
Comptes devises particuliers 
LA DERNIÈRE NOTE DE LA BANQUE D’ALGÉRIE 

NE MET PAS FIN À LA CONFUSION ! 
LIRE EN PAGE 6

Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»

« Tilo Koto » de Valérie Malek 
et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains

Le dernier opus de 
Merzak Allouache en 

avant-première à Alger
«Paysage d’automne», 

dans l’enfer de la 
prostitution des mineures
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FICA 2019

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

Lire en page 4

Education nationale
NOUVELLE GRÈVE ANONYME DANS 

LE CYCLE DU PRIMAIRE
Lire en page 5

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

MENACE L’ALGÉRIE
Lire en page 6

«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
CATHARSIS EN PROSE !

Lire en page 16
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 

LIRE EN PAGE 7

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 duel 
théorie-

expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

Opposants 
à la présidentielle, 

le tacle de Hassen Rabehi
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Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

Feuilleton politico-judiciaire
FIN DE CAVALE POUR 
L’EX-DÉPUTÉ TLIBA

Lire en page 6

Offensive turque 
dans le Nord syrien 

LES KURDES, D’UNE 
TRAHISON À L’AUTRE

LIRE EN PAGE 12

Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
projet de loi

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Action de protestation 

à l’appel de la CSA 
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DES PORTEURS 
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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» 

LIRE EN PAGE 18

39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !

LIRE EN PAGE 4

Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

TRUMP OU L’INSULTE À 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 

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 

L’EN de 
football

La 
Sit-in, hier, 

des 
journalistes 
du quotidien 
« Le Temps 
d’Algérie » 

Le temps des uns et 
le temps des autres…

Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

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

Des partis et des syndicats pour 
un «rejet pacifique »

Anti et pro élections sur le terrain
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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 

Mohanad Hayal, 
cinéaste irakien
« L’identité irakienne a été 
confi squée, écrasée par 
Saddam, 
les islamistes 
et les Américains » 

Expo-photos « Poésies citadines - 
Photographier la rue en Algérie» à l’IFA
Emeline Lauren, un regard 
sur les rues d’Algérie

Patrimoine 
L’importance 
de la restitution 
de biens culturels 
à l’Afrique

Batna
Chérif Mennoubi, 
un artiste en quête 
de reconnaissance
LIRE EN PAGES 14 À 17
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populaire à Alger

HIRAK, LA «SILMIYA»  
JUSQU’AU BOUT !

Au fur et à mesure de l’approche 
du jour du vote

PRESSIONS ACCRUES 
SUR LE HIRAK

LIRE EN PAGES 4-5

Des partis et des syndicats 
pour un « rejet pacifique »

Echéance du 12/12

Scrutin présidentiel

L’épreuve 
de l’isoloir !

LE COMPTE À REBOURS !

Le scrutin présidentiel décidé par le pouvoir 
contre vents et marées a lieu aujourd’hui 

sous la forme d’une épreuve jamais observée 
dans l’histoire politico-électorale de l’Algérie 

contemporaine depuis 1962 !  Qui de la rue, qui 
ne cesse de crier sa colère pour un changement 
radical du système de gouvernance du pays, ou 

des urnes, imposées jusqu’à l’usure comme « 
seule solution » de sortie de crise par les autorités 

du pays, en sortira gagnant ? A elle seule, la 
question rend compte du moment-charnière 

que vivra aujourd’hui l’Algérie après près d’une 
année d’une crise inédite, dont l’ampleur 

et la complexité sont annonciatrices 
de développements tout aussi nouveaux. 

LIRE EN PAGES 2-3

Dans une nouvelle mobilisation 
contre le vote

LE HIRAK FAIT SON 
11 DÉCEMBRE !

Lire en page 5

Mahrez Aït Belkacem, expert, 
membre du think tank Care

« L’évaluation des projets 
économiques a été d’une 

légèreté criminelle »
Lire en page 7

Intelligence artificielle-Valeurs éthiques
L’urgence d’une jonction

Ahmed Benzelikha, expert en digital 
et président du Comité communication 

et information à Unesco-Algérie
«Nous sommes dans une grande 

partie de jeux d’échecs»
Lire en pages 12-13
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

  Rachid Berredane, représentant de l’Anie : «L’Anie s’est vu transférer toutes les 
prérogatives de l’administration. Les anciennes pratiques sont révolues. La preuve, lors 
des précédents scrutins, lorsque c’était l’administration qui les organisait, nous savions 
une année à l’avance qui était le futur président de l’Algérie, alors qu’aujourd’hui nul ne 

peut prédire qui le sera. »

9 mois après l’irruption du mouvement populaire contre le projet du 5e mandat d’Abdelaziz 
Bouteflika, l’Algérie organise aujourd’hui une élection présidentielle à laquelle concourent cinq 

candidats dans un climat inédit.

le point

Jour J 
PAR RABAH SERRADJ

Les Algériens sont invités 
aujourd’hui à élire le successeur 
d’Abdelaziz Boutefl ika. La fi n de la 
période de présidence de ce dernier 
aura engendré une crise dont le 
pays a toujours du mal à s’extirper. 
L’élection présidentielle intervient 
dans un contexte exceptionnel. Une 
grande partie des Algériens y est 
réfractaire sans un engagement 
préalable dans un véritable 
processus de changement. Cette 
tension permanente fait peser sur le 
pays une menace qui risque, si elle 
n’est pas jugulée, de le faire basculer 
dans le danger. Cette crise a déjà à 
plusieurs reprises atteint des pics 
périlleux qui, sans la sagesse et la 
retenue de certains, auraient fait 
glisser le pays vers l’extrême. Et à 
quelque chose malheur est bon, le 
traumatisme des années 90 aura 
également joué pour empêcher la 
tentation du pire.
Durant dix mois, le pays s’est engagé 
dans une voie incertaine compliquée 
par une discordance sur les voies de 
sortie. Entre un pouvoir qui a du 
mal à engager une ouverture à la 
mesure de l’Histoire et un Hirak 
dans l’impossibilité de traduire le 
formidable mouvement de 
contestation en propositions 
politiques, l’Algérie tangue 
inlassablement. Jamais dans 
l’histoire du pays, une élection 
n’aura autant fait polémique et 
suscité autant de passion. Le scrutin 
d’aujourd’hui sera indéniablement 
marqué de plusieurs inconnues 
dont celle du taux de participation. 
Et de la réaction de l’électorat dans 
sa majorité face à l’urne. 
L’appel à la retenue de certaines 
personnalités à la veille de ce 
rendez-vous est venu à l’évidence au 
bon moment afi n de calmer les 
esprits et appeler à la responsabilité. 
Le mouvement populaire qui fera 
preuve d’une ténacité à toute 
épreuve semble avoir fait avancer le 
pays vers l’avant.
Désormais, rien ne sera comme 
avant. La responsabilité politique ne 
rimera plus désormais avec 
autoritarisme et concupiscence. Le 
peuple a repris la voix au chapitre. 
Et l’Algérie de l’après 12 décembre 
sera inévitablement dans la voie de 
la construction. 

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est le Jour J. Les Algériens sont appe-
lés aujourd’hui à se rendre aux urnes pour 
choisir le futur président de la République 
parmi les cinq candidats en lice et tourner 
la page d’une crise politique et institution-
nelle en cours depuis l’irruption du mouve-
ment populaire, né dans le sillage d’un pro-
jet d’un cinquième mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika, contesté et rejeté par les Algé-
riens. 
La consultation électorale intervient dans 
un contexte de crise aiguë qui a marqué la 
vie du pays, comme l’atteste le report du 
scrutin présidentiel à deux reprises en avril 
et juillet derniers. Qu’en est-il cette fois, 
plus de neuf mois après la chute de Boutefl i-
ka, à la succession à laquelle postulent cinq 
prétendants, Ali Benfl is, Azzedine Mihoubi, 
Abdelkader Bengrina, Abdelaziz Belaïd et 
Abdelmadjid Tebboune, connus pour avoir 
été dans les gouvernements successifs où 
dans des appareils proches du pouvoir poli-
tique.  
A l’évidence, le déroulement de ce scrutin 
est entaché de plusieurs inconnues au vu no-
tamment des expressions de rejets qui ne 
cessent de se manifester depuis le 15 sep-
tembre, date de la convocation du corps 
électoral par le chef de l’Etat.
Un rejet qui a gagné en intensité à mesure 
que l’échéance approchait avec l’organisa-
tion de marches et de rassemblements à tra-
vers les quatre coins du pays dans la jour-
née, comme en nocturne parfois, pour dé-
crier une joute électorale qui « va à contre-
sens de l’exigence du changement formulée 
par le mouvement populaire ».
L’opposition à la tenue du scrutin s’est ac-
centuée, en eff et, cette dernière semaine qui 
a vu se multiplier les appels à une grève gé-
nérale qui n’a pas fi nalement suscité, à l’ex-
ception des villes de Kabylie, l’adhésion at-
tendue par les promoteurs de l’initiative. 
Cela n’a pas pour autant démotivé les oppo-
sants au rendez-vous électoral qui ont in-
vesti la rue depuis lundi à travers plusieurs  
rassemblements un peu partout, suivis par 
les marches hebdomadaires des étudiants, 
avant de culminer, hier, jour de célébration 
du 11 décembre 1960,  par une autre mar-
che à Alger au nom «de la réappropriation 
des dates symboliques » de l’histoire du 
pays. 
Le rejet de la présidentielle a été exprimé 
également par plusieurs formations politi-
ques, particulièrement celles regroupées au 
sein de l’Alternative démocratique, FFS, PT, 
RCD, PST, MDS, PLD, UCP et la LADDH. Ces 
partis, rejoints par d’autres organisations 
syndicales et des collectifs de la
diaspora, ont appelé cette semaine à un 
«rejet pacifi que» de la consultation électo-
rale, alors que les deux formations islamis-

tes, le MSP et le FJD, ont décidé de ne sou-
tenir aucun des prétendants à la magistra-
ture suprême.  

LA MISE EN GARDE
DE L’ANP  
Cette option visiblement contestée par des 
courants politiques de l’opposition est, ce-
pendant, défendue bec et ongles par l’insti-
tution militaire par la voix du général de 
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah.
Ce dernier,  baromètre de l’évolution de la 
crise du pays depuis son début, a réitéré ces 
derniers jours les appels à une « participa-
tion massive » des Algériens à ce rendez-
vous électoral.  
Défendant la voie de l’urne depuis le début 
de la crise, au nom du respect de l’ordre 
constitutionnel, Gaïd Salah a soutenu dans 
son dernier discours que cette élection
« constitue une phase d’une extrême impor-
tance dans le parcours de l’édifi cation de 
l’Etat de droit et pour amener notre pays 
vers une nouvelle phase aux horizons pro-
metteurs, où le peuple algérien jouira des 
richesses de son pays et réalisera ses ambi-
tions légitimes pour une vie digne ».
Le chef d’état-major de l’ANP a affi  rmé, par 
la même occasion, que l’élection  présiden-
tielle  du 12 décembre 2019 « tracera les 
repères de l’Etat algérien nouveau auquel 
ont tant aspiré les générations de l’indépen-
dance ». Il s’agit, pour lui, d’une « Algérie 
aux valeurs novembristes ancrées qui fait de 
l’intérêt de la patrie l’ultime fi nalité et des 
ambitions du peuple algérien pour une vie 
digne, au sein du progrès, de la sécurité et 
de la stabilité, le plus noble objectif ».
Et c’est à quelques jours seulement de l’en-
tame de l’opération de vote que le vice-mi-
nistre de la Défense a mis, une nouvelle 

fois, en garde contre « quiconque tenterait 
de cibler et perturber la sérénité de cette 
journée décisive dans le parcours de l’Algé-
rie et troubler ce rendez-vous électoral im-
portant et décisif, et ce, dans le cadre de 
l’immense responsabilité nationale que nous 
sommes fi ers d’assumer pour sauvegarder la 
sécurité et la stabilité de notre pays… ».

L’ENJEU DE LA 
PARTICIPATION
Le clivage qui entoure l’élection présiden-
tielle, qui a trouvé son expression parfois sur 
le terrain où les partisans et les opposants se 
sont opposés sur l’espace public,  n’en pose 
pas moins la question lancinante de la parti-
cipation qui constitue sans doute un vérita-
ble  enjeu de ce rendez-vous. D’autant plus 
qu’une large abstention a toujours aff aibli 
l’opération électorale. Et devant le constat  
attestant une tendance favorable à l’option 
du rejet, les défenseurs de l’élection prési-
dentielle ont dû recourir aux traditionnels 
partis politiques de l’allégeance, à l’image 
du FLN. En eff et, et bien qu’en bute à des 
soucis organiques, l’ancien parti unique a 
fi ni par se donner un rôle dans la compéti-
tion électorale en apportant son soutien  au 
candidat du RND, Azzedine Mihoubi, qui bé-
néfi cie visiblement des faveurs des pronos-
tics au détriment des anciens Premiers mi-
nistres Tebboune et Benfl is, dont la campa-
gne électorale était loin d’être une tournée 
tranquille. L’élection présidentielle a bénéfi -
cié par ailleurs du soutien de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA) qui a 
organisé des actions de rue en appui au dé-
roulement du scrutin et contre l’ingérence 
étrangère, fait invoqué depuis la résolution 
du Parlement européen sur la situation poli-
tique en Algérie.

Jour de scrutin présidentiel aujourd’hui

L’épreuve de l’isoloir !
Le FLN of� cialise 
son soutien au 
candidat Azzedine 
Mihoubi
PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général par intérim du 
Front de libération nationale (FLN) 
Ali Seddiki appelle les militants et 
cadres du parti à voter en faveur de 
Azzedine Mihoubi. Dans une 
instruction adressée aux 
mouhafadas et kasmas du parti, à 
travers les 48 wilayas, Seddiki 
instruit offi  ciellement les militants à 
soutenir le candidat du 
Rassemblement national 
démocratique (RND) en se 
mobilisant en sa faveur et en lui 
donnant leurs voix. Dans 
l’instruction, dont Reporters détient 
une copie, Seddiki s’adresse 
directement aux militants : « Je 
vous exhorte à poursuivre votre 
mobilisation en incitant les 
militants et sympathisants de notre 
parti sur l’importance d’une 
participation massive aux élections, 
afi n de garantir la victoire du 
candidat nationaliste Azzeddine 
Mihoubi.» Seddiki motive son choix 
par le fait que le candidat du RND 
incarne « une ligne nationaliste, 
novembriste et patriotique». « Le 
RND et le FLN sont des partenaires 
dans la gestion des institutions de 
l’Etat », note Seddiki, avant de 
préciser que « le FLN et le RND 
sont deux formations qui 
participent ensemble à la gestion 
de l’Assemblée populaire nationale, 
du Conseil de la Nation, du 
gouvernement et des assemblées 
locales élues ». Le secrétaire 
général par intérim soutiendra  
dans le même ordre d’idées que
« nous avons à cœur que l’Algérie 
ait un président de la République 
légitime. Nous appelons  à une 
participation massive à la 
présidentielle ». Toutefois, la 
question se pose de savoir si les 
militants FLN suivront l’instruction 
de Seddiki. Cette question est 
d’autant plus pertinente que le 
soutien à Mihoubi a suscité moult 
oppositions. En eff et, certains 
membres du Bureau politique (BP) 
avaient exprimé leur souhait de 
soutenir la candidature de Ali 
Benfl is quand d’autres voulaient 
appuyer Bélaïd Abdelaziz. Mais 
aucun cadre du FLN n’a exprimé le 
désir de soutenir la candidature 
d’Abdelmadjid Tebboune au motif 
que c’est ce dernier qui a refusé le 
soutien du FLN.  Certains membres 
du comité central ne manquent pas 
de dénier le droit à Seddiki de leur 
imposer un soutien compte tenu de 
son illégitimité. « C’est un secrétaire 
général par intérim qui été placé à 
ce poste par une argutie de 
Mohamed Djemiai  pour conserver 
son poste   pendant qu’il purge une 
peine de prison », a noté un 
membre du CC, selon lequel « le 
bureau politique n’a aucune 
légitimité puisqu’il a une 
composante de plus de 19 
membres, ce qui constitue une 
violation des statuts ». Dans le 
même temps, beaucoup de 
militants pensent que le soutien 
d’un candidat à la présidentielle doit 
être du ressort  du comité central. 
Quoi qu’il en soit, c’est aujourd’hui 
que nous aurons une idée sur la 
portée de l’instruction de Seddiki.

PAR LYES SAKHI

Ce recensement qui date du
17 octobre dernier a permis de sa-
voir que les nouveaux inscrits sont 
289.643 électeurs, tandis que les
« radiés » sont 123.239 électeurs. Il a 
fait ressortir, selon le constat établi 
par l’Anie, que le nombre d’électeurs 
a augmenté de 165.804 personnes, 
soit une hausse du corps électoral de 
0,67%.
Combien de ces votants sur le papier 
et les documents de l’Anie et du mi-
nistère de l’Intérieur, fournisseur ori-
ginel des statistiques des opérations 
électorales dans le pays, vont-ils se 
rendre aux urnes ? Derrière la ques-
tion, le rappel du contexte politique 
singulier que vit le pays depuis la dé-
mission forcée de l’ancien chef de 
l’Etat Abdelaziz Boutefl ika, obligé 
d’abandonner ses fonctions avant 
terme par un mouvement populaire 
qui s’est érigé contre son désir de 
rempiler pour un 5e mandat et pous-
sé vers la sortie par le haut comman-
dement de l’Armée. Un climat jamais 
observé en période électorale comme 
en période ordinaire et qui, incer-
tain, pourrait générer des surprises.
Derrière l’interrogation, aussi et sur-
tout, le véritable grand enjeu du 
scrutin d’aujourd’hui : le taux de par-

ticipation ! Qui sera au centre de 
toutes les attentions et va être le pa-
ramètre qui sera sans doute le plus 
discuté par l’opinion à travers les ré-
seaux sociaux notamment, devenus 
des lieux politiques par excellence, 
ainsi que par l’Anie et les acteurs 
d’abord concernés par le vote, c’est-
à-dire les militants et les sympathi-
sants des cinq candidats en course, 

ensuite par le gouvernement qui a 
intérêt à ce que la consultation s’ef-
fectue sans perturbation et surtout 
avec le plus d’adhésion possible.
Une raison pour laquelle l’Anie a 
multiplié les assurances sur l’enca-
drement et la transparence du vote : 
501.031 encadreurs, dont 427.854 
encadreurs de bureaux de vote et 
66.410 encadreurs de centres de 

vote, sont mobilisés par ses services 
pour la journée d’aujourd’hui outre 
les 6.164 encadreurs des commis-
sions électorales communales de 
vote, les 147 encadreurs des com-
missions électorales de wilaya, ainsi 
que les 456 encadreurs des commis-
sions électorales diplomatiques ou 
consulaires. L’autorité électorale 
s’est chargé également de la mise en 
service de 13.181 centres de vote, de 
61.014 bureaux de vote à travers le 
territoire national, dont 135 bureaux 
itinérants, répartis en 30.301 bu-
reaux pour hommes, 26.569 bureaux 
pour femmes et 4.009 bureaux mix-
tes. Selon le président de l'ANIE, Mo-
hamed Charfi , les procédures et le 
système informatique utilisé pour la 
surveillance et l'assainissement des 
listes du corps électoral, «relèguera 
la fraude au domaine de l'impossi-
ble». Il a soutenu, également, que 
l'objectif derrière l’élection présiden-
tielle est « au-dessus des conceptions 
de certains individus », affi  rmant 
qu'elle « constituera une plate-forme 
solide pour les échéances électorales 
futures », comme elle représente « la 
base du changement du régime qui 
n'a eu de cesse de compter sur les 
méthodes corrompues et disperser 
les coalitions devant la primauté de 
maigres intérêts ».

PAR ADLÈNE BADIS

L’élection présidentielle 
d’aujourd’hui 12 décembre sera in-
déniablement une séquence  cruciale 
d’une crise politique chronique, dans 
laquelle s’est retrouvé engoncé le 
pays depuis notamment le 22 février, 
lorsque les Algériens sont sortis dans 
la rue exprimer leur refus d’un humi-
liant cinquième mandat. Le mouve-
ment de protestation, le Hirak, est 
alors né, engageant des millions 
d’Algériens,  dans la capitale et dans 
les grandes villes, qui manifestent 
depuis de façon continue dans des 
marches pacifi ques qui ont impres-
sionné les observateurs.
Le refus du mandat de trop de 
Boutefl ika est manifeste et massif. 
Résultat, le 3 avril, le président 
Boutefl ika est poussé à la démission 
sous la pression populaire. Le prési-
dent du Conseil de la nation Abdelk-
ader Bensalah, conformément à la 
Constitution, sera désigné chef de 
l’Etat par intérim. Un intérim qui ira 
au-delà de sa limite. Entre-temps, 
l’Algérie verra une accélération des 
évènements, notamment sur le plan 

judiciaire. Le 25 septembre, un tri-
bunal militaire condamne le frère de 
l’ex-président Saïd Boutefl ika, le gé-
néral Toufi k, ancien chef du rensei-
gnement militaire, et son successeur 
Athman Tartag, à 15 ans de prison 
pour « complot ». Le Hirak insensible 
à cette vague d’arrestations et de 
condamnations des représentants de 
la issaba (la bande), nom donné à
« l’ancien système », revendique in-
lassablement le changement. Les Al-
gériens sortent chaque vendredi, en 
plus du mardi des étudiants, pour re-
vendiquer un véritable changement 
et non  un lifting cosmétique. Le re-
trait de l’Armée de la décision politi-
que est également revendiqué. Entre 
le discours du pouvoir et celui du Hi-
rak et ses représentants, un dialogue 
de sourds s’est installé.

DANS UNE TENSION 
PERMANENTE
L’élection présidentielle avait été 
déjà annoncée pour le 4 juillet. Un 
processus jamais enclenché face à la 
contestation de la rue. Le 2 juin, fau-
te de candidats, le Conseil constitu-

tionnel annule la présidentielle du 
4 juillet. A la mi-septembre, le Parle-
ment adopte en urgence une loi 
créant une autorité électorale indé-
pendante et une autre révisant la loi 
électorale. Abdelkader Bensalah an-
nonce que la présidentielle aura bien 
lieu le 12 décembre, respectant une
« suggestion » du chef d’état-major 
Gaïd Salah. Ce dernier estimant que 
les revendications populaires ont été 
satisfaites, l’élection présidentielle 
devenait une nécessité. La pression 
contre le mouvement de contestation 
se faisait plus forte. Des fi gures du 
mouvement populaire de contesta-
tion sont arrêtées suscitant colère et 
consternation. L’interdiction du dra-
peau amazigh durant les marches 
ajoutera à la pression. C’est dans 
cette tension devenue commune que 
le processus électoral est enclenché. 
La campagne électorale pour ces 
élections s’est déroulée comme pré-
vue dans une ambiance tendue. Les 
cinq candidats engagés, Ali Benfl is, 
Abdelmadjid Tebboune, Azzedine 
Mihoubi, Abdelaziz Belaïd et Abdel-
kader Bengrina, ont tenté de mener 
une campagne qui n’emballait que 

modérément le peuple. Cette prési-
dentielle partage les Algériens entre 
les adversaires qui y voient une ten-
tative du pouvoir de résister au 
changement et ceux qui y voient la 
seule manière de sortir d’une situa-
tion qui bloque dangereusement le 
pays. Et c’est en pleine campagne 
qu’un procès est ouvert mettant en 
cause notamment les deux anciens 
Premiers ministres Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, jugés aux côtés 
d’autres ex-hauts dirigeants politi-
ques et de grands patrons et hommes 
d’aff aires. Le procès, dont des images 
sont diff usées en boucle sur les télé-
visions privées, accaparera l’atten-
tion de l’opinion ahurie par les som-
mes dont il était question durant les 
plaidoiries. Le lourd verdict pronon-
cé contre les mis en cause suscitera 
de long commentaires. Aujourd’hui, 
jour de l’élection, les Algériens sont 
appelés à choisir le successeur de 
Abdelaziz Boutefl ika. Dans des 
conditions de clivage extrême, le 
scrutin d’aujourd’hui s’annonce déjà 
comme un passage à une nouvelle 
séquence d’une crise à l’issue tou-
jours recherchée.

La présidentielle, séquence cruciale d’une crise chronique

Corps électoral

24 millions de votants, 
un enjeu et des inconnues
Le corps électoral algérien est composé de plus de 24 millions de votants, selon les chiff res 
réactualisés et fournis par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Selon 
cette autorité désormais en charge des opérations électorales, ils sont 24.474.161 
Algériens à être inscrits sur les listes des électeurs, dont 914.308 à l’étranger.

Le scrutin présidentiel décidé par le pouvoir contre vents et marées - et à contre-sens 
de la volonté d’une partie importante de l’opinion algérienne - a lieu aujourd’hui sous 
la forme d’une épreuve jamais observée dans l’histoire politico-électorale de l’Algérie 
contemporaine depuis 1962 !  Qui de la rue, qui ne cesse de crier sa colère pour un 
changement radical du système de gouvernance du pays, ou des urnes, imposées 
jusqu’à l’usure comme « seule solution » de sortie de crise par les autorités du pays, 
en sortira gagnant ? A elle seule, la question rend compte du moment-charnière que 
vivra aujourd’hui l’Algérie après près d’une année d’une crise inédite, dont l’ampleur 
et la complexité sont annonciatrices de développements tout aussi nouveaux.
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le point

  Rachid Berredane, représentant de l’Anie : «L’Anie s’est vu transférer toutes les 
prérogatives de l’administration. Les anciennes pratiques sont révolues. La preuve, lors 
des précédents scrutins, lorsque c’était l’administration qui les organisait, nous savions 
une année à l’avance qui était le futur président de l’Algérie, alors qu’aujourd’hui nul ne 

peut prédire qui le sera. »

9 mois après l’irruption du mouvement populaire contre le projet du 5e mandat d’Abdelaziz 
Bouteflika, l’Algérie organise aujourd’hui une élection présidentielle à laquelle concourent cinq 

candidats dans un climat inédit.

le point

Jour J 
PAR RABAH SERRADJ

Les Algériens sont invités 
aujourd’hui à élire le successeur 
d’Abdelaziz Boutefl ika. La fi n de la 
période de présidence de ce dernier 
aura engendré une crise dont le 
pays a toujours du mal à s’extirper. 
L’élection présidentielle intervient 
dans un contexte exceptionnel. Une 
grande partie des Algériens y est 
réfractaire sans un engagement 
préalable dans un véritable 
processus de changement. Cette 
tension permanente fait peser sur le 
pays une menace qui risque, si elle 
n’est pas jugulée, de le faire basculer 
dans le danger. Cette crise a déjà à 
plusieurs reprises atteint des pics 
périlleux qui, sans la sagesse et la 
retenue de certains, auraient fait 
glisser le pays vers l’extrême. Et à 
quelque chose malheur est bon, le 
traumatisme des années 90 aura 
également joué pour empêcher la 
tentation du pire.
Durant dix mois, le pays s’est engagé 
dans une voie incertaine compliquée 
par une discordance sur les voies de 
sortie. Entre un pouvoir qui a du 
mal à engager une ouverture à la 
mesure de l’Histoire et un Hirak 
dans l’impossibilité de traduire le 
formidable mouvement de 
contestation en propositions 
politiques, l’Algérie tangue 
inlassablement. Jamais dans 
l’histoire du pays, une élection 
n’aura autant fait polémique et 
suscité autant de passion. Le scrutin 
d’aujourd’hui sera indéniablement 
marqué de plusieurs inconnues 
dont celle du taux de participation. 
Et de la réaction de l’électorat dans 
sa majorité face à l’urne. 
L’appel à la retenue de certaines 
personnalités à la veille de ce 
rendez-vous est venu à l’évidence au 
bon moment afi n de calmer les 
esprits et appeler à la responsabilité. 
Le mouvement populaire qui fera 
preuve d’une ténacité à toute 
épreuve semble avoir fait avancer le 
pays vers l’avant.
Désormais, rien ne sera comme 
avant. La responsabilité politique ne 
rimera plus désormais avec 
autoritarisme et concupiscence. Le 
peuple a repris la voix au chapitre. 
Et l’Algérie de l’après 12 décembre 
sera inévitablement dans la voie de 
la construction. 

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est le Jour J. Les Algériens sont appe-
lés aujourd’hui à se rendre aux urnes pour 
choisir le futur président de la République 
parmi les cinq candidats en lice et tourner 
la page d’une crise politique et institution-
nelle en cours depuis l’irruption du mouve-
ment populaire, né dans le sillage d’un pro-
jet d’un cinquième mandat d’Abdelaziz 
Boutefl ika, contesté et rejeté par les Algé-
riens. 
La consultation électorale intervient dans 
un contexte de crise aiguë qui a marqué la 
vie du pays, comme l’atteste le report du 
scrutin présidentiel à deux reprises en avril 
et juillet derniers. Qu’en est-il cette fois, 
plus de neuf mois après la chute de Boutefl i-
ka, à la succession à laquelle postulent cinq 
prétendants, Ali Benfl is, Azzedine Mihoubi, 
Abdelkader Bengrina, Abdelaziz Belaïd et 
Abdelmadjid Tebboune, connus pour avoir 
été dans les gouvernements successifs où 
dans des appareils proches du pouvoir poli-
tique.  
A l’évidence, le déroulement de ce scrutin 
est entaché de plusieurs inconnues au vu no-
tamment des expressions de rejets qui ne 
cessent de se manifester depuis le 15 sep-
tembre, date de la convocation du corps 
électoral par le chef de l’Etat.
Un rejet qui a gagné en intensité à mesure 
que l’échéance approchait avec l’organisa-
tion de marches et de rassemblements à tra-
vers les quatre coins du pays dans la jour-
née, comme en nocturne parfois, pour dé-
crier une joute électorale qui « va à contre-
sens de l’exigence du changement formulée 
par le mouvement populaire ».
L’opposition à la tenue du scrutin s’est ac-
centuée, en eff et, cette dernière semaine qui 
a vu se multiplier les appels à une grève gé-
nérale qui n’a pas fi nalement suscité, à l’ex-
ception des villes de Kabylie, l’adhésion at-
tendue par les promoteurs de l’initiative. 
Cela n’a pas pour autant démotivé les oppo-
sants au rendez-vous électoral qui ont in-
vesti la rue depuis lundi à travers plusieurs  
rassemblements un peu partout, suivis par 
les marches hebdomadaires des étudiants, 
avant de culminer, hier, jour de célébration 
du 11 décembre 1960,  par une autre mar-
che à Alger au nom «de la réappropriation 
des dates symboliques » de l’histoire du 
pays. 
Le rejet de la présidentielle a été exprimé 
également par plusieurs formations politi-
ques, particulièrement celles regroupées au 
sein de l’Alternative démocratique, FFS, PT, 
RCD, PST, MDS, PLD, UCP et la LADDH. Ces 
partis, rejoints par d’autres organisations 
syndicales et des collectifs de la
diaspora, ont appelé cette semaine à un 
«rejet pacifi que» de la consultation électo-
rale, alors que les deux formations islamis-

tes, le MSP et le FJD, ont décidé de ne sou-
tenir aucun des prétendants à la magistra-
ture suprême.  

LA MISE EN GARDE
DE L’ANP  
Cette option visiblement contestée par des 
courants politiques de l’opposition est, ce-
pendant, défendue bec et ongles par l’insti-
tution militaire par la voix du général de 
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah.
Ce dernier,  baromètre de l’évolution de la 
crise du pays depuis son début, a réitéré ces 
derniers jours les appels à une « participa-
tion massive » des Algériens à ce rendez-
vous électoral.  
Défendant la voie de l’urne depuis le début 
de la crise, au nom du respect de l’ordre 
constitutionnel, Gaïd Salah a soutenu dans 
son dernier discours que cette élection
« constitue une phase d’une extrême impor-
tance dans le parcours de l’édifi cation de 
l’Etat de droit et pour amener notre pays 
vers une nouvelle phase aux horizons pro-
metteurs, où le peuple algérien jouira des 
richesses de son pays et réalisera ses ambi-
tions légitimes pour une vie digne ».
Le chef d’état-major de l’ANP a affi  rmé, par 
la même occasion, que l’élection  présiden-
tielle  du 12 décembre 2019 « tracera les 
repères de l’Etat algérien nouveau auquel 
ont tant aspiré les générations de l’indépen-
dance ». Il s’agit, pour lui, d’une « Algérie 
aux valeurs novembristes ancrées qui fait de 
l’intérêt de la patrie l’ultime fi nalité et des 
ambitions du peuple algérien pour une vie 
digne, au sein du progrès, de la sécurité et 
de la stabilité, le plus noble objectif ».
Et c’est à quelques jours seulement de l’en-
tame de l’opération de vote que le vice-mi-
nistre de la Défense a mis, une nouvelle 

fois, en garde contre « quiconque tenterait 
de cibler et perturber la sérénité de cette 
journée décisive dans le parcours de l’Algé-
rie et troubler ce rendez-vous électoral im-
portant et décisif, et ce, dans le cadre de 
l’immense responsabilité nationale que nous 
sommes fi ers d’assumer pour sauvegarder la 
sécurité et la stabilité de notre pays… ».

L’ENJEU DE LA 
PARTICIPATION
Le clivage qui entoure l’élection présiden-
tielle, qui a trouvé son expression parfois sur 
le terrain où les partisans et les opposants se 
sont opposés sur l’espace public,  n’en pose 
pas moins la question lancinante de la parti-
cipation qui constitue sans doute un vérita-
ble  enjeu de ce rendez-vous. D’autant plus 
qu’une large abstention a toujours aff aibli 
l’opération électorale. Et devant le constat  
attestant une tendance favorable à l’option 
du rejet, les défenseurs de l’élection prési-
dentielle ont dû recourir aux traditionnels 
partis politiques de l’allégeance, à l’image 
du FLN. En eff et, et bien qu’en bute à des 
soucis organiques, l’ancien parti unique a 
fi ni par se donner un rôle dans la compéti-
tion électorale en apportant son soutien  au 
candidat du RND, Azzedine Mihoubi, qui bé-
néfi cie visiblement des faveurs des pronos-
tics au détriment des anciens Premiers mi-
nistres Tebboune et Benfl is, dont la campa-
gne électorale était loin d’être une tournée 
tranquille. L’élection présidentielle a bénéfi -
cié par ailleurs du soutien de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA) qui a 
organisé des actions de rue en appui au dé-
roulement du scrutin et contre l’ingérence 
étrangère, fait invoqué depuis la résolution 
du Parlement européen sur la situation poli-
tique en Algérie.

Jour de scrutin présidentiel aujourd’hui

L’épreuve de l’isoloir !
Le FLN of� cialise 
son soutien au 
candidat Azzedine 
Mihoubi
PAR NADIA BELLIL

Le secrétaire général par intérim du 
Front de libération nationale (FLN) 
Ali Seddiki appelle les militants et 
cadres du parti à voter en faveur de 
Azzedine Mihoubi. Dans une 
instruction adressée aux 
mouhafadas et kasmas du parti, à 
travers les 48 wilayas, Seddiki 
instruit offi  ciellement les militants à 
soutenir le candidat du 
Rassemblement national 
démocratique (RND) en se 
mobilisant en sa faveur et en lui 
donnant leurs voix. Dans 
l’instruction, dont Reporters détient 
une copie, Seddiki s’adresse 
directement aux militants : « Je 
vous exhorte à poursuivre votre 
mobilisation en incitant les 
militants et sympathisants de notre 
parti sur l’importance d’une 
participation massive aux élections, 
afi n de garantir la victoire du 
candidat nationaliste Azzeddine 
Mihoubi.» Seddiki motive son choix 
par le fait que le candidat du RND 
incarne « une ligne nationaliste, 
novembriste et patriotique». « Le 
RND et le FLN sont des partenaires 
dans la gestion des institutions de 
l’Etat », note Seddiki, avant de 
préciser que « le FLN et le RND 
sont deux formations qui 
participent ensemble à la gestion 
de l’Assemblée populaire nationale, 
du Conseil de la Nation, du 
gouvernement et des assemblées 
locales élues ». Le secrétaire 
général par intérim soutiendra  
dans le même ordre d’idées que
« nous avons à cœur que l’Algérie 
ait un président de la République 
légitime. Nous appelons  à une 
participation massive à la 
présidentielle ». Toutefois, la 
question se pose de savoir si les 
militants FLN suivront l’instruction 
de Seddiki. Cette question est 
d’autant plus pertinente que le 
soutien à Mihoubi a suscité moult 
oppositions. En eff et, certains 
membres du Bureau politique (BP) 
avaient exprimé leur souhait de 
soutenir la candidature de Ali 
Benfl is quand d’autres voulaient 
appuyer Bélaïd Abdelaziz. Mais 
aucun cadre du FLN n’a exprimé le 
désir de soutenir la candidature 
d’Abdelmadjid Tebboune au motif 
que c’est ce dernier qui a refusé le 
soutien du FLN.  Certains membres 
du comité central ne manquent pas 
de dénier le droit à Seddiki de leur 
imposer un soutien compte tenu de 
son illégitimité. « C’est un secrétaire 
général par intérim qui été placé à 
ce poste par une argutie de 
Mohamed Djemiai  pour conserver 
son poste   pendant qu’il purge une 
peine de prison », a noté un 
membre du CC, selon lequel « le 
bureau politique n’a aucune 
légitimité puisqu’il a une 
composante de plus de 19 
membres, ce qui constitue une 
violation des statuts ». Dans le 
même temps, beaucoup de 
militants pensent que le soutien 
d’un candidat à la présidentielle doit 
être du ressort  du comité central. 
Quoi qu’il en soit, c’est aujourd’hui 
que nous aurons une idée sur la 
portée de l’instruction de Seddiki.

PAR LYES SAKHI

Ce recensement qui date du
17 octobre dernier a permis de sa-
voir que les nouveaux inscrits sont 
289.643 électeurs, tandis que les
« radiés » sont 123.239 électeurs. Il a 
fait ressortir, selon le constat établi 
par l’Anie, que le nombre d’électeurs 
a augmenté de 165.804 personnes, 
soit une hausse du corps électoral de 
0,67%.
Combien de ces votants sur le papier 
et les documents de l’Anie et du mi-
nistère de l’Intérieur, fournisseur ori-
ginel des statistiques des opérations 
électorales dans le pays, vont-ils se 
rendre aux urnes ? Derrière la ques-
tion, le rappel du contexte politique 
singulier que vit le pays depuis la dé-
mission forcée de l’ancien chef de 
l’Etat Abdelaziz Boutefl ika, obligé 
d’abandonner ses fonctions avant 
terme par un mouvement populaire 
qui s’est érigé contre son désir de 
rempiler pour un 5e mandat et pous-
sé vers la sortie par le haut comman-
dement de l’Armée. Un climat jamais 
observé en période électorale comme 
en période ordinaire et qui, incer-
tain, pourrait générer des surprises.
Derrière l’interrogation, aussi et sur-
tout, le véritable grand enjeu du 
scrutin d’aujourd’hui : le taux de par-

ticipation ! Qui sera au centre de 
toutes les attentions et va être le pa-
ramètre qui sera sans doute le plus 
discuté par l’opinion à travers les ré-
seaux sociaux notamment, devenus 
des lieux politiques par excellence, 
ainsi que par l’Anie et les acteurs 
d’abord concernés par le vote, c’est-
à-dire les militants et les sympathi-
sants des cinq candidats en course, 

ensuite par le gouvernement qui a 
intérêt à ce que la consultation s’ef-
fectue sans perturbation et surtout 
avec le plus d’adhésion possible.
Une raison pour laquelle l’Anie a 
multiplié les assurances sur l’enca-
drement et la transparence du vote : 
501.031 encadreurs, dont 427.854 
encadreurs de bureaux de vote et 
66.410 encadreurs de centres de 

vote, sont mobilisés par ses services 
pour la journée d’aujourd’hui outre 
les 6.164 encadreurs des commis-
sions électorales communales de 
vote, les 147 encadreurs des com-
missions électorales de wilaya, ainsi 
que les 456 encadreurs des commis-
sions électorales diplomatiques ou 
consulaires. L’autorité électorale 
s’est chargé également de la mise en 
service de 13.181 centres de vote, de 
61.014 bureaux de vote à travers le 
territoire national, dont 135 bureaux 
itinérants, répartis en 30.301 bu-
reaux pour hommes, 26.569 bureaux 
pour femmes et 4.009 bureaux mix-
tes. Selon le président de l'ANIE, Mo-
hamed Charfi , les procédures et le 
système informatique utilisé pour la 
surveillance et l'assainissement des 
listes du corps électoral, «relèguera 
la fraude au domaine de l'impossi-
ble». Il a soutenu, également, que 
l'objectif derrière l’élection présiden-
tielle est « au-dessus des conceptions 
de certains individus », affi  rmant 
qu'elle « constituera une plate-forme 
solide pour les échéances électorales 
futures », comme elle représente « la 
base du changement du régime qui 
n'a eu de cesse de compter sur les 
méthodes corrompues et disperser 
les coalitions devant la primauté de 
maigres intérêts ».

PAR ADLÈNE BADIS

L’élection présidentielle 
d’aujourd’hui 12 décembre sera in-
déniablement une séquence  cruciale 
d’une crise politique chronique, dans 
laquelle s’est retrouvé engoncé le 
pays depuis notamment le 22 février, 
lorsque les Algériens sont sortis dans 
la rue exprimer leur refus d’un humi-
liant cinquième mandat. Le mouve-
ment de protestation, le Hirak, est 
alors né, engageant des millions 
d’Algériens,  dans la capitale et dans 
les grandes villes, qui manifestent 
depuis de façon continue dans des 
marches pacifi ques qui ont impres-
sionné les observateurs.
Le refus du mandat de trop de 
Boutefl ika est manifeste et massif. 
Résultat, le 3 avril, le président 
Boutefl ika est poussé à la démission 
sous la pression populaire. Le prési-
dent du Conseil de la nation Abdelk-
ader Bensalah, conformément à la 
Constitution, sera désigné chef de 
l’Etat par intérim. Un intérim qui ira 
au-delà de sa limite. Entre-temps, 
l’Algérie verra une accélération des 
évènements, notamment sur le plan 

judiciaire. Le 25 septembre, un tri-
bunal militaire condamne le frère de 
l’ex-président Saïd Boutefl ika, le gé-
néral Toufi k, ancien chef du rensei-
gnement militaire, et son successeur 
Athman Tartag, à 15 ans de prison 
pour « complot ». Le Hirak insensible 
à cette vague d’arrestations et de 
condamnations des représentants de 
la issaba (la bande), nom donné à
« l’ancien système », revendique in-
lassablement le changement. Les Al-
gériens sortent chaque vendredi, en 
plus du mardi des étudiants, pour re-
vendiquer un véritable changement 
et non  un lifting cosmétique. Le re-
trait de l’Armée de la décision politi-
que est également revendiqué. Entre 
le discours du pouvoir et celui du Hi-
rak et ses représentants, un dialogue 
de sourds s’est installé.

DANS UNE TENSION 
PERMANENTE
L’élection présidentielle avait été 
déjà annoncée pour le 4 juillet. Un 
processus jamais enclenché face à la 
contestation de la rue. Le 2 juin, fau-
te de candidats, le Conseil constitu-

tionnel annule la présidentielle du 
4 juillet. A la mi-septembre, le Parle-
ment adopte en urgence une loi 
créant une autorité électorale indé-
pendante et une autre révisant la loi 
électorale. Abdelkader Bensalah an-
nonce que la présidentielle aura bien 
lieu le 12 décembre, respectant une
« suggestion » du chef d’état-major 
Gaïd Salah. Ce dernier estimant que 
les revendications populaires ont été 
satisfaites, l’élection présidentielle 
devenait une nécessité. La pression 
contre le mouvement de contestation 
se faisait plus forte. Des fi gures du 
mouvement populaire de contesta-
tion sont arrêtées suscitant colère et 
consternation. L’interdiction du dra-
peau amazigh durant les marches 
ajoutera à la pression. C’est dans 
cette tension devenue commune que 
le processus électoral est enclenché. 
La campagne électorale pour ces 
élections s’est déroulée comme pré-
vue dans une ambiance tendue. Les 
cinq candidats engagés, Ali Benfl is, 
Abdelmadjid Tebboune, Azzedine 
Mihoubi, Abdelaziz Belaïd et Abdel-
kader Bengrina, ont tenté de mener 
une campagne qui n’emballait que 

modérément le peuple. Cette prési-
dentielle partage les Algériens entre 
les adversaires qui y voient une ten-
tative du pouvoir de résister au 
changement et ceux qui y voient la 
seule manière de sortir d’une situa-
tion qui bloque dangereusement le 
pays. Et c’est en pleine campagne 
qu’un procès est ouvert mettant en 
cause notamment les deux anciens 
Premiers ministres Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, jugés aux côtés 
d’autres ex-hauts dirigeants politi-
ques et de grands patrons et hommes 
d’aff aires. Le procès, dont des images 
sont diff usées en boucle sur les télé-
visions privées, accaparera l’atten-
tion de l’opinion ahurie par les som-
mes dont il était question durant les 
plaidoiries. Le lourd verdict pronon-
cé contre les mis en cause suscitera 
de long commentaires. Aujourd’hui, 
jour de l’élection, les Algériens sont 
appelés à choisir le successeur de 
Abdelaziz Boutefl ika. Dans des 
conditions de clivage extrême, le 
scrutin d’aujourd’hui s’annonce déjà 
comme un passage à une nouvelle 
séquence d’une crise à l’issue tou-
jours recherchée.

La présidentielle, séquence cruciale d’une crise chronique

Corps électoral

24 millions de votants, 
un enjeu et des inconnues
Le corps électoral algérien est composé de plus de 24 millions de votants, selon les chiff res 
réactualisés et fournis par l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Selon 
cette autorité désormais en charge des opérations électorales, ils sont 24.474.161 
Algériens à être inscrits sur les listes des électeurs, dont 914.308 à l’étranger.

Le scrutin présidentiel décidé par le pouvoir contre vents et marées - et à contre-sens 
de la volonté d’une partie importante de l’opinion algérienne - a lieu aujourd’hui sous 
la forme d’une épreuve jamais observée dans l’histoire politico-électorale de l’Algérie 
contemporaine depuis 1962 !  Qui de la rue, qui ne cesse de crier sa colère pour un 
changement radical du système de gouvernance du pays, ou des urnes, imposées 
jusqu’à l’usure comme « seule solution » de sortie de crise par les autorités du pays, 
en sortira gagnant ? A elle seule, la question rend compte du moment-charnière que 
vivra aujourd’hui l’Algérie après près d’une année d’une crise inédite, dont l’ampleur 
et la complexité sont annonciatrices de développements tout aussi nouveaux.
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PAR INES DALI

C’est l’idée générale autour de 
laquelle a été axée une conférence 
animée par Rachid Berredane et 
Kaddour Abdellah Tani, membres 
de l’Anie, dans le but de rassurer 
sur la transparence de l’élection 
face à la contestation citoyenne qui 
continue de la rejeter. Une élection 
qui se tient dans un climat de ten-
sion sans pareil et dans des condi-
tions que le pays n’a jamais connues 
auparavant.
«L’Anie s’est vu transférer toutes les 
prérogatives de l’administration. 
Les anciennes pratiques sont révo-
lues. La preuve, lors des précédents 
scrutins, lorsque c’était l’adminis-
tration qui les organisait, nous sa-
vions une année à l’avance qui était 
le futur président de l’Algérie, alors 
qu’aujourd’hui nul ne peut prédire 
qui le sera. Seule le choix des urnes 
nous le dira», a déclaré, hier M. 
Berredane au forum du quotidien El 
Moudjahid. Il ajoutera, dans ce 
contexte, que «le dépouillement se 
fera dans la nuit du 12 décembre et 
pas avant, contrairement aux allé-
gations relayées sur Facebook et les 
réseaux sociaux, qui veulent porter 
atteinte à la crédibilité du scrutin». 
Afi n de vérifi er la véracité de ces 
dires et d’éviter que les voix des ci-
toyensne soient détournées, il a in-
vité les citoyens à ne pas se conten-
ter de mettre leur bulletin dans 
l’urne, mais à rester dans les bu-
reaux de vote et à assister au dé-
pouillement afi n de constater par 
eux-mêmes tout ce qu’y s’y passe. 
Une invitation qui est également 
lancée aux représentants des cinq 
candidats et à l’ensemble de la so-

ciété civile. «Afi n de veiller à la ré-
gularité et à la transparence de 
l’opération de vote, nous invitons 
les citoyens, les représentants des 
candidats et la société civile à gar-
der un œil vigilant dans les bureaux 
de vote, du début à la fi n, soit 
jusqu’au dépouillement et à l’éta-
blissement des PV», ont insisté les 
membres de l’ANIE lors de la confé-
rence. «Nous insistons sur cet appel 
car il faut reconnaître qu’il y a des 
manœuvres qui tentent de pertur-
ber et de chahuter tout ce que fait 
l’ANIE pour garantir la régularité 
du scrutin. C’est pour cela que 
l’ANIE veut y faire face en lançant 
un appel à tous ceux qui veulent 
être témoins de ce qui se passe dans 
les bureaux de vote. Nous les appe-
lons, également, à signaler toute 
tentative de fraude. Nous sommes 
tous des Algériens et nous voulons 
que notre pays passe cette crise et 
cette élection avec succès. C’est 
pour cela que nous appelons tous 

les Algériens à aller voter, car on ne 
vote pas pour un homme mais pour 
l’Algérie».
A propos des élections à l’étranger, 
les conférenciers ont indiqué que 
«le taux de participation était de 
18% jusqu’à mardi en attendant la 
fi n de l’opération, et ce, malgré 
quelques empêchements au niveau 
de certaines circonscriptions alors 
que les auteurs de ces empêche-
ments vivent dans des pays démo-
cratiques». Pour les PV et annexes 
établis à l’étranger, ils ont fait sa-
voir que ceux-ci arrivent par valise 
diplomatique accompagnés par un 
magistrat et seront encore vérifi és 
au niveau de l’ANIE. «C’est une 
opération complexe pour laquelle 
nous prendrons toutes les précau-
tions qui s’imposent», a déclaré M. 
Berredane qui, par la même occa-
sion, a démenti la rumeur qui im-
pute un sondage à l’Anie. «L’Anie 
n’a fait aucun sondage sur les cinq 
candidats et certainement pas en 

cette période de silence électoral. 
Ce sont des rumeurs qui, encore 
une fois, tentent de chahuter l’es-
prit des citoyens», a-t-il indiqué.
A propos des marches, il a affi  rmé 
que «tous les Algériens, quelles que 
soient leurs orientations ou leurs 
avis, ont le droit de s’exprimer. Ce-
lui qui ne veut pas voter ne le fait 
pas, mais il n’a pas le droit d’empê-
cher celui qui veut voter d’exercer 
son droit constitutionnel de vote». 
Dans ce contexte, le conférencier a 
noté qu’«il y a des personnes qui 
sont en opération de chasse. Elles 
nagent dans les eaux troubles et 
veulent perturber les citoyens». Il a 
rappelé, dans ce sens, que la loi al-
gérienne interdit à quiconque d’en-
traver le travail de l’Anie et fait sa-
voir que cette dernière s’attelle à 
mettre en place, dans les plus brefs 
délais, un site web qui sera accessi-
ble à l’ensemble des citoyens afi n 
qu’ils puissent prendre connaissan-
ce de tout ce qu’elle fait.

Justice
Cinq détenus de 
RAJ entendus,
« Nime » condamné 
à une année dont 
3 mois fermes 

PAR MERIEM KACI

Le juge d’instruction près le tribunal de 
Sidi M’hamed (Alger) a entendu dans 
le fond cinq détenus de l’association 
Rassemblement Action Jeunesse (RAJ), 
arrêtés pour
« incitation à attroupements et atteinte 
à la sécurité de l’Etat ».
Il s’agit de Hakim Addad, ancien 
président de l’association, Djalal 
Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ould 
Ouali et Massinissa Aissous placés, le  
6 octobre dernier, en détention 
préventive. Les avocats de la défense 
ont boudé  la séance en application 
d’une décision prise, en octobre 
dernier, par le collectif de défense des 
détenus d’opinion portant sur le 
boycott  des tribunaux de Sidi 
M’hamed, de Baïnem et de la Cour 
suprême. Le même collectif a 
considéré que ces juridictions de la 
capitale sont instrumentalisées 
politiquement.
Toutefois, expliquent des avocats, le 
juge d’instruction a théoriquement la 
prérogative de  rendre une ordonnance 
de non-lieu s’il considère que les faits 
reprochés aux prévenus ne sont
pas établis, comme il peut 
« rendre une ordonnance de renvoi 
devant le tribunal correctionnel », s’il 
confi rme l’ordonnance de « détention 
préventive ».
A Oran, le Parquet de la ville a 
condamné hier le dessinateur «Nime» 
à une année de réclusion dont 3 mois 
fermes, indique le Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD). 
Ce dernier a été placé en détention 
préventive pour  un dessin qui met en 
scène le chef de l’Etat, Abdelkader 
Bensalah et Ahmed Gaïd Salah, le chef 
d’état-major.
Les arrestations et condamnations se 
multiplient. 
Les militants des droits de l’Homme 
n’ont cessé, par ricochet, d’alerter 
d’une « régression dangereuse » des 
libertés individuelles et collectives, 
notamment, depuis juin dernier. Les 
détenus d’opinion, dont la première 
vague   a été arrêtée le 21 juin.
Actuellement, le nombre de  détenus 
avoisine les 150 pour « atteinte à l’unité 
nationale, incitation à l’attroupement, 
attroupement, incitation à la violence, 
atteinte à la sécurité de l’Etat, ou 
démoralisation des troupes de l’Armée 
en temps de paix ». La Ligue 
algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH) a enregistré près 
de 1 000 interpellations, avec près  de 
200 mandats de dépôt émis contre 
des manifestants » en raison de leur 
implication dans le mouvement 
populaire en cours. Considérant que 
leur arrestation est « arbitraire », les 
mis en cause ont décidé d’observer 
une grève de la faim de trois jours pour 
marquer le 71e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme et afi n de réclamer leurs 
droits et ceux des Algériens.
Et c’est justement, à la veille de la 
célébration de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme que 
La Ligue algérienne pour la défense 
des droits de l’Homme (LADDH) a 
dressé un bilan sombre de la situation 
des droits et des libertés en Algérie. 
L’année 2019 a été, selon la LADDH,  
celle de graves atteintes à toutes les 
libertés collectives et individuelles.
« Sur le plan des libertés publiques, 
nous avons noté, depuis le mois de 
février, les dispositifs policiers mis à 
Alger et ses entrées pour empêcher les 
citoyens d’accéder à la capitale et de 
participer aux marches pacifi ques des 
mardis et des mercredis », a souligné 
le rapport de la LADDH.

PAR BOUZID CHALABI

Comme il fallait s’y attendre, la 
loi de fi nances 2020 a été signée, 
hier, par le chef de l’Etat Abdelka-
der Bensalah. Ce dernier, qui prési-
dait un Conseil des ministres a en 
eff et apposé sa signature sur le  tex-
te portant sur la LF 2020 qui pré-
voit en substance de nouvelles me-
sures économiques. Il y a lieu de 
savoir que la loi adoptée le 28 no-
vembre par le Conseil de la Nation 
et le 14 novembre par l’APN a été 
élaborée sur la base d’un prix réfé-
rentiel du baril de pétrole à 50 dol-
lars/baril et d’un prix de marché à 
60 dollars, ainsi qu’un taux de 
change de 123 DA/dollar. Elle table 
sur une croissance économique glo-
bale à hauteur de 1,8 % et sur le 
même taux pour la croissance hors 
hydrocarbures. Elle prévoit un taux 
d’infl ation à 4,08 %. Pour le détail, 

la loi  prévoit un défi cit budgétaire 
de -1 533,4 milliards (mds) DA 
(-7% du PIB) et un défi cit du Trésor 
de -2 435,6 mds DA (-11,4% du 
PIB). La LF 2020  prévoit également 
une baisse de 8,6% à 7 823 mds DA 
des dépenses publiques, avec un 
recul de 1,2% des dépenses de fonc-
tionnement et de 18,7%  des dépen-
ses d’équipement. Quant aux im-
portations, la loi prévoit un recul 
de leurs valeurs par rapport à 2019 
et cela à raison de 12% pour les 
biens et 16% pour les services.
Par ailleurs le  budget des transferts 
sociaux s’élève à 1 798,3 mds de 
DA, soit 8,4 %  du PIB. Quelque 33 
179 postes budgétaires dont 16 117 
nouveaux postes sont inscrits au ti-
tre de 2020 devant couvrir le fonc-
tionnement de 1 353 établissements 
en voie de réception au profi t des 
secteurs de la Santé, l’Education na-
tionale, de l’Enseignement supé-

rieur et de la Formation profession-
nelle. A propos des transferts so-
ciaux budgétisés, ils ont été mainte-
nus quasiment inchangés par rap-
port à 2019, s’établissant à 1 798,4 
Mds de DA, soit 8,4% du PIB.
Concernant les recettes globales du 
budget, elles passeront à 6 200,3 
mds DA en 2020, en baisse de 7% 
par rapport à 2019, en raison no-
tamment du recul de la fi scalité pé-
trolière à 2 200,3 mds DA. Pour le 
détail  des  recettes,  la loi prévoit 
pour  les recettes budgétaires qui 
vont passer à 6 200,3 Mds de DA en 
2020 (-7% par rapport à la LF 2019, 
la fi scalité pétrolière budgétisée 
s’élève à 2 200,3 Mds de DA (contre 
2 714 mds DA en 2019). Par contre 
les fi scalité augmentent de 8,6%, 
passant à 3 029,9 Mds de DA 
(contre 2 790,5 Mds de DA en 
2019).
Au registre des dépenses de fonc-

tionnement, elles s’établissent à
4 893,4 Mds de DA (- 1,2% par rap-
port à 2019). Les dépenses d’équi-
pement baissent de 20,1% en ter-
mes de crédits de paiement et de 
39,7% en termes d’autorisations de 
programme. Les crédits de paie-
ment se situent à 2 879,7 Mds de 
DA (contre 3 602,7 Mds de DA en 
2019) et se répartissent en 2 080,2 
Mds de DA pour le fi nancement des 
programmes d’investissement 
(72,2%),  799,5 Mds de DA pour les 
opérations en capital (27,8%).
Notons que la loi enregistre une do-
tation nouvelle de 569,88 Mds de 
DA, dont 290,19 Mds de DA au titre 
du programme neuf et 279,69 Mds 
de DA dans le cadre de réévaluation 
du programme en cours de réalisa-
tion. Rappelons enfi n que le chef de 
l’Etat a présidé, à la veille de l’élec-
tion présidentielle, sa dernière réu-
nion du Conseil des ministres.

Loi de Finances 2020
Le Chef de l’Etat signe le texte

Présidentielle

L’ANIE réitère son engagement pour 
un scrutin régulier et transparent
L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a rassuré, encore une fois, hier, 
avoir mis tous les moyens humains et matériels pour garantir la régularité et la 
transparence de l’élection présidentielle qui se tient aujourd’hui. Une élection dont la 
préparation, la supervision et le contrôle sont, pour la première fois de l’histoire de 
l’Algérie, assurés par une autorité totalement indépendante de l’administration à laquelle 
revenait, par le passé, l’organisation de toutes les opérations liées aux scrutins et qui, au 
fi l du temps, a perdu toute crédibilité aux yeux des Algériens.
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DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Hier, mercredi, J-1 d'un scrutin qui s'an-
nonce improbable au vu de son rejet populai-
re manifesté depuis près de dix mois, à Tizi 
Ouzou, la rue a connu une déferlante d'hom-
mes et de femmes de tous âges dans une at-
mosphère plutôt joyeuse et bon enfant malgré 
l'importance de l'enjeu. Une grande détermi-
nation à faire échec au projet électoral du 
pouvoir   est palpable à travers les slogans et 

l'attitude des marcheurs, dont le nombre im-
pressionnant donnait au défi lé l’allure  d'une 
interminable procession qui s'est étalée sur 
le parcours habituel durant plus de deux 
heures. 
Une  mobilisation sans précédent, par les mê-
mes organisations syndicales autonomes et 
l'UGCAA qui ont initié une grève générale 
massivement suivie durant trois jours et aux-
quelles se sont joints les personnels sous tutelle 
de l'Ordre des architectes. « Azeka ulac lvot ya 

chaâb lkaskrot ! »  lançaient les marcheurs qui 
prenaient un malin plaisir à chambrer les par-
tisans du vote. 
Cette bonhomie que l'on a cru relever dans la 
marche peut paraître paradoxale et quelque 
peu désincarnée  compte tenu des informations 
via des vidéos postées la veille sur Facebook, 
montrant l'acheminement d'un  nombre im-
pressionnant de militaires et de gendarmes 
vers Tizi Ouzou et les grandes agglomérations 
périphériques. Thèse rassurante qui évacue le 

spectre de la répression subodorée, çà et là, à 
en croire  d'aucuns qui  clamaient, sûrs de leur 
fait, que les eff ectifs de corps de sécurité 
étaient ramenés pour accomplir l'acte électoral 
à la place des civils. 
De fait, beaucoup semblent convaincus que 
l'échec promis de la présidentielle  d'aujourd'hui 
annonce, tout simplement, le clap de fi n pour 
le pouvoir qui aura ainsi perdu le bras de fer 
durant près de dix mois face au mouvement 
populaire. 

Tizi Ouzou
Déferlante humaine à la veille d'un scrutin inédit

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Le rendez-vous du 11 décembre 
était dans l’agenda du Hirak depuis 
un moment déjà et confi rmé, la 
veille, lors de l’imposante marche 
des étudiants. Deux départs annon-
cés, l’un de Belcourt et l’autre de 
Bab-El-Oued. Point de jonction : la 
Grande Poste.
Dans le quartier de Belouizdad, c’est 
aux abords de la place du 11 Décem-
bre qu’est amorcée la « marche de la 
liberté », comme la qualifi ent les pre-
miers marcheurs. La confusion sé-
mantique longtemps présente dans 
les slogans et les marches du Hirak 
est désormais levée, comme le préci-
se ammi Rabah, éternel optimiste et 
fi gure incontournable du Hirak : 
«L’indépendance, nous l’avons obte-
nue en 1962. Notre combat le plus 
dur est de conquérir à présent la li-
berté ! » La marche s’ébranle aux cris 
de « Pas d’élections avec les gangs ! » 
Les manifestants brandissent l’em-
blème national et au bout du bras de 
chaque manifestant, un carton rouge 
avec un « Non » au vote.
C’est au pas de course que les mani-
festants avancent dans une rue Be-
louizdad prise au dépourvu par cette 
foule déchaînée. «Il faut atteindre ra-
pidement la place du 1er Mai sinon, 
ils vont nous bloquer !», lance un ma-
nifestant. Un autre dévie la circula-
tion automobile vers une rue adja-
cente. Un autre encore part en éclai-
reur et revient en courant. Il fait si-
gne aux marcheurs d’emprunter une 
rue mitoyenne, car un dispositif poli-
cier, camions et agents des URI, barre 
la route à près de deux cents mètres 
du ministère de la Jeunesse et des 
Sports, à l’intersection des rues Be-
louizdad et Melik Fatma-zohra, me-
nant vers Harcha. En empruntant la 
rue Lahcen Mimouni, restée ouverte, 
cela a provoqué le déplacement des 
policiers, précédemment sur la rue 
Belouizdad, laissant béant le passage 
entre les camions. Les manifestants 
s’y engouff rent. Une feinte inopinée 
qui a bien réussi aux manifestants, 
mais ils vont vite déchanter : la rue 
Hassiba est bloquée à son tour. 
Qu’importe ! La manifestation de ce 
11 décembre ressemble à un oued en 
furie qui, chaque fois qu’il rencontre 

un obstacle, change de trajectoire 
pour se frayer un nouveau chemin. 
On emprunte les ruelles contiguës 
pour rejoindre à nouveau la rue Has-
siba, juste avant la place de la liberté 
de la presse où, ironie du sort, se 
tiendra pour un long moment le siège 
des manifestants. Les forces de l’or-
dre useront de la tactique du frac-
tionnement pour tenter d’isoler et de 
disperser les manifestants. A un mo-
ment, il est fait usage de gaz lacry-
mogènes et dans la bousculade, quel-
ques blessés et des crises d’angoisse. 
Les équipes de secours du Croissant-
Rouge sont sur le qui-vive. Une vic-
time est évacuée sur brancard au mi-
lieu de la double haie de policiers.
Tout au long du face-à-face policiers-
manifestants, ces derniers tenteront 
d’expliquer aux jeunes recrues des 
forces de l’ordre que « nous avons un 
seul et même pays, sachons le préser-
ver ! » La « silmiya » est l’argument 
utilisé dans tous les échanges avec 
les policiers. Un manifestant s’adres-
se à un policier : « Regarde bien cette 
foule, tu peux t’y retrouver tout seul 
au beau milieu, et personne n’osera 
te toucher car nous avons bâti ce 
mouvement sur la silmiya ! » Un 
autre dira, s’adressant aux policiers : 
«Vous pouvez me frapper, je ne lève-
rai pas le petit doigt. Mais je serai 
triste de savoir que la « Issaba » uti-
lise mes frères contre moi ! ». Silence 
tout autour. En face, une partie des 
manifestants est repoussée vers Mus-
tapha, une autre, derrière le disposi-
tif de sécurité, est coincée au beau 
milieu de Hassiba, alors que ceux qui 
se trouvent boulevard Victor Hugo 
décident de rejoindre les manifes-
tants à la Grande-Poste. Il est pres-
que midi.

POLICIERS-
MANIFESTANTS : 
LE FACE-À-FACE

La tension est palpable aux abords de 
la Grande-Poste. Dispositif impres-
sionnant et pas moins de quatre four-
gons cellulaires. «Des policiers en ne 
plus en fi nir !», remarquera cette 
dame. Le dispositif de sécurité est 
très mouvant, changeant de confi gu-
ration régulièrement et, du coup, im-

primant à la manifestation de nou-
veaux contours. Tantôt confi née en 
amont de l’avenue Khattabi, tantôt 
poussée vers Khemisti… Les manifes-
tants sont aux aguets. Les charges 
régulières dont ils font l’objet depuis 
ce matin ont en fait des manifestants 
avertis. Charges et interpellations. 
En moins de cinq minutes, alors que 
toute l’agora entre Khettabi, Didou-
che Mourad, rue Charras et rue Ad-
doun est évacuée, une dizaine d’in-
terpellations ont lieu. Parfois sans 
ménagement. Les journalistes et pho-
tographes restent groupés. Une 
consœur, quelque peu molestée par 
un agent zélé, pique une crise de nerf 
et de larmes. Meriem, la jeune jour-
naliste débutante, vivra son premier 
contrôle policier : « J’en tremble en-
core ! » Bienvenue au club ! Sabiha, 
une autre consœur, est quelque peu 
sidérée par les interpellations de ma-
nifestants : « C’est la première fois 
que j’assiste en vrai à des interpella-
tions. » Elle se fera contrôler à son 
tour…
La tentative de dispersion n’a pas 
réussi. Juste à morceler la manifesta-
tion en trois entités : devant le lycée 
Barberousse, devant la fac centrale et 
rue Charras où bravant le dispositif 
policier, khalti Zahia, son haïk et son 
inséparable emblème national, ha-
ranguera les foules du haut de la ba-
lustrade des escaliers surplombant la 
rue Charras. Elle ne dira mot. Elle 
fera juste virevolter son drapeau et 
lancera plein de bises aux manifes-
tants. La foule exulte. Une charge 
policière impromptue poussera à un 
mouvement de foule quelque peu ris-
qué avec les escaliers de la bouche de 
métro mitoyenne de la rue Charras. 
Reconfi guration du dispositif. Les 
casques bleus font face aux manifes-
tants. Au premier rang, des femmes, 
des vieux et des jeunes. Les frêles 
poignets de l’étudiante Rayane pous-
sent sur le plastique dur et froid du 

bouclier du policier, avec toute la dé-
termination du nageur qui lutte à 
contre-courant. Elle réussira à pas-
ser. Au bout d’un moment, la tension 
baisse de plusieurs crans. Les mani-
festants, assis par terre, tiennent un 
sit-in ponctué de chants protestatai-
res et de slogans anti-élections. Beau-
coup de pancartes et d’affi  chettes, 
celles du Hirak, mais aussi quelques 
nouveautés en souvenir du 11 dé-
cembre 1960, comme celle mention-
nant «Algérie musulmane», une pan-
carte mythique des manifestations 
belcourtoises. Il y a «Algérie algé-
rienne», autre slogan qui remonte à 
près de 60 ans. Mme Ghersa, cette 
autre fi gure féminine du Hirak, assise 
à cinquante centimètres du cordon 
de police, fustige Gaïd Salah, le sys-
tème et les élections. Il est 13h.

AMBIANCE DES 
GRANDS JOURS 
DU HIRAK

Ambiance festive à la Grande-Poste 
avec l’arrivée du haut de Didouche 
Mourad des manifestants bloqués 
plus tôt rue Hassiba. Le dispositif po-
licier s’écarte. Hors de question d’être 
pris en étau. Les policiers décrochent 
et se replient vers la Grande-Poste, 
alors que toute l’avenue Khattabi et 
la rue Khemisti sont envahies par 
une foule bigarrée chantant un re-
make de circonstance du fameux 
«alaiha nehya, alayha namout » de 
l’ex-Fis, transformé en «Ya issaba, 
djebtoulna khemsa diaba, goulna 
makanch el vot, aliha nehya ou aliha 
n’mout » (Ô bande ! Vous nous avez 
ramené cinq chacals, on vous le dit, 
il n’y a pas de vote, pour cela nous 
vivrons et pour cela nous mourrons). 
Un jeune escalade le lampadaire à 
côté de la bouche de métro. Il ne 
peut s’empêcher de s’off rir le luxe 
d’un selfi e exclusif avec la foule en 

contrebas. Un ami lui fait parvenir 
une hampe avec l’emblème national 
qu’il fi t virevolter au-dessus d’une 
foule en extase. 
Les étudiants sont présents en force 
ce mercredi. Les manifestants leur 
rendent hommage. Bruyamment. 
Plus loin, des jeunes reconnaîssant 
Mahraz Rabia, le présentateur licen-
cié par Canal Algérie pour cause de 
Hirak… et de surpoids, lui lancent : 
«Allah Akbar, Mahraz Rabia ! »
Beaucoup de visages familiers dans 
ce Hirak un peu particulier. Des fa-
milles et amis de détenus. La fi lle 
aînée de Semallah, emblème natio-
nal en cape, le regard lointain et un 
«NON » entre les mains, avec tout le 
poids de la détresse d’une fi lle à qui 
son papa manque terriblement, mais 
aussi toute la détermination d’un 
combat pour un avenir radieux. L’es-
poir est permis.
Les équipes de secouristes sont dé-
bordées. Beaucoup d’interventions 
ce mercredi. Chocs, blessures et un 
décès. Un arrêt cardiaque. Encore un 
martyr du Hirak. 
Un cœur qui s’est arrêté de battre par 
la force du destin, alors que des mil-
liers d’autres continuent de battre 
par la force de l’espoir. Pour une Al-
gérie nouvelle.
La fête, la révolte, ce mercredi dure-
ront jusqu’à 16h30. Celles et ceux 
qui sont venus se sont promis de re-
venir demain, jour de l’élection pré-
sidentielle, pour continuer le combat, 
toujours dans un esprit « silmiya ». 
D’autres ont promis d’y passer la 
nuit. Dix minutes plus tard, les forces 
de l’ordre ont commencé à disperser 
les derniers carrés des irréductibles. 
Sans ménagement. Violemment. 
Ce mercredi 11 décembre, l’esprit de 
Saliha Ouatiki, cette jeune écolière 
de 11 ans et première victime des 
manifestations du 11 décembre 1960, 
planera longuement sur Belcourt et 
les quartiers d’Alger…

Dans une nouvelle mobilisation contre le vote

Le Hirak fait son 11 décembre !
11 décembre 1960. Une date-mémoire. Le 
Hirak ne pouvait rester en marge de l’histoire 
et de la symbolique forte des manifestations 
qui se sont déclarées ce jour-là dans le 
mythique quartier de Belcourt. 11 décembre 
2019. Date butoir à la veille d’un scrutin 
fortement décrié. Les Algérois sont sortis en 
masse crier leur rejet de ce qu’ils considèrent 
comme une mascarade électorale.
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Enacdré

PAR K. REMOUCHE 

La Banque d'Algérie (BA) vient 
de rendre publique une note sur les 
comptes devises des particuliers cen-
sée clarifi er les choses mais qui, en 
fi n de compte, ne met pas fi n à la 
confusion qui entoure les derniers 
textes de la Banque des banques. 
Qu'on en juge. La note de la Banque 
d'Algérie, la dernière citée par l'APS, 
rappelle que les « mesures adoptées 
dans le traitement par les banques 
des opérations sur les comptes parti-
culiers s'inscrivent dans le cadre des 
directives de la BA. 
Elle intervient, lit-on, suite aux ques-
tions et interrogations qui ont été 
soulevées récemment concernant les 
modalités pratiques en matière de 
traitement par les banques des comp-
tes devises de leur clientèle». La Ban-
que centrale indique que «les mesu-
res adoptées dans le traitement des-
dites opérations doivent continuer 
dans le sillage des directives fi gurant 
dans le n° 1 du 14 février 2018 et n°2 
du 19 juin 2018 ». La BA rappelle en 
substance le contenu de ces directi-
ves : « Les banques sont invitées dans 
le cadre de l'inclusion fi nancière re-
lative à l'épargne en devises des par-
ticuliers à faciliter l'ouverture desdits 
comptes et de leur alimentation à 
l'instar de ceux libellés en monnaie 
nationale dans le cadre du respect du 

dispositif législatif et réglementaire 
en vigueur. » En un mot, la BA som-
me de nouveau les banques commer-
ciales à faciliter l'ouverture des 
comptes devises des particuliers et 
donc à améliorer la collecte des fonds 
en devises en ne demandant pas à la 
cliente l'origine des devises à l'ouver-
ture et à l'alimentation de leur comp-
te. La dernière note qui constitue un 
rappel des textes précités de 2018 
ajoute que ces facilitations doivent 
s'opérer sans que ces banques com-
merciales ne se départissent « de l'ob-
servation de la diligence et du devoir 
de vigilance nécessaires en matière 
de connaissance de leurs clients et de 
la cohérence des opérations (verse-
ments, virements, retraits) des mou-
vements opérés et de la marche du 
compte, initiées sur les comptes des 
clients au regard de leur profi l, 
conformément aux dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur 
relatives à la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le fi nancement du 
terrorisme. 
La dernière note de la Banque d'Algé-
rie, décryptée ici, rappelle l'annula-
tion de la correspondance de la BA 
datée du 27 octobre dernier qui dé-
crète que toute alimentation d'un 
compte devises pour un montant égal 
ou supérieur à l'équivalent de 1 000 
euros ou plus doit être appuyée préa-
lablement par une déclaration doua-

nière. Ce texte avait suscité le mé-
contentement des citoyens et valu le 
limogeage de Amar Hiouani, le pré-
cédent gouverneur de la Banque 
d'Algérie. 
Ce qui a conduit à l'intervention du 
ministre des Finances qui avait pré-
cisé que la directive de la BA d'octo-
bre dernier, relative à l'obligation de 
déclarer les dépôts bancaires en devi-
ses, ne concerne que les étrangers. Le 
premier responsable du secteur des 
fi nances a ajouté qu'il avait person-
nellement exempté les citoyens de 
déclarer la source d'alimentation de 
leurs comptes en devises ou en mon-
naie nationale lorsqu'il était gouver-
neur de la Banque d'Algérie. « Cette 
mesure incitative a permis de drainer 
500 millions d'euros en nouveaux dé-
pôts en devises », a-t-il souligné en 
insistant sur l'impératif d'asseoir la 
confi ance entre client, administra-
tion et banques. 
En résumé, quitte à le répéter, cette 
dernière note annule la directive du 
27 octobre dernier. « La Banque d'Al-
gérie aurait dû se contenter d'infor-
mer les particuliers que ce texte d'oc-
tobre est annulé au lieu d’une note 
de vingt lignes constituées de rappels 
et de passages, ajoutant à la confu-
sion générale », commente une sour-
ce sûre proche de la Banque d'Algé-
rie. En clair, cette note reproduit 
l'amalgame entre le dépôt de devises 

par les particuliers et la déclaration 
des devises à l'entrée du territoire na-
tional, obligatoire pour les étrangers 
lorsque le montant est supérieur ou 
égal à 1 000 euros. Ce qui constitue 
deux choses diff érentes. La dernière 
note peut laisser supposer que l'étran-
ger est astreint à l'ouverture d'un 
compte devises et à la déclaration de 
ses devises à l'entrée du territoire na-
tional. Ce qui n'est sans doute pas le 
cas. Ce qui est plus clair, c'est qu'en 
ouvrant un compte devises où son 
alimentation, le citoyen n'est pas as-
treint à une déclaration en douane 
lorsque le montant est égal ou non à 
1 000 euros et plus. Il ne doit fournir 
en aucun cas une déclaration en 
douane.
Revenant à l'origine des fonds, en 
exemptant les citoyens de déclarer la 
source ou les sources d'alimentation 
de leur argent en devises, le ministre 
des Finances Mohamed Loukal sem-
ble en contradiction avec les usages 
internationaux en matière de blan-
chiment d'argent et de fi nancement 
du terrorisme, affi  rme la même sour-
ce. « La règle internationale veut que 
la banque doit être informée de la 
provenance de l'argent en devises dé-
posé par le particulier ou une entre-
prise. L'Algérie par cette mesure de 
2018 pourrait être inscrite comme 
un pays à risque en matière de blan-
chiment d'argent et de fi nancement 

du terrorisme. Le Gafi , le gendarme 
en matière de lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le fi nancement du 
terrorisme, pourrait mettre l'Algérie 
sous surveillance », a-t-il laissé en-
tendre. L'intention du ministre des 
Finances d'en fi nir avec les tracasse-
ries que rencontre le citoyen à 
l'ouverture et à l'alimentation du 
compte devises semble bonne. 
Mais les banques peuvent simplifi er 
ces procédures tout en demandant de 
façon sommaire l'origine des fonds 
sans que cette vérifi cation ne puisse 
compliquer la procédure ou dissua-
der le client de déposer ses devises. 
Le plus important est le contrôle a 
posteriori : la connaissance par la 
banque du client, de son profi l, l'exa-
men de ses mouvements d'entrées et 
de sorties de devises, s'ils paraîssent 
suspects, et donc le respect des pro-
cédures anti-blanchiment d'argent. 
Par la souplesse des procédures in-
cluant la déclaration de la provenan-
ce des fonds, tout en ne négligeant 
pas le contrôle a posteriori, les ban-
ques commerciales pourront parve-
nir à réaliser deux objectifs impor-
tants pour le pays, une meilleure 
collecte de l'épargne en devises, c'est-
à-dire une augmentation des fonds 
en devises détenus par les banques et 
une véritable lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le fi nancement du 
terrorisme. 

Comptes devises particuliers 
La dernière note de la Banque d'Algérie 
ne met pas � n à la confusion !

PAR RACHID BELDI

Une politique agressive peut 
se traduire par, entre autres, des taux 
de placements « plus attrayants », 
a-t-il souligné. Il s’agit de « dévelop-
per d'avantage d'agressivité commer-
ciale en matière de la collecte des 
ressources », a insisté M. Loukal lors 
de la cérémonie d'installation du 
nouveau P-DG de la Banque natio-
nale d'Algérie (BNA), Miloud Ferah-
ta. Le ministre a rappelé, à l’occasion, 
qu’il y a 4 500 mds de DA qui n'intè-
grent pas le circuit bancaire national, 
dont 2 500 mds de DA thésaurisés 
chez des particuliers. 
Dans ce cadre, il a affi  rmé que «l'amé-
lioration et le développement de l'in-
termédiaire bancaire devrait néces-
sairement reposer sur la modernisa-
tion des systèmes d'information des 
banques ».
Le premier responsable du secteur a, 
en outre, déclaré que les banques 
étaient interpellées à améliorer leurs 
capacités à accompagner la création 
et le développement des entreprises 
notamment la PME productive. Elles 
sont aussi appelées à participer, par 
des fi nancements multiformes, à la 
croissance de l'économie nationale et 
à sa diversifi cation, a-t-il poursuivi.
Ceci étant, il ne saurait y avoir de po-

litiques bancaires effi  caces et porteu-
ses sans réforme de la gouvernance 
de ces établissements, a affi  rmé 
M. Loukal, avant d’évoquer la déci-
sion prise dans ce sens récemment au 
profi t des banques publiques. Cette 
réforme « doit constituer le signal 
fort de l'orientation des nécessaires 
réformes bancaires, à même de pro-
mouvoir la concurrence et davantage 
d'effi  cacité dans l'intermédiation 
bancaire ». Cette réforme, dont le dé-
but a été annoncé pour le 15 décem-
bre courant, vise à « rehausser l'acti-
vité bancaire à travers une meilleure 
gouvernance des banques publiques, 
compte tenu de leur poids, dans la 
sphère bancaire et fi nancière et des 
défi s qui leur sont assignés, en ma-
tière de performance, d'effi  cience 
managériale et d'approches prospec-
tives », a-t-il expliqué. 
Ajoutant qu’elle permettra une mise 
à niveau des établissements bancai-
res publics, banques publiques, afi n 
de leur permettre « d'agir en vecteur 
de développement économique du 
pays, en matière de bancarisation, 
d'inclusion fi nancière et de fi nancia-
risation de l'économie pour une 
croissance inclusive ».
Pour rappel, la réforme bancaire im-
pliquera des administrateurs indé-
pendants qui participeront en tant 

que membres au sein des Conseils 
d’administration des banques publi-
ques. 
Cette démarche est versée au compte 
de la transparence, avait expliqué 
dernièrement M. Loukal, précisant 
qu’il s’agira pour les administrateurs, 
sélectionnés dans le cadre de cette 
mission, d’«asseoir une nouvelle gou-
vernance dans le cadre de la réforme 
des organes de gestion pour plus 
d’effi  cacité et plus de transparence» 
au sein des six banques publiques.

Banques publiques

Loukal appelle à faire mieux pour capter 
la masse monétaire non bancarisée
La mission des banques dans la collecte des ressources, « notamment en direction de la masse monétaire 
non bancarisée », a été mise en évidence, encore une fois, hier, par le ministre des Finances Mohamed 
Loukal. Ce dernier est revenu sur la nécessité pour ces établissements fi nanciers d’off rir « des services plus 
larges et des produits innovants » de sorte à élargir les segments de leur clientèle.

Installation du nouveau P-DG de la BEA
Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a procédé, hier, à Alger à 
l'installation du nouveau P-DG de la Banque extérieure d'Algérie 
(BEA), M. Lazhar Latreche, en remplacement de M. Brahim Semid.
A cette occasion, M. Loukal a affi  rmé que ce changement ne peut 
être perçu que comme «un signe de la redynamisation de cette 
importante banque», appelée à jouer un rôle plus fondamentale dans 
la place fi nancière nationale. Par ailleurs, il a tenu à remercier 
M. Semid pour avoir assuré le management de la BEA dans une 
conjoncture diffi  cile induite par le resserrement des ressources 
fi nancières et dans des conditions de fi nances de l'économie 
contraignantes.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR K. REMOUCHE

Reporters : Vous avez 
contribué au pilotage 

d’une enquête sur le cli-
mat des affaires en Algé-
rie. Comment ont été ac-

cueillis les résultats de 
cette étude par le gou-

vernement de l’époque ? 
Avez-vous ressenti une 
écoute, une volonté de 
prendre en compte les 

conclusions de cette étu-
de dans la conduite de 

la politique économique 
du pays ?

Mahrez Aït Belkacem : J’ai ef-
fectivement dirigé, durant trois an-
nées, un très beau projet intitulé « 
Programme de réformes économi-
ques pour l’entreprise » (PRE) pour 
le compte du Cercle d’action et de 
réfl exion autour de l’entreprise 
(Care) dont je suis membre depuis 
bientôt 15 années.
L’étude visait à recueillir les préoc-
cupations des chefs d’entreprise de 
toutes catégories et de tous secteurs 
confondus (GM, PME, TP) à travers 
toutes les régions du pays (Est, 
Ouest, Centre, Sud, Grand-Sud). La 
task force que j’avais constituée, 
composée elle-même de chefs d’en-
treprise et d’experts consultants, a 
rencontré quelque 250 chefs d’en-
treprise d’Alger, Oran, Tlemcen, An-
naba, Sétif, Tamanrasset, Ghardaïa, 
etc. et chaque fois je rencontrais la 
soif inextinguible des participants 
d’être écoutés, sinon entendus.
Le travail de collationnement et de 
mise en cohérence de l’ensemble 
des opinions et idées émises par les 
participants a été assuré par une 
équipe d’experts recrutée par Care 
et le résultat a été validé par les par-
ticipants que nous avons rencontrés 
une deuxième fois pour le leur sou-
mettre. Ceci pour dire que le PREE 
que vous pourrez télécharger sur le 
site de Care (www.care.dz) est l’ex-
pression des préoccupations des 
chefs d’entreprise algériens et pas 
seulement l’opinion d’experts, quel 
que serait au demeurant la qualité 
de leur expertise.
Ce document a été remis offi cielle-
ment aux pouvoirs publics à l’occa-
sion d’une cérémonie publique à 
laquelle étaient invitées les organi-
sations patronales et associations 
professionnelles, signataires du 
PREE, ainsi que les représentants de 
la Présidence de la République et de 
nombreux ministères et grands ser-
vices publics. Les pouvoirs publics 
l’ont ignoré superbement.
Mais ce n’est pas surprenant, car 
que ce soit Care ou Nabni, qui pro-
duisent de nombreuses recomman-
dations, nous sommes habitués à 
l’ignorance de nos efforts par les 
pouvoirs publics.

Le climat des affaires 
s’est-il amélioré depuis 
la fi nalisation de cette 

étude ?

Le climat des affaires n’a pas 
bougé et je n’en veux pour preuve 
que la position de l’Algérie dans le 
Doing Business, publié annuelle-
ment par la Banque Mondiale, qui 
classe quelque 190 économies 
dans le monde en se basant sur 
une dizaine de critères qui appré-
cient la qualité du climat des affai-
res. L’Algérie pour le rapport de 
2020 a conservé son classement de 
l’année dernière (157e) derrière la 
Tunisie (78e), le Maroc (53e), la 
Mauritanie (152e) et l’Egypte 
(114e). Seule la Libye en Afrique du 
Nord est classée derrière l’Algérie 
(186e).
Par ailleurs, si on consulte l’Obser-
vatoire du climat des affaires 
(OCA), tenu par Care (www.oca.
dz) on voit bien que le climat est 
plutôt maussade puisqu’il attribue 
la note générale de 7,43/20 au cli-
mat des affaires. Cette note est ap-
préciée sur la moyenne attribuée 
pour chacun des 5 axes (gouver-
nance et action de l’Etat 6,36/20, 
compétitivité des entreprises 
9,8/20, accès au fi nancement 
6,41/20, fi scalité et parafi scalité 
6,88/20, capital humain 7,69/20. 
Lesquels axes identifi és par le PREE 
que j’évoquais plus haut.

Il est plus que temps, me sem-
ble-t-il, que les pouvoirs publics se 
penchent sérieusement sur l’amé-
lioration du climat des affaires si 
on veut vraiment que les slogans 
de diversifi cation de l’économie et 
la création de richesses hors hydro-
carbures aient quelques chances 
de se matérialiser un jour.

Comment analysez-vous 
l’évaluation des politi-

ques publiques ces der-
nières années ?

Bien vaste question. Ce qui est 
sûr c’est que l’évaluation des politi-
ques est une pratique qui nécessite 
une volonté politique réelle de se 
préoccuper de performance et d’ef-
fi cience. On ne peut lancer des pro-
jets d’envergure nationale ou régio-
nale sans en évaluer tous les tenants. 
Tout projet fi nancé sur les deniers 
publics doit faire l’objet d’une éva-
luation… Les pratiques en la matiè-
re ont été d’une légèreté criminelle. 
Un jour on décide de réaliser un 
grand projet, le lendemain sans se 
soucier des conséquences, on chan-
ge d’avis sans se préoccuper de ren-
dre des comptes. Car la reddition 
des comptes ne fait pas partie des 
mœurs politiques de notre pays. Et 
pourtant, comme disait un homme 
politique français, «c’est bien le 
moins que doive la République aux 
citoyens-contribuables». C’est pro-
bablement la raison pour laquelle 

sortir de la dépendance rentière 
s’accompagnera de la réappropria-
tion de la citoyenneté.

Quelle est votre appré-
ciation sur les engage-
ments des cinq candi-

dats aux présidentielles 
en matière de climat des 

affaires, d’évaluation 
des politiques publiques, 

d’emploi et de leur 
orientation en matière 

de politique sociale ?

En règle générale, je n’accorde pas 
trop d’importance aux promesses 
électorales qui, comme disait un cé-
lèbre homme d’Etat, n’engagent 
que ceux qui y croient. Mais pour 
tous les candidats confondus, je 
crois que l’enjeu fondamental de-
meure l’adhésion des citoyens et la 
confi ance à rétablir et si on observe 
la situation politique et sociale, on 
ne prend pas trop de risque à affi r-
mer que ce n’est pas gagné.
En tout état de cause, il est évident 
que pour tous, s’inspirer des tra-
vaux des think tank, que j’ai évo-
qués plus haut, pourrait être d’un 
apport positif certain à qui souhaite 
rétablir la confi ance.

Partagez-vous la thèse 
selon laquelle l’éradica-
tion de l’évasion fi scale 

en matière de cotisations 
sociales permettrait aux 

pouvoirs publics de ré-
gler le défi cit de la Cais-
se nationale des retrai-
tes (CNR) estimé à 500 

milliards de dinars ?

Je suppose que vous parlez de l’éva-
sion sociale, c’est-à-dire de la non-
déclaration ou la sous-déclaration 
des travailleurs à la Sécurité sociale. 
C’est évident que le marché infor-
mel constitue un des manques à 
gagner le plus impactant sur le dé-
séquilibre de la Sécurité sociale. En 
même temps, le marché informel 
vient combler l’incapacité de notre 
économie à offrir suffi samment 
d’emplois aux citoyens. C’est un pa-
radoxe certes, mais a-t-on le droit 
de laisser s’installer un dumping so-
cial au détriment des valeurs humai-
nes, car il ne faut pas oublier que 
l’accès à la sécurité sociale est un 
droit de l’homme inscrit dans la Dé-
claration universelle des droits de 
l’homme.
Mais ce serait un mensonge que 
d’affi rmer que l’éradication, comme 
vous dites, de l’évasion sociale ré-
soudrait le problème de l’équilibre 
fi nancier de la Sécurité sociale et de 
la CNR.
Le système de retraite par réparti-
tion est un système généreux et est 
celui qui se rapproche le plus des 
valeurs défendues par la Déclara-
tion universelle des droits de 
l’Homme. Il a été adopté après des 

luttes sociales et notamment après 
la Seconde Guerre mondiale. Il a 
été permis par ce que l’on a appelé 
en Europe « les Trente glorieuses », 
années fastes de l’emploi dans une 
Europe en reconstruction, boostée 
au plan Marshall.
Le principe consiste à faire appel à 
la solidarité de tous avec tous. Les 
actifs d’aujourd’hui payent pour les 
inactifs et les actifs de demain paye-
ront pour les actifs d’aujourd’hui, 
une fois l’âge de la retraite atteint. 
Les actuaires (dont le rôle est de 
modéliser les conditions de l’équili-
bre fi nancier de régimes qui par dé-
fi nition défi nissent l’incertain) ont 
établi que pour qu’un système de 
couverture optimal de retraite, par 
exemple, puisse fonctionner de ma-
nière équilibrée et effi ciente, il fau-
drait qu’au moins huit actifs payent 
pour un inactif. Or, aujourd’hui, 
aux dires même des spécialistes et 
des gestionnaires de la CNR, à peine 
deux actifs paient pour un inactif. 
C’est donc face à un défi cit structu-
rel que nous nous trouvons. C’est 
donc sous la double contrainte d’un 
chômage de masse et d’un informel 
généralisé qu’est soumis le régime 
de retraite algérien.
Il est temps de mettre de côté les 
affi rmations incantatoires teintées 
d’idéologie éculée, biberonnée à la 
rente pétrolière et de rechercher 
des solutions palpables. Il en existe. 
La littérature spécialisée mondiale 
en regorge; il est évident qu’elles 
exigent des efforts et des sacrifi ces. 
Mais elles existent.

Que suggérez-vous pour 
mettre fi n de manière 

durable aux défi cits de 
la CNR et des Caisses de 

sécurité sociale ?

En plus d’une gestion rigoureu-
se et moderne des organismes de 
sécurité sociale, dont on n’est pas 
toujours certains de leur effi cience, 
il faut ouvrir le champ des possi-
bles. Lutter plus effi cacement contre 
le gaspillage et les indus bénéfi ciai-
res, contre la fraude à tous les ni-
veaux, y compris par les moyens 
pénaux. Il existe des formules com-
plémentaires ou même autonomes 
que le secteur privé peut offrir. 
Comme disait un homme politique 
de chez nous, « inutile d’inventer 
des solutions, copions les bonnes 
pratiques internationales, en pre-
nant soins de contextualiser ».
Un des premiers refl exes pour lut-
ter contre l’informel serait de ren-
dre le formel plus attractif que l’in-
formel. Mettons l’accent sur les 
avantages à se déclarer, adoptons 
des mécanismes moins onéreux. Et 
encore, je ne parle que du salariat 

qui, comme vous le savez, est sur 
une tendance baissière dans le 
monde entier, au profi t de l’auto-
emploi qui, le plus souvent, ne bé-
néfi cie d’aucune protection sociale. 
Là aussi, je ne comprends pas pour-
quoi on ne réfl échit pas à des méca-
nismes de protection sociale mais 
aussi économique adaptés à ce type 
d’emploi qui se généralise de plus en 
plus chez nous. Je pense en particu-
lier à la micro assurance. Et là, c’est 
encore plus grave, puisqu’il y a quel-
ques années, j’ai encadré pour le 
compte de la coopération allemande, 
une étude d’une qualité certaine sur 
la faisabilité de la micro-assurance en 
Algérie. Les compétences algérien-
nes et internationales mobilisées 
pour la réaliser se sont heurtées à 
l’indifférence des départements mi-
nistériels concernés. L’étude est 
aujourd’hui abandonnée « à la criti-
que rongeuse des souris ».

Les dispositifs d’inser-
tion des jeunes, notam-
ment des jeunes diplô-

més, dans le marché du 
travail ont-ils atteint 

aujourd’hui leurs 
limites ?

Je crois que la question est mal 
posée. Simplement parce que nous 
ne disposons ni des outils ni des 
chiffres qui nous permettraient de 
tirer des conclusions palpables. Et 
là, nous revenons à votre question 
sur l’évaluation des politiques pu-
bliques. Je crois sincèrement 
qu’une évaluation ex-post de la 
pertinence et de l’effi cacité des dis-
positifs d’emplois Ansej, Cnac, 
ADS, Angem, DAIP, permettrait de 
répondre scientifi quement à votre 
question. Il est certain que ce n’est 
pas en période faste qu’on fait des 
efforts ; on aurait plutôt tendance à 
gaspiller sans compter. C’est ce 
que j’appelle personnellement les 
comportements de « gosses de ri-
che ». L’idée d’encourager les jeu-
nes à se lancer dans l’entrepreneu-
riat est une excellente idée, mais 
ouvrir les vannes sans maîtrise de 
l’ingénierie de la création d’entre-
prises, dans un climat des affaires 
délétère vous pousse à faire n’im-
porte quoi. A moins que l’objectif 
n’ait rien à voir avec la création 
d’entreprises, mais plutôt avec la 
paix sociale et la répartition de la 
rente.
En l’absence d’une telle évaluation, 
il est évident qu’il s’agira de revoir 
de fond en comble ces dispositifs, 
car ni l’orthodoxie de la création 
d’entreprise ni la non-disponibilité 
des ressources ne permettent dé-
sormais la gabegie dans l’allocation 
et la gestion des ressources. 

Mahrez Aït Belkacem, expert, membre du think tank Care

« L’évaluation des projets économiques a été 
d’une légèreté criminelle »
Dans cet entretien, ce spécialiste des questions socio-économiques aborde 
l’absence d’écoute des gouvernants par rapport aux recommandations des études 
sur le climat des aff aires, l’évaluation des politiques publiques. Il préconise le 
retour à la confi ance comme première priorité pour le futur président de la 
République ainsi qu’une approche plus approfondie en matière de traitement des 
défi cits des Caisses nationale des retraites et de la Sécurité sociale.
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CHATT
Les éléments de 
la police judiciaire 
appréhendent 
trois individus
Selon un communiqué rendu 
public par le coordinateur de la 
cellule de communication de la 
Sûreté de wilaya, en l’occurrence le 
commissaire Labi Mohamed Karim, 
les agents de la police judiciaire de 
la ville de Chatt ont appréhendé 
trois individus, âgés entre vingt et 
trente ans, recherchés pour une 
aff aire relative à des coups et des 
blessures sur plusieurs personnes. 
Conduits au commissariat de 
police, deux ont été verbalisés. 
Dans la même journée, ils ont été 
présentés par devant le tribunal 
civil de la circonscription judiciaire 
de Drean. Le troisième mis en 
cause a été incarcéré au niveau de 
la prison communale de Drean 
pour être transféré vers la 
circonscription judiciaire qui avait 
émis à son encontre un avis de 
recherche. Les deux autres ont 
bénéfi cié d’une liberté provisoire 
en attendant l’instruction de leur 
aff aire.

M. B.

Bougous 
3 personnes 
écrouées pour 
faux et usage 
de faux 
Les gendarmes de la brigade 
communale de Bougous, une 
commune faisant partie de la 
wilaya d’El Tarf, à la frontière 
tunisienne, ont traité une aff aire de 
faux et usage de faux qui a défrayé 
la chronique à travers la wilaya. Les 
éléments de cette brigade, après 
plusieurs journées d’investigation, 
ont procédé à l’arrestation de trois 
individus impliqués dans cette 
aff aire. Ces derniers après 
présentation par devant le 
magistrat instructeur ont été placés 
sous mandat de dépôt, une 
quatrième personne a bénéfi cié du 
contrôle judiciaire en attendant le 
jugement de cette aff aire. Les 
personnes impliquées sont un 
ressortissant tunisien, à travers un 
faux certifi cat de résidence pour 
l’ouverture d’un fonds de 
commerce au niveau de la même 
localité qui compte beaucoup de 
ressortissants tunisiens, un 
employé de cette commune et un 
agent de sécurité. C’est ce dernier 
qui s’est introduit pendant la nuit 
dans le local de l’état civil pour 
falsifi er ce document administratif 
en appliquant le cachet sur cette 
pièce. Une pièce qui lui a servi à 
constituer son dossier 
administratif. Les mis en cause 
dans cette aff aire traitée par la 
brigade de gendarmerie sont 
actuellement au niveau de la prison 
civile d’Aïn Khiar dans la commune 
d’El Tarf. De leur côté, les éléments 
de la brigade de police judiciaire 
ont appréhendé un dealer qui 
écoulait sa marchandise prohibée 
à des clients ciblés dans plusieurs 
quartiers de la ville de Besbes. Au 
moment de son arrestation, les 
policiers ont saisi 138 g de kif traité. 
Conduit au poste de police le mis 
en cause a été verbalisé puis dans 
la journée d’hier présenté par 
devant le Procureur. Ce dernier au 
vu des nombreux griefs retenus 
contre lui a ordonné son 
incarcération immédiate à la prison 
de la ville. Le mis en cause est âgé 
de 20 ans et originaire de la ville 
d’Annaba, à trente kilomètres de 
Besbes.

M. B.

DE TIPASA SEDDIKI DJAMILA

Quelques pyromanes, connus 
pour leur fl agornerie avec le systè-
me, n’hésitent pas, à travers leurs 
pages Facebook, à jeter de l’huile 
sur le feu en qualifi ant les adeptes 
du boycott du scrutin de milices, de 
traîtres et d’inféodés à la France co-
loniale, tout en faisant l’éloge de 
ceux qui iront voter, qualifi és de pa-
triotes et de défenseurs de la souve-
raineté du pays.  Rien que ça ! Leurs 
slogans « Nous suivons l’Algérie et 
ses hommes et non pas la France et 
ses chiens », publiés ces derniers 
jours en signe de ralliement au vote, 
s’inscrivent-ils dans une perspective 
de surenchère pour pousser les 
adeptes du Hirak et du boycott du 
scrutin à la faute en les incitant à 
répondre à ses provocations par la 
violence, certains se disant même 
prêts à en découdre avec les sabo-
teurs du scrutin ? En cette veille 
d’élection, nul n’est en mesure 
d’avancer un pronostic sur le taux 
de participation des électeurs qui 

sont plus nombreux cette année, se-
lon les chiff res fournis par les mem-
bres de la délégation de wilaya, 
chargée de l’organisation et de la 
surveillance des élections. Durant 
les trois semaines de campagne, 
aucun candidat ne s’est aventuré à 
organiser un meeting ou une ren-
contre quelconque pour aller à la 
rencontre des citoyens, contraire-
ment aux précédents scrutins où la 
wilaya de Tipasa était prisée par les 
candidats, ne serait-ce qu’en raison 
de sa proximité de la capitale.  Du-
rant la campagne électorale des cinq 
candidats, qui se sont relayés pen-
dant trois semaines pour convaincre 
du bienfondé de ce scrutin et de les 
choisir éventuellement, les 300 pan-
neaux d’affi  chage sont restés déses-
pérément vides en même temps que 
les 38 places publiques et espaces 
dédiés à la campagne et aux mee-
tings mis à leur disposition par 
l’Anie locale. Après la révision des 
listes électorales du mois d’octobre, 
le nombre d’électeurs arrêté cette 

année est de 447 590 (238 678 
hommes et 208 911 femmes) dont 
15 754 nouveaux inscrits sur les lis-
tes et 9 012 exclus pour diverses 
raisons. Le corps électoral est atten-
du à travers les 28 communes de la 
wilaya où sont ouverts 204 centres 
de vote et 1 083 bureaux (576 pour 
les hommes et 517 pour les fem-
mes).  Pour ce scrutin, la daïra de 
Cherchell regroupe le plus grand 
nombre d’électeurs avec 46 965 per-
sonnes inscrites et réparties entre 
15 centres et 114 bureaux, suivie de 
la daïra de Koléa avec 41 000 élec-
teurs, tandis que Hadjret Ennous, 
avec 1 881 électeurs, est la commu-
ne qui abrite le plus petit nombre de 
votants inscrits et sont attendus 
dans les 4 bureaux ouverts (2 pour 
les femmes et 2 pour les hommes). 
L’encadrement de tous les centres et 
bureaux est pris en charge par 8 467 
personnes qui ont subi une petite 
formation pour une bonne gestion 
du scrutin en se basant sur les expé-
riences des précédents votes, aidés 

en cela par les secrétaires généraux 
des APC et l’inspection générale de 
la wilaya, qui ont attiré leur atten-
tion sur les problèmes qui peuvent, 
éventuellement, se poser le jour du 
scrutin et comment les résoudre ou 
y faire face. Les membres des délé-
gations communales seront soumis 
à l’épreuve du feu de la gestion des 
urnes et du scrutin, dès l’ouverture 
des bureaux à 8H jusqu’au dé-
pouillement, étant donné le peu 
d’expériences dont ils disposent.  
Ces derniers ont été choisis parmi 
les universitaires, licenciés, étu-
diants et autres cadres de l’adminis-
tration et ont subi une brève forma-
tion pour connaître la réglementa-
tion en vigueur et devront répondre 
à toute situation et aux interroga-
tions des électeurs.  En attendant le 
jour du vote, la tension est montée 
d’un cran mais les citoyens sont 
unanimes à espérer un déroulement 
dans le calme, sans animosité ni ani-
croche, afi n de faire de cette belle 
révolte pacifi que de près d’une an-
née un exemple à méditer et à mul-
tiplier en espérant des jours 
meilleurs, en se consolant et jurant 
que l’Algérie ne sera plus jamais 
comme avant quel que soit le vain-
queur de cette épreuve. 

Tipasa 

En attendant le jour J, ambiance morose
L’angoisse se lit sur les visages des badauds de la wilaya de Tipasa, à 
la veille du scrutin pour désigner le président de la République, où les 
deux camps, les pour et les contre élections, s’observent, non sans 
appréhension des lendemains qui déchanteront pour tous.

D’ EL TARF MENRAD BAHMED

Selon une source généralement crédible, 
deux jeunes étudiantes, l’une poursuivant ses étu-
des dans le département de biologie et l’autre 
dans celui de physique, ont été arrêtées dans la 
matinée puis présentées en citation directe de-
vant un des tribunaux de la wilaya. Ces deux jeu-
nes étudiantes ont été appréhendées, selon nos 
sources, par les services de sécurité parce qu’elles 
ont tenté d’affi  cher des slogans appelant les étu-
diants du pôle universitaire des sciences techno-
logiques, implanté au niveau de la cité périphéri-

que du chef-lieu de wilaya Sidi-Belgacem. Les 
mises en causes ont écopé de deux ans de prison 
assortie d’une lourde amende de deux millions de 
dinars. En plus des deux chefs d’inculpation rete-
nus contre elles, elles sont accusées d’incitation 
au trouble public et appel à une grève le 8 dé-
cembre dernier en répondant aux mots d’ordre de 
grève générale reliés par les réseaux sociaux. Le 
pôle universitaire a connu lors de cette première 
journée de dimanche un arrêt de deux heures 
puis les étudiants ont rejoint le campus vers midi. 
La grève a été aussi observée partiellement lundi 
où les étudiants n’ont pas rejoint les campus. Se-

lon toujours notre source, les mises en cause sont 
de la daïra de Besbes, située à l’ouest du chef-lieu 
de wilaya. Nous avions essayé d’en savoir plus 
sur cette aff aire mais aucune source n’a pu le 
confi rmer. Ce qui est sûr c’est que le pôle univer-
sitaire de Sidi Belgacem/El Tarf est en débrayage. 
Notons au passage que deux autres activistes du 
Hirak dans la wilaya d’El Tarf sont en détention 
préventive, Hakim Allam d’El Tarf et Guerfa Za-
karia de Drean. Le premier activiste a été convo-
qué au commissariat puis incarcéré, le second a 
été arrêté lors d’une marche organisée un ven-
dredi à Annaba. 

EL TARF
Deux étudiantes en détention pour 
incitation au trouble public
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Beni Ounif : 
démantèlement d’un 
réseau criminel 
international 
spécialisé dans le 
tra� c de drogues
Saisie 
de 39,474 
kg de kif traité 
et arrestation 
de 3 personnes
Dans le cadre de la lutte contre 
le crime sous ses diverses 
formes, notamment le trafi c de 
drogue, les éléments de la 
brigade de lutte contre le trafi c 
et la commercialisation illicite 
des drogues, relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar ont 
démantelé, ces derniers 
jours,  un réseau criminel 
international spécialisé dans le 
trafi c de drogues, composé de 3 
individus et saisi 39,474 kg de 
kif traité destinés à la 
commercialisation. En eff et, 
suite à des renseignements 
parvenus à la police faisant état 
de la présence d’un réseau 
spécialisé dans la 
commercialisation de drogues, 
les policiers  en collaboration 
avec le procureur de la 
République près le tribunal de 
Béchar et le secteur militaire de 
la 3e Région militaire ont arrêté 
un individu en possession de 
39,474 kg de kif traité près de la 
ville frontalière Beni Ounif. La 
suite de l’enquête a permis aux 
agents de ce corps de sécurité 
d’arrêter deux autres membres 
de ce réseau à Maghnia. Cette 
opération s’est soldée aussi par 
la saisie de deux véhicules 
touristiques et la somme de 
340 millions de centimes. 
Présentés au parquet, les 3 mis 
en cause ont été écroués par le 
magistrat instructeur près le 
tribunal de Béchar.

Skikda / 
Intempéries
Perturbation 
de l’AEP dans 
plusieurs 
communes 
L’alimentation en eau potable 
ded communes de la wilaya de 
Skikda est perturbée depuis 
mardi après-midi suite à 
l’interruption du pompage de la 
station de dessalement à cause 
des intempéries, a-t-on appris 
mercredi du chargé de la 
communication à l’unité 
locale de l’ADE, Samih Kiasse.
L’agitation des eaux de mer 
suite à ces intempéries a 
imposé  l’interruption du 
pompage de la station de 
dessalement qui alimente 
environ 300.000 habitants des 
communes de Skikda, Hamadi 
Krouma, El-Hadaïk et Filfi la, a 
précisé à l’APS, le même cadre, 
indiquant  que «l’activité de la 
station reprendra dès le retour 
au calme de la mer». L’unité de 
l’ADE a placé tous ses services 
techniques en état d’alerte pour 
intervenir en cas d’éventuelles 
pannes y compris électrique à 
l’origine d’une certaine 
perturbation de la distribution 
dans certains quartiers de la 
ville de Skikda, a encore ajouté 
la même source.

R. R.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI  

Les entreprises en activité   trouvent des dif-
fi cultés à écouler leurs produits sur le marché na-
tional, à payer les cotisations des assurances auprès 
de la Casnos ou à honorer les redevances auprès 
des services des impôts, ce qui a eu un impact sur 
leurs activités.  116 entreprises ont cessé leur acti-
vités pour plusieurs raisons et 40 autres entrepri-
ses ont été gelées défi nitivement pour diverse rai-
sons. Par ailleurs, 2 207 entreprises sont toujours 
en activité et ont généré 4 495 postes d’emplois 
dans les secteurs de l’agriculture, BTPH, services et 
transports, parmi les 3 367 dossiers approuvés par 
la commission de la Cnac sur 9 358 demandes de 
créations de projets depuis la mise en place du dis-
positif,  a-t-on indiqué. La responsable de la Cnac 
a par ailleurs affi  rmé que le recouvrement des 
créances a connu un recul cette année,  soulignant 
que ses agents n’ont réussi à recouvrer  que 67% 
de ses créances auprès des promoteurs en activité. 
Dans le cadre de l’accompagnement des entrepri-

ses publiques en diffi  culté fi nancière, la Cnac avait 
débloqué 121 774 089,50 DA pour accorder des 
subventions à 51 entreprises publiquer, afi n de 
pouvoir maintenir leurs activités et réglé les coti-
sations à la Cnas et la Casnos et a également versé 
les cotisations de 3 824 employés licenciés par 
leurs employeurs pour motif  économique et ayant 
accompli 15 années de travail et plus, afi n qu’ils 
puissent bénéfi cier de la retraite.

RÉGULARISATION DU FONCIER 
IMMOBILIER : 495 ACTES DE 
PROPRIÉTÉ ÉTABLIS

Par ailleurs, dans le cadre de la régularisation du 
foncier immobilier, les services de l’agence foncière 
et des domaines ont lancé une opération d’épura-
tion du dossier et sont parvenus à établir 495 actes 
de propriété qui seront remis progressivement à 
leurs demandeurs. L’opération a concerné les loge-
ments tous programmes confondus qui a démarré 

dans la  wilaya de Sidi Bel Abbès, il y a trois semai-
nes, a indiqué le secrétaire général de la wilaya de 
Sidi Bel Abbès. Une  cérémonie a été organisée 
mardi au siège de la wilaya durant laquelle 40 ac-
tes de propriété ont été remis aux citoyens  occu-
pants des logements des programmes de l’habitat 
rural  les Hauts-Plateaux, et dans le cadre de la ces-
sion de terrains relevant des biens de l’Etat, suivant 
les  lois 03/269 et 08/15. Selon le Directeur des 
domaines de Sidi Bel Abbès, les commissions char-
gées de l’établissement des contrats de propriété 
dans le cadre de la loi  08/15, avaient recensé 1 
000 habitations à travers les diff érentes communes 
de la wilaya, en situation irrégulière, ce qui a per-
mis en l’espace de deux semaines de régulariser 
200 actes et 425 actes concernent l’habitat rural 
parmi 552 dossiers. « L’opération devra se poursui-
vre jusqu’à atteindre les objectifs », a-t-il souligné. 
Le responsable a précisé que les citoyens ayant ré-
glé leurs redevances auprès des services des domai-
nes seront convoqués pour pouvoir bénéfi cier des 
actes de propriété de leurs bâtisses.

Sidi Bel Abbès 

116 entreprises créées par la 
Cnac cessent leurs activités
La directrice de wilaya de 
la Caisse nationale 
d’assurance chômage 
(Cnac) de Sidi Bel Abbès a 
révélé que 336 entreprises, 
créées depuis le lancement 
du dispositif en 2004, sont 
en diffi  cultés fi nancières et 
peuvent déclarer faillite à 
tout moment.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Environ 370 211 électeurs se ren-
dent aux urnes aujourd’hui dans la 
wilaya de Ouargla (369 741 élec-
teurs selon l’APS) à travers les 941 
bureaux de vote  répartis sur  les 205 
centres, en plus des 4 bureaux itiné-
rants, selon les données de la déléga-
tion de wilaya de l’Autorité nationa-
le indépendante des élections (Anie) 
de Ouargla. Le chargé de communi-
cation de la délégation locale de 
l’Anie, Mostapha Gasseb, a affi  rmé 
que  les préparations ont pris fi n et 
que tout est prêt, techniquement, lo-

gistiquement et administrativement, 
à 100% pour le déroulement dans 
des conditions favorables de l’opéra-
tion de vote. Côté encadrement, en-
viron 1 100 personnes sont mobili-
sées pour réussir le scrutin, dit-il. Il 
ajoute que toutes les mesures sécuri-
taires et administratives sont égale-
ment mises en place. Ceci se déroule, 
selon lui, uniquement sous la super-
vision judiciaire, étant la seule insti-
tution habilitée par la Constitution à 
superviser l’opération et chargée de 
l’annonce des résultats du vote en fi n 
de vote. Selon la même source,  
31,5 %  des voix  ont été collectées 

dans les localités enclavées de la 
daïra frontalière d’El-Borma, 
jusqu’au mercredi 08H du matin, a 
travers les bureaux de vote mobiles. 
Selon les derniers chiff res révélés 
par la délégation de wilaya de l’Anie, 
environ 2 058 électeurs sur un total 
de 6 524 inscrits dans les lieux reti-
rés, au niveau de la zone frontalière 
d’El-Borma (420 km de Ouargla) ont 
donné leurs voix à travers les quatre 
bureaux implantés dans les localités 
de Berkayez,  Roudh El-Baguel, Has-
si-Berkine et El-Guelta. L’opéra-
tion,  lancée le lundi 09 novembre 
2019, qui se poursuivra jusqu’à jeudi 

soir, a été avancée réglementaire-
ment de 72 heures pour atteindre les 
groupes des nomades et les localités 
éloignées dans le Grand-Sud algérien 
notamment dans les régions de Ouar-
gla, Béchar, Adrar, Tamanrasset et 
Illizi. Le coordinateur de la déléga-
tion de l’Anie de Ouargla,  Chemsa 
Ali, a tenté à travers les ondes de la 
radio locale, mercredi matin, de ras-
surer la population et d’exposer l’en-
semble des mesures mises en place 
par les diff érentes autorités concer-
nées  pour la préservation des voix 
des votants et le bon déroulement de 
l’opération.

Ouargla
370 211 électeurs attendus aux urnes aujourd’hui

Les clés de 89 logements pu-
blics locatifs (LPL) et 53 décisions 
d’attribution de terrains destinés à 
l’autoconstruction avec une aide de 
l’Etat d’un million de dinars ont été 
remis mercredi à leurs bénéfi ciaires 
dans la wilaya de Ghardaïa. L’opéra-
tion intervient dans le cadre des festi-
vités marquant le 59ème anniversaire 
des manifestations pacifi ques du 11 
décembre 1960, conformément aux 
engagements pris par les pouvoirs pu-
blics de procéder à la distribution de 
logements tous programmes confon-
dus à l’occasion des fêtes nationales 
et religieuses. Les clés du quota de 89 
LPL ont été remises à leurs bénéfi ciai-
res de la commune de Mansoura au 

siège de la wilaya, en présence des 
autorités locales, des élus et de mem-
bres de la société civile. Au moins 53 
décisions d’attribution de lots de ter-
rain avec une aide fi nancière d’un 
million de dinars ont été également 
attribuées à cette occasion au profi t 
de leurs bénéfi ciaires de diff érentes 
communes de la wilaya, a indiqué le 
directeur du Logement de la wilaya, 
Abdelhalim Mellat. Au total 25.750 
lots de terrain sur un quota de 30.000 
dont a bénéfi cié la wilaya de Ghar-
daia ont été attribués à travers l’en-
semble des daïras de la wilaya, selon 
le même responsable précisant que 
seul 19.788 ont entamé les travaux 
(16.500 en cours d’achèvement). Près 

de 2.000 hectares de foncier public 
répartis sur les 13 communes de la 
wilaya ont été mobilisés pour l’attri-
bution de parcelles destinées à l’auto-
construction accompagnée d’une aide 
fi nancière de l’Etat, en application de 
l’instruction interministérielle N 6 du 
1er décembre 2012 relative au déve-
loppement de l’off re de foncier public 
dans le sud afi n d’y résorber l’impor-
tant défi cit en logements accumulé 
durant des années et donner aux ci-
toyens le moyen d’accéder à un lot de 
terrain à bâtir viabilisé, a-t-il ajouté. 
Ces parcelles individuelles dont la su-
perfi cie varie entre 200 et 250 m2, 
réparties sur 66 sites, ont été circons-
crites après l’élaboration des études 

d’aménagement dans les diff érentes 
communes de la wilaya et viabilisées 
avant d’être cédées aux citoyens de-
mandeurs. Durant l’année 2019, pas 
moins de 1.889 logements publics lo-
catifs et 2.053 décisions d’attribution 
de parcelles destinées à l’auto-cons-
truction avec une aide de l’Etat d’un 
million de dinars ont été remis à leurs 
bénéfi ciaires à travers l’ensemble des 
communes de la wilaya, a rappelé le 
directeur du logement. Le parc de lo-
gements de la wilaya de Ghardaïa se 
compose de plus de  119.700 unités, 
tous types confondus, avec un taux 
d’occupation du logement estimé à 
3,87 personnes/habitation, selon les 
données du secteur.

Ghardaïa
Distribution de 89 logements publics locatifs 
et 53 décisions d’aides à l’auto construction
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Les acides gras trans font 
partie des lipides. On les 
distingue des acides gras 
cis par une caractéristique 
géométrique dans leur 
formule chimique. 
Longtemps suspectés de 
favoriser les maladies 
cardiovasculaires, on se 
rend progressivement 
compte qu’ils n’ont pas 
tous les mêmes eff ets. 
Enfermés dans une matrice 
alimentaire, certaines 
molécules trans ne 
semblent pas avoir les 
mêmes propriétés que 
leurs homologues que l’on 
retrouve au sein des 
produits industriels. 
Rappelons que le critère 
naturel-industriel n’est pas 
fi able pour juger de la 
dangerosité d’une 
molécule, des études 
scientifi ques en ont fait le 
constat. Une revue de la 
littérature scientifi que 
publiée dans le journal 
Advances in Nutrition 
permet de faire le point 
sur les mécanismes 
d’actions des acides gras 
trans sur la santé. 

Au menu : 
infl ammation et 
stress cellulaire 
Concernant la dangerosité 
des acides gras trans, on 
dispose d’études 
épidémiologiques reliant 
leur consommation aux 
maladies cardiovasculaires. 
Ensuite, des expériences 
sur des cultures de cellules 

et chez l’animal ont mis en 
évidence le potentiel 
infl ammatoire et stressant 
(autrement dit, la 
formation de molécules 
pro-infl ammatoires et de 
radicaux libres) au sein de 
la cellule. Cela est 
pertinent quand on sait 
que l’une des causes 

principales des maladies 
cardiovasculaires, c’est 
justement une 
infl ammation exacerbée 
qui permet aux débris 
fi brineux, calciques et 
lipidiques de s’immiscer 
dans la paroi artérielle et 
de la boucher. À l’inverse, 
les autres acides gras 
(saturés et cis) réduisent 
l’infl ammation et le stress 
endoplasmique dans les 
études mécanistiques.  

Acides gras trans : 
des dégâts 
métaboliques 
Ces acides gras trans 
promeuvent également des 
chemins métaboliques tels 
qu’un stockage plus 
important des graisses au 
niveau du foie et une 
exacerbation de la 
biosynthèse du cholestérol. 
Concernant la diff érence 
des eff ets entre les acides 
gras trans d’origine 
industrielle et ceux 
naturellement présents 
chez les ruminants et dans 
les produits laitiers, 
l’hypothèse principale 
serait la teneur plus faible 
en acides gras trans dans 
les produits naturels. 
Certains pensent aussi 
qu’une légère modifi cation 
de la structure moléculaire 
peut aboutir à des eff ets 
diff érents pour une même 
molécule.

Les smartphones 
sont responsables 
d’une augmentation 
des blessures 
à la tête
Les smombies. C’est ainsi 
que l’on appelle ceux qui 
utilisent leur smartphone 
sur la voie publique. En 
référence au smartphone, 
bien sûr, mais aussi aux 
zombies. Et une nouvelle 
étude confi rme 
aujourd’hui que la 
pratique s’avère des plus 
dangereuses.  

« Votre téléphone ne 
devrait pas être entre vos 
mains lorsque vous 
traversez la rue. » C’est la 
recommandation de 
Boris Pashkover, 
chirurgien à l’école 
médicale Rutgers (États-
Unis) après une étude 
menée récemment aux 
États-Unis. Celle-ci révèle 
en eff et que le nombre de 
blessures à la tête et au 
cou a augmenté depuis 
l’apparition des 
smartphones. « Vous ne 
faites pas attention et 
vous mettez tout le 
monde en danger », 
poursuit-il.
L’étude porte sur les cas 
décrits entre début 1998 
et fi n 2017. Et elle pointe 
une nette augmentation 
des blessures en 2007, 
au moment de la mise 
sur le marché de l’iPhone. 
« Il ne s’agit pas d’utiliser 
votre téléphone pour 
passer des appels », 
précise Boris Pashkover. 
Car même si téléphone 
vous distrait de la route, 
vous gardez alors les 
yeux levés. Ce que les 
chercheurs mettent en 
cause, ce sont les 
applications apparues en 
même temps que les 
smartphones. 

Une éducation 
à faire
La base de données du 
National Electronic Injury 
Surveillance System - qui 
se concentre sur les 
urgences de cent 
hôpitaux seulement à 
travers les États-Unis - 
fait ainsi état de 2.500 
blessures dues 
principalement à des 
trébuchements ou à des 
chutes. Mais les 
chercheurs estiment que 
sur l’ensemble du pays et 
avec des données non 
biaisées par 
l’autodéclaration, ce 
chiff re pourrait atteindre 
les 76.000.
Certains pays ont 
commencé à sanctionner 
les piétons imprudents. 
Boris Pashkover, quant à 
lui, souhaiterait que 
soient enseignés aux 
gens les dangers des 
SMS. Et imposer une 
amende aux personnes 
qui utilisent leur 
smartphone lorsqu’ils 
traversent la rue. Car 
c’est fi nalement dans 
cette situation précise 
que se produisent le plus 
d’accidents.

PREMIÈRE MONDIALE : 
naissance de deux bébés 
chimères cochon-
singe
Des scientifi ques chinois ont fait 
naître des porcelets avec des 
organes comportant des cellules 
de singe. Un succès en trompe 
l’œil puisque le taux de cellules exogènes était très faible et 
que tous les cochons sont morts en moins d’une semaine. 

Des scientifi ques chinois ont pour la première fois fait naître 
des cochons avec des cellules de singe, rapporte le New 
Scientist. Plusieurs essais de création d’embryons hybrides 
entre espèces animales (chèvre-mouton, rat-souris...) ou 
même avec des cellules humaines ont été lancés ces 
dernières années, mais aucun n’avait été mené jusqu’à 
terme chez le cochon, pour des raisons à la fois éthiques et 
scientifi ques. Le succès des Chinois, dont les travaux ont été 
publiés dans la revue Protein & Cell, a toutefois été très 
éphémère : aucun des porcelets chimères n’a survécu au-
delà d’une semaine. 

Un taux d’échec colossal
Tang Hai et ses collègues du laboratoire de biologie 
reproductive à Pékin ont modifi é des cellules de macaque 
pour les rendre fl uorescentes et pouvoir les suivre 
facilement. Ils ont ensuite cultivé des cellules souches à 
partir de ces cellules modifi ées puis les ont injectées dans 
des embryons de porc cinq jours après la fécondation. 
Plusieurs organes (cœur, foie, rate, poumon, peau...) de ces 
porcelets chimères étaient ainsi en partie constitués de 
cellules de singe, bien qu’en proportion très réduite : entre 1 
sur 1.000 et 1 sur 10.000, d’après le New Scientist. 
Hélas, même avec ce très faible pourcentage, le taux d’échec 
s’avère énorme : sur près de 4.000 embryons 
génétiquement modifi és implantés chez des truies, à peine 
10 sont arrivés à terme, dont deux seulement possédaient 
des cellules de singe. Au fur et à mesure de la croissance de 
l’embryon, le système immunitaire cherche en eff et à se « 
débarrasser » des cellules étrangères, ce qui limite leur 
développement. Hybride ou pas, le sort des 10 petits 
cochons a cependant été semblable : tous sont morts en 
moins d’une semaine. Pour Tang Hai, cette mortalité parmi 
tous les types de porcelets est paradoxalement une bonne 
nouvelle, car cela signifi e que le chimérisme n’est pas en 
cause, et qu’il s’agit plutôt de décès liés au processus de 
fécondation in vitro, qui ne fonctionne pas aussi bien chez le 
cochon que chez l’Homme.

Banques d’organes sur pattes
L’objectif ultime de ces recherches est de cultiver des 
organes humains dans des cochons, qui pourraient ainsi 
venir remplacer les organes défi cients de patients en attente 
de greff e. Un objectif qui semble donc encore très, très 
lointain au vu des faibles pourcentages de cellules 
colonisées et du taux de mortalité alarmant, et qui soulève 
aussi de nombreuses questions éthiques : cultiver un foie 
humain dans un cochon, d’accord, mais si les cellules 
souches humaines colonisent le cerveau, va-t-on créer un 
cochon « intelligent » ? Ces interrogations n’ont pas freiné 
les expérimentations. En 2017, des chercheurs du Salk 
Institute à La Jolla ont obtenu des embryons de porc 
comportant des cellules humaines (voir l’article ci-dessous), 
détruits après quatre semaines de grossesse. En 2018, une 
autre équipe américaine avait créé des chimères homme-
mouton, et en août 2019, le chercheur Juan Carlos Izpisúa 
avait annoncé un gestation de singes avec des cellules 
humaines. Le Japon vient quant à lui d’autoriser la recherche 
sur les embryons hybrides animaux-humains. La mort des 
porcelets chinois vient cruellement rappeler le caractère 
hautement aléatoire de ce type de recherche.

Quels sont les dangers de 
l’hypothermie ?
En temps normal, la température 
du corps humain est d’environ 
37 °C. Lorsque l’on descend en 
dessous de 35 °C, c’est 
l’hypothermie. Cet état peut 
avoir des conséquences 
fâcheuses voire mener à la mort. Discovery Science nous 
parle des dangers de l’hypothermie au cours de cette vidéo.

Les causes de l’hypothermie peuvent être diverses. 
L’hypothyroïdie, la consommation d’alcool ou de 
barbituriques (médicaments hypnotiques) en font partie 
mais c’est généralement l’exposition au froid qui est la plus 
fréquente. Lorsque la température du corps descend en 
dessous de 35 °C, on constate l’apparition de frissons, de 
tachycardie et d’une baisse de la tension artérielle. En 
dessous de 30 °C, le risque d’arrêt cardiaque devient très 
élevé. La meilleure solution pour lutter contre l’hypothermie 
reste le réchauff ement passif. On peut donc isoler la 
personne du froid avec une couverture ou encore la déplacer 
dans un lieu chaud. Il vaut mieux éviter de trop l’approcher 
d’une source de chaleur, ce qui risquerait d’aggraver le 
problème voire de provoquer des brûlures.

Ce qu’il faut retenir
La consommation d’acides • 

gras trans industriels est 
associée à un risque plus 
important de maladie 
cardiovasculaire.

Ces derniers promeuvent • 
infl ammation et stress 
cellulaire dans les 
expériences sur des cultures 
de cellules. 

Ils sont également accusés • 
de créer un désordre 
métabolique au niveau du 
foie et de la biosynthèse du 
cholestérol.

La rougeole a fait plus de morts 
en 2018 qu’en 2017 !
L’épidémie de rougeole a fait 140.000 victimes en 2018, soit 
15 % de plus qu’en 2017. La maladie aff ectant le système 
immunitaire des nourrissons et des enfants en bas âge, la 
rougeole a principalement causé des ravages chez les enfants 
âgés de moins de cinq ans, selon le rapport de l’OMS et du 
Centre américain du contrôle et de la prévention des 
maladies. Une recrudescence alarmante qui se confi rme car 
trois fois plus de cas de rougeole ont été recensés au premier 
trimestre 2019 dans le monde par rapport à l’an passé.
Selon le rapport de 
l’Organisation mondiale de 
la Santé, la plupart des 
victimes de la rougeole 
étaient des enfants âgés de 
moins de cinq ans. Les 
nourrissons et enfants en 
bas âge sont en eff et les 
plus vulnérables aux 
risques d’infection au 
virus. La rougeole aff ecte 
le système immunitaire et 
peut exposer les personnes 
infectées à d’autres virus 
potentiellement mortels 
tels que la grippe ou la 
diarrhée aiguë. Les pays 
les plus touchés par 
l’épidémie de rougeole en 
2018 sont la République 
démocratique du Congo 
(RDC), le Libéria, 
Madagascar, la Somalie et 
l’Ukraine. À eux seuls, ces 
cinq pays représentent près 
de la moitié des cas de 
rougeole dans le monde.

Le rapport montre que les 
pires conséquences de la 
rougeole ont été observées 
en Afrique subsaharienne, 
où de nombreux enfants 
ont été privés de 
vaccination. Mais les pays 
plus riches ne sont pas non 
plus épargnés par les 
fl ambées de rougeole : les 
États-Unis ont signalé le 
plus grand nombre de cas 
en 25 ans, tandis que 
l’Albanie, la 
Tchécoslovaquie, la Grèce 
et le Royaume-Uni ont 
perdu leur statut 
d’élimination de la 
rougeole en 2018 à la suite 
de cas d’infections 
propagées pendant plus 
d’un an sans interruption 
sur leur territoire. 

Un scandale et un 
échec collectif 

« Le fait qu’un enfant 
meure d’une maladie 
évitable par la vaccination 
comme la rougeole est un 

véritable scandale et un 
échec collectif quant à la 
protection des enfants les 
plus vulnérables du 
monde, déplore le Docteur 
Tedros Adhanom 
Ghebreysus, directeur 
général de l’Organisation 
mondiale de la Santé, dans 
un communiqué. Pour 
sauver des vies, nous 
devons faire en sorte que 
chacun puisse bénéfi cier 
des vaccins, ce qui signifi e 
investir dans la vaccination 
et des soins de santé de 
qualité comme un droit 
pour tous. » 
D’après les 
recommandations 
formulées par l’OMS, une 
couverture vaccinale de 95 
% avec deux doses de 
vaccin contre la rougeole 
sont nécessaires dans 
chaque pays ainsi que dans 
toutes les communautés 
pour protéger les 
populations de la maladie. 
Au cours des 18 dernières 
années, on estime que la 
vaccination contre la 
rougeole à elle seule a 
sauvé plus de 23 millions 
de vies, indique le rapport.

Depuis 18 ans, le 
vaccin contre la 
rougeole a sauvé 23 
millions de vies

« Lorsque des enfants ne 
sont pas systématiquement 
vaccinés, des 
communautés entières sont 
en danger. Nous le 
constatons encore 
aujourd’hui dans des 
endroits reculés comme en 
République démocratique 
du Congo, où la rougeole a 
tué plus de 4.500 enfants 
de moins de cinq ans 
seulement cette année, ou 
au Samoa, où une 
épidémie de rougeole qui 
s’étend rapidement a 
rendu de nombreux 
enfants malades et dans 

l’impossibilité d’aller à 
l’école », souligne 
Henrietta Fore, directrice 
générale d’Unicef.
Avec ses partenaires, dont 
l’Unicef, la Fondation des 
Nations Unies, L’Initiative 
contre la rougeole et la 
rubéole (M&RI), Gavi et la 
Vaccine Alliance, l’OMS 
apporte son soutien aux 
pays pour les aider à gérer 
les cas, notamment en 
formant les agents de santé 
à la prise en charge 
effi  cace des enfants 
souff rant des eff ets de la 
rougeole.
« Nous pouvons renverser 
la vapeur contre ces 
fl ambées grâce à une 
action collective, à un 
engagement politique 
ferme et à la réduction des 
défi cits de fi nancement 
critiques. Travailler 
ensemble fonctionne, c’est 
le seul moyen d’atteindre 
tout le monde -- avec des 
vaccins et des services qui 
sauvent des vies --  et, plus 
largement, d’atteindre les 
objectifs de développement 
durable de l’ONU », assure 
Kathy Calvin, présidente et 
directrice générale de la 
Fondation pour les Nations 
unies.

Ce qu’il faut retenir
En 2018, la rougeole a fait • 

140.000 morts, 
principalement chez les 
enfants de moins de cinq 
ans. C’est 15 % de plus qu’en 
2017.

C’est une recrudescence • 
alarmante se constate dans 
des régions où la couverture 
vaccinale est faible mais, 
désormais, également dans 
certains pays riches.

Au premier trimestre 2019, • 
il y a eu trois fois plus de cas 
de rougeole dans le monde 
qu’en 2018 sur la même 
période.

Pourquoi les acides gras trans industriels 
sont néfastes pour notre santé ?
Les acides gras trans entraîneraient des cascades d’infl ammation 
et de stress cellulaire au sein de notre organisme, ce qui à trop 
haute dose est néfaste pour notre santé. 

Les acides gras trans à haute dose 
sont néfastes pour notre santé.



Les acides gras trans font 
partie des lipides. On les 
distingue des acides gras 
cis par une caractéristique 
géométrique dans leur 
formule chimique. 
Longtemps suspectés de 
favoriser les maladies 
cardiovasculaires, on se 
rend progressivement 
compte qu’ils n’ont pas 
tous les mêmes eff ets. 
Enfermés dans une matrice 
alimentaire, certaines 
molécules trans ne 
semblent pas avoir les 
mêmes propriétés que 
leurs homologues que l’on 
retrouve au sein des 
produits industriels. 
Rappelons que le critère 
naturel-industriel n’est pas 
fi able pour juger de la 
dangerosité d’une 
molécule, des études 
scientifi ques en ont fait le 
constat. Une revue de la 
littérature scientifi que 
publiée dans le journal 
Advances in Nutrition 
permet de faire le point 
sur les mécanismes 
d’actions des acides gras 
trans sur la santé. 

Au menu : 
infl ammation et 
stress cellulaire 
Concernant la dangerosité 
des acides gras trans, on 
dispose d’études 
épidémiologiques reliant 
leur consommation aux 
maladies cardiovasculaires. 
Ensuite, des expériences 
sur des cultures de cellules 

et chez l’animal ont mis en 
évidence le potentiel 
infl ammatoire et stressant 
(autrement dit, la 
formation de molécules 
pro-infl ammatoires et de 
radicaux libres) au sein de 
la cellule. Cela est 
pertinent quand on sait 
que l’une des causes 

principales des maladies 
cardiovasculaires, c’est 
justement une 
infl ammation exacerbée 
qui permet aux débris 
fi brineux, calciques et 
lipidiques de s’immiscer 
dans la paroi artérielle et 
de la boucher. À l’inverse, 
les autres acides gras 
(saturés et cis) réduisent 
l’infl ammation et le stress 
endoplasmique dans les 
études mécanistiques.  

Acides gras trans : 
des dégâts 
métaboliques 
Ces acides gras trans 
promeuvent également des 
chemins métaboliques tels 
qu’un stockage plus 
important des graisses au 
niveau du foie et une 
exacerbation de la 
biosynthèse du cholestérol. 
Concernant la diff érence 
des eff ets entre les acides 
gras trans d’origine 
industrielle et ceux 
naturellement présents 
chez les ruminants et dans 
les produits laitiers, 
l’hypothèse principale 
serait la teneur plus faible 
en acides gras trans dans 
les produits naturels. 
Certains pensent aussi 
qu’une légère modifi cation 
de la structure moléculaire 
peut aboutir à des eff ets 
diff érents pour une même 
molécule.

Ce qu’il faut retenir
La consommation d’acides • 

gras trans industriels est 
associée à un risque plus 
important de maladie 
cardiovasculaire.

Ces derniers promeuvent • 
infl ammation et stress 
cellulaire dans les 
expériences sur des cultures 
de cellules. 

Ils sont également accusés • 
de créer un désordre 
métabolique au niveau du 
foie et de la biosynthèse du 
cholestérol.
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Ce lapin imprimé en 3D possède 
un ADN pour se répliquer lui-même
Contrairement aux êtres vivants, les objets inanimés n’ont 
pas la capacité de se reproduire. Ce petit lapin en plastique 
contient pourtant toutes les instructions nécessaires à sa 
réimpression, stockées dans des brins d’ADN à l’intérieur des 
fi laments. Demain, n’importe quel objet du quotidien, comme 
une bouteille d’eau, un bouton de chemise ou des verres de 
lunettes, pourra ainsi dissimuler des informations secrètes.
Ce petit lapin imprimé en 
3D ressemble à un banal 
jouet en plastique. Il 
possède pourtant la faculté 
de se reproduire lui-même. 
Plus exactement, il 
renferme les instructions 
de sa fabrication stockées 
sous forme d’ADN. Une 
prouesse réalisée grâce à la 
collaboration entre deux 
équipes : celle du 
chercheur israélien en 
sciences informatiques 
Yaniv Erlich, pionnier du 
stockage ADN, et celle de 
Robert Grass, professeur 
en chimie et biosciences 
appliquées à l’ETH Zürich, 
à l’origine de l’invention 
de nanofi bres en verre 
pouvant contenir cet ADN.

Stockage ADN : 
conserver les 
données pendant 
des millions 
d’années 

Le stockage ADN est un 
Graal qui agite le monde 
scientifi que depuis des 
années. Il consiste à 
convertir les bits 
informatiques 0 ou 1 vers 
les bases ADN azotées A, 
C, G et T -- adénine, 
cytosine, guanine et 
thymine. Théoriquement, 
cette méthode permet de 
stocker un milliard de 
gigaoctet de données dans 
à peine 1 mm3, soit toute 
la production informatique 
annuelle du monde dans 
un coff re de voiture. Et 
surtout, de les conserver 
pratiquement pour 
l’éternité, là où la durée de 
vie d’un CD ne dépasse pas 
les 30 ans. En mars 2018, 
Microsoft et l’université de 
Washington ont ainsi 
annoncé avoir encodé 200 
Mo de données sur des 
brins ADN et en 2019, la 
start-up Catalog a réussi à 
stocker les 16 Go de la 
version anglaise de 
Wikipédia sur ADN. Le 
problème, c’est que l’ADN 
est aussi très fragile. Des 

températures élevées, une 
modifi cation du pH ou une 
exposition aux rayons UV 
peut détériorer la molécule 
de façon irrémédiable. 
Autant dire que la faire 
passer à la moulinette 
d’une imprimante 3D lui 
serait normalement fatal. 
C’est là où intervient 
l’invention de Robert Grass 
: ce dernier a mis au point 
des nanofi bres de verre 
chargées positivement, qui 
s’agglomèrent avec les 
brins d’ADN chargés 
négativement et forment 
une enveloppe de 
protection. Ne restait plus 
qu’à intégrer ces 
nanofi bres dans les 
fi laments de plastique et à 
imprimer le lapin. 

Le lapin se reproduit 
à partir d’un 
morceau d’oreille

Ce dernier renferme des 
milliards de nanofi bres, 
chacune contenant environ 
100 octets de données sur 
sa forme, ses contours ou 
la vitesse d’impression. 
Encore plus fort : à l’instar 
de la biologie classique, le 
lapin contient non 
seulement l’information 
pour se répliquer lui-
même, mais celle-ci est 
aussi transmise de 
génération en génération, 
en prélevant un petit 

morceau d’oreille de lapin 
pour en réimprimer un 
nouveau. «Nous avons pu 
répéter le processus cinq 
fois de suite, c’est-à-dire 
créer l’arrière-arrière-
arrière petit fi ls du lapin 
orignal», sourit Yaniv 
Erlich.

Plus fort que James 
Bond : des fi lms 
cachés dans des 
lunettes de vue

Au-delà de l’impression 
3D, cette technique va 
permettre de cacher de 
l’information dans 
n’importe quel objet du 
quotidien, se félicitent les 
chercheurs dont les 
travaux ont été publiés 
dans la revue Nature 
Biotechnology. Robert 
Grass et ses collègues ont 
ainsi encodé un petit fi lm 
de 1,4 Mo dans de simples 
verres de lunettes. On peut 
également envisager un 
système de traçabilité des 
pièces de construction, des 
produits alimentaires, de 
marquage anti-
contrefaçons ou des 
dispositifs médicaux 
contenant des informations 
de santé. Grass a d’ailleurs 
créé en 2012 une start-up 
chargée d’exploiter son 
invention et nommée 
Haelixa. Tout matériau ne 
nécessitant pas de 
chauff age excessif est 
théoriquement apte à 
l’encapsulage de 
nanofi bres. Le lapin 3D ne 
risque cependant pas de 
remplacer votre clé USB 
dans l’immédiat. La 
méthode est pour l’instant 
relativement longue et 
laborieuse. La fabrication 
du lapin a ainsi coûté 
2.000 francs suisses (1.831 
euros), correspondant pour 
l’essentiel à la synthèse des 
brins ADN. Néanmoins, 
«plus l’objet est gros et 
plus le prix par unité 
diminue», atteste Yaniv 
Erlich.

Oppo a bien 
caché le 
capteur photo 
sous l’écran
Oppo a enfi n intégré son 
capteur photo 
révolutionnaire, caché 
sous la dalle de l’écran 
du smartphone. Mais ce 
n’est qu’un prototype, la 
commercialisation d’un 
vrai modèle n’est pas 
pour tout de suite. 

Alors que Xiaomi vient 
de dévoiler un 
smartphone avec deux 
capteurs en façade pour 
améliorer les selfi es, 
Oppo prend le contre-
pied de son compatriote 
en décidant de cacher le 
capteur sous l’écran. 
Annoncée en juin 
dernier, cette prouesse 
technologique devient 
presque réalité puisque 
nos confrères de 01net.
com ont pu prendre en 
main un smartphone de 
la marque doté de ce 
capteur baptisé USC 
pour «Under Screen 
Camera».
La promesse est tenue 
puisqu’il n’y a 
eff ectivement aucun trou 
dans l’écran, ni 
d’appareil photo situé 
dans la tranche comme 
c’est le cas chez certains 
modèles. Ensuite, c’est 
confi rmé, on peut 
eff ectivement prendre 
des selfi es, et c’est en 
fait en le laissant dans le 
noir, la partie supérieure 
de l’écran, que Oppo 
parvient à réussir des 
clichés avec ce capteur 
situé sous la dalle dont 
la matière permet de 
laisser passer la lumière. 

Flou sur la date 
de sortie
Selon nos confrères, 
c’est plutôt convaincant 
et ça suffi  ra pour une 
utilisation occasionnelle, 
comme c’est souvent le 
cas pour des selfi es 
destinés essentiellement 
à être partagés sur les 
réseaux sociaux ou par 
SMS. En clair, ce n’est 
pas de la grande 
défi nition mais c’est 
suffi  sant. 01net.com 
précise que lorsqu’on 
utilise une application 
ou qu’on affi  che un 
cliché avec un fond clair, 
il est possible de voir le 
capteur situé sous 
l’écran, sans que ce soit 
fi nalement pénalisant à 
l’utilisation. Dans la 
vidéo ci-dessus, on le 
distingue bien, et c’est 
vrai qu’en ajoutant une 
bande noire, Oppo 
parvient à le dissimuler 
complètement.
Quant à la disponibilité, 
ça reste fl ou puisque le 
smartphone testé est un 
prototype et que Oppo 
n’est pas certain 
d’intégrer l’USC sur un 
modèle dès 2020. 
Pourquoi ? Parce que la 
qualité des selfi es est un 
critère d’achat essentiel 
en Chine...

Redmi K30 frappe fort avec 
ses six capteurs photo !
Six capteurs 
photo, dont 
deux pour les 
selfi es, un 
écran à 120 Hz, 
de la 5G, de la 
charge rapide... 
Pour moins de 
300 euros, il 
est diffi  cile de 
trouver mieux 
que le Redmi K30, fabriqué par Xiaomi. 

Le fabricant Xiaomi vient d’annoncer en Chine un nouveau 
smartphone à bas coût via sa fi liale Redmi. Le Redmi K30 
sera disponible en versions 5G et 4G, avec des diff érences 
entre chaque modèle sur le plan du processeur, du capteur 
photo macro et de la charge rapide. La version 5G intègre 
ainsi le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 765G, 
tandis que la version 4G LTE intègre le SoC Snapdragon 
730G, les deux processeurs étant optimisés pour le jeu.
Sous Android, le Redmi K30 arbore un écran LCD IPS de 6,67 
pouces Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels) avec un taux de 
rafraîchissement de 120 hertz pour des animations et des 
jeux beaucoup plus fl uides. Il sera proposé avec 6 ou 8 Go 
de mémoire vive et 64 à 256 Go de stockage, extensible 
avec une carte microSD, ainsi qu’une batterie de 4.500 mAh 
avec charge rapide 30 W pour la version 5G ou 27 W pour la 
version 4G. 

La 5G à moins de 300 euros
Côté photo, il intègre à l’arrière un quadruple module photo 
avec le nouveau capteur Sony IMX686 de 64 mégapixels, 
accompagné d’un objectif grand-angle (120°) de 8 
mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels ainsi 
qu’un module macro de 5 mégapixels pour la version 5G ou 
2 mégapixels pour la version 4G. La caméra à selfi e est logée 
dans un trou oblong en haut à droite de l’écran, avec deux 
capteurs : un objectif principal de 20 mégapixels et un 
capteur de profondeur de 2 mégapixels. Faites le compte, il 
intègre six capteurs photo !
La version 4G commence à 1.599 yuans (205 euros), tandis 
que la version 5G commence à 1.999 yuans (256 euros) avec 
6 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, et les prix 
montent jusqu’à 2.199 (282 euros) et 2.899 yuans 
respectivement pour la version 8 Go + 256 Go. Pour l’instant, 
Xiaomi n’a pas indiqué de date pour un lancement à 
l’international.

COURSE DE DRONES : qui de 
l’IA ou de l’Homme a gagné ?
Sur la ligne de départ, un drone de course piloté par le 
champion du monde en titre. Son concurrent : un drone 
totalement autonome bardé de capteurs et boosté à 
l’intelligence artifi cielle. Pour que le perdant de cette course 
devienne un champion indétrônable, ce n’est qu’une question 
de temps. 

Finalement, l’Homme sait encore maintenir sa supériorité 
par rapport à la machine. Du moins, pour le moment... 
Vendredi dernier, à Austin au Texas (États-Unis), lors de la 
Drone Racing League, s’est tenue la première compétition 
Homme contre machine, c’est le champion du monde de 
course de drone qui a remporté la manche.
Le télépilote, le Canadien Gabriel Kocher, connu sous le 
pseudo Gab707, a remporté la course haut la main en six 
secondes avec un parcours parsemé de courbes et 
d’obstacles. Son concurrent, un drone autonome dopé à l’IA 
et mis au point par l’équipe Team MAVLab du Pays-Bas, a 
mis 11 secondes pour achever le même parcours. 

Le drone autonome, presque 
deux fois plus lent
Parvenir à ce résultat est déjà en soit une prouesse pour un 
drone autonome. Il doit identifi er et éviter les obstacles à 
grande vitesse et en temps réel, et anticiper les manœuvres. 
Le drone de MAVLab était équipé de deux processeurs 
Nvidia et de quatre caméras. Ce drone avait remporté la 
fi nale d’une course appelée Artifi cial Intelligence Robotic 
Racing (Airr) qui ne comprenait que des drones autonomes 
dotés des mêmes équipements.
En tant que vainqueur, l’équipe s’est alors confrontée au 
champion humain en titre. Si l’équipe MAVLab a perdu la 
course, elle a tout de même obtenu un prix d’1 million de 
dollars pour avoir créé le drone autonome le plus rapide. Si 
l’Homme a encore un peu de marge de manœuvre, la ligue 
s’attend à ce qu’en 2023, les drones autonomes soient 
capables de battre les meilleurs télépilotes humains.

Ce qu’il faut retenir
L’ADN permet de stocker • 

d’énormes quantités de 
données dans un minuscule 
volume.

Des chercheurs ont ainsi • 
réussi à stocker les 
instructions d’impression 
dans un lapin en plastique 
sous forme d’ADN, et de 
répliquer ce lapin sur 5 
générations.

Cette forme de stockage • 
ADN va permettre de 
dissimuler des informations 
dans n’importe quel objet du 
quotidien.

Pourquoi les acides gras trans industriels 
sont néfastes pour notre santé ?
Les acides gras trans entraîneraient des cascades d’infl ammation 
et de stress cellulaire au sein de notre organisme, ce qui à trop 
haute dose est néfaste pour notre santé. 

Les acides gras trans à haute dose 
sont néfastes pour notre santé.
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PAR SALIM KOUDIL

Une «science sans conscience», c’est ainsi 
une IA sans éthique. Une situation partout ap-
préhendée et qui a enclenché plusieurs actions 
et réactions. En Algérie, l’étape est encore au 
stade des balbutiements, mais la «résistance» 
s’organise. Des lanceurs d’alertes, certes rares, 
montent au créneau dans l’espoir d’éclairer et 
de mettre en avant l’importance de l’éthique 
dans le monde de l’Intelligence artifi cielle. 

PLAN ANTI «BIG BROTHER»

L’un d’eux est Ahmed Benzelikha, président du 
comité communication et information à 
l’Unesco-Algérie. Dans une conférence animée 
samedi dernier au siège de la Commission na-
tionale de l’organisation onusienne à laquelle il 
appartient, cet expert en Digital a abordé le su-
jet des valeurs éthiques et de l’intelligence arti-
fi cielle. L’occasion pour lui de s’étaler sur la 
face cachée… La manipulation ne date pas 
d’aujourd’hui. Ahmed Benzelikha le rappelle 
en prenant comme exemple une arnaque qui 
remonte à la fi n du 18e siècle. Il avait fait réfé-
rence au fameux turc mécanique, où un auto-
mate était présenté comme joueur imbattable, 
ou presque, en jeux d’échecs, alors que la véri-
té, dévoilée près d’un siècle après, était bien 

autre. L’arnaque consistait en la «présence» 
d’un compartiment secret dans lequel un joueur 
humain se glissait, sans être «visible», et pou-
vait ainsi manipuler le mannequin. Le turc mé-
canique est fi nalement toujours d’actualité 
avec tout ce qui se passe en ce 21e siècle. 
«Aujourd’hui, on est un peu dans la même si-
tuation», affi  rme ainsi Ahmed Benzelikha. Il 
prendra comme exemple le réseau social, Face-
book, «une entreprise derrière laquelle il y a 
des personnes qui perçoivent des algorithmes». 
Une entité parmi le quatuor des géants numéri-
ques américains du GAFA (les trois autres étant 
Google, Amazon et Apple) dont le pouvoir, à 
l’échelle planétaire, devient de plus en plus 
puissant. D’ailleurs, dans ce monde digital, la 
concurrence est très rude. Face aux multinatio-
nales occidentales, l’Est n’est pas resté les bras 
croisés. La Chine conquérante s’est dotée de ses 
propres armes avec ces géants numériques, re-
présentés par le BATX (Baidu, Alibaba, Tencent 
et Xiaomi). Des conglomérats qui «contrôlent 
et savent ce que nous faisons», mentionne le 
conférencier. Il n’omettra pas de convoquer des 
«références» pour décrire les nouvelles données 
apportées par la révolution numérique en 
cours. A la formule bien connue de Descartes 
«Je pense donc je suis», le responsable de 
l’Unesco-Algérie l’«actualise» par une autre ex-
pression «je suis fi ché par un ordinateur, donc 

je suis». Que faire face à ces puissances ? Que 
faire devant le danger de se retrouver devant 
des machines programmées à s’autoprogram-
mer ? Ahmed Benzelikha préconise une défense 
par l’éthique, en insistant sur «les valeurs hu-
manistes». Selon lui, c’est le meilleur moyen de 
«dépasser les clivages et la seule manière de 
pouvoir vivre ensemble». Pour cela, il faut 
prendre l’intelligence artifi cielle comme «une 
opportunité» à prendre en main et ainsi éviter 
de se retrouver plongé dans le monde non-féé-
rique de «Big Brother», si cher à Georges 
Orwell, ou encore aux dimensions hyperboli-
ques de Isaac Asimov. Promouvoir l’éthique à 
tous les niveaux, et essentiellement au sein de 
la société, est, pour le représentant de l’Unesco-
Algérie, «primordial et vital».  
Lors de sa conférence il en a abordé plusieurs 
aspects. L’un d’eux lui tenait à cœur, et qui 
n’avait rien de «technique». Il s’agit du côté spi-
rituel, omis et négligé, mais dont l’impact, se-
lon Ahmed Benzelikha, ne pourra qu’être 
concret. Sa «plaidoirie», sur ce sujet, il l’a inti-
tulé comme une «valeur suprême» présentée 
comme «un modèle pour les humains» qui 
pourra faire annihiler les méfaits multicéphales 
de l’Intelligence artifi cielle. L’angle n’est 
d’ailleurs pas étranger à Ahmed Benzelikha, 
qui est également un écrivain, puisqu’il l’a éga-
lement abordé dans son dernier roman «Elias», 

où spiritualité et «monde moderne» sont 
confrontés à travers les turpitudes du person-
nage principal.

TIMIDES INITIATIVES

Les eff ets et l’impact de l’IA ont été également 
au centre d’autres initiatives, privées ou «offi  -
cielles», lancées en Algérie. Peu nombreuses il 
faut le préciser, mais à encourager tout de 
même. Entre autres, il y a l’événement «Mee-
tUp» dédié à l’Intelligence artifi cielle et orga-
nisé en février dernier au Théâtre national al-
gérien (TNA).  Etaient présents surtout l’Al-
géro-français Idriss Aberkane, le spécialiste des 
neurosciences appliquées et dont l’intitulé de la 
conférence était «L’intelligence artifi cielle est-
elle supérieure à l’intelligence humaine ?».
Côté offi  ciel, il est à noter l’annonce, il y a quel-
ques jours, par le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifi que des 
préparatifs, par son département, pour la mise 
en place d’une «stratégie nationale d’intelligen-
ce artifi cielle afi n de relever les défi s imposés 
par le développement durable, à la lumière des 
transformations numériques en cours». Juste 
un eff et d’annonce ? La question ne peut que 
s’imposer devant les multiples promesses et 
«projets» lancés par les institutions étatiques et 
qui sont restés sans eff et.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SALIM KOUDIL

Reporters : Vous avez participé 
récemment (fi n novembre) à la 

40e Session de la Conférence gé-
nérale de l’Unesco, qui s’est dé-
roulée à Paris, et au courant de 

laquelle les Etats membres ont 
mandaté l’organisation pour tra-
vailler à l’élaboration de normes 

d’éthiques en matière d’Intelli-
gence artifi cielle. Concrètement, 

qu’apportera cette décision ?

Ahmed Benzelikha : Cette initiative inter-
vient à l’issue d’un processus qui a duré assez 
longtemps. Il y a eu ainsi plusieurs rencontres 
et évènements organisés par l’Unesco autour 
des problématiques ayant trait à l’Intelligence 
artifi cielle. C’est la somme de l’ensemble de 
ces actions et des pistes de réfl exion qui se 
sont dégagées qui ont permis à la directrice 
générale de l’Unesco, d’abord, de faire un dis-
cours d’orientation autour des valeurs éthi-
ques de l’intelligence artifi cielle, mais aussi 
de demander à la Conférence générale de 
confi er ce mandat à l’Unesco, et je pense que 
c’est une excellente chose que de le faire avec 
une organisation multilatérale. Donner ce 
mandat à l’Unesco, c’est aussi donner un 
blanc-seing à la réfl exion culturelle et scienti-
fi que, sur un aspect qui est aujourd’hui au 
centre des préoccupations d’avenir, en l’oc-
currence l’Intelligence artifi cielle. 

D’ailleurs c’était le sujet de votre 
conférence animée samedi der-

nier à Alger. Où on est-on fi nale-
ment en Algérie ?

En toute modestie, nous avons été précur-
seurs dans le pays. Nous avions déjà, en dé-
cembre 2018, ici même à Alger, abordé les 
aspects éthiques de l’intelligence artifi cielle 
dans le cadre des villes intelligentes, ou ce 
qu’on nomme communément « Smart 
City ».  Donc, nous sommes un peu sur la 
même lancée. Unesco-Algérie est au fait de la 
réfl exion. Il y a aussi d’autres initiatives. Ré-
cemment, il y a eu à Constantine une rencon-
tre, organisée par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifi -
que, autour de l’intelligence artifi cielle. Donc, 
on voit bien que, même si ce n’est encore que 
des prémices, la préoccupation est présente 
et les initiatives sont prises. Maintenant, il 
reste la concrétisation.

Concrétiser certes, 
mais avec qui ?

Je suis quelqu’un qui croit d’abord à l’ini-
tiative sociale, donc je dirai avec la société ci-
vile, avec les gens qui veulent réfl échir à ces 
thématiques ô combien importantes, mais 
aussi avec les structures offi cielles. Je pense 
en particulier aux structures de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifi -
que, de l’Education, les entités qui encadrent 
les NTIC (Nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication, ndlr), des 
médias, les scientifi ques de tous bords, les 
laboratoires de recherche, les sociologues…

Donc, avec tout le monde…

Oui, parce que l’informatique touche tout 
le monde et donc on se doit d’être attentif. 
S’il y a un mandat confi é à l’Unesco, s’il y a un 
débat initié, ça veut dire que quelque part des 
décisions vont être prises.

Et évidemment, l’Algérie ne pour-
ra pas être épargnée par l’im-

pact de ces décisions…

Pas seulement en termes d’impact, mais 
de choix premiers. Mon souhait en tant 
qu’Algérien est que l’Algérie soit présente 
et propose un peu sa vision des choses et sa 
réfl exion, parce que nous vivons dans un 
monde qui est aujourd’hui complètement 
mondialisé et complémentaire, dans lequel 
les absents ont toujours tort. Le savoir-faire 
n’est pas seulement l’informatique, au sens 
de science pure, mais aussi d’utilisateurs et 
d’intellectuels. En tant qu’intellectuels et 
intervenants dans le cadre des débats qui 
engagent l’humanité, il faut avoir notre mot 
à dire.

L’occasion pour le pays 
de ne plus être spectateur, 

mais acteur…

Absolument. Etre acteur, c’est avoir des 
idées novatrices, avoir des visions pour l’ave-
nir du monde d’aujourd’hui, c’est aussi cette 
capacité de réunir les gens autour de valeurs 
de discours porteurs, généreux mais réalis-
tes.  C’est les enjeux du débat qui est en train 
de prendre forme au niveau de l’Unesco et 
qui a déjà pris forme au niveau international. 
Je ne voudrai pas que ce débat puisse encore 
une fois, comme dans le terrain économi-
que, être un débat de puissances mondiales, 
en l’occurrence les Etats-Unis et la Chine, 
qui aujourd’hui, justement, dominent l’In-
telligence artifi cielle.

Ce qui nous amène à évoquer la 
grande concurrence dans l’IA en-
tre les géants numériques améri-
cains, les GAFA (Google, Amazon, 

Facebook, Apple) et leurs homolo-
gues chinois, les BATX (Baidu, Ali-

baba Tencent et Xiaomi). Leurs 
puissances donnent encore plus 

d’ampleur à l’urgence des valeurs 
d’éthiques dans tout ce qui touche 
à l’IA. Un état des lieux qui semble 

être négligé en Algérie, comme si 
le pays n’était pas concerné. 

Qu’en pensez-vous ?

Nous avons un peu cette impression de 
vivre dans une bulle, alors qu’aujourd’hui, il 
n’est pas possible de continuer de cette ma-
nière. Devant les grandes entités économico-
informatiques qui sont en train de faire 
mainmise sur l’ensemble du monde, et quel-
que part nous subissons toutes les décisions 
et tous choix premiers, pris par le Conseil 
d’administration de telle ou telle entité.

Les GAFA sont-ils un danger pour 
nous ?

Je préfère ne pas parler de danger et aller 
au-delà de cette atmosphère de paranoïa. C’est 
quelque chose de tout à fait normal, dans la 
guerre économique d’aujourd’hui que de vou-
loir prendre le dessus.

Donc, c’est à nous de nous 
armer ?

Je n’utiliserai pas un vocabulaire guerrier, 
mais je dirai de faire des propositions, de nous 
positionner. Nous sommes dans une grande 
partie de jeux d’échecs…

Et nous sommes encore dans une 
position de spectateur et non de 

joueur…

Malheureusement oui, mais rien ne nous 
empêche de vouloir jouer dans la cour des 
grands. Dans les jeux d’échecs, parfois les 
spectateurs ont des idées beaucoup plus inté-
ressantes que celles des joueurs eux-mêmes. 
Donc, voilà la « faille ». Nous sommes sur le 
terrain de l’intelligence et, en attirant les ad-
versaires, bien sûr en toute amabilité, nous 
nous retrouvons, quelque part, et en utilisant 
votre terme, à armes égales. Aujourd’hui, l’in-
telligence artifi cielle, même si nous sommes 
en train d’être dépassés en termes de machi-
nes, nous avons néanmoins notre propre intel-
ligence, si, bien sûr, nous avions l’occasion de 
la sublimer ensemble, en tant que société, 
Etat, intervenants… 

Lors des trois premières révolu-
tions industrielles, l’Algérie était 

sous domination turque et sous le 
colonialisme français. La quatriè-

me, celle du numérique, le pays 
est indépendant et aborde cette 

époque avec un Etat. N’est-ce pas 
une opportunité à saisir ?

Absolument. Nous devons aller vers deux 
urgences. D’abord, combler, si je puis dire, un 
tant soit peu ce grand fossé numérique qui est 
établi entre les pays du Nord et ceux du Sud. 
C’est une urgence. Mais nous n’allons pas at-
tendre jusqu’à ce que cette faille soit comblée. 
En parallèle, agissons avec ce que nous dispo-
sons, avec l’Unesco dont on est membre à part 
entière. Voilà un terrain où nous pouvons nous 
exprimer, proposer et jouer avec l’ensemble 
du monde en abattant nos propres cartes.

Il n’est pas trop tard ?

Il n’est jamais trop tard. Vous savez, il y a un 
penseur italien du 19e siècle, Antonio Gramsci 
pour ne pas le nommer, qui disait « il faut op-
poser au pessimisme de la raison l’optimisme 
de la volonté». Tout est une question de 
volonté.

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Le décret présidentiel portant création 
d’une  agence nationale de développement du 
numérique  a été publié dans le numéro 74 du 
Journal offi  ciel de la République.  Ce texte de 
loi présenté par la ministre de la Poste et des 
technologies de la communication Houda Fa-
raouna été adopté le 6 novembre dernier  pour 
«redynamiser l’activité économique dans les 
domaines de l’innovation, unifi er les vues et 
mettre en place une stratégie unifi ée et globale 
dans le domaine du numérique et utiliser les 
technologies de l’information et de la commu-
nication ». Ce chantier est désormais pris en 
charge par cette nouvelle agence  qui sera 
chargée de l’élaboration, du suivi et de la mise 
en oeuvre avec la contribution de tous les dé-
partements ministériels, les instances, le sec-
teur économique et la société civile. Le décret 
signé par Abdelkader Bensalah défi nit les attri-
butions et l’organisation de cette agence pla-
cée auprès du Premier ministre. Elle est consi-
dérée comme établissement public à caractère 
spécifi que dotée de la personnalité  morale et 
de l’autonomie fi nancière. Elle sera appelée à 
concevoir et à proposer au gouvernement, les 
éléments de la stratégie nationale de dévelop-
pement du numérique. Elle aura pour mission 
de mettre en synergie les plans d’actions et de 

coordonner les actions des départements mi-
nistériels, des institutions et organismes inter-
venant dans le domaine du numérique, de réa-
liser des études prospectives sur le développe-
ment du numérique, ainsi que d’assurer une 
veille technologique pour le compte du Pre-
mier ministre. 
L’agence peut réaliser, en outre, des presta-
tions de service ou conclure des conventions 
avec les organismes nationaux pour accomplir 

des études stratégiques et des expertises dans 
le domaine du numérique.S’agissant de son 
fonctionnement, elle est administrée par un 
conseil d’administration, dirigé par un direc-
teur général et dotée d’un conseil scientifi que 
et technique. Présidé par le représentant du 
Premier ministre, le conseil d’administration 
est composé des représentants de plusieurs mi-
nistres, dont  celui de la Défense nationale, des 
Aff aires étrangères, de l’Intérieur, de la Justi-

ce, des Finances, de l’Energie, et de la Poste et 
des  télécommunications. Des représentants de 
la direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) et de la direction générale de la Fonc-
tion publique et de la réforme  administrative 
siègeront aussi au sein de l’agence. Les mem-
bres du conseil d’administration sont désignés 
par le Premier  ministre, sur proposition des 
autorités dont ils relèvent, parmi les ca-
dres  ayant le rang de directeur au titre de l’ad-
ministration centrale, pour une  période de 
trois  ans, renouvelable une  fois. Quant au 
conseil scientifi que et technique, il est compo-
sé de quinze  membres, dont le président élu 
par ses pairs et qui doit être une personnalité 
scientifi que compétente dans le domaine du 
numérique et des TIC. Le président et les mem-
bres du conseil scientifi que et technique sont, 
quant à eux, désignés par décision du Premier 
ministre pour une période de deux  ans, renou-
velable une  fois.Sur le plan du fi nancement, le 
projet de budget de l’agence, préparé par le 
directeur général, est soumis au conseil d’ad-
ministration de l’agence pour approbation.Il 
doit comprendre des dépenses et des recettes, 
dont des contributions de l’Etat, des produits 
des prestations liées à son activité et des res-
sources découlant de la coopération interna-
tionale dans le respect de la réglementation en 
vigueur sur les dons et legs.

Développement du numérique en Algérie
Le décret de création de l’agence nationale au «Journal of� ciel»

«Nous sommes dans une grande partie de jeux d’échecs»
Ahmed Benzelikha, expert en digital et président du Comité communication et information à Unesco-Algérie Intelligence artificielle-Valeurs éthiques

L’urgence d’une jonction
« Science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme », écrivait 
François Rabelais il y a près de 
cinq siècles. Un « avertissement » 
d’une actualité criante avec la 
prolifération des machines et la 
quatrième révolution industrielle 
qu’est celle du numérique. Cette 
dernière possède plusieurs 
« visages » et le plus perceptible 
reste l’IA, l’intelligence artifi cielle, 
qui est loin d’être restreinte à son 
aspect technique. Son expansion 
suscite de nouvelles peurs de par 
le monde et, évidemment, l’Algérie 
ne peut  en être épargnée. 

entretien

PAR PATRICK FORT

Son salon est sa salle de cours. Diarra Bas-
sirra, 20 ans, fait partie des 6.000 étudiants de 
l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI), 
un établissement créé en 2015 pour désengor-
ger le système universitaire dans un pays où 
43% de la population a moins de 15 ans. Sa 
mère s’occupe à la cuisine tandis que Bassirra 
allume son ordinateur et se branche sur la pla-
teforme de l’UVCI pour télécharger son cours. 
«Au début, j’ai eu peur. Je voyais mes amies 
aller à l’école et je me disais: pourquoi moi je 
reste à la maison?», explique-elle. Trois ans 
plus tard, elle est titulaire d’une licence en in-
formatique et sciences du numérique, attaque 
un master et ambitionne de faire un doctorat, 
tout cela à l’université virtuelle. «J’étudie 
quand je veux, je me repose quand je veux. Je 
peux m’arrêter et reprendre... Je n’ai pas le 
stress d’arriver à l’heure quelque part ni de 
temps de transport», dit-elle. «On n’a pas de 
transport à payer. Il n’y pas les problèmes de 
grèves. J’ai des amis qui sont à l’université 
+normale+, ils ont pris du retard en raison 
des grèves», ajoute-t-elle. Le système universi-

taire ivoirien est secoué par de nombreuses cri-
ses. Il n’est pas rare que des cursus prévus en 
un an se prolongent sur deux ans alors que 
l’échec et les abandons sont fréquents en raison 
des pertubations. «Le virtuel, c’est une bonne 
solution pour tout le monde. Il faut évoluer. 
Nous vivons dans le numérique. On pourrait 
élargir à d’autres domaines: droit, français, his-
toire...», conclut-elle. L’UVCI dispense des 
cours (pour le moment uniquement dans le nu-
mérique) grâce à Internet qui a explosé en Côte 
d’Ivoire, où le nombre d’abonnés de la télépho-
nie mobile est passé de 30 à plus de 35 millions 
et le nombre d’abonnés à internet de 10 à 15 
millions entre 2016 et 2018. Les étudiants re-
çoivent des modules interactifs sur leurs télé-
phones ou ordinateurs et ne se rendent physi-
quement à l’université que pour les examens, 
une fois par semestre, le week-end. «On conçoit 
les cours en studio. Les techniciens pédagogi-
ques accompagnent les enseignants pour faire 
le montage des cours et les rendre les plus ac-
cessibles et interactifs» possible, explique Dr 
Yeo Kanigui, professeur de gestion de projets. 
«Vous avez plusieurs formats, des classiques 
(Powerpoint, Word, PDF...) aux formats vidéos 

ou liens vers des sites». Outre ces cours, les étu-
diants sont rassemblés par groupes de 25 sous 
l’autorité d’un tuteur qu’ils peuvent interroger 
en cas de problème ou de doute. «Les tuteurs 
ont un rôle très important. L’étudiant n’est pas 
isolé, pas livré à lui-même. Il est dans une com-
munauté virtuelle où les accompagnateurs sa-
vent ce qu’il fait», insiste le professeur. «Ça 
marche bien», se félicite Elie Bouhossou, qui 
vient d’obtenir une licence 3 en Développe-
ment d’applications. «Chaque début de semaine 
nous recevons les cours. Nous bossons et cha-
que week-end nous avons des devoirs pour voir 
si nous maîtrisons. Nous sommes dans des 
groupes WhatsApp, Facebook... On échange 
entre nous». Mariam Kamaté, licenciée en ba-
ses de données, 23 ans, était réticente au début. 
«J’ai failli ne pas m’inscrire même! Mais ils 
m’ont dit qu’il y aurait des débouchés et que, je 
pourrais m’occuper en faisant d’autres choses. 
Vu les diffi  cultés pour venir à l’Université j’ai 
vu que c’était une bonne option», raconte-elle. 
Elle habite dans le quartier populaire de Yo-
pougon. Il lui faudrait normalement deux heu-
res par jour dans des transports souvent bondés 
pour fréquenter l’université Houphouët-Boigny 

d’Abidjan. Elle assure aussi que le mode de 
fonctionnement rend les étudiants plus autono-
mes. «Quand nous avons fait des journées en 
entreprise, d’autres étudiants disaient «on ne 
peut pas faire ça, on n’a pas fait en classe alors 
que nous (étudiants UVCI) on fait ce qu’on 
nous demande. On est habitué à travailler sans 
aide». L’UVCI répond «au défi  de la massifi ca-
tion dans l’enseignement», estime le ministre 
de l’Enseignement supérieur Albert Mabri Toi-
keusse, soulignant que l’Etat n’a pas les moyens 
d’accueillir physiquement tous ceux qui veu-
lent faire des études supérieures. Le pays comp-
te actuellement un peu moins de 250.000 étu-
diants et ce chiff re ne va cesser de grandir dans 
les années à venir. «L’UVCI garantit l’inclusion 
dans le domaine de l’enseignement supérieur. 
Nous donnons à chacun la chance d’aller à 
l’école», ajoute le ministre. «L’UVCI c’est une 
économie pour l’Etat mais aussi pour les ména-
ges», souligne le ministre qui évoque le virtuel 
pour l’enseignement secondaire: «La Côte 
d’Ivoire pourra-t-elle mettre un collège» pour 
chaque élève, s’interroge-t-il, alors que la po-
pulation africaine est appelée à doubler d’ici à 
2050.  (source afp)

Côte d’Ivoire
L’université virtuelle contre l’engorgement de l’enseignement supérieur
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PAR SALIM KOUDIL

Une «science sans conscience», c’est ainsi 
une IA sans éthique. Une situation partout ap-
préhendée et qui a enclenché plusieurs actions 
et réactions. En Algérie, l’étape est encore au 
stade des balbutiements, mais la «résistance» 
s’organise. Des lanceurs d’alertes, certes rares, 
montent au créneau dans l’espoir d’éclairer et 
de mettre en avant l’importance de l’éthique 
dans le monde de l’Intelligence artifi cielle. 

PLAN ANTI «BIG BROTHER»

L’un d’eux est Ahmed Benzelikha, président du 
comité communication et information à 
l’Unesco-Algérie. Dans une conférence animée 
samedi dernier au siège de la Commission na-
tionale de l’organisation onusienne à laquelle il 
appartient, cet expert en Digital a abordé le su-
jet des valeurs éthiques et de l’intelligence arti-
fi cielle. L’occasion pour lui de s’étaler sur la 
face cachée… La manipulation ne date pas 
d’aujourd’hui. Ahmed Benzelikha le rappelle 
en prenant comme exemple une arnaque qui 
remonte à la fi n du 18e siècle. Il avait fait réfé-
rence au fameux turc mécanique, où un auto-
mate était présenté comme joueur imbattable, 
ou presque, en jeux d’échecs, alors que la véri-
té, dévoilée près d’un siècle après, était bien 

autre. L’arnaque consistait en la «présence» 
d’un compartiment secret dans lequel un joueur 
humain se glissait, sans être «visible», et pou-
vait ainsi manipuler le mannequin. Le turc mé-
canique est fi nalement toujours d’actualité 
avec tout ce qui se passe en ce 21e siècle. 
«Aujourd’hui, on est un peu dans la même si-
tuation», affi  rme ainsi Ahmed Benzelikha. Il 
prendra comme exemple le réseau social, Face-
book, «une entreprise derrière laquelle il y a 
des personnes qui perçoivent des algorithmes». 
Une entité parmi le quatuor des géants numéri-
ques américains du GAFA (les trois autres étant 
Google, Amazon et Apple) dont le pouvoir, à 
l’échelle planétaire, devient de plus en plus 
puissant. D’ailleurs, dans ce monde digital, la 
concurrence est très rude. Face aux multinatio-
nales occidentales, l’Est n’est pas resté les bras 
croisés. La Chine conquérante s’est dotée de ses 
propres armes avec ces géants numériques, re-
présentés par le BATX (Baidu, Alibaba, Tencent 
et Xiaomi). Des conglomérats qui «contrôlent 
et savent ce que nous faisons», mentionne le 
conférencier. Il n’omettra pas de convoquer des 
«références» pour décrire les nouvelles données 
apportées par la révolution numérique en 
cours. A la formule bien connue de Descartes 
«Je pense donc je suis», le responsable de 
l’Unesco-Algérie l’«actualise» par une autre ex-
pression «je suis fi ché par un ordinateur, donc 

je suis». Que faire face à ces puissances ? Que 
faire devant le danger de se retrouver devant 
des machines programmées à s’autoprogram-
mer ? Ahmed Benzelikha préconise une défense 
par l’éthique, en insistant sur «les valeurs hu-
manistes». Selon lui, c’est le meilleur moyen de 
«dépasser les clivages et la seule manière de 
pouvoir vivre ensemble». Pour cela, il faut 
prendre l’intelligence artifi cielle comme «une 
opportunité» à prendre en main et ainsi éviter 
de se retrouver plongé dans le monde non-féé-
rique de «Big Brother», si cher à Georges 
Orwell, ou encore aux dimensions hyperboli-
ques de Isaac Asimov. Promouvoir l’éthique à 
tous les niveaux, et essentiellement au sein de 
la société, est, pour le représentant de l’Unesco-
Algérie, «primordial et vital».  
Lors de sa conférence il en a abordé plusieurs 
aspects. L’un d’eux lui tenait à cœur, et qui 
n’avait rien de «technique». Il s’agit du côté spi-
rituel, omis et négligé, mais dont l’impact, se-
lon Ahmed Benzelikha, ne pourra qu’être 
concret. Sa «plaidoirie», sur ce sujet, il l’a inti-
tulé comme une «valeur suprême» présentée 
comme «un modèle pour les humains» qui 
pourra faire annihiler les méfaits multicéphales 
de l’Intelligence artifi cielle. L’angle n’est 
d’ailleurs pas étranger à Ahmed Benzelikha, 
qui est également un écrivain, puisqu’il l’a éga-
lement abordé dans son dernier roman «Elias», 

où spiritualité et «monde moderne» sont 
confrontés à travers les turpitudes du person-
nage principal.

TIMIDES INITIATIVES

Les eff ets et l’impact de l’IA ont été également 
au centre d’autres initiatives, privées ou «offi  -
cielles», lancées en Algérie. Peu nombreuses il 
faut le préciser, mais à encourager tout de 
même. Entre autres, il y a l’événement «Mee-
tUp» dédié à l’Intelligence artifi cielle et orga-
nisé en février dernier au Théâtre national al-
gérien (TNA).  Etaient présents surtout l’Al-
géro-français Idriss Aberkane, le spécialiste des 
neurosciences appliquées et dont l’intitulé de la 
conférence était «L’intelligence artifi cielle est-
elle supérieure à l’intelligence humaine ?».
Côté offi  ciel, il est à noter l’annonce, il y a quel-
ques jours, par le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifi que des 
préparatifs, par son département, pour la mise 
en place d’une «stratégie nationale d’intelligen-
ce artifi cielle afi n de relever les défi s imposés 
par le développement durable, à la lumière des 
transformations numériques en cours». Juste 
un eff et d’annonce ? La question ne peut que 
s’imposer devant les multiples promesses et 
«projets» lancés par les institutions étatiques et 
qui sont restés sans eff et.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SALIM KOUDIL

Reporters : Vous avez participé 
récemment (fi n novembre) à la 

40e Session de la Conférence gé-
nérale de l’Unesco, qui s’est dé-
roulée à Paris, et au courant de 

laquelle les Etats membres ont 
mandaté l’organisation pour tra-
vailler à l’élaboration de normes 

d’éthiques en matière d’Intelli-
gence artifi cielle. Concrètement, 

qu’apportera cette décision ?

Ahmed Benzelikha : Cette initiative inter-
vient à l’issue d’un processus qui a duré assez 
longtemps. Il y a eu ainsi plusieurs rencontres 
et évènements organisés par l’Unesco autour 
des problématiques ayant trait à l’Intelligence 
artifi cielle. C’est la somme de l’ensemble de 
ces actions et des pistes de réfl exion qui se 
sont dégagées qui ont permis à la directrice 
générale de l’Unesco, d’abord, de faire un dis-
cours d’orientation autour des valeurs éthi-
ques de l’intelligence artifi cielle, mais aussi 
de demander à la Conférence générale de 
confi er ce mandat à l’Unesco, et je pense que 
c’est une excellente chose que de le faire avec 
une organisation multilatérale. Donner ce 
mandat à l’Unesco, c’est aussi donner un 
blanc-seing à la réfl exion culturelle et scienti-
fi que, sur un aspect qui est aujourd’hui au 
centre des préoccupations d’avenir, en l’oc-
currence l’Intelligence artifi cielle. 

D’ailleurs c’était le sujet de votre 
conférence animée samedi der-

nier à Alger. Où on est-on fi nale-
ment en Algérie ?

En toute modestie, nous avons été précur-
seurs dans le pays. Nous avions déjà, en dé-
cembre 2018, ici même à Alger, abordé les 
aspects éthiques de l’intelligence artifi cielle 
dans le cadre des villes intelligentes, ou ce 
qu’on nomme communément « Smart 
City ».  Donc, nous sommes un peu sur la 
même lancée. Unesco-Algérie est au fait de la 
réfl exion. Il y a aussi d’autres initiatives. Ré-
cemment, il y a eu à Constantine une rencon-
tre, organisée par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifi -
que, autour de l’intelligence artifi cielle. Donc, 
on voit bien que, même si ce n’est encore que 
des prémices, la préoccupation est présente 
et les initiatives sont prises. Maintenant, il 
reste la concrétisation.

Concrétiser certes, 
mais avec qui ?

Je suis quelqu’un qui croit d’abord à l’ini-
tiative sociale, donc je dirai avec la société ci-
vile, avec les gens qui veulent réfl échir à ces 
thématiques ô combien importantes, mais 
aussi avec les structures offi cielles. Je pense 
en particulier aux structures de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifi -
que, de l’Education, les entités qui encadrent 
les NTIC (Nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication, ndlr), des 
médias, les scientifi ques de tous bords, les 
laboratoires de recherche, les sociologues…

Donc, avec tout le monde…

Oui, parce que l’informatique touche tout 
le monde et donc on se doit d’être attentif. 
S’il y a un mandat confi é à l’Unesco, s’il y a un 
débat initié, ça veut dire que quelque part des 
décisions vont être prises.

Et évidemment, l’Algérie ne pour-
ra pas être épargnée par l’im-

pact de ces décisions…

Pas seulement en termes d’impact, mais 
de choix premiers. Mon souhait en tant 
qu’Algérien est que l’Algérie soit présente 
et propose un peu sa vision des choses et sa 
réfl exion, parce que nous vivons dans un 
monde qui est aujourd’hui complètement 
mondialisé et complémentaire, dans lequel 
les absents ont toujours tort. Le savoir-faire 
n’est pas seulement l’informatique, au sens 
de science pure, mais aussi d’utilisateurs et 
d’intellectuels. En tant qu’intellectuels et 
intervenants dans le cadre des débats qui 
engagent l’humanité, il faut avoir notre mot 
à dire.

L’occasion pour le pays 
de ne plus être spectateur, 

mais acteur…

Absolument. Etre acteur, c’est avoir des 
idées novatrices, avoir des visions pour l’ave-
nir du monde d’aujourd’hui, c’est aussi cette 
capacité de réunir les gens autour de valeurs 
de discours porteurs, généreux mais réalis-
tes.  C’est les enjeux du débat qui est en train 
de prendre forme au niveau de l’Unesco et 
qui a déjà pris forme au niveau international. 
Je ne voudrai pas que ce débat puisse encore 
une fois, comme dans le terrain économi-
que, être un débat de puissances mondiales, 
en l’occurrence les Etats-Unis et la Chine, 
qui aujourd’hui, justement, dominent l’In-
telligence artifi cielle.

Ce qui nous amène à évoquer la 
grande concurrence dans l’IA en-
tre les géants numériques améri-
cains, les GAFA (Google, Amazon, 

Facebook, Apple) et leurs homolo-
gues chinois, les BATX (Baidu, Ali-

baba Tencent et Xiaomi). Leurs 
puissances donnent encore plus 

d’ampleur à l’urgence des valeurs 
d’éthiques dans tout ce qui touche 
à l’IA. Un état des lieux qui semble 

être négligé en Algérie, comme si 
le pays n’était pas concerné. 

Qu’en pensez-vous ?

Nous avons un peu cette impression de 
vivre dans une bulle, alors qu’aujourd’hui, il 
n’est pas possible de continuer de cette ma-
nière. Devant les grandes entités économico-
informatiques qui sont en train de faire 
mainmise sur l’ensemble du monde, et quel-
que part nous subissons toutes les décisions 
et tous choix premiers, pris par le Conseil 
d’administration de telle ou telle entité.

Les GAFA sont-ils un danger pour 
nous ?

Je préfère ne pas parler de danger et aller 
au-delà de cette atmosphère de paranoïa. C’est 
quelque chose de tout à fait normal, dans la 
guerre économique d’aujourd’hui que de vou-
loir prendre le dessus.

Donc, c’est à nous de nous 
armer ?

Je n’utiliserai pas un vocabulaire guerrier, 
mais je dirai de faire des propositions, de nous 
positionner. Nous sommes dans une grande 
partie de jeux d’échecs…

Et nous sommes encore dans une 
position de spectateur et non de 

joueur…

Malheureusement oui, mais rien ne nous 
empêche de vouloir jouer dans la cour des 
grands. Dans les jeux d’échecs, parfois les 
spectateurs ont des idées beaucoup plus inté-
ressantes que celles des joueurs eux-mêmes. 
Donc, voilà la « faille ». Nous sommes sur le 
terrain de l’intelligence et, en attirant les ad-
versaires, bien sûr en toute amabilité, nous 
nous retrouvons, quelque part, et en utilisant 
votre terme, à armes égales. Aujourd’hui, l’in-
telligence artifi cielle, même si nous sommes 
en train d’être dépassés en termes de machi-
nes, nous avons néanmoins notre propre intel-
ligence, si, bien sûr, nous avions l’occasion de 
la sublimer ensemble, en tant que société, 
Etat, intervenants… 

Lors des trois premières révolu-
tions industrielles, l’Algérie était 

sous domination turque et sous le 
colonialisme français. La quatriè-

me, celle du numérique, le pays 
est indépendant et aborde cette 

époque avec un Etat. N’est-ce pas 
une opportunité à saisir ?

Absolument. Nous devons aller vers deux 
urgences. D’abord, combler, si je puis dire, un 
tant soit peu ce grand fossé numérique qui est 
établi entre les pays du Nord et ceux du Sud. 
C’est une urgence. Mais nous n’allons pas at-
tendre jusqu’à ce que cette faille soit comblée. 
En parallèle, agissons avec ce que nous dispo-
sons, avec l’Unesco dont on est membre à part 
entière. Voilà un terrain où nous pouvons nous 
exprimer, proposer et jouer avec l’ensemble 
du monde en abattant nos propres cartes.

Il n’est pas trop tard ?

Il n’est jamais trop tard. Vous savez, il y a un 
penseur italien du 19e siècle, Antonio Gramsci 
pour ne pas le nommer, qui disait « il faut op-
poser au pessimisme de la raison l’optimisme 
de la volonté». Tout est une question de 
volonté.

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Le décret présidentiel portant création 
d’une  agence nationale de développement du 
numérique  a été publié dans le numéro 74 du 
Journal offi  ciel de la République.  Ce texte de 
loi présenté par la ministre de la Poste et des 
technologies de la communication Houda Fa-
raouna été adopté le 6 novembre dernier  pour 
«redynamiser l’activité économique dans les 
domaines de l’innovation, unifi er les vues et 
mettre en place une stratégie unifi ée et globale 
dans le domaine du numérique et utiliser les 
technologies de l’information et de la commu-
nication ». Ce chantier est désormais pris en 
charge par cette nouvelle agence  qui sera 
chargée de l’élaboration, du suivi et de la mise 
en oeuvre avec la contribution de tous les dé-
partements ministériels, les instances, le sec-
teur économique et la société civile. Le décret 
signé par Abdelkader Bensalah défi nit les attri-
butions et l’organisation de cette agence pla-
cée auprès du Premier ministre. Elle est consi-
dérée comme établissement public à caractère 
spécifi que dotée de la personnalité  morale et 
de l’autonomie fi nancière. Elle sera appelée à 
concevoir et à proposer au gouvernement, les 
éléments de la stratégie nationale de dévelop-
pement du numérique. Elle aura pour mission 
de mettre en synergie les plans d’actions et de 

coordonner les actions des départements mi-
nistériels, des institutions et organismes inter-
venant dans le domaine du numérique, de réa-
liser des études prospectives sur le développe-
ment du numérique, ainsi que d’assurer une 
veille technologique pour le compte du Pre-
mier ministre. 
L’agence peut réaliser, en outre, des presta-
tions de service ou conclure des conventions 
avec les organismes nationaux pour accomplir 

des études stratégiques et des expertises dans 
le domaine du numérique.S’agissant de son 
fonctionnement, elle est administrée par un 
conseil d’administration, dirigé par un direc-
teur général et dotée d’un conseil scientifi que 
et technique. Présidé par le représentant du 
Premier ministre, le conseil d’administration 
est composé des représentants de plusieurs mi-
nistres, dont  celui de la Défense nationale, des 
Aff aires étrangères, de l’Intérieur, de la Justi-

ce, des Finances, de l’Energie, et de la Poste et 
des  télécommunications. Des représentants de 
la direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) et de la direction générale de la Fonc-
tion publique et de la réforme  administrative 
siègeront aussi au sein de l’agence. Les mem-
bres du conseil d’administration sont désignés 
par le Premier  ministre, sur proposition des 
autorités dont ils relèvent, parmi les ca-
dres  ayant le rang de directeur au titre de l’ad-
ministration centrale, pour une  période de 
trois  ans, renouvelable une  fois. Quant au 
conseil scientifi que et technique, il est compo-
sé de quinze  membres, dont le président élu 
par ses pairs et qui doit être une personnalité 
scientifi que compétente dans le domaine du 
numérique et des TIC. Le président et les mem-
bres du conseil scientifi que et technique sont, 
quant à eux, désignés par décision du Premier 
ministre pour une période de deux  ans, renou-
velable une  fois.Sur le plan du fi nancement, le 
projet de budget de l’agence, préparé par le 
directeur général, est soumis au conseil d’ad-
ministration de l’agence pour approbation.Il 
doit comprendre des dépenses et des recettes, 
dont des contributions de l’Etat, des produits 
des prestations liées à son activité et des res-
sources découlant de la coopération interna-
tionale dans le respect de la réglementation en 
vigueur sur les dons et legs.

Développement du numérique en Algérie
Le décret de création de l’agence nationale au «Journal of� ciel»

«Nous sommes dans une grande partie de jeux d’échecs»
Ahmed Benzelikha, expert en digital et président du Comité communication et information à Unesco-Algérie Intelligence artificielle-Valeurs éthiques

L’urgence d’une jonction
« Science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme », écrivait 
François Rabelais il y a près de 
cinq siècles. Un « avertissement » 
d’une actualité criante avec la 
prolifération des machines et la 
quatrième révolution industrielle 
qu’est celle du numérique. Cette 
dernière possède plusieurs 
« visages » et le plus perceptible 
reste l’IA, l’intelligence artifi cielle, 
qui est loin d’être restreinte à son 
aspect technique. Son expansion 
suscite de nouvelles peurs de par 
le monde et, évidemment, l’Algérie 
ne peut  en être épargnée. 

entretien

PAR PATRICK FORT

Son salon est sa salle de cours. Diarra Bas-
sirra, 20 ans, fait partie des 6.000 étudiants de 
l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire (UVCI), 
un établissement créé en 2015 pour désengor-
ger le système universitaire dans un pays où 
43% de la population a moins de 15 ans. Sa 
mère s’occupe à la cuisine tandis que Bassirra 
allume son ordinateur et se branche sur la pla-
teforme de l’UVCI pour télécharger son cours. 
«Au début, j’ai eu peur. Je voyais mes amies 
aller à l’école et je me disais: pourquoi moi je 
reste à la maison?», explique-elle. Trois ans 
plus tard, elle est titulaire d’une licence en in-
formatique et sciences du numérique, attaque 
un master et ambitionne de faire un doctorat, 
tout cela à l’université virtuelle. «J’étudie 
quand je veux, je me repose quand je veux. Je 
peux m’arrêter et reprendre... Je n’ai pas le 
stress d’arriver à l’heure quelque part ni de 
temps de transport», dit-elle. «On n’a pas de 
transport à payer. Il n’y pas les problèmes de 
grèves. J’ai des amis qui sont à l’université 
+normale+, ils ont pris du retard en raison 
des grèves», ajoute-t-elle. Le système universi-

taire ivoirien est secoué par de nombreuses cri-
ses. Il n’est pas rare que des cursus prévus en 
un an se prolongent sur deux ans alors que 
l’échec et les abandons sont fréquents en raison 
des pertubations. «Le virtuel, c’est une bonne 
solution pour tout le monde. Il faut évoluer. 
Nous vivons dans le numérique. On pourrait 
élargir à d’autres domaines: droit, français, his-
toire...», conclut-elle. L’UVCI dispense des 
cours (pour le moment uniquement dans le nu-
mérique) grâce à Internet qui a explosé en Côte 
d’Ivoire, où le nombre d’abonnés de la télépho-
nie mobile est passé de 30 à plus de 35 millions 
et le nombre d’abonnés à internet de 10 à 15 
millions entre 2016 et 2018. Les étudiants re-
çoivent des modules interactifs sur leurs télé-
phones ou ordinateurs et ne se rendent physi-
quement à l’université que pour les examens, 
une fois par semestre, le week-end. «On conçoit 
les cours en studio. Les techniciens pédagogi-
ques accompagnent les enseignants pour faire 
le montage des cours et les rendre les plus ac-
cessibles et interactifs» possible, explique Dr 
Yeo Kanigui, professeur de gestion de projets. 
«Vous avez plusieurs formats, des classiques 
(Powerpoint, Word, PDF...) aux formats vidéos 

ou liens vers des sites». Outre ces cours, les étu-
diants sont rassemblés par groupes de 25 sous 
l’autorité d’un tuteur qu’ils peuvent interroger 
en cas de problème ou de doute. «Les tuteurs 
ont un rôle très important. L’étudiant n’est pas 
isolé, pas livré à lui-même. Il est dans une com-
munauté virtuelle où les accompagnateurs sa-
vent ce qu’il fait», insiste le professeur. «Ça 
marche bien», se félicite Elie Bouhossou, qui 
vient d’obtenir une licence 3 en Développe-
ment d’applications. «Chaque début de semaine 
nous recevons les cours. Nous bossons et cha-
que week-end nous avons des devoirs pour voir 
si nous maîtrisons. Nous sommes dans des 
groupes WhatsApp, Facebook... On échange 
entre nous». Mariam Kamaté, licenciée en ba-
ses de données, 23 ans, était réticente au début. 
«J’ai failli ne pas m’inscrire même! Mais ils 
m’ont dit qu’il y aurait des débouchés et que, je 
pourrais m’occuper en faisant d’autres choses. 
Vu les diffi  cultés pour venir à l’Université j’ai 
vu que c’était une bonne option», raconte-elle. 
Elle habite dans le quartier populaire de Yo-
pougon. Il lui faudrait normalement deux heu-
res par jour dans des transports souvent bondés 
pour fréquenter l’université Houphouët-Boigny 

d’Abidjan. Elle assure aussi que le mode de 
fonctionnement rend les étudiants plus autono-
mes. «Quand nous avons fait des journées en 
entreprise, d’autres étudiants disaient «on ne 
peut pas faire ça, on n’a pas fait en classe alors 
que nous (étudiants UVCI) on fait ce qu’on 
nous demande. On est habitué à travailler sans 
aide». L’UVCI répond «au défi  de la massifi ca-
tion dans l’enseignement», estime le ministre 
de l’Enseignement supérieur Albert Mabri Toi-
keusse, soulignant que l’Etat n’a pas les moyens 
d’accueillir physiquement tous ceux qui veu-
lent faire des études supérieures. Le pays comp-
te actuellement un peu moins de 250.000 étu-
diants et ce chiff re ne va cesser de grandir dans 
les années à venir. «L’UVCI garantit l’inclusion 
dans le domaine de l’enseignement supérieur. 
Nous donnons à chacun la chance d’aller à 
l’école», ajoute le ministre. «L’UVCI c’est une 
économie pour l’Etat mais aussi pour les ména-
ges», souligne le ministre qui évoque le virtuel 
pour l’enseignement secondaire: «La Côte 
d’Ivoire pourra-t-elle mettre un collège» pour 
chaque élève, s’interroge-t-il, alors que la po-
pulation africaine est appelée à doubler d’ici à 
2050.  (source afp)

Côte d’Ivoire
L’université virtuelle contre l’engorgement de l’enseignement supérieur
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Tunisie 
Vote in extremis 
un budget 
2020 réduisant 
le dé� cit 
Le nouveau Parlement 
tunisien a voté tard mardi 
soir le premier budget de sa 
mandature après un débat 
marqué par de multiples 
incidents, validant le texte 
du gouvernement sortant, 
qui prévoit une diminution 
du défi cit budgétaire. Le 
budget, voté au dernier jour 
du délai constitutionnel, par 
127 voix sur 217, s’élève à 47 
milliards de dinars (15 
milliards d’euros), dont 
quasiment un cinquième 
(8,8 mds de dinars) 
proviennent de ressources 
externes. Avec ce budget, le 
Parlement espère continuer 
à réduire le défi cit 
budgétaire, visant à le 
maintenir à 3% du PIB contre 
3,5% en 2019. Le budget 
prévoit une stabilisation de 
la dette publique totale à 
74% du PIB, contre 75% 
actuellement, selon le 
document publié par le 
Parlement. En 2018, la dette 
avait atteint 77% du PIB 
selon le Fonds monétaire 
international, qui a versé 1,6 
milliards de dollars depuis 
2016 à Tunis dans le cadre 
d’un plan d’aide sur quatre 
ans, en contrepartie de 
vastes réformes. Tunis doit 
commencer à rembourser 
ces aides en 2020. Dans un 
contexte économique 
diffi  cile, le gouvernement 
sortant a fi xé un objectif de 
croissance à 2,7%, contre 
1,4% en 2019. Le coût de la 
fonction publique devrait 
rester stable, à 15,2% du PIB. 
Durant la campagne 
électorale, le Premier 
ministre sortant Youssef 
Chahed, candidat déçu à la 
présidentielle de septembre, 
avait consenti mi-2019 à des 
hausses de salaire pour les 
fonctionnaires, en dépit de 
ses engagements auprès du 
FMI. M. Chahed est toujours 
Premier ministre, dans 
l’attente de la formation d’un 
nouveau gouvernement, qui 
peine à émerger alors qu’un 
premier délai d’un mois 
expire dimanche. Ce délai 
peut être prolongé d’un 
mois. Les débats au 
Parlement sur la loi 
budgétaire, les premiers 
menés par les nouveaux 
députés élus en octobre, ont 
été houleux, avec plusieurs 
incidents lors des séances. 
Le Parti destourien libre, 
farouchement anti-islamiste, 
a fait un sit-in après des 
échanges d’invectives avec 
une élue du parti 
d’inspiration islamiste 
Ennahdha, dont le chef 
Rached Ghannouhi préside 
l’Assemblée. Des votes 
litigieux ont été enregistrés 
selon l’ONG Al-Bawsala, 
observatoire de la vie 
publique tunisienne, qui a 
diff usé des images de 
députés votant à la place de 
leurs colistiers absents. Neuf 
ans après la révolution qui 
mis fi n au régime de Zine el 
Abidine Ben Ali, la Tunisie 
peine à répondre aux 
attentes sociales de sa 
population, qui a durement 
sanctionné les dirigeants 
sortants dans les urnes en 
septembre et octobre. 

PAR LOÏC VENNIN/AFP 

«Le temps est venu de créer un 
système universel de retraite», a assé-
né le Premier ministre Édouard Phi-
lippe, envoyant une fi n de non rece-
voir aux manifestants qui réclament 
depuis le 5 décembre le retrait de cet-
te réforme, promise par le président 
Emmanuel Macron avant son élection 
en 2017. Face à cette nouvelle fronde 
sociale, le président français, qui a fait 
de la «transformation» du pays la rai-
son d’être de son quinquennat, joue 
gros sur cette réforme. Les détracteurs 
du projet comptent sur l’impopularité 
de M. Macron pour sortir victorieux 
du confl it et sur le contexte très tendu 
dans le pays, avec la mobilisation de-
puis plus d’un an du mouvement des 
«gilets jaunes», mais aussi des mécon-
tentements exacerbés dans les hôpi-
taux, parmi les étudiants, les poli-
ciers... «Le temps du système universel 
est venu. Celui des régimes spéciaux 
s’achève», a affi  rmé M. Philippe dans 
un long discours, en référence aux 
nombreux «régimes spéciaux» qui per-
mettent actuellement à certaines pro-
fessions en France de partir plus tôt en 
retraite, notamment les cheminots de 
la SNCF (opérateur du rail) et les 
conducteurs du métro parisien (RATP). 
La retraite est un sujet éminemment 
sensible en France, la population res-
tant attachée à un des systèmes les 

plus avantageux au monde. Les oppo-
sants les plus virulents espèrent faire 
durer le mouvement et mettre le pays 
à l’arrêt comme lors de la longue grè-
ve de décembre 1995. «Nous mettrons 
fi n aux régimes spéciaux», mais «pro-
gressivement, sans brutalité, avec res-
pect», a dit Edouard Philippe. Ainsi, la 
réforme ne s’appliquera qu’aux Fran-
çais nés en 1975 et après, a-t-il concé-
dé. De plus, la disparition des régimes 
spéciaux est confi rmée mais, pour les 
conducteurs de la SNCF et de la RATP, 
qui peuvent partir dès 52 ans, la ré-
forme s’appliquera à partir de la géné-
ration de 1985. 
Des mesures ont de plus été annoncées 
en direction des plus précaires, notam-
ment l’instauration d’une retraite mi-
nimum garantie à 1.000 euros. Mais, a 
averti le chef du gouvernement, «la 
seule solution est de travailler un peu 
plus longtemps et progressivement, 
comme c’est le cas partout en Europe». 
Ainsi, même si l’actuel âge légal de 
départ à la retraite reste fi xé à 62 ans, 
la réforme «incitera» à travailler 
jusqu’à 64 ans, un âge «raisonnable», 
selon M. Philippe. 

«LIGNE ROUGE 
FRANCHIE» 
Les annonces gouvernementales ont 
suscité l’unanimité des syndicats 
contre elles. «La grève, la grève géné-

rale», ont ainsi crié, à la fi n du dis-
cours du Premier ministre, des grévis-
tes réunis dans un local syndical près 
de la gare de l’Est, à Paris. La colère 
se cristallise sur les incitations à tra-
vailler jusqu’à 64 ans. La «ligne rouge» 
a été franchie, a réagi Laurent Berger, 
numéro un du premier syndicat de 
France, la CFDT, une organisation ré-
formatrice avec le soutien de laquelle 
le gouvernement pouvait espérer faire 
accepter sa réforme. Il s’agit égale-
ment d’une ligne rouge pour l’UNSA, 
un des trois plus importants syndicats 
à la compagnie ferroviaire SNCF, dont 
le secrétaire général, Laurent Escure, a 
averti que la mobilisation pourrait «se 
globaliser». Le Premier ministre a esti-
mé que «les garanties données justi-
fi ent que la grève s’arrête». Mais les 
syndicats ne semblent pas prêts à ces-
ser leur mouvement. «Le gouverne-

ment s’est moqué du monde», a verte-
ment réagi Philippe Martinez, numéro 
un de la CGT, deuxième syndicat de 
France. Le syndicat FO appelle à «ren-
forcer la mobilisation». Le gouverne-
ment a également réussi à faire l’una-
nimité de la gauche contre lui : pour 
la première depuis 23 ans, l’ensemble 
des partis de gauche tiennent mercredi 
soir un meeting commun sur les re-
traites. Il n’y a guère que le président 
du Medef (patronat), Geoff roy Roux 
de Bézieux, pour trouver un «bon 
équilibre» dans les propositions 
d’Édouard Philippe. La grève devrait 
donc se poursuivre, au grand dam des 
milieux du tourisme et du commerce, 
inquiets à l’approche des fêtes de fi n 
d’année, à tel point que le gouverne-
ment a décidé de réactiver des mesu-
res d’aides déjà utilisées lors du mou-
vement des «gilets jaunes». 

Téhéran a déjoué «récemment» une 
«cyberattaque très organisée» ayant 
visé ses «infrastructures de services 
publics en ligne», a déclaré mercredi 
le ministre des Télécommunications 
iranien, Mohammad Javad Azari Ja-
hromi, cité par des agences locales. La 
menace «a été identifi ée et repoussée 
avec succès par le bouclier national de 
cybersécurité», selon ces propos rap-
portés par l’agence semi-offi  cielle Isna 
et l’agence Mehr, proche des ultracon-
servateurs. Selon Mehr, M. Azari Ja-

hromi a parlé d’une «attaque vraiment 
massive» et «soutenue par un Etat». 
«Je ne peux divulguer aucun détail à 
l’heure actuelle», et notamment pas 
dire «par quel pays l’attaque a été per-
pétrée», mais «il y aura certainement 
un rapport là-dessus plus tard», aurait-
il ajouté de même source. Selon Isna, 
le ministre a déclaré, sans fournir 
d’avantage d’informations, que les 
autorités étaient «en train d’étudier 
l’ampleur de cette cyberattaque». Fin 
septembre, le secteur pétrolier iranien 

avait été placé «en état d’alerte maxi-
mal» face à des menaces d’attaques 
«matérielles ou cybernétiques», quel-
ques jours après que Téhéran eut nié 
des informations de presse selon les-
quelles certaines de ses installations 
pétrolières auraient été perturbées à la 
suite d’une cyberattaque. Ces informa-
tions avaient été publiées après que 
l’Iran eut été accusé par Ryad, 
Washington, Berlin, Londres et Paris 
d’être responsable des attaques aérien-
nes ayant endommagé le 14 septem-

bre des infrastructures pétrolières en 
Arabie saoudite, et forcé le royaume - 
premier exportateur mondial de brut - 
à réduire fortement sa production. Té-
héran a nié toute implication dans ces 
attaques. Dans un rapport remis cette 
semaine au Conseil de sécurité de 
l’ONU, le secrétaire général des Na-
tions unies, Antonio Guterres indique 
que ses services ne sont pas en mesu-
re, à ce stade, de confi rmer une éven-
tuelle implication de l’Iran dans ces 
attaques.  (AFP)

Iran 
Téhéran dit avoir déjoué une «cyberattaque très organisée» 

L’attaque mardi d’un camp de l’ar-
mée nigérienne à Inates, dans l’ouest 
du pays, proche du Mali, a fait plus de 
60 morts, a annoncé mercredi une 
source sécuritaire nigérienne. «L’atta-
que a fait plus de 60 morts. Les terro-
ristes ont pilonné le camp à l aide 
d’obus et de mortiers. Les explosions 
des munitions et de carburant sont 
surtout à l’origine de ce bilan très 
lourd», a indiqué à l’AFP cette source. 
Ce bilan est le plus lourd subi par l’ar-

mée nigérienne depuis le début des 
attaques jihadistes dans le pays, en 
2015. «Le président de la République, 
chef suprême des armées, Issoufou 
Mahamadou, a interrompu sa partici-
pation à la Conférence sur la paix du-
rable, la sécurité et le développement 
en Afrique qui se tient en Égypte, pour 
rentrer à Niamey suite au drame sur-
venu à îInates», a indiqué la présiden-
ce sur twitter. Mardi, le conseil des 
ministres avait prorogé pour une pé-

riode de trois mois l’état d’urgence dé-
crété depuis 2017 dans plusieurs dé-
partements pour lutter contre les atta-
ques jihadistes. Cette mesure accorde 
des pouvoirs supplémentaires aux for-
ces de sécurité sur les théâtres des 
opérations, dont celui d’ordonner des 
perquisitions de nuit comme de jour 
dans un domicile. En outre, elle limite 
les déplacements dans les espaces 
concernés. Le nord de la région de Ta-
houa et la région voisine de Tillabéri 

sont la cible d’attaques de plus en plus 
fréquentes, menées par des jihadistes 
venus du Mali proche. Depuis octobre, 
il est formellement interdit aux orga-
nisations humanitaires de se rendre 
dans certaines zones sans escorte mili-
taire. Les jihadistes multiplient les ac-
tions meurtrières au Sahel - en parti-
culier au Mali, au Niger et au Burkina 
-, en dépit de la présence des militaires 
français de la force antiterroriste 
Barkhane.  (AFP)

Niger 
«Plus de 60 morts» dans l’attaque 
d’un camp militaire mardi 

France

Les concessions sur la réforme 
des retraites n’apaisent pas la fronde
Le gouvernement français a fait des concessions, 
mercredi, sur son projet contesté de système 
universel de retraites, mais sans réussir à apaiser 
des syndicats unanimes dans leur refus de cette 
réforme, après une semaine de grève qui paralyse 
largement les grandes villes du pays.
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PAR MOHAMED MEBTOUL

Les personnages principaux 
mis en scène par l’auteur sont trois 
jeunes, amis de longue date, respecti-
vement gérant d’un café dans le 
quartier populaire de Sid-Houari 
(Oran), gardien de voiture et chan-
teur. L’auteur décrit la pesanteur, la 
routine, l’ennui et la vulnérabilité so-
ciale des trois jeunes pris dans le cau-
chemar d’une vie présente sans at-
trait, sans possibilité d’amour ou de 
satisfaction sexuelle dans une société 
de l’interdit, fonctionnant davantage 
au voyeurisme, à la violence de l’ar-
gent et de la corruption. Elle laisse à 
la marge des jeunes orphelins de tout 
capital relationnel ou fi nancier. Il 
s’agit, tout au plus, pour ces jeunes 
de ruser avec le temps, par la média-
tion de la boisson alcoolisée ou de 
quelques cigarettes qui leur permet-
tent durant un temps très court de 
fuir le réel, avant d’être éjectés dans 
ce « trou noir » sans perspectives de 
sortie, qui est leur quotidienneté. 
L’auteur n’hésite pas à faire ressurgir 
de façon intense la subjectivité de ses 
multiples personnages. Ils évoquent 
avec des mots précis et crus leur 
vécu. Ecoutons Zaki, le personnage 
principal du roman : « La question du 
sexe n’est qu’un détail infi nitésimal 
par rapport au mal-être qui nous ron-
ge de l’intérieur, et qui nous laisse 
comme morts. Rien, dans nos vies, 
n’est comme il faut : on n’a pas de 
copines, on ne voyage pas, on n’a pas 
de logements, on n’a pas de loisirs, ni 

rien. On a des vies de merde, les gars, 
il faut se le dire » ! (p. 23-24).  La 
mort symbolique semble les poursui-
vre. Ils sont confrontés à la « non-
vie », pour reprendre l’expression de 
Nabil Farès (2017). Aucune lumière 
ne semble se dessiner à l’horizon. Ils 
sont au contraire pris dans des ténè-
bres qui encerclent leurs espaces so-
ciaux. La seule perspective est de fuir 
dans un « ailleurs » qui leur permet-
trait peut-être de redonner tout sim-
plement du sens à leur vie, tout étant 
conscients que celle-ci, imaginée, 
n’en est pas moins semée d’embû-
ches.  Ils construisent patiemment 
leur plan de départ. Tout est passé au 
peigne fi n. Zaki en est le maître 
d’œuvre, le leader qui met au point 
tous les détails, tout en les discutant 
passionnément avec ses amis. Tout 
se construit autour de l’idée suivan-
te : capter par la force un bateau-taxi 
qui fait la navette quotidienne entre 
le port d’Oran et la petite ville bal-
néaire de Ain El Turk, en le détour-
nant vers l’Espagne. 

LES TENSIONS 
AU CŒUR DE 
LA « HARGA »

La « hagra » n’est pas de l’ordre de la 
spontanéité ou d’une simple réaction 
de colère. La majorité des jeunes qui 
donnent leur accord à Zaki pour 
s’embarquer dans l’aventure ont lon-
guement réfl échi, hésité, pesé le pour 
ou le contre, avant de donner leur 

aval. Le risque est énorme. Il s’agit 
d’encadrer de façon autoritaire les 
voyageurs et l’équipage du bateau, 
en étant munis de couteaux pour 
créer un état de peur auprès de ces 
derniers.  L’auteur décrit fort à pro-
pos et de façon fi ne et élégante les 
multiples tensions au cours d’une 
traversée houleuse marquée par des 
renversements de situation, des mo-
ments plus sereins entre les passa-
gers, les membres de l’équipage et les 
7 jeunes. Même si deux d’entre eux, 
plus aguerris aux coups durs, se sont 
imposés pour être du voyage, n’hési-
tent pas à user du chantage d’armes à 
feu, pour tenter en vain de diriger 
l’opération de détournement du pa-
quebot. Dans le langage ordinaire, 
Akram Kebir mobilise avec beaucoup 
d’aisance les dialogues pour nous 
restituer les confl its, la peur, la com-

préhension et même l’empathie entre 
certains jeunes et les passagers.  Sou-
lignons l’originalité du roman qui 
met en exergue l’imaginaire créatif 
de l’auteur. Pour la première fois, des 
« harragas » tentent d’atteindre les 
côtes de l’Espagne dans un bateau de 
luxe. Mais à l’arrière-plan, l’auteur 
montre de façon subtile le drame de 
la « harga » qui relève indéniable-
ment de la responsabilité du politi-
que. Celui-ci a « réussi » le pari de 
produire auprès des jeunes, un pro-
fond mépris institutionnalisé à leur 
égard, s’inscrivant dans un paterna-
lisme sordide qui occulte toute leur 
souff rance au quotidien. Ce phéno-
mène social de la « harga » est cen-
tral pour comprendre, aujourd’hui, 
l’anomie de la société algérienne, 
mais aussi les échecs des politiques 
néolibérales centrées sur la seule fi -

nanciarisation de l’économie mon-
diale productrice de profondes iné-
galités sociales. 

QUAND LE DRAME 
SOCIAL DEVIENT 
BANAL

Les pouvoirs en Algérie ont toujours 
tenté de banaliser la « harga », en lais-
sant faire, ou en emprisonnant les jeu-
nes, insensibles aux multiples morts 
emportés par la mer. Ils ne seront re-
connus que par les seuls manifestants 
du « hirak » du 22 févier 2019. Ils 
n’hésitent pas à scander : « les harra-
gas, chouhadas ». Les gardes-côtes 
sont les premiers témoins de la « bana-
lisation sociale » de la « harga ». 
L’auteur le souligne : « Bien sûr, c’était 
tous les jours que les gardes-côtes 
avaient aff aire à des « harragas », 
c’était tous les jours qu’ils intercep-
taient des semi-rigides bourrés de can-
didats à l’émigration clandestine ; 
mais là, c’était une première, pour ces 
deux-là (gardes-côtes) d’avoir en face 
d’eux des « harragas » à bord d’un ba-
teau de luxe et rempli, qui plus est, de 
gens comme il faut, qui n’avaient, de 
par leurs habits et leur apparence, rien 
de migrants clandestins ». (p. 133). 
Le lecteur du livre en question est 
« pris » agréablement par une écriture 
limpide, simple, compréhensible qui 
met en scène les discussions entre les 
jeunes qui opèrent constamment dans 
la réfl exivité. On oublie souvent que 
les critiques sociales les plus radicales 
à l’égard du système social et politique 
sont le fait des jeunes stigmatisés. Ils 
connaissent beaucoup mieux ses tra-
vers, ses ruses, ses mensonges et ses 
jeux tortueux que certains experts or-
ganiques enfermés dans leur bulle, 
donneurs de leçon, mais ignorants le 
« terrain ». Les jeunes « harga » savent 
précisément que leur souff rance et 
leurs maux quotidiens ne sont pas ar-
bitraires, mais profondément liés à la 
gestion patrimoniale et autoritaire de 
la cité.

PAR FADILA DJOUDER

La 16e édition du Festival international ci-
néma et migrations à Agadir (Maroc) (FICMA) a 
rendu un vibrant hommage au défunt réalisateur 
algérien Moussa Haddad, qui a laissé derrière lui 
un riche héritage de fi lms inoubliables. Le réali-
sateur algérien Rachid Bouchareb animera un 
Master Class pour cette nouvelle édition qui 
s’étalera jusqu’au 14 décembre prochain et dont 
l’invitée d’honneur est la Belgique. L’Algérie par-
ticipera à la compétition dans la catégorie court 
métrage avec le fi lm d’une minute « Mandjich » 
(je ne viendrai pas) de Mustapha Benghernaout. 
Cet événement cinématographique vise à mettre 
en évidence la diversité du cinéma marocain, 
aussi bien au niveau des fi lms produits au Maroc 
que ceux produits par les Marocains du monde, 
notamment à travers la thématique de la migra-
tion. Cette édition est marquée par la participa-
tion de 10 longs et 15 courts métrages dans les 
deux compétitions offi  cielles du festival, ainsi 
que par la projection de fi lms appartenant à plus 
de 20 pays, traitant, de diff érentes approches, la 
thématique de la migration. A l’instar des édi-
tions précédentes, le programme de cette année 
propose des « Master Class » animés par le réali-
sateur franco-algérien Rachid Bouchareb, qui 
partagera avec le public marocain son expérien-
ce à travers sa carrière artistique et son parcours 
durant plus de quatre décennies.

HOMMAGE À MOUSSA 
HADDAD
Dans son allocution d’ouverture Driss Mouba-
rik, président de l’Association « Initiative 
culturelle », organisatrice de cette manifesta-
tion, a indiqué que, comme à l’accoutumée, le 
FICMA vient « rendre hommage au cinéma 
d’un pays ami et, cette année, le choix s’est 
porté sur la Belgique, pays au riche répertoire 

cinématographique », a-t-on mentionné sur 
leur site offi  ciel. Il ajoutera dans ce sillage 
que le choix de ce pays ami est motivé par la 
dynamique des ressortissants marocains qui 
ont brillé dans le monde du septième art en 
Belgique. « Le FICMA s’assigne comme mis-
sion de mettre en lumière nos frères qui ex-
cellent dans la sphère de la culture et précisé-
ment dans le cinéma. Cette jeune génération 
de cinéastes belges d’origine marocaine a tou-

jours fait partie de la sélection offi  cielle des 
fi lms, courts et longs métrages confondus, 
lors de précédentes éditions du festival et 
beaucoup d’entre eux ont été récompensés », 
s’est-il félicité. M. Moubarik a, en outre, fait 
savoir que ce rendez-vous annuel culturel et 
artistique, fi dèle à l’esprit du cinéma et à la 
thématique de la migration, propose au grand 
public une programmation riche et variée, 
avec notamment à l’affi  che deux compétitions 
de courts et longs métrages, des projections 
dans le cadre du panorama de fi lms maro-
cains et d’ailleurs, hommages, conférences et 
rencontres cinématographiques. Dans un ci-
néma Rialto archicomble, la cérémonie 
d’ouverture a commencé par un hommage à 
la « rose du cinéma marocain », Asmaa 
Khamlichi, qui depuis sa tendre enfance a dé-
veloppé un engouement pour l’art et le ciné-
ma, et à l’acteur Franco-Marocain, Karim 
Saidi, qui compte à son actif des dizaines de 
participations à des productions marocaines, 
françaises, belges, allemandes, suisses et amé-
ricaines. Concernant le « Cinéma de proximi-
té », les organisateurs ont pris l’initiative  de 
continuer à s’ouvrir aux profondeurs de 
Souss-Massa, où le festival a programmé de 
longs fi lms amazighs du réalisateur Mostafa 
Achaour, qui sera présent avec certains des 
acteurs participant à ces fi lms lors de ces 
projections.

Autour de l’ouvrage «Les fleuves impassibles» d’Akram Kebir aux éditions APIC

La «Harga» au cœur de la souffrance des jeunes

16e Festival international cinéma et migrations à Agadir
10 longs et 15 courts métrages en compétition

Akram Kebir est un jeune écrivain qui a la 
passion de l’écriture. Il en est à son cinquième 
ouvrage. Le dernier en date (2019) porte sur le 
thème important de la « harga ». En refermant 
ce livre, il est loisible d’indiquer 
l’entremêlement entre la fi ction et la réalité 
quotidienne qui est celle des jeunes de 
conditions sociales modestes.
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MC Alger : 
Casoni démis 
de ses fonctions, 
Mekhazni pour 
assurer l’intérim 
L’entraîneur français du MC Alger 
(Ligue 1 algérienne de football) 
Bernard Casoni, a été démis hier de 
ses fonctions et remplacé à titre 
intérimaire par le directeur technique 
du club Mohamed Mekhazni, a appris 
l’APS du directeur général sportif 
Fouad Sakhri.
«Casoni a été démis de ses fonctions, 
au même titre que son adjoint Hakim 
Malek et le préparateur physique 
Thomas Sébastien Gornouec. Le 
limogeage a été notifi é en présence 
d’un huissier de justice dans les 
règles de l’art, et comme le stipulent 
les règlements en vigueur. 
Maintenant, la direction devra trouver 
un accord avec Casoni pour la 
résiliation de son contrat», a affi  rmé 
Sakhri.
Le limogeage de Casoni a été décidé 
alors que l’équipe restait sur une 
mauvaise série en championnat, avec 
un bilan d’un point pris sur 9 
possibles.  Aussi paradoxal que celui 
puisse paraître, la décision de Sakhri 
intervient 48 heures après celle prise 
par le président du Conseil 
d’administration du «Doyen», Achour 
Betrouni, de renouveler sa confi ance 
à Casoni «jusqu’à la fi n de la phase 
aller». «Un bilan sera dressé sur le 
parcours de l’équipe et on décidera 
ensuite de l’avenir du technicien 
français et son staff  technique», 
avait-il déclaré à l’APS. Se 
considérant comme le premier 
responsable sportif du club, Sakhri a 
estimé que ce genre de décisions 
n’étaient pas du ressort du Conseil 
d’administration.

«C’EST UNE DÉCISION 
IRRÉFLÉCHIE»
«On ne pouvait pas garder Casoni 
encore plus longtemps, il a échoué 
dans sa mission, chose qui m’a 
poussé à le limoger. Je suis là en tant 
que responsable sportif de l’équipe, 
alors que le rôle d’un Conseil 
d’administration est de gérer les 
aff aires sur le plan fi nancier et 
administratif», a-t-il précisé. Avant 
d’enchaîner : «Je n’ai aucun problème 
avec Betrouni, ma priorité est l’intérêt 
du Mouloudia, rien de plus. Il fallait 
apporter un changement au vu de la 
situation actuelle, d’autant plus que 
nous sommes à la veille d’un match 
important à domicile, dans le cadre 
des 1/8 de fi nale (retour) de la Coupe 
arabe des clubs», lundi prochain face 
aux Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya au 
stade Mustapha-Tchaker de Blida 
(aller : 0-0 à Erbil). Invité à se 
prononcer sur une décision qui va à 
l’opposé de celle de Betrouni, Sakhri 
évite  d’enclencher un bras de fer avec 
le patron du Conseil d’administration 
avec lequel il est en froid depuis 
longtemps. «Avant d’être un dirigeant, 
je suis d’abord un fervent supporter 
du MCA. Je suis prêt à accepter un 
éventuel limogeage, car j’ai la 
conscience tranquille». Contacté par 
l’APS, Betrouni a réagi à la décision du 
limogeage de Casoni qu’il qualifi e 
d’»irréfl échie». «C’est loin d’être sage. 
Je ne comprends pas le 
comportement de Sakhri qui fait dans 
l’entêtement. De mon côté, je préfère 
temporiser pour éviter de perturber les 
joueurs à l’approche d’un match 
important en Coupe arabe», a-t-il 
affi  rmé. Concernant le futur entraîneur, 
Sakhri a insisté sur le fait «qu’il puisse 
faire l’unanimité au sein du club, avant 
de trancher son identité. Le profi l ? Il 
doit être à la hauteur de la mission qui 
lui sera confi ée, un technicien de 
caractère et surtout d’expérience. 
Nous avons quelques propositions, en 
attendant de les étudier». 

Le président de la Ligue de 
football professionnel (LFP) , Ab-
delkrim Medouar a affi  rmé , mardi 
soir, que les clubs confrontés à des 
diffi  cultés fi nancières doivent im-
pérativement procéder à des «mo-
difi cations de leurs statuts» pour 
sortir de la crise.  «Les clubs doi-
vent modifi er leurs statuts pour 
sortir de l’état de faillite et de la 
crise fi nancière et promulguer de 
nouvelles lois, notamment celles 
relatives aux sociétés sportives», a 
indiqué le président de la LFP en 
marge du triage au sort des 32e et 
16e de fi nale de la Coupe d’Algérie 
2019-2020 qui s’est déroulé, mardi 
soir, à l’Ecole supérieure de l’hôtel-
lerie et de restauration d’Aïn-Bé-
nian (Alger). M. Medouar a expli-
qué, dans ce cadre, que «les socié-
tés qui existent actuellement sont 
sportives et non commerciales et 
doivent être soumise à la loi com-
merciale. Pour ce faire, nous orga-
niserons un atelier technique 
auquel prendront part des spécia-

listes du domaine, ainsi que des 
présidents d’équipes et des repré-
sentants du ministère en vue de 
présenter un projet à la tutelle».

RÉUNION PROCHAINE

Il a été convenu entre M. Medouar 
et les responsables des clubs pro-
fessionnels de la nécessité de tenir 
une réunion dans les plus brefs dé-
lais en vue de prendre les décisions 
indispensables pour sortir les clubs 

de la crise fi nancière. «Nous avons 
également rencontré lors du tirage 
au sort le ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Raouf Bernaoui et les 
présidents des clubs et avons 
convenu de tenir une réunion en 
présence des clubs professionnels 
et de la LFP, outre le comité de rè-
glement des litiges (CRL) en vue de 
trouver des solutions pour alléger 
la pression sur les équipes touchées 
par la crise», a affi  rmé M. Meddour. 
Le même responsable a fait savoir 

que « le ministre Bernaoui a affi  rmé 
l’existence d’une liste des sociétés 
qui accompagneront les clubs pro-
fessionnels, de quoi être optimiste 
pour faire sortir les équipes de la 
crise», s’est-il réjoui avant d’ajouter 
« des changements se produiront 
au cours de la prochaine année et 
les clubs n’ont qu’à suivre».  Selon 
certaines sources, la réunion pré-
vue entre la LFP et les responsables 
des clubs des deux ligues profes-
sionnelles aura lieu le 19 décembre 
courant. Plusieurs clubs profession-
nels souff rent d’une sévère crise fi -
nancière, notamment concernant le 
paiement des salaires des joueurs. 
De nombreuses plaintes concernant 
ce sujet sont au niveau de la Cham-
bre nationale de résolution des liti-
ges (CNRL). Le montant global des 
salaires impayés aux joueurs des 
Ligues professionnelles 1 et 2 a été 
évalué à plus de 69,8 milliards de 
centimes au 1er décembre 2019, se-
lon une estimation de la CNRL. 

(APS)

PAR MOHAMED TOUILEB

« On a sollicité la justice depuis le mois de 
juillet passé pour lui expliquer que l’USMA est 
un club sportif et qu’il n’a rien à voir avec la 
politique, et ce, par rapport à l’incarcération du 
président Ali Haddad. Il a fallu attendre plu-
sieurs mois pour avoir une réponse favorable. 
Franchement, on est contents que tout soit ren-
tré dans l’ordre », avait déclaré Maître Dehim 
content que le pourvoi des « Rouge et Noir » ait 
enfi n eu une suite favorable. 
Dans le compte de l’ETRHB, entreprise d’Ali 
Haddad, propriétaire du club condamné à 7 ans 
de prison ferme mardi dernier, se trouverait 
5 milliards de centimes selon une source crédi-
ble. Elle devrait servir à régler des dettes assez 
importantes mais aussi 1 ou 2 mois de salaires 
afi n que les coéquipiers de Hamza Koudri puis-
sent retrouver le moral leur permettant de re-
mettre la marche avant dans les diff érentes com-

pétitions. Le spectre de la liquidation judiciaire 
est là. Surtout qu’il n’y a pas de repreneur véri-
table jusque-là. En dépit du fait que la formation 
algéroise dispose d’un lourd vécu footballistique 
et une carte de visite riche. Bien-sûr, cela ne 
confère nullement le droit d’être épargné par les 
lois. Mais ça devrait inciter les acheteurs à re-
prendre l’ « Ittihad » pour sauver ce qui s’appa-
rente à un monument footballistique en Algé-
rie.

REDRESSEMENT 
ÉCONOMICO-SPORTIF
Le contexte économique aura impacté sur les ré-
sultats et l’ambiance au sein du groupe usmiste 
qui avait même observé deux grèves : une lors 
de l’intersaison et l’autre en octobre dernier, 
pour contester le fait de ne pas avoir perçu d’in-
demnités salariales depuis des mois. Aujourd’hui, 
les Unionistes sont mal-placés (3es, 2 points) en 

Ligue des Champions CAF après deux rencontres 
dans la phase de poules. Ils n’ont remporté 
aucun de leurs 4 derniers matchs toutes épreu-
ves réunies. En championnat, les poulains de 
Dziri Bilel, revenus, il y a 5 jours, avec un nul 
salvateur de Luanda face au Petro Atlético, sont 
11es avec 14 unités au compteur et trois matchs 
en retard. Virtuellement, s’ils remportent les 9 
points en jeu, ils peuvent intégrer le podium où 
le CR Belouizdad mène la danse avec 28 unités.
Est-ce que cette bonne nouvelle de déblocage 
des comptes appellera les bons résultats dans les 
sorties à venir ? 
Cela reste à voir. Aussi, on notera que la forma-
tion algéroise peut désormais faire toutes les 
transactions. Que ce soit pour les sorties ou les 
entrées d’argent. 
Par conséquent, les 350.000 euros, représentant 
la valeur du transfert de Mohamed Benkhemas-
sa, devrait atterrir dans les caisses incessam-
ment. Une autre bouff ée d’oxygène. 

Le déblocage des comptes ne suffira pas pour faire sortir 
l’USM Alger de la crise financière

« Rouge et Noir », le sombre avenir

Sportivement, le club ne va pas pour le mieux. Et ça a ses raisons : salaires impayés et un 
board sans manne fi nancière concrète qui puisse permettre d’assainir une situation 
fi nancière qui déteint, logiquement, sur le rendement. Malgré le déblocage des comptes 
annoncé par l’avocat du club Mohamed Dehim, le team de Soustara n’est pas de facto 
assuré de sortir de crise sur le long terme.

LFP/Règlement des problèmes financiers des clubs
La solution est tributaire d’une modi� cation 
de leurs statuts, selon Medouar
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La certitude, c’est que ça ne sera pas pour un 
avenir proche. Le boss de la FFF a concédé qu’« en 
tout cas (ce ne sera) pas au premier semestre de 
2020.» Les champions d’Afrique ne s’explique-
ront pas avec les maîtres du Monde de sitôt selon 
les derniers rapports. Et ce malgré la volonté qui 
s’apparente à une forte détermination d’organi-
ser ce duel tant attendu et à la forte symbolique 
compte tenu des antécédents historiques. Le pa-
tron de la balle ronde française « a l’impression 
que la France ne pourra jamais rencontrer l’Algé-
rie mais moi j’ai tellement envie », non sans esti-
mer que « ce sont les deux seuls pays pratique-
ment qui ne peuvent pas se rencontrer, alors 
qu’il y a un attachement.» Au-delà de cet agenda 
chargé pour les deux parties, il y aura aussi le 
souci de réceptivité des Algériens si jamais une 

date est actée. Ici, on parle dans le cas où la par-
tie se jouera ici en Algérie. Le Graët, dans son 
idéal, envisage une venue des « Bleus » ici. « Ma 
volonté est toujours d’aller là-bas. C’est extrême-
ment diffi  cile, d’abord de trouver des dates. En-
tre les dates des qualifi cations et la Ligue des 
nations c’est très compliqué », a-t-il glissé en 
comptant débarquer  « fi n janvier, début février 
pour bavarder » avec la FAF et son homologue 
Zetchi qui l’a rencontré en octobre dernier à Pa-
ris avant Algérie – Colombie disputé à Lille.

L’IDÉAL FACE À LA RÉALITÉ

D’ici « fi n janvier, début février », beaucoup de 
choses peuvent changer. Mais il y a certainement 
un volet qui pourrait peser. Il pourra même em-
pêcher l’organisation de cette empoignade dans 
le nouveau stade d’Oran, comme souhaité et ima-

giné. Chez la population, il y a cette fâcheuse ten-
dance de rejeter tout ce qui est français, car c’est 
l’« ancien colonisateur ». Ajouté à cela, les dis-
cours « novembristes » qui ont été privilégiés ces 
derniers temps en période pré-élective. De quoi 
accentuer la haine anti-française. La conception 
d’une Algérie complètement détachée de la Fran-
ce pourrait donc rendre cette volonté sportive « 
nulle ». Le risque de tension en marge de l’expli-
cation est conséquent. Ce qui devrait un match 
d’exhibition pourrait être terni par l’atmosphère 
pesante avec une « Marseillaise » qui ne sera pas 
entonnée ou qui se « diluera » au milieu des sif-
fl ets et des conspuations. Toutes ces données po-
litico-sociales sont faites pour entraver la récep-
tion de Paul Pogba et ses compatriotes sur nos 
terres. Dans tout ça, ce sont les valeurs du sport, 
censé être outil de rapprochement entre les peu-
ples, qui en prennent un sérieux coup. 

Napoli : Carlo 
Ancelotti démis 
de ses fonctions !
Le club de football de Naples a 
annoncé avoir démis de ses 
fonctions l’entraîneur italien Carlo 
Ancelotti mardi soir, malgré la 
victoire (4-0) contre Genk et la 
qualifi cation du club pour les 
huitièmes de fi nale de la Ligue des 
champions.
Mardi soir, la plupart des médias 
sportifs italiens s’accordaient à dire 
qu’Ancelotti serait remplacé par 
Gennaro Gattuso, dont il est très 
proche depuis qu’il a été son coach 
à l’AC Milan. « La valise d’un 
entraîneur » est « toujours prête » 
avait affi  rmé mardi Ancelotti, alors 
que les rumeurs de son départ et de 
l’arrivée de Gattuso à son poste 
commençaient déjà à se répandre.
Et le festival off ensif réalisé par son 
équipe face au modeste Racing 
Genk n’aura pas suffi   à faire oublier 
le triste tableau qu’off re 
actuellement le Napoli, seulement 
7e en Serie A, après sept matchs 
sans victoire. Le coach aux trois 
Ligue des champions – deux avec 
l’AC Milan (2003, 2007) une avec le 
Real Madrid (2014) – aura donc 
surtout payé les mauvais résultats 
du club en championnat, où il n’a 
pas toujours pas renoué avec la 
victoire samedi, se contentant d’un 
triste nul sur la pelouse de 
l’Udinese (1-1).

AMBIANCE DE 
DÉFIANCE AU NAPOLI
L’aventure napolitaine d’Ancelotti 
se termine donc après 18 mois sans 
éclat, marqués par une deuxième 
place en Serie A la saison dernière 
et la belle qualifi cation obtenue 
cette année en Ligue des 
champions. Son départ intervient 
paradoxalement après un succès, 
que son club attendait depuis 
longtemps, puisqu’il restait en tout 
sur neuf matchs sans victoire, sept 
en Serie A et deux en Ligue des 
champions.
Cette décision acte la rupture entre 
un groupe, son coach et la direction 
du club. Le Napoli est en eff et en 
crise ouverte depuis début 
novembre et la décision des joueurs 
de ne pas respecter une mise au 
vert décrétée par le président 
Aurelio De Laurentiis. Cette 
mutinerie a poussé De Laurentiis à 
lancer une procédure disciplinaire 
sous forme de retenues sur les 
salaires du mois de novembre, 
pouvant aller jusqu’à 50 %. Cette 
procédure doit encore être validée 
par le Collège arbitral de la 
fédération italienne.

CIES/Joueur 
européen de la 
saison: Mahrez au 
pied du podium
L’Observatoire du football a 
dévoilé son classement des 
meilleurs joueurs du continent 
européen depuis le début de la 
saison 2019-2020. Il s’agit des 
joueurs les plus performants des 
35 meilleures ligues européennes 
de cette saison 2019-2020. Les 
chiff res, disponibles sur le site de 
l’Observatoire du football du CIES 
de Neuchâtel, sont calculés par 
un outil statistique qui serait 
capable d’évaluer 
«objectivement» les performances 
des joueurs et, ainsi, établir une 
hiérarchie. Si Messi domine ce 
classement, Mahrez arrive à la 
4ème place juste derrière Kylian 
Mbappé, Hakim Ziyech et le 
récent Ballon d’Or France 
Football.

Le duel amical « ne se fera pas au premier semestre 2020 » 
pour des soucis de calendrier

Algérie – France : volonté, mais 
infaisabilité ?
Se tiendra, ne se tiendra pas ? Le fl ou reste 
total concernant une rencontre Algérie – 
France en amical. En tout cas, l’envie de 
disputer ce match est là chez les acteurs 
majeurs du football dans les deux pays. Les 
présidents de fédérations, Noël Le Graët (FFF) 
et Kheireddine Zetchi en l’occurrence, ainsi 
que le sélectionneur Djamel Belmadi et les 
joueurs des deux camps, sont emballés. Face 
à la « volonté ferme » affi  chée par Le Graët, il 
y a aussi la diffi  culté de pouvoir caser cette 
affi  che dans un calendrier sportif très dense 
pour les deux sélections. Mais pas que…

Demi-finaliste de l’édition pré-
cédente, l’Ajax n’ira pas plus loin 
que la phase de poules cette saison. 
Les Amstellodamois ont été battus à 
domicile par Valence, mardi soir 
lors de la 6e journée (0-1). Ils termi-
nent à la troisième place du groupe 
H. Leurs adversaires du soir passent 
en tant que premiers, devant Chel-
sea, également qualifi é après son 
succès face à Lille (2-1). Sensation à 
Amsterdam. Demi-fi naliste de la 
dernière Ligue des Champions, 
l’Ajax est déjà éliminé de l’exercice 
2019-2020. Les hommes d’Erik ten 
Hag se sont en eff et inclinés face à 
Valence ce mardi soir (0-1). Une dé-

faite lors de la 6e journée qui rever-
se les Néerlandais en Ligue Europa 
et qualifi e les Espagnols pour les 
huitièmes. Les Ajacides ont cédé sur 
une frappe de Rodrigo peu avant la 
demi-heure de jeu (24e), et n’ont ja-
mais réussi à revenir dans la ren-
contre malgré plusieurs tentatives 
dangereuses en seconde période. 
Dans l’autre match du groupe H, 
Chelsea s’est imposé 2-1 face à Lille 
et s’est emparé du deuxième ticket 
pour la suite de la compétition. 
Auteurs d’une prestation inégale, 
les coéquipiers de Dusan Tadic 
n’ont donc pas réussi à prendre le 
point dont ils avaient besoin pour 

assurer leur qualifi cation. Malgré 
un Hakim Ziyech très remuant, les 
joueurs de l’Ajax n’ont pas trouvé la 
faille dans la défense adverse.

RODRIGO EST VENU 
CRUCIFIER L’AJAX
Lors d’une première mi-temps pau-
vre en occasions, c’est Rodrigo qui 
est venu décanter la situation en 
ouvrant le score d’une frappe sous 
la barre (24e). L’Espagnol a ainsi 
permis à son équipe de se retrouver 
en position de qualifi ée à la pause.
Au retour des vestiaires, l’Ajax a 
longtemps poussé pour égaliser, 

avant de progressivement tomber 
dans une certaine forme de frustra-
tion qui lui a sans doute fait perdre 
le fi l de la rencontre. Malgré une 
extrême tension en fi n de match, les 
joueurs de Celades ont tenu jusqu’au 
bout, et ont résisté aux assauts ré-
pétés des Amstellodamois.
Grâce notamment aux grandes pres-
tations défensives de Diakhaby et 
Gaya, le club espagnol décroche un 
succès qui lui permet de terminer à 
la première place du groupe, devant 
Chelsea. Après une épopée 2019 
mémorable, les joueurs de l’Ajax 
joueront quant à eux la Ligue Euro-
pa au printemps 2020. 

L’Inter ne verra pas 
les huitièmes de fi nale. 
Le club italien s’est in-
cliné devant un Barça 
pourtant très remanié 
mardi, à San Siro (1-2). 
La formation d’Antonio 
Conte abandonne la 
deuxième place du 
groupe F au Borussia 
Dortmund, vainqueur 
du Slavia Prague (2-1) 
et qualifi é pour le pro-

chain tour. Le FC Bar-
celone avait déjà validé 
son billet et la première 
place.
L’Inter Milan restera à 
quai. Alors que les Ne-
razzurri avaient leur 
destin entre les mains 
et que le Barça, déjà as-
suré de fi nir premier, 
s’est présenté à San 
Siro avec un eff ectif 
largement remanié, ils 

n’ont pas su terminer le 
boulot. Pire, ils ont 
chuté à domicile en 
montrant un visage in-
digne d’une équipe qui 
avait une qualifi cation 
à aller chercher (1-2). 
Reversée en Europa 
League, l’Inter cède fi -
nalement son ticket à 
Dortmund, qui s’est im-
posé à domicile face à 
Prague (2-1). 

Ligue des Champions UEFA/Le demi-finaliste de la dernière 
édition éliminé dès le 1er tour
Ajax, l’épopée paraît bien loin

Ligue des Champions UEFA : l’Inter a laissé 
passer sa chance



Eliminatoires 
Mondial-2022 (Zone 
Afrique - Phase de 
poules)
Tirage au sort 
le 21 janvier 
au Caire 
Le tirage au sort du deuxième 
tour (phase de poules) des 
éliminatoires africaines de la 
Coupe du monde 2022 sera 
eff ectué le 21 janvier 2020 au 
Caire, la capitale égyptienne 
(19h00 locales, 18h00 
algériennes), a annoncé hier la 
Fédération internationale de 
football (Fifa). Cette cérémonie 
permettra de répartir les 14 
vainqueurs du premier tour et les 
26 nations africaines les mieux 
classées (au regard de l’édition 
de décembre 2019 du classement 
mondial Fifa) au sein de dix 
groupes de quatre, dont les 
vainqueurs accéderont au 
troisième tour. Cette phase de 
groupes des éliminatoires 
africaines débutera en mars 
2020 et s'achèvera en octobre 
2021. Au troisième tour, 
programmé pour le mois de 
novembre 2021, les dix 
vainqueurs de groupe 
disputeront cinq confrontations 
en matches aller-retour qui 
permettront de déterminer les 
cinq heureux élus pour Qatar-
2022. D'autre part, le tirage au 
sort de la compétition 
préliminaire de la Conmebol 
(zone Amérique du Sud), 
qualifi cative au Mondial, aura lieu 
le 17 décembre prochain à Luque 
(Paraguay). Les dix équipes de la 
zone s'aff ronteront en mini-
championnat (matches aller-
retour) qui démarrera en mars 
2020 et se terminera en 
novembre 2021, avec la 
qualifi cation du quatuor de tête 
pour Qatar-2022. L'équipe 
classée cinquième disputera 
quant à elle un barrage 
intercontinental. La prochaine 
édition de la Coupe du monde 
aura lieu au Qatar du 21 
novembre au 18 décembre 2022. 

Accidents de la route
6 morts et 
27 blessés 
en 24 heures 
Six personnes ont trouvé la mort 
et 27 autres ont été blessées 
dans des accidents de la route 
survenus ces dernières 24 heures 
à travers le territoire national, 
indique mercredi un bilan des 
services de la Protection civile. Le 
bilan le plus lourd a été 
enregistré dans la wilaya de 
Tipasa où trois personnes sont 
décédées dans deux accidents 
au niveau des commune de Ben-
M’Hidi et Douaouda, précise le 
communiqué. Durant la même 
période, les unités de la 
Protection civile sont intervenues 
pour prodiguer des soins de 
première urgence à six 
personnes incommodées par 
l'inhalation de monoxyde de 
carbone à l’intérieur de leur 
domicile dans les wilayas de 
Bouira et Sidi Bel Abbes. Par 
ailleurs, les services de la 
Protection civile sont intervenus 
pour l'extinction de quatre 
incendies urbains et divers aux 
niveaux des wilayas de Sétif, 
Skikda, Bouira et Oum El 
Bouaghi, ajoute la même source, 
précisant qu'aucune victime n’est 
à déplorer. 

PAR FERIEL NOURINE

Ces derniers constataient hier, et 
encore une fois, cette logique à leurs 
dépends, avec des prix qui retom-
baient légèrement par rapport à la 
clôture de la veille.
A Londres, l'Inter Continental Exchan-
ge, le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en février valait 63,97 
dollars dans la matinée, en baisse de 
0,58%, alors que le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI) pour 
livraison en janvier  s’échangeait 
58,93 dollars sur le marché newyor-
kais, perdant 0,52% de sa valeur de 
mardi à la clôture.
Pour Warren Patterson et Wenyu Yao, 
analystes chez ING, cette évolution 
du marché s'explique par les inquiétu-
des commerciales, alors que le princi-
pal conseiller économique de la Mai-
son-Blanche Larry Kudlow a affi  rmé 
que l'imposition de nouveaux droits 
de douanes à la Chine prévue le 15 
décembre était « toujours sur la ta-
ble ». Néanmoins, d'autres informa-
tions ont été de nature à soutenir les 
cours selon Stephen Brennock, de 
PVM. « Des rumeurs ont circulé selon 
lesquelles Washington envisageait un 
report de la nouvelle tranche de 
taxes », a-t-il indiqué. « Cela donne-
rait aux négociateurs plus de marge 
de manoeuvre pour parvenir à une 
percée », a-t-il conclu.
Mardi, plusieurs indicateurs sont en 
outre venus tirer les prix dans des di-
rections diff érentes, ont aussi indiqué 

Warren Patterson et Wenyu Yao. Tan-
dis que la fédération professionnelle 
API a estimé que les stocks de brut 
américains avaient progressé de 1,4 
million de barils, alors que le marché 
s'attendait à une baisse, l'Agence amé-
ricaine d'information sur l'Energie a 
revu à la baisse ses prévisions concer-
nant la croissance de la production 
des Etats-Unis en 2020, ont-ils indi-
qué. Concernant les stocks améri-
cains, les analystes suivront la publi-
cation des données offi  cielles, consi-
dérées comme plus fi ables que celles 
de l'API, à 15H30 GMT. Selon la mé-
diane d'un consensus établi par l'agen-
ce Bloomberg, les analystes s'atten-
daient à une baisse des stocks de brut 
de 3 millions de barils, à une hausse 
de 2,6 millions de barils pour ceux 
d'essence et de 1,95 million pour les 
autres produits distillés (fi oul de 
chauff age et gazole), pour la semaine 
achevée le 6 décembre.

LES PAYS DE L'OPEP 
ONT MOINS POMPÉ EN 
NOVEMBRE, L’ARABIE 
SAOUDITE EN TÊTE
L'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), qui vient de déci-
der de nouvelles baisses de sa produc-
tion, a pompé un peu moins de brut le 
mois dernier, avec un eff ort particu-
lier de l'Arabie saoudite, a-t-elle an-
noncé hier. La production de brut to-
tale de l’organisation a reculé de 

193.000 barils par jour en novembre 
par rapport au mois précédent, pour 
atteindre 29,551 millions de barils 
par jour (mbj), selon des sources se-
condaires (indirectes) citées par 
l'Opep dans son rapport mensuel sur 
le pétrole.
C'est l'Arabie saoudite, chef de fi le de 
l'Opep, qui a le plus contribué à cette 
baisse avec 151.000 barils par jour 
pompés en moins sur son territoire le 
mois dernier.
Les pays de l'Opep et leurs alliés - 
dont la Russie - réduisent volontaire-
ment leur production afi n de soutenir 
les cours du brut. Les partenaires ont 
trouvé vendredi dernier un accord 
pour réduire encore leur production 
d'au moins 500.000 barils par jour.
A ce nouvel objectif, s'ajouteront des 
baisses «volontaires et supplémentai-
res» de plusieurs producteurs, dont le 
Royaume saoudien qui promet une 
réduction de 400 000 barils supplé-
mentaires.
La production saoudienne de novem-
bre (9,85 mbj) reste supérieure à celle 
de septembre (8,796 mbj) mais ce 
mois avait été marqué par des atta-
ques contre des installations pétroliè-
res du pays. Elle avait ensuite nette-
ment augmenté entre septembre et 
octobre. Soutenir les cours s'avère ac-
tuellement une tâche ardue pour 
l'Opep. Toutefois « la croissance de 
l'off re non-Opep en 2019 a été infé-
rieure aux attentes initiales du mar-
ché », rappelle l'organisation basée à 
Vienne: cette hausse devrait atteindre 
1,82 mbj cette année contre 2,10 mbj 
qui avaient été d'abord prévus. «En 
2020, l'off re non-Opep devrait se tra-

duire par un ralentissement continu 
avec des investissements en baisse et 
une activité de forage plus faible dans 
le pétrole de schiste américain», souli-
gne-t-elle.
La croissance de la production exté-
rieure à l’organisation est attendue à 
2,17 mbj l'an prochain, soit 0,27 mbj 
de moins que prévu initialement, rap-
pelle ainsi l'Opep.
A noter que la journée d’hier a été 
marquée par les débuts en Bourse du 
géant pétrolier saoudien Aramco, 
avec une action du mastodonte s’en-
voler de 10% la place fi nancière de 
Ryad, devenant la plus grosse entrée 
en Bourse de l'histoire.
Le cours de l'action du mastodonte de 
l'or noir a gagné 3,2 riyals 
(0,82 franc) portant sa valeur à 35,2 
riyals (9,3 francs), quelques secondes 
seulement après que le P-DG 
d'Aramco, Amin Nasser, a fait sonner 
la cloche marquant les débuts 
d'Aramco en Bourse.
La cotation de l'entreprise qui génère 
le plus de bénéfi ces au monde pro-
pulse la Bourse saoudienne parmi les 
dix premières au monde.
Aramco a réalisé la plus importante 
entrée en Bourse, dans le cadre de la-
quelle elle a vendu 1,725% de ses ac-
tions pour un montant record de 
29,44 milliards de dollars (presque 
autant en francs).
L'opération s'inscrit dans le cadre d'un 
vaste plan de réforme destiné à diver-
sifi er l'économie saoudienne large-
ment dépendante de l'exportation de 
brut. Les revenus générés devraient 
être injectés dans des mégaprojets 
d'infrastructures.

En dépit des nouvelles annoncées par l’Opep+

Le marché toujours sous pression
Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine maintiennent les inquiétudes chez les investisseurs et continuent à faire pression 
sur le marché pétrolier, réduisant de l’impact de l’accord portant sur des coupes supplémentaires de 500 000 barils par jour 
conclu vendredi dernier entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires.
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Les services de la police judiciai-
re de la Sûreté de wilaya d’Alger ont 
traité, en novembre dernier, près de 
3.000 aff aires de détention et d’usage 
de drogues et de port d’armes blan-
ches prohibées, impliquant environ 
4.000 suspects, a indiqué, mercredi, 
un communiqué de la cellule d’infor-
mation de la Sûreté de wilaya. «Dans 
le cadre de la lutte contre la crimina-
lité urbaine, les services de la police 
judiciaire ont traité, en novembre 
écoulé, 2.976 aff aires qui se sont sol-
dées par l’arrestation de 3.590 sus-
pects, dont 1.610 dans des aff aires de 
détention et d’usage de drogues et de 
comprimés psychotropes, 323 autres 
impliqués dans des aff aires de port 
d’armes blanches prohibées et 1.657 

autres dans diverses aff aires», a préci-
sé le communiqué. Parmi les aff aires 
traitées, fi gurent 581 aff aires relatives 
à l’atteinte aux personnes, 376 autres 
relatives à l’atteinte aux biens, selon le 
même communiqué qui précise que 
concernant les délits et crimes contre 
la famille et les mœurs, les mêmes ser-
vices ont traité 29 aff aires et 490 
autres relatives aux crimes et délits 
contre la chose publique, en sus de 61 
aff aires liées aux crimes à caractère 
économique et fi nancier. Pour ce qui 
est des aff aires de port d’armes blan-
ches prohibées, 300 individus ont été 
présentés devant les juridictions com-
pétentes, dont 28 mis en cause ont été 
placés en détention provisoire, lit-on 
dans le communiqué. S’agissant de la 

lutte contre les stupéfi ants, 1.431 af-
faires impliquant 1.610 individus, ont 
été traitées, ce qui a permis la saisie de 
6,458 kg de cannabis, de 10.535 com-
primés psychotropes, de 2,4 grammes 
de cocaïne, de 3,52 g de héroïne, et de 
78 fl acons d’une solution anesthésian-
te. Un communiqué complémentaire a 
fait état de la saisie, par les services de 
la 4e Sûreté urbaine relevant de la Sû-
reté de la circonscription administra-
tive de Bab El Oued, de 2450 compri-
més psychotropes, de deux voitures 
touristiques et l’arrestation de 3 mis 
en causes, membres d’un réseau crimi-
nel activant dans le trafi c des psycho-
tropes. La cellule de l’information de 
la Sûreté de wilaya a relevé plus de 
200 opérations de contrôle des activi-

tés commerciales réglementées dans le 
cadre des activités de police générale 
et la réglementation durant le même 
mois de l’année en cours, outre l’appli-
cation de 10 décisions de fermeture 
par les autorités compétentes. En ma-
tière de prévention routière, les servi-
ces de la Sûreté publique ont enregis-
tré, lors de la même période, quelque 
17.357 contraventions routières, suite 
à quoi 6.132 permis de conduire ont 
été retirés, et 76 accidents graves ont 
été recensés faisant 3 morts et 80 bles-
sés. Imputant la majorité des accidents 
de la circulation notamment au non-
respect du code de la route, les Servi-
ces de la sûreté publique de la wilaya 
d’Alger ont eff ectué 906 opérations de 
maintien de l’ordre public.

Lutte contre la criminalité urbaine
Près de 3.000 affaires traitées en novembre à Alger

HYDROCARBURES Face à l’abondance de 
l’offre, Chevron dévalue ses gisements
Le géant pétrolier américain Chevron a annoncé récemment une dépréciation de 
la valeur de ses actifs, notamment dans le gaz de schiste, de 11 à 10 milliards de 
dollars, pour faire face à l’abondance d’hydrocarbures alimentée par le boom des 
énergies de schiste. Le groupe californien va aussi restructurer ses activités, 
réduisant ses unités de production dans le monde de quatre à trois. Des 
suppressions d’emplois sont également prévues, mais Chevron, qui n’est plus 
présent que dans une vingtaine de pays contre une quarantaine il y a encore peu, 
n’a pas donné davantage d’informations sur ces coupes. Le groupe californien 
attribue principalement la perte de valeur de ses avoirs à la baisse de ses 
prévisions du prix des hydrocarbures, et en particulier des tarifs du gaz naturel. 
Chevron explique qu’à l’heure de forte abondance des énergies fossiles, certains 
de ses gisements ne seront pas aussi rentables que prévu. Parmi ces projets, il y 
a les sites de gaz de schiste Appalachia (dans les régions de Virginie occidentale, 
Pennsylvanie et Ohio notamment) et de production pétrolière dans le Golfe du 
Mexique, notamment la plateforme de «Big Foot» dont la production a démarré il 
y a un an. Chevron a également revu à la baisse la valeur d’un site d’exportation 
de gaz naturel liquéfi é (GNL) à partir du Canada (Kitimat LNG).



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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