitérant 
que l’Algérie a besoin de gouverneurs 
capables d’assumer la responsabilité, 
il a souligné que les comportements 
du passé « ont anéanti l’économie 
nationale mais aussi l’Algérien et ont 
déchiré la société ».
De son côté, le candidat indépendant 
à la présidentielle du 12 décembre, 
Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé, 
hier à Laghouat, à lancer des projets 
de développement « global » dans 
tous les secteurs au profi t de toutes 
les communes de cette wilaya, 
précisant que « les projets contenus 
dans son programme au profi t de 
cette wilaya concernent tous les 
villages de la wilaya ». Dans ce cadre, 
le prétendant à la magistrature 
suprême a évoqué, dans son 
programme, le « développement » de 
l’actuel aéroport de cette wilaya et 
l’ouverture d’instituts de formation au 
profi t des jeunes de cette région dans 
les industries pétrolières et gazières.
Pour sa part, le candidat Abdelkader 
Bengrina s’est engagé, depuis la ville 
d’Adrar, à revoir le système éducatif 
et qu’il accordera le diplôme du 
baccalauréat aux élèves des écoles 
coraniques. Toujours sur l’éducation, 
il estime inacceptable la situation 
sociale dans laquelle se trouve 
l’enseignant algérien, promettant de 
faire une promotion sociale aux 
enseignants. Par ailleurs, le candidat 
Ali Benfl is a animé des meetings 
dans les villes de Skikda et Annaba. 
A Skikda, Benfl is a révélé que dans 
son programme il est prévu de revoir 
la gestion des œuvres sociales 
universitaires afi n d’améliorer le 
quotidien des étudiants. Toujours sur 
le volet social, il a affi  rmé qu’il compte 
dire les vérités au peuple algérien sur 
la situation sociale du pays. Evoquant 
l’épineux problème des retraités civils 
et militaires, l’ex-chef de 
gouvernement dévoile sa vision qui 
consiste à rétablir le droit de départ à 
la retraite sans condition d’âge. En 
clair, il veut revenir au système des 
retraites appliqué avant janvier 2017. 
A propos des retraités de l’Armée, il 
dira que des négociations seront 
ouvertes avec les représentants de 
ces derniers en vue de trouver des 
solutions à leurs doléances. A noter 
que des actions  hostiles au candidat 
Benfl is ont été organisées dans les 
deux villes. Pour sa part, Azzedine 
Mihoubi a reçu au niveau de son 
siège de campagne à Alger, les 
ambassadeurs d’Allemagne, de 
Belgique et de la Hollande. 
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PAR ADLÈNE BADIS

A une semaine du jour de 
l’élection, on semble véritable-
ment passer de l’idée selon laquel-
le c’est Abdelmadjid Tebboune, 
qui avait les faveurs du système, à 
une nouvelle donne, celle voulant 
que c’est bien Azzedine Mihoubi, 
ancien ministre de la Culture, qui 
serait le véritable « candidat du 
système ». Une évolution qui in-
tervient alors que le général de 
corps d’armée avait affi  rmé, la se-
maine passée, que l’institution mi-
litaire « ne soutient aucun candi-
dat ».
Alors que la campagne électorale 
tire à sa fi n et que la tension mon-
te, le nom du successeur de 
Boutefl ika fait déjà débat et susci-
te moult lectures jusqu’à provo-
quer des embarras, voire des aga-
cements, dans les états-majors des 
cinq candidats en lice. 
Le nom du candidat qui a les plus 
grandes chances d’être élu, le 12 
décembre, ou éventuellement les 
deux qui animeront un possible 
second tour, reste en tout cas sujet 
à discussion.
Etre dans la peau d’un candidat 
adoubé « d’en haut » est-il pour 
autant une bonne nouvelle pour 
celui qui en porterait le sceau ? Ce 
rôle d’éventuel candidat du systè-
me est-il à l’évidence une bonne 
nouvelle pour le candidat Mihoubi 
ou va-t-il le desservir plutôt ?
Une question que l’on peut se po-
ser également au sujet de la posi-
tion de l’ex-parti unique qui sem-
ble se rapprocher davantage de la 
candidature du RND pour laquelle 
il s’apprêterait à déclarer son sou-
tien.
Etre le candidat choisi par le pou-
voir et plébiscité par le parti du 
FLN pourrait, en eff et, être à dou-

ble tranchant et jouer un mauvais 
tour au candidat en question. D’où 
l’interrogation, le soutien du FLN à 
Mihoubi ne risque-t-il pas de s’avé-
rer comme un boulet politique 
alors que l’on peut voir dans ce ral-
liement une machine électorale 
qui rejoint le poulain du RND ? 
L’interrogation renvoie, en eff et, à 
la place qu’occupe le FLN au sein 
de la population, notamment de-
puis l’irruption du mouvement po-
pulaire qui a décrié tous les sym-
boles du pouvoir et du règne de 
Boutefl ika.
Dans une conjoncture politique 
pour le moins tendue et le besoin 
populaire incompressible pour le 
changement, cette marque pour-
rait également faire tache dans 
une campagne où l’eff ort étant de 
convaincre l’électeur d’opter pour 
le meilleur, celui qui incarnerait le 
mieux « l’Algérie nouvelle ».
D’un autre côté, cette «estampille» 
pourrait bien attirer un électorat 
encore hésitant, préférant opter 
pour celui qui a le plus de « chan-

ce » d’être le président de la Répu-
blique après le 12 décembre pro-
chain. L’accession de Azzedine 
Mihoubi au rang de favori dans la 
présidentielle semble en tout cas 
étonner les observateurs. L’ancien 
ministre de la Culture était parti 
dans le rôle d’outsider face notam-
ment au deux anciens Premiers 
ministres Tebboune et Benfl is, qui 
semblaient avoir les faveurs des 
pronostics.
Dans un pays où les instituts de 
sondage font défaut en tant 
qu’outils de calcul des intentions 
de vote d’un électorat, particuliè-
rement clivé, sur l’idée même des 
élections dans leur forme actuelle, 
il reste particulièrement diffi  cile 
de se risquer à un quelconque pro-
nostic.
Le FLN qui s’est lancé dans le sou-
tien de l’élection présidentielle 
sans présenter de candidat reste, 
malgré la fragilisation subite de-
puis le début de la contestation 
populaire, un appareil discipliné 
et dont les militants votent.

Le FLN, parti du pouvoir qui a 
l’habitude d’accompagner le can-
didat « pressenti » pour être Prési-
dent, pourrait mettre à disposition 
son appareil pour son candidat 
choisi.
En optant pour le candidat du 
RND et non pour un autre préten-
dant, issu originellement de ses 
rangs à l’image d’un Tebboune ou 
d’un Benfl is, l’ex-parti unique 
pourrait, de façon inattendue, sug-
gestionner le vote.
En tout cas, ce soutien ne saurait 
passer inaperçu à quelques jours 
du jour J et pourrait avoir une in-
fl uence évidente sur le choix du 
futur Président de la République.
L’éventualité du soutien de Mi-
houbi par le FLN (dont l’annonce 
offi  cielle devrait se faire samedi 
prochain, selon certains commen-
tateurs) pourrait en eff et consti-
tuer un signe non négligeable dans 
la bataille actuelle qui se joue sur 
fond de campagne électorale iné-
dite par les conditions dans la-
quelle elle se déroule. 

Tizi Ouzou 
Marche des étudiants 
et multiplication des 
actions de protestation 
DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Les actions de rejet de la présidentielle 
s’intensifi ent à mesure que se rapproche la 
date du 12 décembre prochain. Un peu 
partout, à travers les chefs-lieux de 
communes et de daïras, comme dans la 
capitale du Djurdjura, les citoyens 
investissent la rue pour exprimer leur refus 
d’aller aux urnes dans les conditions 
politiques qui sont, de leur avis, aux 
antipodes de la volonté populaire. Un 
message adressé hier par la communauté 
universitaire de l’université Mouloud-
Mammeri, à l’occasion du 41e acte de 
mobilisation des étudiants qui étaient plus 
nombreux que d’habitude à investir la rue 
où ils étaient rejoints par des enseignants 
et autres travailleurs de l’UMMTO. De 
nombreux citoyens sont venus grossir le 
défi lé qui a sillonné le parcours habituel de 
la marche, sous le regard scrutateur mais 
discret des éléments des services de 
sécurité en civil déployés en grand nombre 
du campus Hasnaoua au sanctuaire des 
Martyrs situé à l’extrémité ouest de la ville. 
Le rejet de l’élection était le refrain le plus 
scandé par les manifestants qui insistaient 
sur l’instauration d’une période de transition 
comme préalable à toute convocation du 
corps électoral. « Pas d’élection sans 
transition ! », clament ainsi les manifestants, 
considérant cette exigence comme étant 
l’expression de toute solution qui tienne 
compte de la souveraineté du peuple. 
«Souveraineté populaire ! » entend-on dans 
un carré d’étudiants, arborant une banderole 
qui rappelle que les conditions politiques et 
juridiques sont loin d’être réunies pour la 
tenue des élections justes et transparentes, 
proclament les jeunes étudiants qui 
reprennent les clameurs et les chants 
habituels entonnés depuis le 22 février, 
insistant sur leur détermination à faire 
aboutir les objectifs du mouvement 
révolutionnaire du 22 février. La cause des 
détenus a été défendue par les 
protestataires qui n’ont pas arrêté de 
dénoncer la répression de militants et des 
manifestants du Hirak ainsi que 
l’incarcération qualifi ée d’« arbitraire » des 
personnes arrêtées et d’exiger leur 
libération. Une ambition exprimée par les 
citoyens qui organisent des marches quasi 
quotidiennes dans certaines communes et 
les grandes agglomérations de la wilaya. 
Hier, c’était au tour des citoyens des villages 
de la daïra de Tizi Rached, à une vingtaine 
de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou de sortir 
dans la rue pour dire leur rejet du scrutin du 
12/12/2019. Une action similaire a eu lieu, le 
même jour à Timizart, dans la daïra de 
Ouaguenoun, au nord de Tizi Ouzou et à 
Maâtkas, à une trentaine de kilomètres, au 
sud de Tizi Ouzou. La population locale a 
observé une grève générale suivie d’une 
marche et d’un sit-in devant le siège de la 
daïra. A Tizi Ghenif, au sud du chef-lieu de 
wilaya, les citoyens ont muré l’entrée du 
siège de la daïra. Plusieurs actions de ce 
genre ont eu déjà lieu à Aïn El Hammam, 
Iferhounène, Larbaâ Nath Irathène, 
Bouzeguène, Ouadhias, Ouaguenoun, 
Makouda, Ath Yenni, Ath Douala… 
Durant toutes ces actions, la cause des 
détenus a été défendue par les 
protestataires qui n’ont pas arrêté de 
dénoncer la répression des militants et des 
manifestants du Hirak ainsi que leur 
incarcération et d’exiger leur libération. Par 
ailleurs, les organisations corporatistes 
n’entendent pas rester en marge de la 
mobilisation de soutien aux revendications 
du Hirak. Ainsi, le Conseil de l’ordre des 
architectes de la wilaya de Tizi Ouzou a 
appelé tous ses adhérents et intervenants 
du secteur à un rassemblement, aujourd’hui, 
à Tizi Ouzou, pour dire non aux élections et 
exiger le départ du système et l’instauration 
d’un Etat de droit ainsi que la libération 
immédiate des prisonniers politiques, 
d’opinion et des porteurs de l’emblème 
amazighe. De son côté, l’Union générale 
des commerçants et artisans algériens 
(UGCAA) appelle à la grève générale de 
tous les commerçants et artisans de la 
wilaya, le lundi 9 décembre 2019.

PAR NADIA BELLIL

La perspective de la direction 
du Front de libération nationale 
(FLN) d’apporter son soutien à Az-
zedine Mihoubi, le candidat du 
Rassemblement national démocra-
tique (RND) lors de la prochaine 
élection présidentielle, suscite co-
lère et mécontentement de la base 
militante. Même si l’appui du parti 
n’est pas offi  ciellement déclaré 
mais sera annoncé lors de ce wee-
kend, selon des sources proches du 
FLN, il n’en demeure pas moins 
que les cadres et militants du parti 
rejettent cette perspective et n’hé-
sitent pas à la dénoncer ouverte-
ment. Et leur rejet n’a aucun rap-
port avec la personne de Mihoubi 
et de sa candidature mais plutôt 
avec la composante de l’actuelle 
direction du FLN. En ce sens que la 
base continue à remettre en cause 

la légitimité de l’actuelle direction 
et de son secrétaire général par in-
térim. « Nous dénions le droit à 
l’actuelle direction de porter son 
soutien à un quelconque candidat 
à la présidentielle », ont déclaré à 
Reporters plusieurs cadres du FLN 
au motif que « le secrétaire général 
par intérim est un indu occupant. 
Il a été placé à ce poste par une 
ruse de Djemiai qui est actuelle-
ment en prison pour on ne sait 
combien de temps ». Un ancien mi-
nistre FLN expliquera, de son côté, 
que « Seddiki n’est qu’un intéri-
maire au poste de secrétaire géné-
ral du parti et le bureau politique 
n’a aucune légitimité puisqu’il a 
une composante de plus de 19 
membres, ce qui constitue une vio-
lation des statuts ». Un membre du 
comité central (CC) partage égale-
ment cette position de refus de la 
base, estimant que le soutien d’un 

candidat à la présidentielle doit 
être du ressort du comité central. « 
La décision de soutenir un candi-
dat à la présidentielle est des plus 
déterminantes pour l’avenir du 
FLN. Il est donc inconcevable que 
cette décision soit prise par un bu-
reau politique dont la composante 
est illégitime », explique-t-il avant 
de critiquer dans le même ordre 
d’idées « l’opportunisme du secré-
taire général par intérim ». « Avant 
le lancement de la campagne élec-
torale, le secrétaire général par in-
térim s’est dit favorable au soutien 
de Tebboune chez lequel il s’est 
même déplacé. Et maintenant, il 
dit vouloir soutenir Mihoubi ! », 
note-t-il, avant d’estimer que
« c’est vraiment anormal d’être 
aussi opportuniste que cela ». Tou-
tefois, selon un responsable du ca-
binet de Seddiki, la direction 
compte tenir des assemblées géné-

rales explicatives au niveau local 
pour expliquer aux militants de 
base l’opportunité que représente 
le soutien du FLN à Mihoubi. Ce 
soutien est d’autant plus important 
que c’est Mihoubi lui-même qui le 
souhaite en conviant Seddiki à une 
rencontre ce samedi. C’est que Mi-
houbi est conscient de la machine 
électorale que représente le FLN et 
qui lui servira indubitablement le 
jour du vote. En eff et, il est ques-
tion de 50 000 bureaux de vote 
requérant des représentants des 
candidats. C’est en ce sens que Mi-
houbi a besoin du FLN. Mais pas 
seulement. Le FLN étant la forma-
tion majoritaire disposant d’un im-
portant corps électoral ayant l’ha-
bitude de voter de surcroît, rend 
son soutien à Mihoubi des plus dé-
terminants. Mais, il faut attendre 
ce samedi pour être fi xé sur la dé-
cision fi nale du parti. A suivre.

Des cadres et militants de l’ex-parti unique rejettent cette perspective
Le scepticisme de la base…

Le FLN étudie son soutien à la candidature de Mihoubi

Gisement électoral 
ou boulet politique ?
L’éventualité de plus en plus prononcée d’un soutien franc du FLN au candidat 
Azzedine Mihoubi pourrait bien propulser ce dernier dans le rôle du favori pour 
la présidentielle du 12 décembre prochain.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

A 9h, c’est une Place des Martyrs 
aux allures marchandes qui ne laisse, 
pour l’instant, rien entrevoir de son 
potentiel protestataire du mardi. 
Sous les arcades, les étals s’instal-
lent. Tout se vend ici. Savonnettes, 
serviettes, lingerie fi ne, habillement, 
friandises… Et entre deux étals, un 
échafaudage pour le ravalement de 
la façade d’un immeuble. En eff et, 
depuis quelque temps, le vieux bâti 
de la capitale fait l’objet de travaux 
de rénovation. Cela concerne des im-
meubles et des constructions qui ont 
plus d’un siècle. Tout le centre d’Al-
ger, en somme.
A côté de ces vendeurs à l’étalage, 
les magasins ouvrent leurs rideaux. 
Les plus matinaux sont les cafés, le 
«sfendji» du coin, ou le vendeur de 
karantika et d’œufs durs. Thé, bei-
gnets et sandwichs de calantica, de 
son vrai nom, sont le petit déjeuner 
de bon nombre de «martyriens», 
commerçants ou clients, passagers 
ou résidents SDF. Plus loin, les pi-
geons boudent les quelques croutons 
de pain rassis qui jonchent le sol. 
Ils ont élu domicile sur le pourtour 
de la toiture de la Grande Mosquée 
dont l’horloge est encore arrêtée. 
5 h27 ou 17h27. Sur un des fl ancs 
de la Place, la foire du miel entame 
sa troisième semaine et off re une va-
riété de miels de diff érentes origines 
et pour diff érents usages et toute la 
gamme des produits de la ruche: pro-
polis, cire, gelée royale, pollen, etc. 
Les employés d’Edeval ont renoncé 
aujourd’hui à l’arrosage. Juste quel-
ques bêchages… Un SDF se livre à un 
instant de lecture : un journal vieux 
de quelques jours. 10h20, arrivée des 
premiers manifestants.
Les fi gures habituelles et incontour-
nables du Hirak sont là. Baya, Khalti 
Djoher, Boudjemaâ, Rabah Ouakli et 
bien d’autres encore. Et puis, il y a 
ce monsieur d’une grande élégance 
dans sa tenue traditionnelle algé-
roise et son chèche rouge. Il est d’un 
raffi  nement tel que quand il marche, 
il donne l’impression de glisser… Il 
vient chaque mardi et chaque ven-
dredi de Réghaïa. Aujourd’hui, il a 
pris un taxi au prix fort. Pas de trains 
pour cause de grève des cheminots. 
Pas de bus, prétextant encombre-
ments et barrages pour cause de Hi-
rak du mardi.

En marge du rassemblement, trois 
dames d’un certain âge et probable-
ment étrangères à Alger, demandent 
à un policier leur chemin pour aller 
au boulevard Ourida Meddad. Lui-
même ne connaissant pas le lieu, il 
n’hésitera pas à prendre son télépho-
ne pour appeler un collègue et s’en-
quérir de l’emplacement exact et du 
trajet à suivre. Heureusement pour 
elles, c’est à quelques encablures, 
juste derrière le marché de la Lyre.
La foule grossit de plus en plus. Il 
est 10h40. Les étudiants sont là. En 
particulier les fi lles, toujours les pre-
mières au front. Anaïs, Imili, Zahra, 
Fella, Amina… Puis arrivent Abdeld-
jebbar, Djaber, Boualem, Mustapha, 
Abdou et bien d’autres encore, com-
me Anissa, qui a raté deux mardis 
pour cause de maladie.
Cinq minutes plus tard, retentit Qas-
saman. A côté des citoyens, beaucoup 
de jeunes de Bab El Oued sont là. La 
marche s’ébranle au cri de «Tahia El 
Djazaïr», «iskat el vot» (faire tomber 
ces élections) et bien d’autres «ama-
bilités» à l’adresse des généraux et 
du chef d’Etat-major. Saâdi, lui, est 
déçu. Il devait récupérer quelques 
milliers de «cartons rouges» chez 
un imprimeur, mais ce dernier lui a 
fait faux bond… «Je me rattraperai 
vendredi, dussé-je les découper moi-
même au ciseau» et il rejoint le cœur 
de la marche.

MELOUK, 
LE RETOUR …
La marche des étudiants et des ci-
toyens serpente Bab Azzoun derrière 
la bannière nationale. Les mots d’or-
dre appellent à l’annulation des élec-
tions et à la grève générale. L’appel 
est lancé : «Le 8 décembre, grève 
générale !» Dans quelle mesure sera-
t-elle suivie d’eff et ? Pour certains 
activistes, c’est le dernier virage 
avant la ligne droite. La chute fatale. 
«Le refus doit maintenant pouvoir 
s’exprimer dans les faits, jusqu’au 
jour fatidique du 12 !», estime Fa-
rid, convaincu que le mouvement 
ira crescendo dans les jours à venir. 
Beaucoup pensent que le régime est 
aux abois et peine à faire admettre sa 
démarche électorale. «Malgré la per-
che tendue par l’UE, estime Rédha, à 
travers une déclaration qui n’apporte 
rien au Hirak en termes concrets, les 
marches préfabriquées ont montré le 

véritable degré de mobilisation des 
pro-Gaïd et des pro-élections»
Vers 11 h, à mi-chemin du square 
Port-Saïd, une silhouette familière 
fait son apparition. Benyoucef Me-
louk et ses Unes impérissables. Ab-
sent depuis quelques semaines, il 
signe un retour tonitruant. Arrivé au 
square, deux offi  ciers qui discutaient 
justement de son absence, le voit sur-
gir devant eux. Comme par enchan-
tement. «Regarde, il est là !» dit-il à 
son collègue. Et, il faut l’avouer, il y 
avait comme une sorte de fi erté dans 
le ton. Melouk comme à son habitu-
de profi te de cette forte présence po-
licière pour vilipender les magistrats. 
«Ils sont 500 parmi les magistrats qui 
devront être en prison ! Et dire qu’ils 
vont superviser les élections ! C’est 
une mascarade !» Melouk a, il y a 
quelques jours, lancé un pavé dans 
la mare en demandant à la justice 
de rouvrir le dossier des magistrats 
faussaires. «Mais ils ne le feront pas, 
avouera-t-il, ils n’ont ni la volonté ni 
le courage de le faire ! Ils sont impli-
qués jusqu’au cou ! C’est une mafi a 
qui sévit au niveau de la justice !»
Melouk, en électron libre, donne cet-
te impression de virevolter le long de 
la marche, prêchant la bonne parole, 
celle qui réjouit l’âme des marcheurs 
et qui fait mal aux tenants du pou-
voir. Le cortège avance. Inexorable-
ment. De nouveaux chants émanent 
du cœur de la marche : «Ce pouvoir 
assassino». Une diatribe au vitriol 
contre le système et ses dirigeants. 
Il y a ceux qui «brûlent les euros» 
et ceux qui perçoivent «deux dou-
rous»…
Etudiants et manifestants brandissent 
des pancartes et affi  chettes, certaines 
imprimées, d’autres écrites à la main. 
Fella, l’étudiante, en porte une, au 
gros feutre, qui dit : «L’absence de 
sécurité sème le trouble. L’absence 
de justice forge une révolution». Sur 
une autre, portée par un retraité, «Je 
ne voterai pas pour les symboles de 
la issaba le 12/12».

HASHTAG : NOTRE 
HIRAK CONTINUE !
Eff et boule de neige, la marche enfl e 
à chaque progression. Chaque pro-
cession ramène son lot de manifes-
tants. De tous âges, de toutes condi-
tions. Les handicapés sont parmi les 
plus assidus. Sur chaise roulante ou 

se guidant d’une canne blanche, sou-
vent avec l’aide d’un accompagna-
teur, les aveugles suscitent le plus 
d’admiration. Ils ne voient pas le Hi-
rak avec les yeux, ils l’observent et le 
sentent avec le cœur.
Juste avant la place Emir, la marche 
passe en mode silence. Pour cause, 
un décès dans le quartier. Une cen-
taine de mètres plus loin, les slogans 
reprennent : «Ne nous la jouez pas 
régionalisme, ils ont tous des pas-
seports français !» Les marcheurs 
refusent la mainmise de la France 
et de l’UE sur les richesses du pays. 
Mouloud est intransigeant : «C’est 
toute la diff érence entre eux et nous. 
Eux, s’off usquent pour des mots, 
nous pour des faits et pour lesquels 
nous ne sommes pas responsables. 
L’histoire peut en témoigner, de la 
partie secrète des Accords d’Evian, 
jusqu’aux transactions secrètes avec 
Total, la loi sur les hydrocarbures et 
j’en passe !» La foule semble lui ré-
torquer : «57 ans françaises, nous la 
voulons résolument algérienne !»
Les manifestants martèlent inlassa-
blement leur refus de la mascarade 
électorale «wallah ma n’votiw b’had 
el tariqa ! Djibou el BRI, djibou 
sa’iqa» (nous ne voterons pas de cette 
façon, ramenez la BRI, ramenez vos 
commandos !) ou encore «Adarbou-
na, aâteqlouna, slahna silmiya, ma-
kanch el khamsa ya ouled frança !» 
(Frappez-nous, interpellez-nous, 
notre arme est notre pacifi sme ! Pas 
de cinquième mandat, suppôts de la 
France !)
Le mot d’ordre de grève générale est 
répété inlassablement tout le long de 
la marche. On rappelle la date du 8 
décembre. «Je ne bosse pas, je baisse 
rideau, pas de vote !» Des cartes de 
vote déchirées sont exhibées par les 
manifestants. Sur l’une d’elle, une 
manifestante a accolé une tranche de 
cachir…
Le cortège entame l’avenue Pasteur, 
descend par la rue du 19 mai, bifur-
que à gauche, via rue sergent Adoun 
pour rejoindre Amirouche. Devant le 
resto universitaire, où il y a le siège 
de l’Unea «usurpée», les étudiants 
scandent : «les syndicats à la poubel-
le et l’université retrouvera son in-
dépendance» La halte dure quelques 
minutes. Idem devant la Banque Ex-
térieure d’Algérie : «Où est l’argent, 
bande de voleurs ?» ou encore devant 
le ministère de l’Agriculture : «Que 

reste-t-il de notre agriculture ?»
Abdou, l’étudiant de Bab Ezzouar, 
monté sur les épaules d’un camarade, 
reprend cette fameuse réplique du 
fi lm «La Bataille d’Alger» : «Qu’est-ce 
que vous voulez ?» ce à quoi, la foule 
répond en chœur : «l’istiqlal !» (l’in-
dépendance). Cette réplique est dé-
sormais devenue un rituel du Hirak. 
A 13h30, les deux Abdou, juchés sur 
les épaules de leurs camarades, en-
tonnent Qassaman, signifi ant la fi n 
offi  cielle de la marche qui, s’ébranle 
à nouveau en direction de la rue Khe-
misti. Peut-être pour un second tour 
d’honneur comme cela a été le cas 
il y a deux semaines ? Que nenni ! 
Arrivée devant l’hôtel Suisse, au lieu 
de bifurquer à gauche, elle prend 
à droite, vers Larbi Ben’M’hidi à 
contre-sens. Retour vers la place des 
Martyrs ? Certains suggèrent Bab El 
Oued…
Mais la marche est stoppée dans son 
élan face à la place Emir Abdelkader. 
Le face-à-face durera une bonne di-
zaine de minutes. L’esprit «silmiya» 
l’a emporté contre certaines velléités 
frondeuses. Ce qui n’a pas empêché 
les forces de l’ordre de réagir sans 
ménagement envers les manifestants. 
Deux personnes âgées sont brutale-
ment bousculées.
La foule rebrousse chemin, mais est 
acculée de partout. Le dispositif poli-
cier interdit tous les accès à partir de 
Tafourah, hormis la bretelle vers le 
port et la station de bus. Les quelque 
deux ou trois cents personnes encore 
en «marche» empruntent ce couloir, 
mais ils fi niront par être dispersés 
au feu rouge. Il est 14h30. Parmi les 
manifestants, Baya, la cancéreuse, 
a marché jusqu’au bout. Malgré ses 
palpitations.
Avenue Khemisti, beaucoup de poli-
ciers en civil sont encore là. Et assise 
sur le bord du trottoir, Mme Ghersa, 
l’emblème national en cape et une 
nouvelle pancarte de fortune. L’autre, 
la plus grande, lui a été confi squée ce 
matin devant la DGSN. Elle est pen-
sive : «Tout à l’heure une dame que 
je ne connais pas m’a reproché d’être 
dans le Hirak et m’a dit que ma place 
était à la maison. Sauf qu’elle ne sait 
pas que je n’ai pas de maison. J’avais 
envie de la frapper, mais je me suis 
rappelé l’esprit ‘’silmiya’’. C’est ce qui 
m’a retenu. Et depuis tout à l’heure, 
je ne cesse d’y repenser. Notre 
silmiya suffi  ra-t-elle ?» 

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

Hirak persévérant !
A moins de neuf jours de l’échéance électorale, le Hirak semble déterminé à 
s’installer dans la durée. La sortie des étudiants et des citoyens de ce mardi, en 
plus d’une détermination à toute épreuve, envisage, pour la première fois, un après-
élection dans la continuité du Hirak, assume et appelle à la grève générale…
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Le tribunal criminel d’El Tarf a pro-
noncé lundi en appel des peines allant 
2 à 15 ans de prison ferme à l’encon-
tre de 6 mis en cause dont quatre en 
détention, pour homicide volontaire 

sur deux prétendants à l’émigration 
clandestine, a-t-on constaté. Le tribu-
nal a confi rmé la peine de 15 ans 
d’emprisonnement à l’encontre du 
principal auteur de l’homicide volon-

taire avec préméditation et a alourdi 
les peines d’une année de plus à l’en-
contre des six autres condamnés pas-
sant à 2, 4 et 9 ans de prison ferme, 
alors qu’une septième personne, le 
vendeur d’une embarcation, a été re-
laxé. Selon l’arrêt de renvoi, le 20 mai 
2017, les services de sécurité avaient 
reçu un appel sur le numéro vert si-
gnalant la présence de deux victimes 
gisant dans une mare de sang, au pied 
d’une bâtisse en construction dans la 
ville côtière d’El Chatt. A l’arrivée de 
la police, une des victimes, originai-
res tous les deux de Sétif et préten-
dants à l’émigration clandestine, avait 
rendu l’âme sur place tandis que la 
seconde s’était fracturée à l’épaule 
gauche, précise le même document. 
Ces jeunes, hébergés dans cette 

construction, étaient entrés en contact 
avec un intermédiaire par le biais des 
réseaux sociaux et avaient remis une 
avance à un passeur en attendant leur 
départ vers l’autre rive de la Méditer-
ranée quand ils ont été agressés par 
trois des six condamnés à l’arme blan-
che, lit-on encore dans le même docu-
ment. 
Une des victimes a fait une chute du 
quatrième étage de cette bâtisse, lui 
causant un handicap à vie. Dans leurs 
plaidoiries, les avocats de la défense 
ont tenté de faire bénéfi cier leurs 
clients des circonstances atténuantes 
arguant, entre autres, l’absence de 
l’acte de préméditation et que le vol 
était le seul mobile alors que le minis-
tère public a requis la peine capitale à 
l’encontre des accusés. 

Une quantité de plus de trente-six mille (36.000) 
comprimés psychotropes a été saisie récemment par 
les agents de la brigade mobile relevant des services 
des douanes de In-Guezzam , à l’extrême sud de la 
wilaya de Tamanrasset , a-t-on appris mardi auprès 
des responsables de la direction régionale des doua-

nes à Tamanrasset. La marchandise prohibée soigneu-
sement dissimulées dans des colis suspects, a été dé-
couverte par les mêmes agents suite à la poursuite 
d’un véhicule tout terrain en provenance de la bande 
frontalière, selon le directeur régional des douanes 
M.Chaib Salah. 

Nâama
Saisie 
de plus de 
6 quintaux 
de kif traité 
Plus de 6 quintaux de kif 
traité ont été saisis lors 
d’une opération menée 
lundi à Nâama par des 
gardes-frontières et des 
éléments de la 
Gendarmerie nationale, 
indique mardi le 
ministère de la Défense 
nationale dans un 
communiqué. «Dans le 
cadre de la lutte contre la 
contrebande et la 
criminalité organisée et 
dans le sillage des eff orts 
continus visant à 
contrecarrer la 
propagation du fl éau du 
narcotrafi c dans notre 
pays, des gardes-
frontières et des 
éléments de la 
Gendarmerie nationale 
ont saisi, le 2 décembre 
2019, une grande 
quantité de kif traité 
s’élevant à 6,313 quintaux, 
et ce, suite à une 
patrouille de fouille et de 
recherche menée dans la 
localité de Fathat 
Djenine, commune 
de Aïn-Safra, wilaya de 
Nâama (2ème Région 
militaire)», précis la 
même source. Dans un 
autre contexte, des 
détachements de l’Armée 
nationale populaire ont 
intercepté, lors 
d’opérations distinctes 
menées à Bordj Badji 
Mokhtar (6ème Région 
militaire) et Tindouf 
(3ème Région militaire), 
«2 individus et saisi un 
groupe électrogène, un 
marteau piqueur, une 
plaque photovoltaïque, 
ainsi que 3 véhicules 
chargés de 6.000 litres 
de carburant destinés à la 
contrebande, tandis que 
40 quintaux de tabac ont 
été saisis à Biskra (4ème 

Région militaire)», ajoute 
le communiqué. Par 
ailleurs, des gardes-côtes 
ont mis en échec une 
tentative d’émigration 
clandestine de 
«6 personnes qui étaient 
à bord d’une embarcation 
de construction 
artisanale à 7 miles 
marins au nord de Ras 
El Hamra, wilaya 
d’Annaba (5ème Région 
militaire), alors que 86 
immigrants clandestins 
de diff érentes 
nationalités ont été 
interceptés à In-Amenas 
(4ème Région militaire) et 
Béchar (3ème Région 
militaire)», conclut le 
MDN.  

D’OUM EL BOUAGHI KADER M.

La wilaya d’Oum El Bouaghi n’est pas 
en reste puisqu’elle a organisé hier une 
cérémonie culturelle en l’honneur des 
personnes aux besoins spécifi ques à la 
maison de la culture Nouar-Boubekeur 
du chef-lieu de wilaya. Le programme, 
arrêté à l’occasion, comporte une expo-
sition des travaux des élèves des éta-
blissements spécialisés et associations 
des handicapés, et vise à la mise en 
exergue de leurs capacités de créativité 
et de persévérance à travers des chants 
et des pièces théâtrales intitulées «Nous 

sommes comme les autres» et «Etapes 
de la révolution», «Espoir d’un handi-
capé ». Mais en dehors de la commé-
moration offi  cielle, les personnes aux 
besoins spécifi ques sont-elles réelle-
ment prises en charge par la société 
comme le stipule la réglementation, 
notamment en matière d’intégration 
dans le circuit de l’emploi ? 
Le taux fi xé à 1% de handicapés devant 
bénéfi cier d’un emploi dans l’adminis-
tration est-il appliqué réellement sur le 
terrain ? Les marches pour handicapés 
dans les moyens de transport et des 
passages spécifi ques dans d’autres lieux 

n’existent pas, la vision d’une bonne 
partie de la société envers cette catégo-
rie de la population, dont bon nombre 
sont doués de capacités intellectuelles 
extraordinaires, tarde à changer. De ce 

fait, un long chemin reste à faire pour 
assurer une prise en charge réelle des 
personnes aux besoins spécifi ques, afi n 
qu’elles se sentent réellement intégrées 
dans la société.  

Oum El Bouaghi/Journée internationale des handicapés

Une commémoration, mais sans 
insertion effective
Comme à l’accoutumée, la commémoration 
offi  cielle de la Journée internationale des 
handicapés se fait à travers le territoire national 
avec des programmes culturels riches et 
diversifi és auxquels prendront part les personnes 
aux besoins spécifi ques, une manière pour 
illustrer l’intérêt porté par la société à cette 
frange fragile de la population.

Adrar 
Plaidoyer pour la révision de la législation des handicapés 
Les participants à un forum sur les personnes 
aux besoins spécifi ques tenu lundi à Adrar, ont plai-
dé pour une actualisation des textes législatifs rela-
tifs à la prise en charge de cette frange sociale, pour 
toucher l’ensemble de ses aspects. Les intervenants, 
issus d’institutions universitaires nationales et étran-
gères (par visioconférence), ont mis l’accent sur le 
fait que l’enjeu majeur de l’actualisation des textes 
législatifs réside dans le ciblage des diff érents aspects 
et exigences de la prise en charge des personnes aux 
besoins spécifi ques et les voies de leur insertion ef-
fective dans le développement, en plus de mesures 
préventives susceptibles d’éviter aux enfants d’éven-
tuelles infi rmités. Initié par le laboratoire de droit et 
de la société et la Faculté de droit et des sciences 
politiques de l’université d’Adrar, en coordination 
avec les associations «Amel» et «Ness El-Kheir», la 
rencontre a été mise à profi t par les participants pour 
mettre en exergue l’importance de la prise des diff é-
rentes dispositions assurant l’adaptation des condi-
tions de vie des handicapés et leur insertion sociale. 
La présidente du forum, Dr. Samiha Dellil (Universi-
té d’Adrar), a indiqué que cette rencontre scientifi -
que tend à examiner et passer en revue les divers 

programmes d’insertion scolaire, familiale et socié-
tale des personnes aux besoins spécifi ques, à travers 
l’examen de diff érentes expériences gouvernementa-
les et associatives menées dans ce sens. Le Dr. Samira 
Ahmed Al-Zyoud (Jordanie) a mis en avant, dans sa 
communication présenté par visioconférence, que 
«le volet religieux est un facteur important dans la 
prise en charge des personnes aux besoins spécifi -
ques, d’un point de vue humain (...) et que les per-
sonnes handicapées sont partie intégrante de la so-
ciété». Pour la conférencière, l’intérêt accordé aux 
personnes aux besoins spécifi ques n’a cessé de s’ac-
croître depuis les années 1980, en consacrant des 
programmes et structures éducatives et sanitaires 
spécialisées, en plus de la réalisation de structures 
d’insertion académique et sociale en faveur de cette 
catégorie sociale, a-t-elle dit. Des acquis qui, a-t-elle 
souligné, constituent le fruit de recherches scientifi -
ques, politiques et associatives ayant plaidé pour le 
développement au maximum des capacités des per-
sonnes aux besoins spécifi ques. Le Dr. Abdelmadjid 
Belghit (Université de Tlemcen), a valorisé, pour sa 
part, la mission des acteurs de la société civile et des 
associations caritatives et humanitaires, à travers le 

lancement d’initiatives sur le terrain en matière de 
prise en charge de cette catégorie vulnérable, son ac-
compagnement social, sanitaire et éducatif, en vue 
de lui permettre d’assumer, normalement, ses fonc-
tions quotidiennes. Placé sous le signe «réalité, pré-
vention et traitement», ce forum, initié dans le cadre 
de la célébration de la journée mondiale des person-
nes aux besoins spécifi ques, prévoit la mise en place 
de trois ateliers de formation ayant trait aux thèmes 
de «conciliation entre le tri électronique et le dia-
gnostic-papier concernant les personnes ayant des 
diffi  cultés d’assimilation», «Gestion des garderies 
d’enfants, entre formation et enseignement» et «la 
thérapie par le travail». Une exposition des réalisa-
tions des personnes aux besoins spécifi ques dans di-
vers créneaux de l’artisanat a été mise sur pied pour 
mettre en relief leurs capacités de contribution au 
développement local, à l’instar du stand d’articles de 
menuiserie aluminium réalisés par une personne ap-
partenant à cette catégorie. Le programme de la ren-
contre prévoit également l’organisation, au niveau 
d’une garderie d’enfants aux besoins spécifi ques, 
d’un gala visant à mettre en exergue leurs capacités 
créatrices.  

El Tarf 
6 personnes condamnées de 2 à 15 ans de prison pour 
homicide volontaire sur deux prétendants à la harga 

Tamanrasset
Grosse prise de plus de 36000 
comprimés psychotropes à In Guezzam 
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S’exprimant en marge d’une visite 
de travail et d’inspection dans la capi-
tale du Hodna, le ministre a expliqué 
qu’afi n de parer aux diffi  cultés d’ap-
provisionnement en eau dans la ré-
gion, il a été décidé qu’un quota sup-
plémentaire quotidien d’eau sera ré-
servé à l’approvisionnement de cette 
wilaya, à partir du barrage de Koudiat 
Asserdoune (wilaya de Bouira), souli-
gnant que cette dotation va porter le 
quota journalier de la wilaya de M’sila 
à 35000 m3. M. Hammam a ainsi ré-
vélé que cette «mesure d’urgence» de-
vrait aider à renforcer l’approvisionne-
ment des populations locales en eau 

potable en attendant la réalisation du 
projet d’une conduite supplémentaire 
à partir du barrage de Koudiat Asser-
doune devant porter le quota d’eau 
potable de la wilaya à 47000 m3/j. 
Nécessitant un investissement public 
de l’ordre de 3 milliards de dinars, la 
mise en service de cette nouvelle 
conduite devra permettre d’alimenter 
de manière continue les habitants des 
diff érentes communes de la wilaya, se-
lon les explications fournies in situ. Le 
ministre a également donné des ins-
tructions pour lancer l’approvisionne-
ment des communes de Aïn Khadra, 
Dahana , Berhoum, Magra et Belaiba à 

partir du barrage de Sebla, en atten-
dant que les eaux de ce barrage puis-
sent profi ter «dès l’an prochain» aux 
communes de Ouled Derradj et de 
Ouled Adi Lekbala. Il a également réaf-
fi rmé la nécessité d’exploiter les eaux 
traitées pour l’irrigation agricole, fai-
sant savoir, dans ce contexte, qu’»il 
existe de grandes stations d’épuration 
à travers la wilaya et que les eaux trai-
tées par celles-ci demeurent inexploi-
tées», avant de rappeler qu’il avait 
auparavant donné des directives aux 

responsables concernés pour une utili-
sation parfaite à travers la création de 
bassins avant la réalisation de périmè-
tres d’irrigation en coordination avec 
les agriculteurs. Lors de cette visite, le 
ministre a inspecté le chantier de pro-
tection de la ville de Boussâada contre 
les inondations et a inauguré la station 
de relevage dans la région de Ain Diss. 
M. Ali Hammam a également inspecté 
la station d’épuration des eaux dans la 
région de Lokman. 

(APS)

Lutte contre 
la toxicomanie
Des associations 
d’Oran et de 
Ghardaïa font 
front commun
L’association oranaise de 
lutte contre la toxicomanie 
«ALT» s’est associée avec 
une dizaine d’associations 
et d’écoles coraniques de 
Ghardaïa dans un réseau 
pour la lutte contre ce fl éau 
dans la région du Mzab, a-t-
on appris auprès des 
initiateurs de ce projet. Il 
s’agit d’un mouvement 
solidaire composé 
d’associations et d’écoles 
coraniques mozabites, 
encadrées par l’association 
«ALT» ayant cumulé une 
quinzaine d’années 
d’expérience en la matière, 
qui se lance dans la mise en 
œuvre d’un programme de 
lutte contre la toxicomanie 
dans la région, a précisé 
Rafi k Bendaho, membre de 
l’association ALT et chef de 
ce projet. En eff et, le 
phénomène de toxicomanie 
est encore nouveau dans la 
wilaya de Ghardaïa tout 
comme l’expérience de lutte 
contre ce fl éau, note encore 
M. Bendaho, qui s’appuie 
sur son expérience en tant 
que jeune ayant réussi à 
vaincre l’addiction aux 
drogues, pour aider des 
jeunes qui en souff rent 
encore. Le programme tracé 
par les membres de ce 
réseau comprend plusieurs 
actions, notamment des 
ateliers d’expression libre et 
d’art thérapeutique, qui 
permettent aux toxicomanes 
de revenir à l’origine de leur 
mal, souligne la même 
source, ajoutant qu’il s’agit 
souvent de traumatismes 
qui remontent à l’enfance. 
Par ailleurs, il sera question 
d’organiser des campagnes 
de sensibilisation pour 
toucher les jeunes de la 
région mozabite ainsi que 
des formations au profi t des 
associations et même des 
hommes de culte qui ont 
décidé de casser le tabou et 
d’aborder ce sujet encore 
très délicat dans cette 
région conservatrice, 
explique M. Bendaho. Des 
séances de travail 
regroupant les 
représentants des 
associations et des écoles 
coraniques pour défi nir la 
stratégie de lutte contre la 
toxicomanie dans la région 
sont également prévues 
dans le cadre de ce 
programme. L’idée de 
constituer ce réseau de 
solidarité a germé lors d’une 
action de sensibilisation 
dans un camping de jeunes 
mozabites tenu à Oran. 
Certains adolescents ont 
lancé un appel au secours 
déclarant qu’ils souff rent 
d’addictions à certaines 
substances prohibées. En 
l’absence de structures 
d’accueil pour toxicomanes 
par le fait que ce soit un 
phénomène nouveau dans 
la région, l’association ALT 
s’est proposée de 
chapeauter le réseau d’aide 
à ces personnes et de 
mettre son expérience au 
profi t des associations et 
écoles coraniques qui 
veulent s’y joindre.

M’sila 

Mesure d’urgence pour renforcer 
l’approvisionnement en eau potable

L’agence d’Oran de la Caisse nationale d’assurance so-
ciale des salariés (CNAS) a enregistré en 2019 le dépôt 
de près de 13.700 déclarations annuelles des salaires 
des travailleurs par des employeurs, a-t-on appris lundi 
du responsable de l’agence. Sur plus de 18.000 entre-
prises et administrations publiques, 13.695 entreprises 
publiques et privées et administrations publiques ont 
déposé les déclarations annuelles des salaires pour 
leurs travailleurs en 2019, a indiqué, à l’APS, Berkouki 
Kouider, chef du service cotisations par intérim à la 
direction de recouvrement de l’agence CNAS d’Oran en 
marge de portes ouvertes organisées au siège de l’agen-
ce. La déclaration annuelle des salaires permet l’ouver-
ture des droits aux assurés sociaux, actualiser leurs 

cartes Chiff a, régler les dossiers de pensions familiales 
et de retraite puisque transférée automatiquement à la 
Caisse nationale de retraite (CNR), a-t-il souligné. La 
CNAS a lancé une opération de sensibilisation plus tôt 
que prévue cette année au début de décembre, un mois 
avant la fi n du délai de dépôt fi xée au 31 janvier 2020, 
pour permettre aux employeurs et chefs d’entreprises 
de prendre le temps nécessaire pour le dépôt de ces 
déclarations. Il a, à l’occasion, fait remarquer que des 
erreurs dans les déclarations sont souvent constatées, 
entraînant de nombreux retards dans les prestations 
fournies aux assurés sociaux. Pour faciliter l’opération 
de dépôt et de vérifi cation des déclarations annuelles 
des salaires et moderniser le traitement, un nouveau 

service électronique a été ouvert sur le portail de décla-
ration à distance et de vérifi cation de déclaration an-
nuelle des salaires de 2019 avant le dépôt, pour éviter 
des erreurs, a-t-il fait savoir. De nouvelles prestations 
ont été introduites dans ce portail sur le Web, à l’instar 
de celles des demandes d’immatriculation de l’assuré 
social, d’affi  liation et de cartes chiff a. Les employeurs 
peuvent actualiser leurs dossiers par une mise à jour 
d’un formulaire sur ce site. La campagne d’information 
lancée par l’agence d’Oran de la CNAS prévoit des sor-
ties des contrôleurs dans les entreprises et grandes so-
ciétés pour sensibiliser les employeurs des nouveaux 
services et faciliter leurs missions par une déclaration à 
distance, a-t-on souligné. 

Cinq restaurants ont été fermés 
récemment à Oran par les services 
du contrôle de la qualité de la di-
rection du commerce pour défaut 
d’hygiène, a-t-on appris lundi d’un 
responsable à la direction du com-
merce de la wilaya. Ces restaurants 
ont été fermés pour une infraction 
liée à la non-conformité d’un pro-
duit alimentaire présentant un ris-
que élevé sur la santé des consom-
mateurs, à savoir la vente de frites 
préparées hors des cuisines et 
conditionnées dans un emballage 
en plastique ne comportant aucune 
indication, a indiqué, à l’APS, le 
chef de bureau produits industriels 

et services du contrôle de la qualité 
à la direction du commerce de la 
wilaya d’Oran, Mohamed Bouta-
leb. Il a expliqué que ces restau-
rants servent les frites préparées 
que présentent des risques élevés 
sur la santé des consommateurs car 
contenant une substance additive 
anonyme. De par leur non traçabi-
lité (sans étiquetage), ces frites 
préparées n’assuraient aucunement 
la sécurité sanitaire des consom-
mateurs, a-t-il fait savoir, signalant 
que 195 kilogrammes de ces frites 
ont été saisies et détruites suite à 
opérations de contrôle menées par 
les services de contrôle de la direc-

tion du commerce de la wilaya, a-t-
il ajouté, signalant également la 
fermeture de 15 autres restaurants 
et fast-foods et deux cafés pour dé-
faut d’hygiène. Selon la même 
source, 42 procès-verbaux ont été 
dressés à l’encontre de contreve-
nants dont certains cas avec pour-
suite judiciaire. D’autre part, la di-
rection du commerce de la wilaya 
d’Oran prévoit l’organisation d’une 
campagne pour sensibiliser les res-
taurateurs et autres prestataires 
pour l’utilisation de sacs d’embal-
lage alimentaire en papier pour en 
fi nir avec le sac en plastique, a-t-il 
fait savoir. 

Oran / CNAS 
Dépôt de près de 13.700 déclarations 
annuelles des salaires des travailleurs 

Contrôle de la qualité
Fermeture de cinq restaurants 
pour défaut d’hygiène 

Justice: 7 ans de prison ferme pour deux anciens P/APC de Bir El-Djir et un vice-président 
Deux anciens P/APC de Bir El-Djir (Oran), un vice-président et un entrepreneur ont été condamnés lundi à 7 
ans de prison ferme par le tribunal d’Arzew. Le tribunal d’Arzew (Oran) a prononcé son verdict condamnant à 
7 ans de prison ferme l’ancien P/APC de la commune de Bir El-Djir (K.M.A) et de son adjoint (B.N) et l’ancien 
P/APC (H.B) et un entrepreneur. Le tribunal a également condamné le gestionnaire du budget de la 
commune de Bir El-Djir (H.D) à 5 ans de prison ferme. En outre, tous les biens des accusés ont été saisis. Les 
prévenus ont été poursuivis pour «dilapidation de deniers publics, vol, faux et usage de faux, détournement 
et abus de fonction». Cette aff aire remonte au mois de mai dernier, lorsque le juge d’instruction du tribunal 
d’Arzew avait placé sous mandat de dépôt 12 personnes liées à cette aff aire. L’enquête de la brigade 
économique et fi nancière de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Oran avait révélé des malversations 
dans le paiement de factures fi ctives dans le secteur de l’hydraulique et une surfacturation dans la réalisation 
d’un marché de proximité et d’autres projets fi ctifs d’une valeur globale de 350 millions DA. 

Mostaganem
Le kidnappeur d’un mineur arrêté
Les services de la Gendarmerie nationale de 
Mostaganem ont libéré, dernièrement, un mineur 
qui avait été enlevé et arrêté son ravisseur «en un 
temps record» à Ain Boudinar à l’est de la wilaya, 
a-t-on appris lundi de la cellule de communication 
et relations publiques du groupement territorial 
de ce corps de sécurité. Suite à un appel 
téléphonique sur le numéro vert (1055) au sujet 
d’un mineur enlevé à bord d’un véhicule 
touristique suspect au douar «Baitia» dans la 
commune d’Ain Boudinar (15 km à l’est de 
Mostaganem), le groupement territorial de la 
Gendarmerie national a mis en œuvre un plan 
utilisant des moyens techniques modernes et un 
déploiement de ses éléments, qui a réussi, en un 
temps record à localiser et à arrêter le mis en 
cause âgé de 28 ans et à libérer l’enfant de 12 ans, 
a-t-on indiqué. Une fois l’enquête achevée et la 
procédure judiciaire accomplie, le prévenu sera 
présenté devant la justice, a-t-on souligné. 

Sidi Bel-Abbès
Perturbation dans l’alimentation 
en eau potable dans 20 communes
L’alimentation en eau potable enregistre une 
perturbation à travers 20 communes de la 
wilaya de Sidi Bel-Abbès à cause de travaux de 
maintenance, a-t-on appris lundi de l’unité de 
l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya. Cette 
perturbation est due à la fermeture du barrage 
de Sidi Abdelli pour permettre aux équipes de 
l’unité de l’ADE de Tlemcen d’eff ectuer des 
réparations sur les infi ltrations d’eau touchant 
la principale conduite alimentant la station de 
traitement de l’eau du barrage, a-t-on expliqué. 
Il est prévu l’achèvement des travaux dans deux 
jours et l’opération de distribution sera rétablie 
mercredi prochain, selon l’ADE de Sidi Bel-
Abbès. 

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, 
a annoncé lundi que le quota quotidien d’eau 
potable consacré aux habitants de la wilaya de 
M’sila devra être revu à la hausse pour passer de 
21.000 m3/jour actuellement à près de 
35.000m3/jour «très prochainement». 
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LES VRAIES SOLUTIONS 
POUR PROTÉGER SA VIE PRIVÉE

Dans notre société de 
l’information, les données 
sont devenues une 
marchandise. Divers 
évènements récents, 
comme le scandale 
Facebook-Cambridge 
Analytica ou encore les 
applications Facebook 
Research, ou Screenwise 
Meter de Google, qui 
rémunéraient les 
adolescents pour pouvoir 
les pister, ont montré à 
quel point nos données 
personnelles sont devenues 
une matière première très 
convoitée. Ceci est vrai 
non seulement pour les 
géants du Web, mais 
également pour de 
nombreuses entreprises de 
marketing ou de 
recherche, certains ayant 
des buts plutôt 
philanthropiques, mais la 
plupart étant attirés 
uniquement par le profi t.
Les géants du Web ne sont 
pas les seuls à vous pister. 
Sans protections, votre 
fournisseur d’accès à 
Internet connaît tout de 
votre vie virtuelle. Il sait 
quels sites vous visitez, 
quelles pages vous 
consultez, et peut même 
voir le contenu des pages 
chargées et les modifi er à 
la volée. D’autres 
entreprises vous suivent 
grâce à vos profi ls en 
ligne, grâce à des cookies, 
de petits fi chiers laissés 
dans le navigateur, ou 
simplement grâce à votre 
adresse IP. 

La navigation privée 
est-elle effi  cace ?
Tous les navigateurs 
proposent depuis 
longtemps un mode de 
navigation privée, qui 
pourrait laisser croire aux 
utilisateurs qu’ils 
naviguent de manière 
anonyme sur Internet. En 
réalité il n’en est rien. 
L’intérêt principal de ce 
mode est de ne pas laisser 
de traces dans le 
navigateur. Il n’enregistre 
aucun site visité dans 
l’historique, et tout cookie 

utilisé, par exemple pour 
vous connecter à un 
compte, est 
automatiquement 
supprimé à la fi n de la 
session. Toute personne 
examinant l’ordinateur ne 
pourrait pas voir ce que 
vous y avez fait. La 
protection de la vie privée 

s’arrête là, ou presque. 
Seule la suppression des 
cookies permet de limiter 
le pistage par les 
entreprises de marketing, 
mais ils pourront toujours 
vous pister grâce à votre 
adresse IP. 

Et la navigation 
sécurisée ?
La navigation sécurisée, 
visible par un symbole de 
cadenas dans la barre 
d’adresses, ou l’utilisation 
d’une URL qui commence 
par « https:// » plutôt que 
« http:// » apporte une 
protection supplémentaire. 
Les échanges sont chiff rés 
entre l’ordinateur de 
l’internaute et le site web. 
Les intermédiaires comme 
le FAI peuvent toujours 
voir quels sites vous 
consultez, mais pas le 
contenu des pages. Ceci 
n’off re cependant aucune 
protection par rapport à la 
collecte de données par les 
sites web, qui pourront 
toujours voir votre adresse 
IP ou utiliser des cookies.
Les utilisateurs du 
navigateur Mozilla Firefox 
pourront prochainement 
utiliser une nouvelle 
fonction, le DNS sur 

HTTPS. Pour accéder à un 
site web, votre ordinateur 
doit d’abord envoyer une 
requête à un serveur DNS, 
généralement celui de 
votre FAI, pour connaître 
son adresse IP. Ces 
demandes sont envoyées 
en clair et peuvent être 
interceptées. Avec cette 
nouvelle fonction, ces 
demandes seront envoyées 
à un serveur tiers, 
notamment celui de 
Mozilla, de manière 
chiff rée. Même le FAI n’y 
aura plus accès. 

Quelles sont les 
vraies solutions ?
Pour s’assurer d’une 
navigation privée, il existe 
deux méthodes qui 
reposent sur le même 
principe : un autre 
ordinateur sert de relais 

entre votre ordinateur et 
les sites web. Ainsi les sites 
web ne détectent que le 
relais, et pas votre 
ordinateur. Cela permet de 
cacher son adresse IP pour 
naviguer de manière 
anonyme. Cela permet 
également de contourner 
des censures ou des 
blocages basés sur la 
géolocalisation, car 
l’ordinateur utilisé pour le 
relais peut se situer 
n’importe où dans le 
monde.
Selon la méthode utilisée, 
il peut s’agir d’un proxy ou 
d’un VPN. Le proxy est la 
forme la plus basique, et 
sert uniquement de relais 
pour les sites 
web. Il peut être 
confi guré 
directement 
dans les 
paramètres du 
navigateur afi n 
de s’appliquer 
pour tous les 
sites visités, 
mais de 
nombreux 
services de 
proxy 
fonctionnent 
sans la moindre 
confi guration, 
en saisissant 

simplement l’adresse du 
site à visiter directement 
dans un formulaire sur leur 
site web.
Le VPN repose sur le 
même principe, mais off re 
une fonctionnalité 
beaucoup plus complète. 
Plutôt que de se limiter 
aux sites web, un VPN 
redirige tout le trafi c 
Internet vers un de ses 
serveurs. Cela inclut donc 
les sites web, mais 
également les logiciels de 
téléchargement, les 
logiciels de messagerie, les 
appels en webcam. Bref, 
toutes les données 
envoyées par Internet sont 
chiff rées et transitent par 
le serveur VPN, empêchant 
tous les services de vous 
pister. Même votre FAI ne 
peut pas savoir quel usage 
vous avez du Web, et voit 
uniquement que vous 
communiquez avec un 
VPN, rien de plus. 

Comment utiliser 
un VPN ?
S’il existe des serveurs de 
proxy gratuits, pour les 
VPN il faut généralement 
compter un abonnement. 
Ils utilisent beaucoup plus 
de bande passante, et les 
rares services gratuits sont 
lents ou ont une limite de 
données mensuelle très 
restrictive. Il est donc 
nécessaire de choisir un 
VPN auquel s’abonner. Le 
site VPNOverview passe en 
revue les principaux 
services de VPN et les 
compare. Actuellement le 
premier de son classement 
est ExpressVPN qui off re 
de bons débits et 
fonctionne parfaitement 
avec Netfl ix.
Une fois abonné, il suffi  t 
de télécharger le logiciel 
de connexion sur son 
ordinateur, son 
smartphone ou sa tablette, 
de s’identifi er avec son 
compte, de choisir un 
serveur VPN parmi ceux 
proposés partout dans le 
monde, et de cliquer pour 
se connecter.

Ce drone survitaminé 
a atteint les 400 km/h
Pour atteindre une vitesse de plus de 
400 km/h avec un drone, une société 
texane a remplacé les rotors par quatre 
microréacteurs nourris par du Diesel. 
L’aéronef peut évoluer en croisière durant 15 minutes. 

Pour un drone quadrirotors, se déplacer à des vitesses 
dépassant les 150 km/h est réservé à quelques modèles. En 
la matière, le RacerX a pu atteindre furtivement une pointe 
record de 289 km/h durant un vol très court. Aller au-delà 
est quasiment impossible, d’autant que l’autonomie est 
ridiculement réduite. Car, comme n’importe quel hélicoptère, 
la vitesse des drones à rotors est limitée par un phénomène 
bien connu des voilures tournantes. La pale qui tourne vers 
l’avant va cumuler sa vitesse à celle de l’aéronef. Pour la pale 
qui se trouve à l’arrière, c’est le contraire. Et plus l’appareil va 
vite et moins la portance se maintient sur la voilure, et moins 
il peut voler... C’est pour cette raison que ces voilures 
dépassent rarement les 300 km/h. Il est possible 
d’améliorer la portance avec des hélices contrarotatives, 
mais cela reste trop énergivore pour un drone.
La solution ? Remplacer les rotors par quatre microturbines 
à réaction alimentées par du Diesel. C’est le type de drone 
qu’a mis au point la société FusionFlight. Basée à Dallas, au 
Texas (États-Unis), elle a conçu et expérimenté un concept 
de drone survitaminé avec le JetQuad AB5. Celui-ci cumule 
deux records : celui du drone à réaction le plus petit et le 
plus rapide au monde avec une vitesse de pointe de 402 
km/h. Comme autre record, l’AB5 peut évoluer en théorie au-
delà de 9.144 mètres de hauteur. Il ne s’agit pas pour autant 
d’un microdrone. L’appareil mesure 120 centimètres de 
longueur et de largeur pour 60 centimètres de hauteur. 

Près de 500 km/h pour le modèle de série
Au niveau de la consommation, le drone est glouton. Un 
plein de 19 litres lui permet de faire 30 minutes de vol 
stationnaire ou 15 minutes en croisière.
Mais l’avantage du JetQuad AB5, c’est que contrairement à 
un drone électrique de ce poids/dimension, l’aéronef peut 
transporter une charge utile maximale de 18 kilogrammes. 
Un exploit, sachant que le drone lui-même pèse 23 kg et 
qu’il faut y ajouter environ 18 kg de carburant. Pour le 
moment l’appareil n’existe qu’en tant que prototype, mais il 
pourrait bien être commercialisé d’ici un peu plus d’un an. La 
version de série du drone devrait atteindre une vitesse 
maximale de 483 km/h. La fi rme compte le faire voler encore 
plus rapidement, à l’aide de systèmes de post-combustion. 
Son tarif n’en fera évidemment pas un drone de loisir, 
puisqu’il sera vendu entre 200.000 et 250.000 dollars.

Des millions d’utilisateurs 
de Twitter et Facebook victimes 
d’applications 
malveillantes
Des développeurs malveillants 
ont réussi à créer des 
applications qui permettent de 
récupérer les données personnelles des usagers dans Twitter 
et Facebook. Identifi és, les deux programmes ont touché plus 
de neuf millions d’abonnés à Facebook. 

Les utilisateurs des réseaux sociaux Facebook et Twitter ont 
pu être victimes d’un vol d’informations s’ils ont installé une 
application d’un magasin d’applications tiers, c’est-à-dire 
autre que le Play Store pour Android ou l’App Store pour iOS. 
Twitter a d’abord prévenu ses utilisateurs via une annonce 
sur son site, mettant en cause un kit de développement 
logiciel (SDK) malveillant, oneAudience.
Lorsqu’un utilisateur s’identifi e dans certaines applications, 
à cause d’un manque de séparation entre les SDK au sein 
des applications problématiques, oneAudience a pu 
récupérer l’adresse e-mail, le nom d’utilisateur et le dernier 
tweet. Le site a indiqué que le problème aff ectait les 
utilisateurs Android et n’a trouvé aucune preuve dans la 
version iOS des applications incriminées. Twitter compte 
prévenir directement les utilisateurs concernés et a déclaré 
que « toutefois, si vous pensez avoir téléchargé une 
application malveillante depuis un magasin d’applications 
tiers, nous vous recommandons de la supprimer 
immédiatement. » 

Facebook aff ecté par deux SDK
Un porte-parole de Facebook a également déclaré à 
Engadget avoir découvert deux SDK problématiques, 
oneAudience donc et un second nommé Mobiburn. Il a 
notamment indiqué que le problème aff ectait 9,5 millions 
d’utilisateurs du réseau social qui seront prochainement 
notifi és que leurs données ont pu être compromises.
Les deux réseaux sociaux ont désactivé les autorisations 
pour les applications mises en cause et ont informé Apple et 
Google afi n qu’ils puissent prendre des mesures si 
nécessaire. Visé par Twitter et Facebook, oneAudience 
indique ne jamais avoir collecté de telles informations et a 
publié une mise à jour de son SDK, tandis que Mobiburn, 
dans une déclaration similaire, annonce avoir arrêté toute 
activité pendant une enquête sur les tierces parties.

Applications espionnes sur smartphones, des cookies dans un navigateur qui 
collectent nos habitudes ou encore des réseaux sociaux qui ouvrent la porte à des 
sociétés de marketing pour exploiter des données personnelles... Protéger sa vie sur 
Internet est devenu indispensable aujourd’hui, et voici les meilleurs gestes à avoir 
au quotidien, qu’il s’agisse d’utiliser un VPN ou d’activer la navigation privée.

La navigation privée vous protège 
contre le pistage organisée par 
les régies publicitaires.

Un petit cadenas et une adresse qui débute par « https 
» sont les signes d’une navigation sécurisé.

Accessible aussi sur 
mobile, ExpressVPN vous 
connecte à Internet via 
des serveurs à l’étranger.
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Les 180 (176 seulement ont été compta-
bilisés) journalistes, représentant 180 pays et qui 
ont voté pour élire le vainqueur du trophée pres-
tigieux attribué par le magazine français France 
Football, ont tranché en faveur de «la Pulga». Pour 
eux, il n’a pas d’égal. Oui, le génie n’est absolument 
pas contestable tant il est indéniable. Après, il y a 
un une (légère) réserve concernant le mérite sur 
l’année 2019 parce que celle du Barça n’était pas 
vraiment très aboutie. Que ce soit sur le plan local, 
avec seulement un triomphe en Liga, ou continen-
tal, où le club a été sorti en demi-fi nale après avoir 
vu Liverpool lui infl iger une remontada improba-
ble, ça aurait pu lui être préjudiciable.
Cependant, la qualité intrinsèque a primé. La ca-
resse de l’Argentin, éliminé sans gloire avec l’Ar-
gentine en Copa América l’été dernier, aura, néan-
moins, réussi à imprimer la rétine et à convaincre 
qu’il n’a pas de semblable. Sur ce point, il n’y a 
rien à dire. Et pourtant certains l’ont donné sur le 
déclin parce qu’il aura été absent pendant 4 an-
nées du palmarès de la distinction individuelle. Ça 
avait profi té à CR7, son concurrent principal, de le 

rattraper en soulevant 5 Ballons d’Or en décro-
chant ceux de 2016 et 2017.
Cinquième lors de l’édition écoulée, le «numéro 
10» des Catalans, a fait mieux que de réintégrer le 
«Top 3», où il fi gure pour la 12e fois sur les 13 
dernier concours (record co-détenu avec le Lusita-
nien), puisqu’il remonte, de nouveau, sur la plus 
haut marche et se pose sur le trône du «King of 
football». C’est donc juste une anomalie  qui a été 
rectifi ée.

CONSTANCE ET EXCELLENCE

La longévité et la capacité à rééditer les perfor-
mances restent les points forts du maître à jouer 
de l’ « Albiceleste ». Et peu importe s’il n’a rien 
gagné en sélection, ça ne l’empêche pas de per-
suader la planète du sport roi de sa noblesse. De 
sa souveraineté. Messi est un cran au-dessus. C’est 
la « top class ». C’est la classe pure qui peut met-
tre les spectateurs dans un état de jouissance foot-
ballistique sur une fulgurance dont il détient seul 
le secret. Il peut décanter la situation sur phase de 
jeu qu’il déclenche d’une passe millimétré et divi-
nement dosée ou sur coup de pied arrêté.
Le buteur historique sur une année civile avec 91 
pions inscrits en 2012 et la clé-même du succès. 
L’éclair qui illumine les rencontres les plus som-
bres et compliquées avec ce qui peut paraître une 
déconcertante facilité. Dans tous les cas, le réci-

piendaire du trophée « The Best FIFA 2019 » en 
septembre écoulé est diffi  cile à stopper. Peut-être 
que sa spéciale (crocher extérieur frappe enroulée 
du gauche dans le petit fi let) est prévisible. Mais 
il a toujours cette longueur d’avance parce qu’il 
est hors du temps. Il joue au niveau de la suprême 
excellence. Il déjoue les défenses avec une in-
croyable aisance. Léo est le mythe vivant de la 
balle ronde et son essence. On n’ira pas jusqu’à 
dire que c’est le meilleur footballeur de l’histoire 
parce que chacun la décline à sa manière. Toute-
fois, à la lecture de la page de celui qui a glané six 
Souliers d’Or européens (record), on est forcé de 
reconnaître qu’il est hors pair. « El Mejor » n’est 
pas un titre attribué à tort. Sauf pour ceux qui ont 
perdu la raison. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’image était impressionnante. Elle poussait à 
prendre compte du degré de la performance. Lio-
nel Messi qui posait devant six exemplaires de la 
plus prestigieuse des récompenses. Six Ballons 
d’Or pour distinguer la constance et une certaine 
forme d’omnipotence. L’Argentin a régné. Encore 
une fois. Pour rappeler qu’il est diffi  cile à déchoir. 
Après quatre années d’ « absence », il a reposé son 
soyeux pied gauche sur ce qui semble lui revenir 
de droit. Unanimement auprès de ses compères de 
la « profession » même si les journalistes, qui ont 
voté pour cette élection, ont failli donner plus de 
points à Virgil Van Dijk pour le déloger. Robert 
Lewandowski, spectaculaire avant-centre du 
Bayern Munich et la Pologne (27 matchs pour 31 
buts depuis le début de l’exercice en cours), a livré 
un témoignage qui prouve que « Léo » impose le 
respect. Même chez les footballeurs très talen-
tueux. Interrogé sur son meilleur moment de la 
soirée par la chaîne L’Equipe, le Polonais, 8e du 

concours, n’est allé par quatre 
chemins : «le lauréat du Ballon 
d’Or. Remporter le Ballon d’Or 
six fois c’est incroyable. Il est 
l’un des meilleurs joueurs du 
monde et peut-être de l’histoi-
re.» Pour avoir joué contre le 
Barça maintes fois en Cham-
pions League, «Lewangoalski», 
comme le surnomment les sup-

porters bavarois, sait de quoi il parle. Parce qu’il a 
vu le «Blaugrana» à l’œuvre de très près. Ça semble 
l’avoir marqué.

AU-DELÀ DES CHIFFRES

En plus de l’avis du Munichois, il y avait cet en-
thousiasme de Josep Maria Bartomeu, président 
du FC Barcelone, qui a tout simplement estimé 
que son prodigieux « numéro 10 » est « le plus 
grand joueur de tous les temps, de l’histoire du 
Barça. J’espère que ce ne sera pas son dernier 
(Ballon d’Or, ndlr). Il est jeune. Il peut encore 
beaucoup jouer avec nous. Il est meilleur de jour 
en jour.» Un peu moins objectif qu’un avis exté-
rieur du team pour lequel le sextuple Ballon d’Or 
joue depuis 2000, mais légitime quand on voit ce 
que le concerné fait depuis 13 saisons au plus 
haut niveau.
On ne sait pas s’il est meilleur que Maradona, qui 
a toujours plus de cote que lui en Argentine, ou 
Pelé. Surtout si la mesure est le Ballon d’Or et 

qu’ils ne pouvaient pas postuler pour cette distinc-
tion à leur époque mais force est de reconnaître 
qu’il y a du supra-humain chez le natif de Rosario. 
Du génie. Et ceux qui l’ont vu jouer s’en rendent 
compte. Il est hors-catégorie. Au-delà des statisti-
ques, il a une forme de magie. C’est abracadabrant 
à oublier qu’il n’a jamais remporté de Coupe du 
Monde. A penser qu’il n’y a eu d’époque que celle 
de Messi. Après tout, les mortels succombent tou-
jours à l’amnésie. 

Les votes les plus 
curieux du Ballon 
d’Or 2019

Lionel Messi a été élu Ballon 
d’Or France Football 2019. Un 
sixième sacre pour la Pulga au 
terme d’un suff rage marqué, 
comme chaque année, par 
quelques votes pour le moins 
surprenants. Le théâtre du 
Châtelet a été lundi soir le 
cadre du sixième sacre de 
Lionel Messi. La star du FC 
Barcelone et de l’Argentine 
a en eff et décroché le Ballon 
d’Or France Football 2019 pour 
7 petits points, au détriment 
de Virgil van Dijk (Liverpool, 
Pays-Bas). Et pourtant, le 
défenseur central néerlandais 
est le joueur qui a terminé 
le plus souvent en tête des 
classements des 176 votants 
cette année (69 fois contre 
61 pour la Pulga). Cela n’aura 
pas suffi  ...
Cristiano Ronaldo, troisième, 
aura lui terminé en tête de 17 
classements à égalité avec 
Sadio Mané, quatrième. Au 
rayon des surprises, le Sri 
Lanka et son journaliste 
Hafi z Marikar du Daily News 
sont les seuls à avoir placé 
Trent Alexander-Arnold en 
tête de leur top 5. Un choix 
étonnant, même si le latéral 
droit a réalisé une année 
exceptionnelle avec les Reds 
et l’Angleterre, avec des 
passes décisives à la pelle 
et un corner contre le Barça 
en demi-fi nale de Ligue des 
Champions retour qui reste 
dans toutes les mémoires.
Mbappé deux fois premier !
Kylian Mbappé, champion 
de France et meilleur buteur 
de Ligue 1, a lui aussi été élu 
premier par deux votants : la 
Slovénie (Andrej Stare de RTV 
Slovenija) et le Kirghizistan 
(Taras Hlypenko de Sport.
kg) ! L’attaquant du Paris SG 
et de l’équipe de France a 
également été placé deuxième 
par de nombreux jurés : 
le Tchad, le Mozambique, 
l’Érythrée et la Bolivie. La 
Turquie, le Luxembourg, la 
République Tchèque, les 
Bermudes et Andorre ont 
eux mis le Tricolore sur la 
troisième marche de leurs 
podiums. Des résultats assez 
étonnants lorsque l’on sait 
que l’intéressé lui-même, 6e du 
classement fi nal, ne se serait 
pas mis sur le podium. «Le 
podium ? Même moi je ne me 
mettrai pas dedans. Donc je 
vous le dis, je suis honnête», 
avait-il lancé, misant sur Messi 
pour le titre fi nal. Le nez creux. 
Seuls deux jurés ont eu le top 
5 dans l’ordre : les Seychelles 
et la Nouvelle-Zélande. 
Enfi n, le Kazakhstan et Geniy 
Tulegenov ont placé Eden 
Hazard, certes convaincant 
avec Chelsea mais encore en 
dedans depuis son arrivée au 
Real Madrid, sur la 2e marche 
de leur podium. Les goûts et 
les couleurs...

Le classement de Messi dans l’histoire 
du Ballon d’Or France Football :

Année Classement
2006 20e

2007 3e

2008 2e

2009 Vainqueur
2010 Vainqueur
2011 Vainqueur
2012 Vainqueur
2013 2e

2014 2e

2015 Vainqueur
2016 2e

2017 2e

2018 5e

2019 Vainqueur

Les distinctions France Football 2019 :
Ballon d’Or 

masculin
Lionel Messi (FC 

Barcelone/Argentine)

Ballon d’Or 
féminin

Megan Rapinoe (Reign 
FC de Seattle/Etats-

Unis)

Trophée Kopa 
(meilleur espoir)

Matthijs De Ligt (Ajax 
Amsterdam/Pays-Bas)

Trophée Yachine 
(meilleur gardien)

Alisson Becker 
(Liverpool FC/Brésil)

Son sextuplé en Ballon d’Or fait de Messi «l’un des meilleurs 
joueurs du monde et peut-être de l’histoire»

Léo, maître du temps ?

L’Argentin a remporté le 6e Ballon d’Or de sa carrière reléguant  
Cristiano Ronaldo à une longueur

Messi, l’indéniable prophétie
Il nous aura off ert un nouveau slalom pour dribbler tout le monde 
et être sacré Meilleur joueur de l’Univers. Pas de la terre 
uniquement tant il semble d’une descendance extraterrestre. Une 
provenance divine. Lionel Messi (32 ans) est, bel et bien, le roi du 
football. Son messie. Lundi, le chef d’orchestre (il est plus qu’un 
meneur de jeu) du FC Barcelone a écrit une nouvelle partition en 
son nom. Il a été sacré Ballon d’Or pour la sixième fois de sa 
carrière pour dépasser Cristiano Ronaldo, son rival permanent, 
dans le palmarès des consécrations. E.POUS.TOUF.LANT !

Habib Bey 
«Mané est 
quatrième 
parce 
qu’il est 
Africain»

Habib Beye, 
consultant à Canal +, 
a critiqué le sacre de 
Lionel Messi, lors de 
la cérémonie du 
Ballon d’Or. Pour lui, 
Sadio Mané aurait dû 
être élu. Visiblement, 
la consécration de 
l’Argentin ne fait pas 
que des heureux. 
Beaucoup de 
personnes trouvent 
que Sadio Mané 
méritait de gagner le 
Ballon d’Or. 
Vainqueur de la 
Ligue des Champions 
et fi naliste de la CAN, 
le Sénégalais a 
seulement fi ni 
quatrième.
Un pur scandale pour 
Habib Beye comme il 
l’a expliqué sur Canal 
Plus Sport Afrique 
: « Peut-être que les 
gens verront ça 
comme de la 
victimisation. Il est 
africain. Et c’est pour 
ça qu’il est quatrième. 
Vous pouvez le 
tourner dans tous les 
sens, c’est pour ça 
qu’il est quatrième. 
Est-ce que Virgil van 
Dijk fait une 
meilleure saison que 
Sadio Mané ? Jürgen 
Klopp a dit 
récemment qu’il 
pensait que oui. Moi 
j’ai suivi Liverpool à 
travers la Premier 
League parce que je 
la commente ici, j’ai 
suivi la Ligue des 
Champions que je 
commente ici, je suis 
sénégalais, j’ai 
supporté Sadio 
Mané, mais à un 
moment donné il faut 
être pragmatique et 
honnête dans ce 
qu’on dit.»
L’ancien international 
sénégalais ajoutera 
que « Oui Messi est 
le meilleur joueur du 
monde actuellement 
intrinsèquement, 
quand on le voit joué 
on est ébloui. Sauf 
que Messi a sombré 
en demi-fi nales de 
Ligue des Champions 
à Anfi eld. Pendant ce 
temps-là, Sadio Mané 
et les autres allaient 
en fi nale de la Ligue 
des Champions et 
ont gagné le trophée. 
Voir Mané quatrième 
du Ballon d’Or 
aujourd’hui, moi je 
vous le dis c’est un 
scandale pur et 
simple. » Voilà qui 
est dit.
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George Weah est toujours l’unique 
footballeur issu du continent noir à 
avoir remporté le trophée individuel. Et 
cela date déjà de 24 ans. Une éternité 
que l’Afrique, pourtant pourvoyeuse de 
joueurs pour les grands championnats 
du Vieux Continent, n’a jamais été ré-
compensée pour un statut qu’on a ten-
dance à dévaloriser. 
Les interrogations sont nombreuses à ce 
sujet. Les indignations aussi. La natio-
nalité sportive semble avoir une certai-
ne infl uence sur le choix du jury. Mais 
pas que…
Pour cette année, c’est  Sadio Mané qui 
en fait les frais. C’était déjà palpable 
dans les propos de son entraîneur à Li-
verpool, Jürgen Klopp, qui n’a pas vrai-
ment soutenu son poulain : « Si vous 
donnez le Ballon d’Or au meilleur 
joueur de cette génération, donnez-le 
toujours à Lionel Messi. Si on le donne 
au meilleur joueur de la saison derniè-
re, c’est Virgil Van Dijk. 
Je ne sais pas exactement comment cela 
fonctionnera, mais c’est ainsi que je 
vois les choses. Nous verrons bien », a 
estimé le technicien allemand zappant, 
littéralement,  Sadio. 
Et on ne peut pas dire que ça l’a servi 
dans cette course. Tout comme les jour-

nalistes de la même souche qui ont mis 
Messi (187 points) devant Mané (170 
points) et Van Dijk (154 points).

DES ABSENCES 
PESANTES
Pourtant, l’attaquant a énormément aidé 
son coach chez les « Reds » pour réaliser 
une grosse saison 2018-2019. Meilleur 
buteur de la Premier League (22 unités) 
en compagnie de Mohamed Salah, son 
coéquipier, et Pierre-Emerick Auba-
meyang, l’ailier a aussi était un acteur 
majeur sur les deux éditions de Ligue 
des Champions. Certes, lors de la cuvée 
écoulée, il a été moins fl amboyant en C1 
(13 matchs pour 4 buts et 1 passe déci-
sive) que lors de l’opus 2018 (13 appari-
tions pour 10 pions et une off rande) 
mais il a été précieux. D’ailleurs, l’an-
cien sociétaire de Southampton a obtenu 
le penalty lors de la fi nale contre Totten-
ham  Hotspurs. Mais cela semble insuffi  -
sant. Surtout qu’il n’a pas été infl uent 
dans le « remontada » des siens face au 
FC Barcelone. L’absence dans les mo-
ments clés lui aura porté préjudice. 
D’ailleurs, lors de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019, on ne peut pas dire 
qu’il a aidé le Sénégal avec des presta-
tions en demi-teinte. En fi nale face à 
l’Algérien, on ne l’a quasiment pas vu.

LA CAN A AIDÉ MAHREZ
Dans ce registre, un certain Riyad Ma-
hrez aura fait mieux. L’Algérien a mar-
qué les esprits avec son mémorable 
coup franc en demies contre le Nigéria 
en plus de peser dans le jeu des « Fen-
necs » vainqueurs du tournoi. 
C’est, justement,  les prestations avec 
« El-Khadra » lors de la CAN qui auront 
permis au gaucher de fi nir dans le « top 
10 ». Surtout qu’il n’a pas énormément 
été utilisé par Pep Guardiola avec Man-
chester City avec lequel il a décroché le 
Championnat, la FA Cup et la Coupe de 
la Ligue anglaise. Le couronnement 
africain aura été une ligne importante 
pour le « Vert ». Sans cela, il n’aurait 
pas fi ni dans les 10 fi nalistes. A partir 
de là, on pense qu’un triomphe avec les 
« Lions de la Téranga » aurait permis à 
Mané d’écrire une histoire magnifi que 
et fi nir, au pire, sur le podium. Une per-

formance qu’aucun footballeur de notre 
continent n’a réalisée depuis Weah. Pa-
rallèlement, Salah, certainement dans 
la continuité de l’impression laissée à 
l’issue de l’avant-dernière séquence 
footballistique (2017-2018), a pu se 
classer 5e. E dépit d’avoir été sorti dès 
les huitièmes de l’épreuve continentale 
avec l’Egypte. 
En tout cas, Mané, n’a pas semblé désa-
busé par ce manque de reconnaissance : 
le Liverpuldien, dans un message vidéo 
passé au théâtre du Châtelet, a décla-
ré : « je félicite le vainqueur et rendez-
vous l’année prochaine. J’essaierai 
d’être là et pourquoi pas soulever le Bal-
lon d’Or.» 
Le joueur de 27 ans, incontestable lea-
der du championnat anglais avec le 
team de la Mersey actuellement, est 
bien parti pour garnir son palmarès et 
se représenter pour le prochain concours 
en position de force.

Ballon d’Or 2019 / Le Sénégalais, grand favori de l’Afrique, 
a dû se contenter de la 4e place

Mané lésé ?
On l’attendait, au minimum, dans le « trio fi nal » 
du Ballon d’Or 2019 mais il a échoué au pied du 
podium. Sadio Mané a fait aussi bien que Didier 
Drogba en 2007 et un peu mieux que Samuel 
Eto’o en 2009. Et c’est tout. Pourtant, pour 
aspirer un à un meilleur classement, le Sénégalais 
avait de sérieux atouts. Est-ce son africanité qui 
l’a handicapé dans ? Lecture.
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Le Ballon d’or, la plus prisée des ré-
compenses individuelles, a changé de 
mains mais pas d’initiales ni de pays. De 
Luka Modric à Lionel Messi, du Real au 
Barça pour rester en Liga. C’est le cas 
depuis 11 éditions. Tout a commencé 
avec ce mano a mano entre Messi et 
Cristiano en 2010, année durant laquel-
le ce dernier a rejoint la péninsule ibéri-
que en provenance de Manchester Uni-
ted et la Premier League.
Cette véritable emprise espagnole sur la 
distinction nous donne-t-elle un verdict 
défi nitif sur le meilleur championnat au 
monde ? 
Diffi  cile de répondre par « non ». Si 
l’Angleterre est présentée comme le 
challenge le plus fort en Europe, comp-
te-tenu des revenus que la BPL génère 
et la manne fi nancière importante qui 
permet de convaincre les meilleurs foot-
balleurs de partir se produire au pays de 
Sa Majesté, l’Espagne a, pendant long-
temps, prouvé le contraire.
Avant que CR7 ne rejoigne la Juventus 
Turin (Italie), chaque année avec la 
« Pulga », il était en mode conquistador 
pour chiper le Ballon d’Or. Sauf en 2010 
lorsqu’il s’était retrouvé en dehors du 
podium que formait Messi et Iniesta 
outre Xavi, dans l’ordre. Le trio jouait 
ensemble au… FC Barcelone, géant es-
pagnol. Aussi, cette année, la « Roja » 

venait de remporter la Coupe du Monde 
après avoir décroché l’Euro 2008. Les 
deux années suivantes, la sélection dé-
crochera un autre Championnat d’Eu-
rope pour confi rmer la suprématie de la 
Liga étant donné que l’équipe nationale 
était composée par des « Blaugrana » et 
des « Merengue ».

DOMINATION PAR 
LES CHIFFRES
La mainmise a été confi rmée par les sa-
cres en Ligue des Champions et en Li-
gue Europa. Sept des onze dernières fi -

nales de C1 ont était remportée par les 
Barcelonais (3) et les Madrilènes (4) 
avec deux affi  ches ultimes animées par 
les deux pôles de Madrid, le Real et l’At-
lético (2014 et 2016). Aussi, en Europa 
League, 6 des 11 dernières séquences 
ont vu des Espagnols primés : 3 couron-
nes pour les « Colchoneros » et autant 
pour le FC Séville et une fi nale 100% 
ibérique qu’avaient jouée l’Atlético Ma-
drid et l’Athletic Bilbao en 2012.
On ne peut donc pas nier l’emprise foot-
ballistique de la Liga. Surtout après la 
nouvelle consécration de Léo. Même si 
les Anglais poussent un peu derrière à 

l’image d’un Virgil Van Dijk passé tout 
proche du Graal avec 679 points 
(24.11%) contre 686 (24.36%) pour le 
prodige argentin. Le défenseur a pu se 
retrouver là grâce à la C1 décrochée par 
Liverpool contre Tottenham Hotspurs 
dans une affi  che « so British ». Parallèle-
ment, en C3, Arsenal et Chelsea étaient 
les ultimes postulants pour la coupe. 
Ainsi, même si le Vieux-Continent sem-
ble se mettre à la langue de Shakespea-
re, Messi, sortie de manière dramatique 
des demies de la LDC par les Liverpul-
diens, n’a pas balbutié. Le lutin a laissé 
l’avantage pour le latin.

Les 11 derniers vainqueurs du Ballon d’Or sont issus du championnat d’Espagne
Liga, emprise et mainmise
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Les 180 (176 seulement ont été compta-
bilisés) journalistes, représentant 180 pays et qui 
ont voté pour élire le vainqueur du trophée pres-
tigieux attribué par le magazine français France 
Football, ont tranché en faveur de «la Pulga». Pour 
eux, il n’a pas d’égal. Oui, le génie n’est absolument 
pas contestable tant il est indéniable. Après, il y a 
un une (légère) réserve concernant le mérite sur 
l’année 2019 parce que celle du Barça n’était pas 
vraiment très aboutie. Que ce soit sur le plan local, 
avec seulement un triomphe en Liga, ou continen-
tal, où le club a été sorti en demi-fi nale après avoir 
vu Liverpool lui infl iger une remontada improba-
ble, ça aurait pu lui être préjudiciable.
Cependant, la qualité intrinsèque a primé. La ca-
resse de l’Argentin, éliminé sans gloire avec l’Ar-
gentine en Copa América l’été dernier, aura, néan-
moins, réussi à imprimer la rétine et à convaincre 
qu’il n’a pas de semblable. Sur ce point, il n’y a 
rien à dire. Et pourtant certains l’ont donné sur le 
déclin parce qu’il aura été absent pendant 4 an-
nées du palmarès de la distinction individuelle. Ça 
avait profi té à CR7, son concurrent principal, de le 

rattraper en soulevant 5 Ballons d’Or en décro-
chant ceux de 2016 et 2017.
Cinquième lors de l’édition écoulée, le «numéro 
10» des Catalans, a fait mieux que de réintégrer le 
«Top 3», où il fi gure pour la 12e fois sur les 13 
dernier concours (record co-détenu avec le Lusita-
nien), puisqu’il remonte, de nouveau, sur la plus 
haut marche et se pose sur le trône du «King of 
football». C’est donc juste une anomalie  qui a été 
rectifi ée.

CONSTANCE ET EXCELLENCE

La longévité et la capacité à rééditer les perfor-
mances restent les points forts du maître à jouer 
de l’ « Albiceleste ». Et peu importe s’il n’a rien 
gagné en sélection, ça ne l’empêche pas de per-
suader la planète du sport roi de sa noblesse. De 
sa souveraineté. Messi est un cran au-dessus. C’est 
la « top class ». C’est la classe pure qui peut met-
tre les spectateurs dans un état de jouissance foot-
ballistique sur une fulgurance dont il détient seul 
le secret. Il peut décanter la situation sur phase de 
jeu qu’il déclenche d’une passe millimétré et divi-
nement dosée ou sur coup de pied arrêté.
Le buteur historique sur une année civile avec 91 
pions inscrits en 2012 et la clé-même du succès. 
L’éclair qui illumine les rencontres les plus som-
bres et compliquées avec ce qui peut paraître une 
déconcertante facilité. Dans tous les cas, le réci-

piendaire du trophée « The Best FIFA 2019 » en 
septembre écoulé est diffi  cile à stopper. Peut-être 
que sa spéciale (crocher extérieur frappe enroulée 
du gauche dans le petit fi let) est prévisible. Mais 
il a toujours cette longueur d’avance parce qu’il 
est hors du temps. Il joue au niveau de la suprême 
excellence. Il déjoue les défenses avec une in-
croyable aisance. Léo est le mythe vivant de la 
balle ronde et son essence. On n’ira pas jusqu’à 
dire que c’est le meilleur footballeur de l’histoire 
parce que chacun la décline à sa manière. Toute-
fois, à la lecture de la page de celui qui a glané six 
Souliers d’Or européens (record), on est forcé de 
reconnaître qu’il est hors pair. « El Mejor » n’est 
pas un titre attribué à tort. Sauf pour ceux qui ont 
perdu la raison. 
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L’image était impressionnante. Elle poussait à 
prendre compte du degré de la performance. Lio-
nel Messi qui posait devant six exemplaires de la 
plus prestigieuse des récompenses. Six Ballons 
d’Or pour distinguer la constance et une certaine 
forme d’omnipotence. L’Argentin a régné. Encore 
une fois. Pour rappeler qu’il est diffi  cile à déchoir. 
Après quatre années d’ « absence », il a reposé son 
soyeux pied gauche sur ce qui semble lui revenir 
de droit. Unanimement auprès de ses compères de 
la « profession » même si les journalistes, qui ont 
voté pour cette élection, ont failli donner plus de 
points à Virgil Van Dijk pour le déloger. Robert 
Lewandowski, spectaculaire avant-centre du 
Bayern Munich et la Pologne (27 matchs pour 31 
buts depuis le début de l’exercice en cours), a livré 
un témoignage qui prouve que « Léo » impose le 
respect. Même chez les footballeurs très talen-
tueux. Interrogé sur son meilleur moment de la 
soirée par la chaîne L’Equipe, le Polonais, 8e du 

concours, n’est allé par quatre 
chemins : «le lauréat du Ballon 
d’Or. Remporter le Ballon d’Or 
six fois c’est incroyable. Il est 
l’un des meilleurs joueurs du 
monde et peut-être de l’histoi-
re.» Pour avoir joué contre le 
Barça maintes fois en Cham-
pions League, «Lewangoalski», 
comme le surnomment les sup-

porters bavarois, sait de quoi il parle. Parce qu’il a 
vu le «Blaugrana» à l’œuvre de très près. Ça semble 
l’avoir marqué.

AU-DELÀ DES CHIFFRES

En plus de l’avis du Munichois, il y avait cet en-
thousiasme de Josep Maria Bartomeu, président 
du FC Barcelone, qui a tout simplement estimé 
que son prodigieux « numéro 10 » est « le plus 
grand joueur de tous les temps, de l’histoire du 
Barça. J’espère que ce ne sera pas son dernier 
(Ballon d’Or, ndlr). Il est jeune. Il peut encore 
beaucoup jouer avec nous. Il est meilleur de jour 
en jour.» Un peu moins objectif qu’un avis exté-
rieur du team pour lequel le sextuple Ballon d’Or 
joue depuis 2000, mais légitime quand on voit ce 
que le concerné fait depuis 13 saisons au plus 
haut niveau.
On ne sait pas s’il est meilleur que Maradona, qui 
a toujours plus de cote que lui en Argentine, ou 
Pelé. Surtout si la mesure est le Ballon d’Or et 

qu’ils ne pouvaient pas postuler pour cette distinc-
tion à leur époque mais force est de reconnaître 
qu’il y a du supra-humain chez le natif de Rosario. 
Du génie. Et ceux qui l’ont vu jouer s’en rendent 
compte. Il est hors-catégorie. Au-delà des statisti-
ques, il a une forme de magie. C’est abracadabrant 
à oublier qu’il n’a jamais remporté de Coupe du 
Monde. A penser qu’il n’y a eu d’époque que celle 
de Messi. Après tout, les mortels succombent tou-
jours à l’amnésie. 

Les votes les plus 
curieux du Ballon 
d’Or 2019

Lionel Messi a été élu Ballon 
d’Or France Football 2019. Un 
sixième sacre pour la Pulga au 
terme d’un suff rage marqué, 
comme chaque année, par 
quelques votes pour le moins 
surprenants. Le théâtre du 
Châtelet a été lundi soir le 
cadre du sixième sacre de 
Lionel Messi. La star du FC 
Barcelone et de l’Argentine 
a en eff et décroché le Ballon 
d’Or France Football 2019 pour 
7 petits points, au détriment 
de Virgil van Dijk (Liverpool, 
Pays-Bas). Et pourtant, le 
défenseur central néerlandais 
est le joueur qui a terminé 
le plus souvent en tête des 
classements des 176 votants 
cette année (69 fois contre 
61 pour la Pulga). Cela n’aura 
pas suffi  ...
Cristiano Ronaldo, troisième, 
aura lui terminé en tête de 17 
classements à égalité avec 
Sadio Mané, quatrième. Au 
rayon des surprises, le Sri 
Lanka et son journaliste 
Hafi z Marikar du Daily News 
sont les seuls à avoir placé 
Trent Alexander-Arnold en 
tête de leur top 5. Un choix 
étonnant, même si le latéral 
droit a réalisé une année 
exceptionnelle avec les Reds 
et l’Angleterre, avec des 
passes décisives à la pelle 
et un corner contre le Barça 
en demi-fi nale de Ligue des 
Champions retour qui reste 
dans toutes les mémoires.
Mbappé deux fois premier !
Kylian Mbappé, champion 
de France et meilleur buteur 
de Ligue 1, a lui aussi été élu 
premier par deux votants : la 
Slovénie (Andrej Stare de RTV 
Slovenija) et le Kirghizistan 
(Taras Hlypenko de Sport.
kg) ! L’attaquant du Paris SG 
et de l’équipe de France a 
également été placé deuxième 
par de nombreux jurés : 
le Tchad, le Mozambique, 
l’Érythrée et la Bolivie. La 
Turquie, le Luxembourg, la 
République Tchèque, les 
Bermudes et Andorre ont 
eux mis le Tricolore sur la 
troisième marche de leurs 
podiums. Des résultats assez 
étonnants lorsque l’on sait 
que l’intéressé lui-même, 6e du 
classement fi nal, ne se serait 
pas mis sur le podium. «Le 
podium ? Même moi je ne me 
mettrai pas dedans. Donc je 
vous le dis, je suis honnête», 
avait-il lancé, misant sur Messi 
pour le titre fi nal. Le nez creux. 
Seuls deux jurés ont eu le top 
5 dans l’ordre : les Seychelles 
et la Nouvelle-Zélande. 
Enfi n, le Kazakhstan et Geniy 
Tulegenov ont placé Eden 
Hazard, certes convaincant 
avec Chelsea mais encore en 
dedans depuis son arrivée au 
Real Madrid, sur la 2e marche 
de leur podium. Les goûts et 
les couleurs...

Le classement de Messi dans l’histoire 
du Ballon d’Or France Football :

Année Classement
2006 20e

2007 3e

2008 2e

2009 Vainqueur
2010 Vainqueur
2011 Vainqueur
2012 Vainqueur
2013 2e

2014 2e

2015 Vainqueur
2016 2e

2017 2e

2018 5e

2019 Vainqueur

Les distinctions France Football 2019 :
Ballon d’Or 

masculin
Lionel Messi (FC 

Barcelone/Argentine)

Ballon d’Or 
féminin

Megan Rapinoe (Reign 
FC de Seattle/Etats-

Unis)

Trophée Kopa 
(meilleur espoir)

Matthijs De Ligt (Ajax 
Amsterdam/Pays-Bas)

Trophée Yachine 
(meilleur gardien)

Alisson Becker 
(Liverpool FC/Brésil)

Son sextuplé en Ballon d’Or fait de Messi «l’un des meilleurs 
joueurs du monde et peut-être de l’histoire»

Léo, maître du temps ?

L’Argentin a remporté le 6e Ballon d’Or de sa carrière reléguant  
Cristiano Ronaldo à une longueur

Messi, l’indéniable prophétie
Il nous aura off ert un nouveau slalom pour dribbler tout le monde 
et être sacré Meilleur joueur de l’Univers. Pas de la terre 
uniquement tant il semble d’une descendance extraterrestre. Une 
provenance divine. Lionel Messi (32 ans) est, bel et bien, le roi du 
football. Son messie. Lundi, le chef d’orchestre (il est plus qu’un 
meneur de jeu) du FC Barcelone a écrit une nouvelle partition en 
son nom. Il a été sacré Ballon d’Or pour la sixième fois de sa 
carrière pour dépasser Cristiano Ronaldo, son rival permanent, 
dans le palmarès des consécrations. E.POUS.TOUF.LANT !

Habib Bey 
«Mané est 
quatrième 
parce 
qu’il est 
Africain»

Habib Beye, 
consultant à Canal +, 
a critiqué le sacre de 
Lionel Messi, lors de 
la cérémonie du 
Ballon d’Or. Pour lui, 
Sadio Mané aurait dû 
être élu. Visiblement, 
la consécration de 
l’Argentin ne fait pas 
que des heureux. 
Beaucoup de 
personnes trouvent 
que Sadio Mané 
méritait de gagner le 
Ballon d’Or. 
Vainqueur de la 
Ligue des Champions 
et fi naliste de la CAN, 
le Sénégalais a 
seulement fi ni 
quatrième.
Un pur scandale pour 
Habib Beye comme il 
l’a expliqué sur Canal 
Plus Sport Afrique 
: « Peut-être que les 
gens verront ça 
comme de la 
victimisation. Il est 
africain. Et c’est pour 
ça qu’il est quatrième. 
Vous pouvez le 
tourner dans tous les 
sens, c’est pour ça 
qu’il est quatrième. 
Est-ce que Virgil van 
Dijk fait une 
meilleure saison que 
Sadio Mané ? Jürgen 
Klopp a dit 
récemment qu’il 
pensait que oui. Moi 
j’ai suivi Liverpool à 
travers la Premier 
League parce que je 
la commente ici, j’ai 
suivi la Ligue des 
Champions que je 
commente ici, je suis 
sénégalais, j’ai 
supporté Sadio 
Mané, mais à un 
moment donné il faut 
être pragmatique et 
honnête dans ce 
qu’on dit.»
L’ancien international 
sénégalais ajoutera 
que « Oui Messi est 
le meilleur joueur du 
monde actuellement 
intrinsèquement, 
quand on le voit joué 
on est ébloui. Sauf 
que Messi a sombré 
en demi-fi nales de 
Ligue des Champions 
à Anfi eld. Pendant ce 
temps-là, Sadio Mané 
et les autres allaient 
en fi nale de la Ligue 
des Champions et 
ont gagné le trophée. 
Voir Mané quatrième 
du Ballon d’Or 
aujourd’hui, moi je 
vous le dis c’est un 
scandale pur et 
simple. » Voilà qui 
est dit.
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George Weah est toujours l’unique 
footballeur issu du continent noir à 
avoir remporté le trophée individuel. Et 
cela date déjà de 24 ans. Une éternité 
que l’Afrique, pourtant pourvoyeuse de 
joueurs pour les grands championnats 
du Vieux Continent, n’a jamais été ré-
compensée pour un statut qu’on a ten-
dance à dévaloriser. 
Les interrogations sont nombreuses à ce 
sujet. Les indignations aussi. La natio-
nalité sportive semble avoir une certai-
ne infl uence sur le choix du jury. Mais 
pas que…
Pour cette année, c’est  Sadio Mané qui 
en fait les frais. C’était déjà palpable 
dans les propos de son entraîneur à Li-
verpool, Jürgen Klopp, qui n’a pas vrai-
ment soutenu son poulain : « Si vous 
donnez le Ballon d’Or au meilleur 
joueur de cette génération, donnez-le 
toujours à Lionel Messi. Si on le donne 
au meilleur joueur de la saison derniè-
re, c’est Virgil Van Dijk. 
Je ne sais pas exactement comment cela 
fonctionnera, mais c’est ainsi que je 
vois les choses. Nous verrons bien », a 
estimé le technicien allemand zappant, 
littéralement,  Sadio. 
Et on ne peut pas dire que ça l’a servi 
dans cette course. Tout comme les jour-

nalistes de la même souche qui ont mis 
Messi (187 points) devant Mané (170 
points) et Van Dijk (154 points).

DES ABSENCES 
PESANTES
Pourtant, l’attaquant a énormément aidé 
son coach chez les « Reds » pour réaliser 
une grosse saison 2018-2019. Meilleur 
buteur de la Premier League (22 unités) 
en compagnie de Mohamed Salah, son 
coéquipier, et Pierre-Emerick Auba-
meyang, l’ailier a aussi était un acteur 
majeur sur les deux éditions de Ligue 
des Champions. Certes, lors de la cuvée 
écoulée, il a été moins fl amboyant en C1 
(13 matchs pour 4 buts et 1 passe déci-
sive) que lors de l’opus 2018 (13 appari-
tions pour 10 pions et une off rande) 
mais il a été précieux. D’ailleurs, l’an-
cien sociétaire de Southampton a obtenu 
le penalty lors de la fi nale contre Totten-
ham  Hotspurs. Mais cela semble insuffi  -
sant. Surtout qu’il n’a pas été infl uent 
dans le « remontada » des siens face au 
FC Barcelone. L’absence dans les mo-
ments clés lui aura porté préjudice. 
D’ailleurs, lors de la Coupe d’Afrique 
des nations 2019, on ne peut pas dire 
qu’il a aidé le Sénégal avec des presta-
tions en demi-teinte. En fi nale face à 
l’Algérien, on ne l’a quasiment pas vu.

LA CAN A AIDÉ MAHREZ
Dans ce registre, un certain Riyad Ma-
hrez aura fait mieux. L’Algérien a mar-
qué les esprits avec son mémorable 
coup franc en demies contre le Nigéria 
en plus de peser dans le jeu des « Fen-
necs » vainqueurs du tournoi. 
C’est, justement,  les prestations avec 
« El-Khadra » lors de la CAN qui auront 
permis au gaucher de fi nir dans le « top 
10 ». Surtout qu’il n’a pas énormément 
été utilisé par Pep Guardiola avec Man-
chester City avec lequel il a décroché le 
Championnat, la FA Cup et la Coupe de 
la Ligue anglaise. Le couronnement 
africain aura été une ligne importante 
pour le « Vert ». Sans cela, il n’aurait 
pas fi ni dans les 10 fi nalistes. A partir 
de là, on pense qu’un triomphe avec les 
« Lions de la Téranga » aurait permis à 
Mané d’écrire une histoire magnifi que 
et fi nir, au pire, sur le podium. Une per-

formance qu’aucun footballeur de notre 
continent n’a réalisée depuis Weah. Pa-
rallèlement, Salah, certainement dans 
la continuité de l’impression laissée à 
l’issue de l’avant-dernière séquence 
footballistique (2017-2018), a pu se 
classer 5e. E dépit d’avoir été sorti dès 
les huitièmes de l’épreuve continentale 
avec l’Egypte. 
En tout cas, Mané, n’a pas semblé désa-
busé par ce manque de reconnaissance : 
le Liverpuldien, dans un message vidéo 
passé au théâtre du Châtelet, a décla-
ré : « je félicite le vainqueur et rendez-
vous l’année prochaine. J’essaierai 
d’être là et pourquoi pas soulever le Bal-
lon d’Or.» 
Le joueur de 27 ans, incontestable lea-
der du championnat anglais avec le 
team de la Mersey actuellement, est 
bien parti pour garnir son palmarès et 
se représenter pour le prochain concours 
en position de force.

Ballon d’Or 2019 / Le Sénégalais, grand favori de l’Afrique, 
a dû se contenter de la 4e place

Mané lésé ?
On l’attendait, au minimum, dans le « trio fi nal » 
du Ballon d’Or 2019 mais il a échoué au pied du 
podium. Sadio Mané a fait aussi bien que Didier 
Drogba en 2007 et un peu mieux que Samuel 
Eto’o en 2009. Et c’est tout. Pourtant, pour 
aspirer un à un meilleur classement, le Sénégalais 
avait de sérieux atouts. Est-ce son africanité qui 
l’a handicapé dans ? Lecture.
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Le Ballon d’or, la plus prisée des ré-
compenses individuelles, a changé de 
mains mais pas d’initiales ni de pays. De 
Luka Modric à Lionel Messi, du Real au 
Barça pour rester en Liga. C’est le cas 
depuis 11 éditions. Tout a commencé 
avec ce mano a mano entre Messi et 
Cristiano en 2010, année durant laquel-
le ce dernier a rejoint la péninsule ibéri-
que en provenance de Manchester Uni-
ted et la Premier League.
Cette véritable emprise espagnole sur la 
distinction nous donne-t-elle un verdict 
défi nitif sur le meilleur championnat au 
monde ? 
Diffi  cile de répondre par « non ». Si 
l’Angleterre est présentée comme le 
challenge le plus fort en Europe, comp-
te-tenu des revenus que la BPL génère 
et la manne fi nancière importante qui 
permet de convaincre les meilleurs foot-
balleurs de partir se produire au pays de 
Sa Majesté, l’Espagne a, pendant long-
temps, prouvé le contraire.
Avant que CR7 ne rejoigne la Juventus 
Turin (Italie), chaque année avec la 
« Pulga », il était en mode conquistador 
pour chiper le Ballon d’Or. Sauf en 2010 
lorsqu’il s’était retrouvé en dehors du 
podium que formait Messi et Iniesta 
outre Xavi, dans l’ordre. Le trio jouait 
ensemble au… FC Barcelone, géant es-
pagnol. Aussi, cette année, la « Roja » 

venait de remporter la Coupe du Monde 
après avoir décroché l’Euro 2008. Les 
deux années suivantes, la sélection dé-
crochera un autre Championnat d’Eu-
rope pour confi rmer la suprématie de la 
Liga étant donné que l’équipe nationale 
était composée par des « Blaugrana » et 
des « Merengue ».

DOMINATION PAR 
LES CHIFFRES
La mainmise a été confi rmée par les sa-
cres en Ligue des Champions et en Li-
gue Europa. Sept des onze dernières fi -

nales de C1 ont était remportée par les 
Barcelonais (3) et les Madrilènes (4) 
avec deux affi  ches ultimes animées par 
les deux pôles de Madrid, le Real et l’At-
lético (2014 et 2016). Aussi, en Europa 
League, 6 des 11 dernières séquences 
ont vu des Espagnols primés : 3 couron-
nes pour les « Colchoneros » et autant 
pour le FC Séville et une fi nale 100% 
ibérique qu’avaient jouée l’Atlético Ma-
drid et l’Athletic Bilbao en 2012.
On ne peut donc pas nier l’emprise foot-
ballistique de la Liga. Surtout après la 
nouvelle consécration de Léo. Même si 
les Anglais poussent un peu derrière à 

l’image d’un Virgil Van Dijk passé tout 
proche du Graal avec 679 points 
(24.11%) contre 686 (24.36%) pour le 
prodige argentin. Le défenseur a pu se 
retrouver là grâce à la C1 décrochée par 
Liverpool contre Tottenham Hotspurs 
dans une affi  che « so British ». Parallèle-
ment, en C3, Arsenal et Chelsea étaient 
les ultimes postulants pour la coupe. 
Ainsi, même si le Vieux-Continent sem-
ble se mettre à la langue de Shakespea-
re, Messi, sortie de manière dramatique 
des demies de la LDC par les Liverpul-
diens, n’a pas balbutié. Le lutin a laissé 
l’avantage pour le latin.

Les 11 derniers vainqueurs du Ballon d’Or sont issus du championnat d’Espagne
Liga, emprise et mainmise
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PAR NADIR KADI

Cet hommage intervient ainsi, six ans jour 
pour jour après sa tragique disparition alors qu’il 
n’avait que 58 ans. La cérémonie organisée par 
la galerie Ifru-Design, réunissant près d’une tren-
taine de personnes, aura également été l’occa-
sion de convier l’universitaire et historien de l’art 
Benamar Mediene, qui reviendra sur la « place » 
de Abdelouahab Mokrani dans l’art algérien, 
mais surtout sur la personnalité, la sensibilité 
d’un artiste considéré comme l’un des plus mar-
quants de sa génération et des plus « sincères » 
dans sa démarche. En ce sens, l’historien de l’art, 
en rappelant que Abdalouhab Mokrani résidait 
entre la France et l’Algérie, après des études d’art 
notamment aux Ecoles des beaux-arts d’Alger et 
Paris, restera l’un des artistes « marquants », 
l’auteur d’une œuvre « que l’on ne regarde pas 
avec l’œil de la raison, mais l’œil de la sensibili-
té ». Un artiste, explique-t-il en substance, qui 

s’investissait totalement en temps et en énergie 
dans chacune de ses représentations, à tel point 
qu’il « martyrisait la matière », « son support ». 
« Que ce soit du carton, du papier ou autre chose 
– ce n’était pas important pour lui – ce qui comp-
tait, c’était le monde qu’il y créait, il arrivait à 
l’élargir et à le déployer sur son support. Pour 
moi, il opérait la rencontre diffi  cile entre l’espace 
et le temps ». L’un des éléments marquants des 
dessins, gravures ou peintures de Abdelouahab 
Mokrani et dont la galerie met actuellement en 
avant trois de ses peintures, étant à ce propos la 
représentation de personnages « sortis » du temps 
et de la matière. Benamar Mediene notera que 
Mokrani « travaillait » les personnages qu’il met-
tait en scène comme s’il s’agissait de formes 
« rescapées » de Pompéi. « On retrouve des per-
sonnages fi gés, certains collés les uns aux autres 
où souvent il est même diffi  cile de distinguer un 
membre de l’autre… comme avalés par la ro-
che. » Un travail par ailleurs fruit d’une « sensibi-

lité particulière » de l’artiste, qui faisait de lui un 
« génie » de sa génération, mais le conduisait 
aussi à une véritable mélancolie. « Il avait mar-
qué les esprits dès son passage à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Paris, les critiques voyaient en lui 
un peintre qui « allait devenir » un peintre au 
bord du futur (…) Mais on ne peut pas être à ce 
point sensible, fragile, quand on est artiste, il y a 
un immanquablement un moment où l’on bas-
cule. » Quant à la situation des œuvres d’Abde-
louahab Mokrani, il apparaît qu’elles sont 
aujourd’hui conservées principalement  dans des 
collections privées, la galeriste, Mme Amel Bara 
Kassimi nous précisant ainsi que « certaines sont 

conservées par la famille de l’artiste, d’autres 
chez des confectionneurs et amateurs d’art. En 
fait, Abdelouahab Mokrani avait une relation 
particulière avec ses oeuvres, il ne s’en détachait 
et ne les mettait en vente que très diffi  cilement ». 
La galerie d’art a ainsi pris l’initiative de raviver 
la mémoire d’un artiste « pure » et « sincère ». 
Mme Amel Bara Kassimi nous a, par ailleurs, pré-
cisé en marge de la rencontre qu’elle espérait 
multiplier ce type de rendez-vous. « On travaille 
sur cette idée, la galerie devrait organiser ce type 
de rencontres plus régulièrement, peut-être tous 
les deux mois. L’idée est de faire  revivre nos trop 
nombreux artistes oubliés ».

Six ans après la tragique disparition de Abdelouahab Mokrani

La galerie Ifru-Design ravive le souvenir 
d’un artiste d’une grande sensibilité
A l’initiative d’amis et de proches de l’artiste, la galerie Ifru-Design au 
Télemly a accueilli, lundi soir, une rencontre dédiée à la mémoire 
d’un artiste trop longtemps «oublié». Il s’agit d’Abdelouahab Mokrani, 
l’un des grands noms et pionnier de la peinture contemporaine 
algérienne et «élève» de M’Hamed Issiakhem. Un artiste qui aura 
réussi à confondre sa vie et son art et à «impressionner» par la 
profondeur et la «sincérité» de son œuvre dès ses premières 
expositions au début des années 1990, jusqu’à sa tragique disparition 
le 3 décembre 2014. Un suicide resté sans explications, si ce n’est 
une « sensibilité excessive » au monde qui l’entourait…

Bernard Pivot, tourne la page 
de l'Académie Goncourt

Bernard Pivot, qui a fait entrer 
la littérature dans le salon 
des téléspectateurs 
francophones avec l'émission 
« Apostrophes », quitte 
l'Académie Goncourt, qu'il 
présidait depuis cinq ans, a  
annoncé mardi l'assemblée 
du célèbre prix littéraire 
rapporte l’AFP. « Pour 
retrouver un libre et plein 
usage de son temps, à 84 
ans, Bernard Pivot a décidé 
de se retirer de l'Académie 
Goncourt à partir du 
31 décembre. Il  en était 
membre depuis 15 ans, le 

président depuis 5 ans », a annoncé l'Académie dans un 
communiqué. « Il en devient membre d'honneur », 
quelques semaines après avoir récompensé le romancier 
Jean-Paul Dubois pour « Tous les hommes n'habitent pas 
le monde de la même façon » (ed. de L'Olivier).
Sur Twitter, l'Académie Goncourt a mis en ligne une 
photo des académiciens fêtant le départ de leur 
président, qui leur avait fait part cet été de son souhait 
de se retirer.
Les festivités se sont déroulées chez Drouant, le 
restaurant dans le centre de Paris où est chaque année 
annoncé le lauréat du plus prestigieux prix littéraire du 
monde francophone. « Lettre d'Ed(mond) de Goncourt, 
grands crus, tableau: littérature et oenologie pour lui dire 
merci ! », ont tweeté les Académiciens. Journaliste et 
animateur d'« Apostrophes », l'émission littéraire la plus 
célèbre de la télévision française, Bernard Pivot est entré 
à l'Académie Goncourt en octobre 2004, succédant à 
André Stil. Il a été le premier non-écrivain à rejoindre la 
prestigieuse institution, dont il est devenu président en 
janvier 2014, à la suite d'Edmonde Charles-Roux. Ses 
années comme président du jury Goncourt ont été 
marquées par la consécration de jeunes écrivains 
comme Leïla Slimani, avec « Chanson douce» 
(Gallimard), adapté depuis sur grand écran, et Nicolas 
Mathieu, récompensé en 2018 pour « Leurs enfants 
après eux» (Actes Sud), roman sur la fracture sociale.

Incarnant le rôle d’une femme adultère dans « Noura rêve » de Hind  Boujemaâ
La star tunisienne Hend Sabri, une actrice engagée
PAR KHEDIJA ARRAS 

La star de cinéma tunisienne Hend Sa-
bri, étoile consacrée dans le monde ara-
be, se dit « de plus en plus » féministe et 
a « plus envie de parler de choses enga-
gées », comme elle l’a confi é à l’AFP pen-
dant le Festival international du fi lm de 
Marrakech. Lors d’un entretien accordé 
à Sophie Pons, la star tunisienne a souli-
gné à ce propos que «le féminisme est 
une réaction normale aux injustices de 
tous les jours quand on est femme, dans 
le monde arabe surtout mais partout 
dans le monde aussi ».
La star tunisienne explique dans ce silla-
ge qu’après 25 ans de carrière, elle a en-
vie de parler de choses engagées. Elle se 
dit également « très fi ère » de sa condi-
tion de femme tunisienne, affi  rmant que 
« les femmes tunisiennes ont un passé, 
une histoire de liberté et d’engagement 
féministe, j’en suis fi ère et je le revendi-
que mais je ne suis pas une militante ».
A propos de son rôle de femme adultère 
dans « Noura rêve », de Hind Boujemaa, 
présenté en séance spéciale au Festival 
de Marrakech, l’actrice tunisienne estime 
que faire des fi lms dans lesquels on ne 
juge pas la femme même si elle fait des 
choses qui -dans une société patriarcale- 
peuvent choquer, cela l’intéresse énor-
mément. Elle explique que, générale-
ment, la femme dans le cinéma arabe est 
soit « la fi ancée de, la femme de, ou la 
victime de. Il y a très peu de rôle féminin 
où j’ai le temps et l’espace de parler de 
ce qui se passe dans la tête d’une femme 
dans le Maghreb ou dans le monde arabe 
aujourd’hui ». Elle poursuit en soulignant 
que le personnage d’une femme adultère 
ébranle les fondements de la société pa-
triarcale et « la réaction de la société, la 
bigoterie, peut être incroyable quand il 
s’agit de la diff érence entre une femme 

adultère ou d’un homme adultère ». In-
terrogé sur les dangers d’interpréter ce 
rôle, en tant que femme tunisienne qui 
vit au milieu d’une société patriarcale, 
Hend Sabri réplique que cela peut être 
« un danger pour ma carrière, pas un 
danger physique. On est très habitué au 
manichéisme dans le monde arabe, en 
général. Et comme je suis une image de 
célébrité dans le monde arabe via ce que 
je fais au Caire, ça pourrait ou ça aurait 
pu mettre en danger mes plans de car-
rière parce que c’est un rôle qui peut être 
jugé par une grande fraction de la socié-
té comme (celui d’une) femme immorale 
ou femme qui n’est pas digne d’être re-
présentée au cinéma ».
Concernant la conception de son métier 
d’artiste et de ses intentions à travers la 
pratique du septième art, l’actrice tuni-
sienne met en exergue l’importance du 
besoin de vérité dans le monde arabe et 
que cela passe aussi par le cinéma et par 
les personnages qui sont portés à l’écran. 
Dans cet optique, elle estime qu’« on se 

juge mutuellement tout le temps, le 
manque d’empathie est un manque de 
tolérance et le manque de tolérance c’est 
la peur de l’autre, la peur de l’autre, c’est 
la violence... c’est un cercle vicieux dont 
on ne sort pas». En ajoutant que « le 
monde est d’un machisme ordinaire in-
croyable, que ce soit en Orient ou en Oc-
cident, ce monde est fait par des hom-
mes et pour les hommes ».
Dans la même veine, elle explique son 
soutien au mouvement « îEnaZeda », la 
version tunisienne de îmetoo, en affi  r-
mant qu’«il est temps que les langues se 
délient. En Tunisie, elles se délient, en 
Egypte beaucoup moins, mais quand el-
les se délient, c’est en général une seule 
langue et les attaques sont tellement vi-
rulentes qu’on n’a pas envie de reparler 
une deuxième fois ».
L’actrice tunisienne rappelle que souvent 
dans ce contexte on oublie le bourreau 
et on s’attaque à la victime.
« C’est très dur pour la victime de savoir 
qu’elle va être aussi la victime de hordes 
sur les réseaux sociaux qui lui diront 
c’est de ta faute », s’insurge-t-elle. Inter-
pellé par la journaliste de l’AFP sur le 
fait qu’elle ne tourne plus de scène osée 
dans les fi lms, Hend Sabri se défend en 
rétorquant : « Je ne vois pas pourquoi je 
serai la Jeanne d’Arc en train de me dé-
fendre et de défendre toutes les femmes 
qui veulent avoir une certaine liberté ou 
en tout cas la liberté d’oser alors que 
personne ne m’aide, que personne ne me 
soutient (...) et que c’est une cause per-
due pour moi, c’est trop dur à assu-
mer... » Elle renforce sa réponse en 
concluant : «On vous applaudit dans les 
coulisses si vous bravez la société, mais 
par contre dans la sphère publique, per-
sonne ne vous soutient (...) Sans solida-
rité, cela ne sert à rien, c’est une cause 
perdue.» 
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SYNTHÈSE DE KAHINA TERKI

En préambule à cette cérémo-
nie, la militante sahraouie des droits 
de l’homme a assisté jeudi dernier à 
Genève à une « première offi  cielle » 
organisée par la Fondation Right 
Liveilhood à l’occasion de ce prix qui 
coïncide cette année avec le 40e an-
niversaire de sa création
Il est décerné aujourd’hui en recon-
naissance et en hommage à l’icône 
de la résistance pacifi que sahraouie, 
Aminatou Haidar,et son combat pour 
la reconnaissance du droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermination et à 
l’indépendance.
Hier, dans une déclaration à la presse 
internationale, jeudi dernier, Mme 
Haidar a réclamé une « action inter-
nationale urgente » pour empêcher le 
confl it latent de « déboucher sur une 
guerre ». Elle avoue craindre que la 
jeunesse dans cette région disputée 
ait perdu l’espoir de parvenir à 
l’autodétermination par la non-vio-
lence. « La communauté internatio-
nale doit agir sans perdre de temps, 
parce que les jeunes n’ont plus de pa-
tience. Ils ne croient plus à la résis-
tance pacifi que », a dit Mme Haidar 
dans une interview à l’AFP à Genève 
la semaine dernière. L’activiste, sur-
nommée la « Gandhi du Sahara occi-
dental », a affi  rmé que les Nations 

unies, l’Europe, en particulier la 
France et l’Espagne, avaient une res-
ponsabilité pour « éviter la guerre » 
dans la région. Mme Haidar a regret-
té qu’après tant d’années, les reven-
dications non-violentes du peuple 
sahraoui pour la justice, la dignité et 
l’autodétermination aient été igno-
rées par le Maroc et la communauté 
internationale. Elle s’est notamment 
déclarée inquiète par le désespoir 
des jeunes. « Ils n’y croient plus. Ils 
disent que la communauté interna-
tionale n’agit que dans les confl its où 
il y a du sang, là où il y a de la vio-
lence », a-t-elle déploré, ajoutant 
qu’ils « essaient de faire pression sur 
le Front Polisario pour qu’il reprenne 
les armes ». La militante reproche à 
la communauté internationale de ne 
pas faire appliquer les résolutions de 
l’ONU et les décisions de justice en 
faveur du droit à l’autodétermination 
du peuple sahraoui.

« SANS L’APPUI DE 
L’EUROPE, LE MAROC 
NE PEUT PILLER… »
« C’est à cause de la complicité de 
quelques puissances internationales 
», a-t-elle dénoncé, en ciblant princi-
palement l’Espagne et la France. « 
Sans l’appui de l’Europe, le Maroc ne 

peut pas piller, exploiter les ressour-
ces naturelles. Il ne peut pas conti-
nuer aussi son occupation et nier 
toutes les résolutions du Conseil de 
sécurité ».
Jeudi dernier, le directeur exécutif 
de la Fondation, Ole Von Uexkull a a 
exprimé son admiration pour la « 
Gandhi sahraouie, cette femme qui 
est devenue une icône de la lutte du 
peuple sahraoui contre l’occupation 
marocaine du Sahara occidental ».
Pour Kate Gilmore, Haut-Commis-
saire aux droits de l’Homme, les per-
sonnes récompensées cette année et 
sont des exemples dans la lutte pour 
un monde meilleur. Gilmore a de-
mandé aux personnes présentes d’ « 
accompagner les gagnants afi n de les 
protéger contre toute menace ».
Gianfranco Fattorini, représentant 

permanent de l’Association améri-
caine de juristes auprès du Conseil 
des droits de l’Homme des Nations 
unies, s’est chargé lors de la rencon-
tre, de présenter l’activiste sahraouie 
et de faire un exposé autour du 
confl it sahraoui et sa situation ac-
tuelle.
« C’est un grand honneur de parler 
d’Aminatou Haidar, fi gure embléma-
tique de la femme africaine qui lutte 
pour le respect des droits de l’Hom-
me, des droits des femmes et de la 
paix », a déclaré M. Fattorini. Mme 
Haidar, qui se dit fi ère d’être compa-
rée à Gandhi, continue à prêcher la 
non-violence, malgré les mauvais 
traitements et les périodes d’empri-
sonnement qu’elles a connus depuis 
sa jeunesse. A tout juste 20 ans, elle 
affi  rme avoir été détenue à l’isole-

ment pendant 4 ans dans une prison 
secrète. A nouveau emprisonnée en 
2005 à la suite d’une manifestation 
violemment réprimée, elle avait été 
libérée un an plus tard grâce à la 
pression des Etats-Unis et autorisée à 
se rendre en Espagne. Elle avait alors 
entamé une tournée en Europe, aux 
Etats-Unis et en Amérique latine, où 
elle s’était vue décerner plusieurs 
prix dans le domaine des droits de 
l’Homme.
Mais en 2009, les autorités marocai-
nes avaient refusé de la laisser reve-
nir dans le royaume et l’avait dépor-
tée aux Canaries après lui avoir 
confi squé son passeport. Elle avait 
alors observé une grêve de la faim 
pendant un mois, largement médiati-
sée, qui avait contraint Rabat à 
l’autoriser à rentrer. « Mon cas n’est 
pas unique », a souligné la militante. 
« C’est le cas de tout le peuple sa-
hraoui aujourd’hui. Nous nous trou-
vons dans un territoire où la répres-
sion au quotidien est féroce ».
Jeudi dernier, à Genève, Mme Hai-
dar a remercié la fondation pour sa 
reconnaissance et toutes les person-
nes et organisations qui ont suivi et 
soutenu de près la résistance héroï-
que et pacifi que du peuple sahraoui. 
« L’honneur qui m’a été confi é est un 
hommage à la lutte de mon peuple 
pour la liberté et l’indépendance, 
mais également à la dignité humaine 
et aux valeurs des droits de l’Homme 
», a-t-elle déclaré.
La militante sahraouie a évoqué la 
peine récente et illégale de six mois 
de prison prononcée contre la jeune 
militante sahraouie, Mahfouda Bam-
ba Lefkir et la condamnation illégale 
de 12 ans de prison contre le jeune 
Husein Bachir Brahim. Elle a deman-
dé « la collaboration de tous les dé-
fenseurs de la paix pour mettre fi n à 
l’exploitation illégale des ressources 
naturelles du Sahara occidental et 
contraindre le Maroc à respecter ses 
engagements en matière de légalité 
internationale ».

Sahara occidental

L’appel d’Aminatou Haidar
pour une « action urgente »
C’est aujourd’hui, mercredi, que la 
militante indépendantiste sahraouie 
Aminatou Haidar recevra à Stockholm le 
prix Right Livelihood, l’un des prix les 
plus prestigieux dans le domaine des 
droits de l’Homme, souvent comparé au 
Prix Nobel pour les droits de l’Homme. Il 
lui sera décerné en même temps que trois 
autres candidats dont la jeune militante 
suédoise Greta Thunberg.

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

Hier, mardi, en Espagne, le nou-
veau Parlement est entré en fonction 
dans un contexte de blocage politi-
que où le Premier ministre Pedro 
Sanchez n’est pas assuré de pouvoir 
être reconduit à la tête du gouverne-
ment. Autre signe de l’évolution pro-
blématique du paysage politique 
dans le pays, l’arrivée en force au 
«Cortes » du parti d’extrême-droite 
Vox
A l'issue des législatives du 10 no-
vembre, Vox, formation marginale il 
y a à peine un an, est passée de 24 à 
52 députés, devenant ainsi la troi-
sième force au sein d'une chambre 
des députés très fragmentée. Vain-
queur aff aibli de ce scrutin, le qua-
trième en quatre ans, le chef du gou-
vernement socialiste Pedro Sanchez 
ne dispose toujours pas des soutiens 
suffi  sants pour être reconduit au 
pouvoir par les députés. Son Parti 
socialiste (PSOE) a scellé un accord 
en vue de former un gouvernement 

de coalition avec la gauche radicale 
de Podemos mais ces deux forma-
tions ont ensemble 155 députés, loin 
des 176 voix nécessaires pour dispo-
ser de la majorité à la Chambre qui 
compte 350 députés.

M. Sanchez a donc besoin de l'appui 
d'autres forces. Ses lieutenants ont 
entamé depuis plus de deux semai-
nes des négociations avec le parti 
indépendantiste catalan ERC qui se 
refuse jusqu'ici à le soutenir. 

Ce parti - dont le numéro un Oriol 
Junqueras a été condamné mi-octo-
bre à 13 ans de prison pour son rôle 
dans la tentative de sécession de 
2017 - réclame en échange de son 
soutien une négociation sur la crise 
en Catalogne où puisse être abordée 
la question d'un référendum d'auto-
détermination dont le gouvernement 
central ne veut pas entendre parler.

UNE NOUVELLE 
RÉUNION ENTRE LE 
PSOE ET ERC ÉTAIT  
PRÉVUE HIER  MARDI
La Catalogne, qui a été au centre de 
la campagne électorale, a connu de 
nombreuses manifestations dont 
certaines ont dégénéré en violences 
après la condamnation de M. Jun-
queras et de huit autres indépendan-
tistes catalans à des peines de prison.   
Selon l'analyste Federico Santi du 
cabinet Eurasia, un accord entre les  
socialistes et ERC semble « proba-

ble» même si «les discussions de-
vraient probablement durer plu-
sieurs semaines». 
Un gouvernement investi grâce au 
soutien de cette formation «serait 
instable et ne devrait pas tenir l'en-
semble de la législature», a-t-il mis 
en garde.
Dans ce contexte, certaines voix se 
sont élevées, notamment au sein du 
patronat, pour réclamer une entente 
entre les socialistes et les conserva-
teurs du Parti Populaire (PP) afi n 
que M. Sanchez ne gouverne pas 
avec Podemos et ne dépende pas des 
séparatistes catalans. Lors de la ses-
sion inaugurale, les députés ont réé-
lu à la présidence de la Chambre la 
socialiste Meritxell Batet. 
La juge spécialisée dans les violences 
faites aux femmes et proche du 
PSOE, Pilar Llop, a elle été élue à la 
tête du  Sénat. Malgré l'opposition 
des socialistes, Vox a obtenu pour sa 
part une vice-présidence au sein du 
bureau de la Chambre des députés, 
son organe de direction.

ESPAGNE Le nouveau Parlement s’installe avec les 
couleurs montantes de l’extrême-droite
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Lundi dernier, le ministre des 
Finances Ignacio Briones a annoncé 
un plan de soutien à l’économie, 
avec au programme une augmenta-
tion des dépenses publiques en 
2020 de quelque 3 milliards de dol-
lars, une aide fi nancière de 1,9 mil-
liard de dollars aux PME (petites et 
moyennes entreprises) et 525 mil-
lions de dollars de mesures diver-
ses, comme la reconstruction du 
métro de la capitale Santiago, très 
endommagé depuis le début de la 
crise, le 18 octobre dernier. Le plan 
gouvernemental devrait permettre 
de créer 100 000 emplois supplé-
mentaires, selon le ministre, et en-
traîner une augmentation de 9,8% 
des dépenses publiques en 2020 par 
rapport à 2019. Le défi cit budgé-
taire, quant à lui, pourrait atteindre 
4,4% du PIB. 
« Comme n’importe quel foyer 
chilien face à une situation diffi  cile 
et imprévue, nous aurons recours à 
notre épargne et à notre capacité 
d’emprunt, en sachant que ces deux 
éléments ont des limites à ne pas 
dépasser », a expliqué M. Briones, 
en soulignant que ces mesures 
étaient rendues possibles par «les 
années de responsabilité budgétai-
res de tous les gouvernements » pré-
cédents. Les besoins de fi nancement 
pour l’année prochaine sont estimés 
à 16,6 milliards de dollars, fi nancés 

par une émission de dette à hauteur 
de 9 milliards. 

PIRE BAISSE 
EN DIX ANS
 L’annonce gouvernementale est in-
tervenue le jour même où la Banque 
centrale chilienne annonçait un fort 
repli de 3,4% de l’activité économi-
que du pays, la pire performance 
depuis celle enregistrée en 2009 
(-3,5%), au plus fort de la crise fi -
nancière internationale. 
Cette chute de l’activité, largement 
supérieure aux attentes du marché 
qui anticipait une baisse autour de 
1%, est notamment imputable à la 
quasi-paralysie des commerces et 
des services depuis le début de la 
crise, selon l’institut monétaire. 
Cette forte contraction a conduit les 
autorités à revoir à la baisse leurs 
estimations de croissance du PIB 
pour 2019 à 1,4% contre 2,5%, et 
pour 2020, où elle devrait s’établir 
entre 1% et 1,5%. « La crise a pro-
voqué une décélération très brus-
que de la croissance et le quatrième 
trimestre devrait être dans le rouge. 
Le taux de chômage devrait repartir 
à la hausse et les banques ont com-
mencé à limiter les crédits », a dé-
claré à l’AFP l’économiste Francisco 
Castañeda. La Banque centrale du 
Chili avait annoncé fi n novembre 
l’injection de 20 milliards de dol-
lars dans l’économie, pour freiner la 

dégringolade du peso, impacté par 
la crise. La crise sociale s’est déclen-
chée le 18 octobre, avec des mani-
festations d’étudiants contre une 
hausse du prix du ticket de métro, 
qui se sont ensuite muées en une 
révolte sociale d’ampleur, la plus 
grave depuis la fi n de la dictature 
du général Augusto Pinochet (1973-
1990). Les Chiliens n’ont pas cessé 
de protester contre les inégalités 
qui règnent dans un pays à l’écono-
mie prospère et où l’Etat est selon 
eux défaillant dans les domaines de 
l’éducation, de la santé et des re-
traites. Dans la nuit de lundi à mar-
di, de violentes attaques de com-
merce se sont produites à Concep-
cion (sud), à la suite d’une manifes-
tation massive. Des milliers de pro-
testataires se sont rassemblés sur la 
place principale de la ville et y ont 
dressé des barricades, avant d’être 
dispersés par les forces de l’ordre 

utilisant gaz lacrymogènes et ca-
nons à eau. A Santiago, un millier 
de personnes ont manifesté sur la 
plaza Italia, épicentre de la contes-
tation, puis en ont été expulsées par 
la police. Des aff rontements ont en-
suite eu lieu la nuit dans les rues 
environnantes. Après 46 jours, le 
mouvement a fait 23 morts, dont 
cinq après l’intervention des forces 
de l’ordre, et plus de 2.000 blessés. 
Après une mobilisation historique 
le 25 novembre, qui avait réuni 1,2 
million de personnes, des manifes-
tations plus ou moins suivies se 
poursuivent pour réclamer plus de 
justice sociale. La crise a aussi 
contraint le gouvernement chilien à 
renoncer à accueillir la conférence 
de l’ONU sur le climat COP 25 - 
transférée à Madrid - et le sommet 
du forum de coopération économi-
que Asie-Pacifi que (Apec) mi-no-
vembre.  Source AFP

Colombie / 
Manifestations
Le gouvernement 
prêt à dialoguer 
avec les leaders 
Le gouvernement colombien s’est 
dit prêt lundi à dialoguer 
directement avec les leaders du 
mouvement qui conteste depuis 
12 jours la politique du président 
Ivan Duque, mais il leur demande 
d’annuler une manifestation 
nationale prévue mercredi. «Nous 
sommes prêts à nous réunir avec 
eux cet après-midi ou demain 
pour évoquer» leurs doléances, a 
déclaré à la presse Diego Molano, 
le coordinateur du «dialogue» 
lancé par le président de droite 
pour tenter de mettre fi n au 
mouvement de contestation. Il a 
débuté le 21 novembre par une 
manifestation et une grève 
nationales très suivies et très 
inhabituelles dans ce pays sud-
américain. Depuis cette 
«Mobilisation nationale», comme 
l’appellent ses promoteurs, la 
protestation prend la forme de 
manifestations spontanées ou 
organisées par tel ou tel secteur 
de la société colombienne. Elles 
drainent parfois quelques 
centaines, parfois plusieurs 
milliers de personnes. Les 
manifestants -- étudiants, 
indigènes syndicalistes -- défi lent 
au son des «cacerolazos» (des 
cuillers frappées sur des 
casseroles) pour exiger une 
infl exion de la politique de 
M. Duque. Diego Molano a aussi 
demandé aux leaders du 
mouvement d’annuler leur appel 
à manifester le 4 décembre ce qui 
permettrait, selon lui, de réduire 
«les eff ets économiques» des 
manifestations sur l’activité 
commerciale en cette période 
d’avant Noël. «Nous disons au 
comité national de la grève que le 
gouvernement du président 
Duque est entièrement disposé à 
dialoguer, sans ultimatum, sans 
pression, pour le bien de la 
Colombie», a-t-il affi  rmé. 
Dans la soirée, le Comité national 
de la grève, qui regroupe 
syndicats, étudiants, professeurs, 
indigènes et responsables 
d’opposition, a dit être prêt à 
négocier sans conditions pour 
arriver à des accords qui 
répondent aux revendications 
des manifestants. Et, a écrit sur 
Twitter Diogenes Orjuela, 
président de la puissante 
Centrale unitaire des travailleurs 
(CUT), pour qu’un dialogue ait 
lieu, le Comité demande «une 
méthodologie claire, des 
garanties» et que soient abordés 
les sujets qui ont «motivé» la 
mobilisation du 21 novembre. Le 
Comité a appelé à deux autres 
manifestations nationales depuis 
le 21 novembre, mais il ne 
s’associe pas aux manifestations 
plus modestes qui ont lieu 
chaque jour à Bogota, Medellin 
ou Cali. Lors d’une première 
réunion infructueuse entre le 
gouvernement et le Comité le 26 
novembre, les représentants des 
manifestants avaient présenté un 
éventail de 13 requêtes, allant du 
retrait d’un projet de réforme 
fi scale au respect de l’accord de 
paix avec l’ex-guérilla des Farc de 
2016. Les manifestants réclament 
aussi un changement de la 
politique libérale de M. Duque, 
plus de moyens pour le secteur 
éducatif, mais aussi que soit mis 
fi n aux assassinats de militants 
communautaires. Quatrième 
économie d’Amérique latine, la 
Colombie est l’un des pays les 
plus inégalitaires du continent.

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Les relations entre la Turquie et 
la Grèce sont menacées de vives ten-
sion et promettent de s’envenimer 
davantage à la faveur de l’accord 
turco-libyen sur la délimitation ma-
ritime. Le contentieux naissant ris-
que même d’engager l’UE et l’OTAN 
d’autant que les enjeux économi-
ques et énergétiques de cet accord 
sont importants.
Hier, mardi, le président turc Recep 
Tayyip Erdogan a, en eff et, rejeté 
toute remise en cause d’un accord 
de délimitation maritime conclu 
avec la Libye et qui permet à Ankara 
de faire valoir des droits sur de vas-
tes zones en Méditerranée orientale 
convoitées par d’autres pays, no-
tamment la Grèce.
L’accord en question avait été signé 
le 27 novembre à Istanbul par M. 
Erdogan et Fayez al-Sarraj, chef du 
Gouvernement libyen d’union natio-
nale (GNA), reconnu par l’ONU. Cet 
accord a suscité de vives réactions 
de pays riverains de la Méditerra-
née, où la découverte de réserves de 
gaz et de pétrole au large de Chypre 
a déclenché ces dernières années 
une dispute entre Nicosie, appuyée 
par la Grèce et l’Union européenne, 
et Ankara, qui occupe la partie nord 

de l’île. Le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis a indiqué di-
manche qu’il demanderait le soutien 
de l’Otan face à l’accord turco-li-
byen lors du sommet de l’Alliance 
qui s’ouvre mardi près de Londres, 
en présence de M. Erdogan dont le 
pays est également membre du bloc. 

Lundi, le ministre grec des aff aires 
étrangères a menacé d’expulser 
l’ambassadrice libyenne à Athènes 
si Tripoli ne révèle pas le contenu de 
l’accord conclu avec la Turquie. « Si 
le sujet est mis à l’agenda, nous leur 
dirons que ce que la Libye et la Tur-
quie ont entrepris relève de leurs 

droits souverains et nous n’allons 
pas en débattre avec eux », a déclaré 
mardi M. Erdogan lors d’une confé-
rence de presse.
« La Grèce peut prendre des mesu-
res, nous aussi nous avons le droit 
d’en prendre. Nous ferons ce qui est 
nécessaire », a-t-il ajouté. Il a affi  r-
mé que les eff orts déployés par la 
Grèce, mais aussi l’Egypte et le gou-
vernement chypriote pour mettre en 
échec l’accord maritime turco-li-
byen, « n’auront aucun impact, car 
nous avons conclu un accord écrit 
avec la Libye ».« La Turquie ne dis-
cutera pas, autour de la table, avec 
d’autres pays, de ses droits souve-
rains », a-t-il insisté. 
Selon la presse turque, une fois cet 
accord ratifi é par le Parlement turc, 
Ankara communiquera à l’ONU les 
coordonnées de sa nouvelle « zone 
économique exclusive (ZEE) » en 
Méditerranée orientale. Cet accord 
permettra, selon la presse, à Ankara 
d’augmenter de 30% la superfi cie de 
son plateau continental, et pourrait 
empêcher la Grèce de signer un ac-
cord de délimitation maritime avec 
l’Egypte et Chypre, ce qui renforce-
rait considérablement l’infl uence de 
la Turquie dans l’exploitation des 
hydrocarbures en Méditerranée 
orientale.

LIBYE Erdogan rejette toute remise 
en cause d’un accord maritime

CHILI 5 milliards de dollars sur la 
table pour endiguer la crise sociale
Le gouvernement chilien a mis 5,5 
milliards de dollars sur la table pour 
tenter de résoudre la crise sociale sans 
précédent qui agite le pays, où l’activité 
économique s’est eff ondrée en octobre, 
date à laquelle le mouvement de 
protestation a éclaté.



PENSÉE
A notre chère et tendre maman et 
grand-mère
El Hadja Azizi Tassadit, née Serir
C’est avec une peine immense et le 
cœur lourd que nous t’avons vue 
partir, il y a déjà de cela deux ans, 
sans pouvoir te retenir. Le fait de 
savoir que là-haut, auprès du Tout 
Puissant qui t’a rappelée à Lui par 
une radieuse après-midi du 4 dé-
cembre 2017, tu as trouvé la paix, 
nous aide certes à surmonter notre 
douleur de te perdre et à accepter 
le vide impossible à combler que 
tu as laissé parmi les tiens, mais sache que, dans nos cœurs, 
ton souvenir reste impérissable. Que tu restes à jamais notre 
reine à tous.  
Ta grande famille demande à ceux et celles qui t’ont connue 
et appréciée d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire. A Dieu 
nous appartenons, à Lui nous retournons. Paix à ton âme. 

Journée internationale des 
personnes handicapées
Ooredoo et la FAPH 
plaident pour les 
droits des personnes 
handicapées 
Fidèle à ses initiatives de soutien 
aux personnes handicapées, 
Ooredoo entreprise citoyenne par 
excellence se joint à son partenaire, 
la Fédération algérienne des 
personnes handicapées (FAPH) 
pour la célébration de la Journée 
internationale des personnes 
handicapées, coïncidant avec 
le 03 décembre de chaque année. 
Pour marquer cette date, Ooredoo 
et la FAPH ont organisé ce mardi 03 
décembre 2019 à Alger, une 
rencontre sur le rôle et la 
participation des personnes 
handicapées dans le 
développement inclusif, équitable et 
durable. Cet événement a réuni une 
centaine de personnes vivant avec 
diff érents handicaps, venues pour 
soulever les diffi  cultés auxquelles 
elles sont confrontées dans leur 
quotidien et proposer des mesures 
d’accompagnement ainsi que des 
solutions pour améliorer leurs 
conditions de vie. Il y a lieu de 
rappeler que Ooredoo est, depuis 
2015, le partenaire de la FAPH, un 
mouvement national militant pour 
l’égalité des chances et la 
promotion des droits des personnes 
handicapées. Ce partenariat prévoit 
notamment la réalisation d’un projet 
d’accompagnement à l’autonomie 
et à la scolarisation des enfants 
handicapés ainsi que le soutien aux 
activités de la fédération. A travers 
cette action, Ooredoo réaffi  rme son 
engagement citoyen auprès des 
personnes handicapées et des 
instances militants pour leur 
autonomisation et leur 
épanouissement. 

Atterrissage d’un avion 
d’Air Algérie au Caire
Les passagers 
réacheminés vers 
leur destination 
Les passagers de l’avion d’Air 
Algérie reliant Médine-Annaba, qui 
a atterri lundi au Caire (Egypte), en 
raison d’un incident technique, ont 
été réacheminés le jour même vers 
leur destination fi nale par un autre 
appareil, a indiqué mardi à l’APS, le 
porte-parole et responsable de la 
communication d’Air Algérie, Amine 
Andaloussi. Le même responsable a 
affi  rmé que l’appareil d’Air Algérie 
(vol AH 4411) avait à son bord 140 
passagers qui revenaient du 
pèlerinage de la Omra. «L’appareil, 
par mesure de sécurité, avait été 
dérouté vers l’aéroport du Caire et 
ses passagers ont été réacheminés 
vers l’aéroport d’Annaba à bord d’un 
autre appareil», a-t-il précisé.  
Expliquant les circonstances de cet 
incident, M. Andaloussi a déclaré 
qu’il s’agit d’»un problème 
technique» sans donner plus de 
détails. «Le commandant de bord 
avait détecté une alerte au niveau 
du réacteur, après 1h 30mn de vol, 
suite à laquelle il a décidé de se 
poser au niveau de l’aéroport du 
Caire», a-t-il ajouté. M. Andaloussi a 
tenu à assurer que l’avion dispose 
de deux réacteurs ce qui lui 
permettait de poursuivre son vol 
mais par mesure de sécurité, le 
pilote a préféré d’atterrir au Caire.
Quant au sort de l’avion d’Air 
Algérie, il est toujours au niveau de 
cet aéroport pour des raisons de 
maintenance, selon la même 
source.

PAR NAZIM B.

Des enseignants universitai-
res, engagés dans le mouvement po-
pulaire, ont exprimé leur désappro-
bation de la position du Conseil na-
tional des enseignants du supérieur 
(Cnes) présidé par Abdelhafi d Milat, 
qui soutient la tenue de l’élection 
présidentielle.
Regroupant des collectifs d’ensei-
gnants nés dans le sillage du mouve-
ment citoyen, les universitaires si-
gnataires  d’une déclaration ont dé-
noncé «  les prétendus représentants 
du Cnes et du Sneu qui appellent au 
soutien de l’élection du 12 décembre 
2019 », selon un communiqué de ces 

universitaires. « Nous considérons 
que sans liberté d’organisation, sans 
liberté de la presse, sans débat dé-
mocratique et avec l’emprisonne-
ment des militants du mouvement 
populaire pour délits d’opinion, il est 
impossible d’organiser des élections 
démocratiques et crédibles, encore 
moins avec des candidats issus du ré-
gime et où le peuple est exclu des 
débats », ajoutent les signataires.
Ces derniers estiment qu’une élec-
tion présidentielle dans les condi-
tions actuelles « sont une menace à 
la cohésion nationale, porteuses de 
tous les dangers et risqueraient de 
consacrer la rupture de la société 
avec les institutions du pays ».

Enseignants du supérieur et présidentielle
Des universitaires se démarquent 
de la position de Milat

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

L’analyse, publiée tous les trois ans par l’OCDE 
et qui évalue les compétences en sciences, en ma-
thématiques et en compréhension de l’écrit des 
élèves de 15 ans, est devenue une référence mon-
diale, très scrutée par les gouvernements. Les 
exercices ont été soumis en mai 2018 à 600 000 
jeunes de 79 pays et territoires, échantillon repré-
sentant 32 millions d’élèves. Plusieurs pays asiati-
ques fi gurent parmi les meilleurs élèves en lectu-
re, sujet le plus développé dans cette édition, mais 
aussi en sciences et en mathématiques. Quatre 
métropoles et provinces chinoises (Pékin, Shan-
ghaï, Jiangsu, Zhejiang) arrivent en tête du classe-
ment, suivies par Singapour, Macao (Chine) et 
Hong Kong (Chine), l’Estonie et le Canada.
« Dans de nombreux pays asiatiques, l’éducation 
des enfants est la priorité numéro 1, les ensei-
gnants suivent des formations de qualité et on
décide  d’investir dans les établissements en diffi  -
culté », explique Eric Charbonnier, spécialiste de 
l’éducation à l’OCDE.  En Corée du Sud, également 
bien classée, « les enseignants sont très
valorisés dans la société et leurs salaires y sont très 
attractifs », poursuit-il. Le Canada se classe sixiè-
me, avec un score moyen de compréhension de 
l’écrit de 520, de 512 en maths et de 518 en scien-

ces. La Belgique est 22e (493- 508 - 499), la France 
23e (493 - 495 - 493) et la Suisse 28e (484 - 515 - 
495). Le Maroc est classé 75e et fi gure parmi les 
derniers d’une liste de 79 pays.  L’Algérie, très mal 
classée durant l’édition 2016, ne fi gure pas dans le 
classement publié cette année.
Par rapport à la dernière édition, certains pays ont 
beaucoup progressé, comme l’Estonie, la Pologne 
ou le Portugal, où un eff ort particulier a été fait sur 
la formation des enseignants et la revalorisation 
du métier, selon l’OCDE.

LE DÉFI DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Mais le rapport trouve « décevant » que, malgré 
une hausse de 15% des dépenses pour l’enseigne-
ment primaire et secondaire dans l’OCDE, ces dix 
dernières années, la plupart des pays ne voient
« pratiquement aucune amélioration » de la perfor-
mance de leurs enfants depuis la mise en place de 
l’étude Pisa en 2000. « En fait, seuls 7 des 79 sys-
tèmes d’enseignement analysés montrent des amé-
liorations signifi catives dans la lecture, les mathé-
matiques et les sciences », selon le rapport, et « 
seul l’un d’entre eux, le Portugal, est membre de 
l’OCDE ». Pourtant, les besoins éducatifs des ado-

lescents de 15 ans ont « changé de manière fonda-
mentale », souligne le rapport, la venue du smart-
phone ayant transformé les manières avec lesquel-
les les gens lisent et échangent les informations. La 
numérisation a provoqué l’émergence de nouvelles 
formes de textes.  « Auparavant, les élèves pou-
vaient trouver des réponses claires à leurs ques-
tions dans des manuels approuvés par les gouver-
nements, auxquels ils pouvaient faire confi ance. 
Aujourd’hui, ils trouvent des centaines de milliers 
de réponses en ligne, et c’est à eux de démêler le 
vrai du faux », souligne le rapport. L’OCDE avertit 
également que les matières faciles à enseigner sont 
dorénavant « également faciles à numériser et 
automatiser ». « L’intelligence artifi cielle va ampli-
fi er les bonnes comme les mauvaises idées (...) 
C’est pourquoi l’éducation, à l’avenir, ne signifi era 
pas seulement enseigner la population mais égale-
ment l’aider à développer un compas fi able lui per-
mettant de naviguer à travers un monde de plus en 
plus complexe, ambigu et changeant », explique le 
rapport. Le défi  numérique a aussi pour consé-
quence, avertit l’étude, que « les élèves sont plus 
nombreux aujourd’hui à considérer la lecture com-
me une perte de temps (+ 5 points de pourcenta-
ge) et les garçons comme les fi lles sont moins nom-
breux à lire pour le plaisir (- 5 points) que ne le 
faisaient leurs pairs en 2009 ».

Education

La Chine, brillant élève 
du classement Pisa
L’Asie et la Chine, en particulier, brillent une nouvelle fois dans le classement Pisa dévoilé hier, 
mais cette étude de référence sur les systèmes éducatifs à travers le monde s’alarme de ne voir
« pratiquement aucune amélioration » des performances des élèves depuis l’an 2000.
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