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Le vice-ministre et chef d’état-major de l’ANP s’est de nouveau exprimé, 
hier, sur la conjoncture politique. A l’occasion de sa visite opérationnelle 

à Ouargla, il a affi  rmé observer un « élan populaire » et d’adhésion à 
l’élection présidentielle. Un discours étonnant aux yeux de beaucoup 

d’observateurs, mais qui confi rme que le général de corps d’Armée marche 
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Azzedine Mihoubi : « Les richesses sont disponibles dans notre pays, il suffit juste 
de nous organiser et de rétablir la confiance en éradiquant la bureaucratie, 

la corruption et les pratiques néfastes. »

La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain abordera 
aujourd’hui son 4e jour après plusieurs sorties des 5 candidats qui ont laissé 

transparaître des signes de tension.

le point

Choix déterminant 
PAR RABAH SERRADJ

L’élection présidentielle du 12 
décembre va-t-elle résoudre la crise 
politique post-Boutefl ika ? Le pouvoir 
viscéralement engagé dans un 
processus électoral pour la 
présidence, malgré un rejet d’une 
partie des Algériens, n’en fait aucun 
doute. 
Selon les JT de l’ENTV, les Algériens 
dans leur écrasante majorité seront 
bien au rendez-vous le 12 décembre 
prochain. Sur les réseaux sociaux et 
dans la rue, la nuance est de mise. 
Une partie des Algériens reste 
sceptique. De nombreux adeptes du 
vote ont été même échaudés dès 
l’annonce des noms des candidats. Le 
prochain président de la République 
sera choisi parmi les cinq. Et ce choix 
sera déterminant pour la suite des 
évènements dans une Algérie en plein 
bouleversement. 
Deux candidats semblent pour l’heure 
avoir les faveurs des pronostics, 
Abdelmadjid Tebboune et Ali Benfl is. 
Les deux personnalités politiques, 
dont le trait commun est d’avoir été 
un jour Premier ministre sous 
Boutefl ika, semblent être sur une 
posture particulièrement opposée. 
Tebboune semble, même s’il s’en 
défend, incarner une continuité d’un 
système décrié par les Algériens 
chaque vendredi dans les rues. Alors 
que de son côté, Benfl is se veut le 
candidat de la rupture, même si pour 
ses adversaires il reste celui qui a 
«aidé» à légitimer les processus 
électoraux antérieurs. Dans l’actuel 
ordre des choses, il est patent que la 
victoire de Benfl is pourrait laisser une 
porte ouverte pour la résorption 
d’une crise qui, visiblement, est partie 
pour durer après la présidentielle. 
L’homme a été longtemps adversaire 
de Boutefl ika et a fait partie de 
l’opposition qui pourrait répondre à 
l’éventuelle sollicitude en cas de 
victoire.
Tebboune, pour sa part, peut 
engranger un capital de sympathie 
suite à l’épisode qui l’a vu se faire 
écarter du gouvernement dès qu’il a 
voulu s’attaquer à l’argent sale. 
En tout cas, en ce début de campagne, 
il reste particulièrement laborieux de 
faire des pronostics sur la base des 
discours et de l’applaudimètre. Une 
chose est sûre, l’Algérie passe par une 
période déterminante de sa vie 
politique. Et que le 12 décembre 
prochain est parti pour en être une 
étape cruciale.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef de corps d’armée Ahmed Gaïd Sa-
lah a en eff et évoqué, hier à Ouargla, 
l’échéance électorale du 12 décembre pro-
chain, faisant état de sa « grande admiration 
et fi erté » quant aux expressions de rue en-
registrées en faveur de la tenue du scrutin et 
de l’institution militaire.
Dans une sortie qui intervient en pleine 
campagne électorale pour la présidentielle, 
qui ne se déroule pas dans la sérénité totale, 
le vice-ministre de la Défense nationale est 
revenu longuement sur l’évènement et les 
péripéties qui l’ont précédé depuis le déclen-
chement du mouvement populaire.
« Nous enregistrons avec une grande admi-
ration et fi erté cet élan populaire qui s’est 
propagé à travers tout le pays, lorsque tou-
tes les franges de notre peuple, toutes caté-
gories confondues, hommes, femmes, jeu-
nes, étudiants et vieux, sont sorties dans une 
des plus belles images de cohésion, de soli-
darité et d’adhésion du peuple autour de son 
Armée, scandant, d’une seule et même voix, 
des slogans patriotiques exprimant dans leur 
ensemble la volonté de se diriger massive-
ment vers les urnes le 12 décembre prochain, 
afi n de faire réussir la présidentielle et 
contribuer par conséquent à édifi er un ave-
nir prometteur », a-t-il souligné.
Pour Gaïd Salah, « la cohésion entre le peu-
ple et l’Armée est indissociable et intime-
ment soudée », saluant « ces marches popu-
laires spontanées soutenant l’ANP et la tenue 
de la présidentielle ». Cette adhésion, a-t-il 
ajouté, « signifi e indubitablement que notre 
peuple a constaté concrètement que son Ar-

mée est restée attachée eff ectivement et sur 
le terrain, voire en son for intérieur, au prin-
cipe de rester toujours au sein du peuple al-
gérien…» Parallèlement aux hommages qu’il 
a rendus au peuple, le chef de l’ANP s’est at-
taqué, une nouvelle fois, à ce qu’il qualifi e 
de « parties haineuses que la cohésion du 
peuple avec son armée dérange tant ».
Sur l’acte de voter de lui-même, Ahmed 
Gaïd Salah a lancé un appel aux Algériens 
les invitant à se rendre aux urnes le jour de 
l’élection. « Je fais appel de cette tribune à 
toutes les franges du peuple algérien, à tra-
vers tout le pays, à se tenir la main dans la 
main et mettre l’Algérie et son intérêt suprê-
me au-dessus de toute considération et de 
participer à ce rendez-vous », a-t-il lancé. Ce 
scrutin, a relevé Gaïd Salah, « sera une véri-
table fête nationale par excellence et une 
porte ouverte sur le bonheur et la prospérité 
pour l’Algérie et son peuple, ouvrant grand 

la voie face au parachèvement de l’édifi ca-
tion de l’Etat national algérien moderne». Il 
est évoqué également les marches populaires 
réclamant le changement que connaît le pays 
depuis le 22 février dernier, parlant d’un ac-
compagnement pacifi que par l’ANP de ces 
marches pacifi ques, ce qui « a permis de pro-
téger les institutions de l’Etat et sauvegarder 
leur dignité et leur continuité, fortes de leur 
peuple et protégées par leur Armée, outre la 
réalisation de la plupart des revendications 
populaires ».
Soulignant que l’ANP « a pris conscience tôt 
de la gravité de l’abject complot qui se tra-
mait en silence contre l’Algérie et son peu-
ple, un complot qui visait à ébranler les fon-
dements de l’Etat national », Gaïd Salah a 
ajouté que l’institution militaire a assumé
« sa responsabilité historique et a réussi avec 
sagesse et perspicacité à sauver le pays du 
danger qui le guettait et vaincre les ennemis 
de la patrie ». Sur ce terrain, il a mis en garde 
que l’ANP « sera aux aguets contre quicon-
que tente de porter atteinte aux fondements 
de la Nation et à l’intégrité territoriale et 
l’unité populaire ». « Nous avons pu ensem-
ble, malgré les diffi  cultés rencontrées, faire 
tomber les têtes de la bande et les corrom-
pus, notamment après que la justice a récu-
péré ses prérogatives et sa liberté », a-t-il 
soutenu. Il a lancé, dans ce sens, que « cet 
eff ort et ce parcours se poursuivent jusqu’à 
ce que nous amenions le pays à bon port et 
que nous, tous ensemble, peuple et Armée, 
sommes capables de tracer la voie promet-
teuse de l’Algérie, qui répond aux espérances 
et aspirations de ses enfants et la hisse à la 
place qu’elle mérite parmi les nations. 

Gaïd Salah

Sur la ligne du 12/12 
Le vice-ministre et chef d’état-major de l’ANP s’est de nouveau exprimé, hier, sur la 
conjoncture politique. A l’occasion de sa visite opérationnelle à Ouargla, il a affi  rmé 
observer un « élan populaire » et d’adhésion à l’élection présidentielle. Un discours 
étonnant aux yeux de beaucoup d’observateurs, mais qui confi rme que le général de corps 
d’Armée marche plus que jamais sur la ligne du scrutin du 12 décembre prochain !

PAR ADLÈNE BADIS

Alors que les cinq candidats pour la pré-
sidentielle du 12 décembre ont commencé 
timidement depuis quelques jours une cam-
pagne électorale visiblement pas comme les 
autres, la tension reste palpable à cause 
d’une situation politique toujours inextrica-
ble. La campagne électorale en cours actuel-
lement semble évoluer, inexorablement, 
alors que les Algériens s’interrogent sur 
l’élection présidentielle particulièrement cli-
vante. Les Algériens restent en eff et particu-
lièrement partagés sur une opération électo-
rale qui devrait se terminer avec l’élection 
du successeur de Boutefl ika. Les prochains 
jours seront intéressants à suivre. Les cinq 
candidats semblent pour l’heure user d’un 
discours de campagne classique avec des 
promesses récurrentes face à des assistances 
plutôt acquises. Les nouvelles de candidats 
chahutés et des arrestations de ces derniers 
semblent également faire partie de cette 
campagne. La condamnation de quatre ma-
nifestants par le tribunal de Tlemcen à 18 
mois de prison ferme pour avoir participé à 

un rassemblement contre le candidat Ali 
Benfl is ont suscité la consternation. Les ar-
restations pour chahut des candidats annon-
cent déjà une crispation mal venue en cette 
période électorale. La crise politique étant 
toujours exacerbée, les positions sur la prési-
dentielle sont toujours divergentes. Les «pour 
» et les « contre » se font face dans un ballet 
qui complique davantage l’analyse, voire le 
pronostic sur les résultats de la présidentiel-
le. Le pouvoir au travers des médias lourds 
notamment voudrait signifi er que les Algé-
riens sont en grande majorité engagés dans 
le processus électoral et sont largement favo-
rables au vote. Evitant soigneusement de 
médiatiser la moindre expression contraire 
sur l’élection, les chaînes de télévisions pu-
bliques et privées diff usent systématique-
ment les activités des cinq candidats et de 
larges extraits de leur meeting. L’ENTV fera 
même davantage en diff usant un spot, avec 
force images, qui « accuse » les protestataires 
du Hirak sans les nommer de vouloir « désta-
biliser » le pays. L'Autorité indépendante des 
élections (ANIE) dit n'avoir constaté aucun 
incident lors des meetings animés par les 

candidats. C’est dire l’ambiance qui règne 
actuellement dans un intervalle post-élection 
crucial. Pour l’heure, la campagne électorale 
des cinq se déroule comme prévu, dans une 
ambiance incertaine, avec une tension per-
manente. Les cinq candidats qui ont entamé 
de façon prudente cette délicate opération 
tant la conjoncture reste instable, ont visi-
blement mis le cap vers cette journée du 12 
décembre. D’un autre côté, les partis politi-
ques qui ont opté pour un rejet de l’élection 
dans sa forme actuelle observent un silence 
lourd, alors que la campagne a démarré. Une 
posture pour le moins étrange lorsque l’on 
sait que le rejet est également une position 
politique à défendre. Les prochains jours de 
la campagne seront particulièrement intéres-
sants à suivre lorsque notamment les candi-
dats seront en meeting dans les grandes vil-
les du nord du pays. Le long de cette campa-
gne, les journées du vendredi, accaparées 
désormais par le Hirak, seront aussi des mo-
ments révélateurs de la réalité de l’ambiance 
électorale qui devrait se tendre au fur et à 
mesure qu’approche le jour J, celui du 12 
décembre.

Les cinq candidats à l’assaut d’un électorat clivé
La campagne entre les «pour» et les «contre»

Poursuivant son périple électoral, 
le candidat indépendant Abdelmadjid 
Tebboune était, hier mardi, à Béchar, 
où il a eu droit à un bain de foule, 
avant d’animer un meeting populaire 
à la maison de la culture Kadi-Moha-
med, du chef-lieu de wilaya. L’hôte de 
la Saoura a rappelé, devant une assis-
tance de plusieurs centaines de per-
sonnes, venues de plusieurs commu-
nes de la wilaya et des autres régions 
du sud-ouest du pays, qu’il a occupé 
un poste dans la wilaya de Béchar, 
juste après sa sortie de l’ENA, en 1969. 
M. Tebboune ne manquera pas de 
s’adresser aux jeunes : « Votre temps 
est venu pour prendre vos responsabi-
lités.» Il a déclaré que les jeunes chô-
meurs et même les cadres vivent des 
problèmes spécifi ques tels que la mar-
ginalisation, le chômage et la déperdi-
tion. Le candidat à l’élection présiden-

tielle du 12 décembre prochain, qui a 
promis aux Bécharis bien des mer-
veilles, a affi  rmé que les solutions aux 
problèmes des jeunes font partie de 
son programme électoral, qu’il a qua-
lifi é de plan pour les jeunes et les dé-
munis. Le candidat, qui n’a pas pu es-
quisser les grandes lignes de son pro-
gramme électoral, a déclaré qu’il pro-
cédera à la création d’une banque 
spéciale pour le fi nancement de mi-
cro-entreprises. M. Tebboune a pour-
suivi son discours en jetant des fl eurs 
à la population locale, qu’il qualifi e de 
marginalisée, et a proposé le classe-
ment de cette wilaya parmi les régions 
du Grand-Sud du pays, pour que ses 
habitants, qui sont confrontés aux 
coupures d’eau et d’électricité, bénéfi -
cient des avantages leur garantissant 
des conditions de vie convenables. Le 
candidat indépendant à la prochaine 

élection présidentielle a promis, s’il 
était élu, de changer la Constitution 
qui prendra en charge toutes les de-
mandes du Hirak, d’une part, et de 
réviser la loi électorale qui est aff ectée 
par l’argent. Aussi, M. Tebboune a af-
fi rmé qu’il consacrera une vraie démo-
cratie et assurera un véritable assai-
nissement. Il a souligné qu’il ne veut 
pas de période de transition comme 
celle qui a couté la vie à 250 000 per-
sonnes. Ce candidat, qui a surtout in-
sisté sur un vote massif, n’a pas man-
qué de s’attaquer aux partisans du 
boycott, qu’il qualifi e de minorité, en 
leur demandant de respecter les 
autres. M. Tebboune a enfi n estimé 
que la «non-tenue de cette échéance 
électorale entraînera le pays dans une 
impasse aux conséquences imprévisi-
bles. Tout un chacun est tenu d'assu-
mer ses responsabilités. » R. R.

Tebboune depuis Béchar 
Pour la révision de la Constitution et de la loi électorale

Abdelaziz Belaïd 
à Relizane
«Il est impératif 
d’aller aux 
urnes»
PAR FERIEL NOURINE

C’est devant une salle pleine à 
craquer, à la Maison de la 
culture de Relizane, que le 
candidat à la présidentielle 
Abdelaziz Belaïd a présenté et 
défendu, hier, son programme 
électoral. 
Face aux « Belaïd président ! » 
scandés sans relâche par 
l’assistance, le président du 
Front El Moustakbal a d’abord 
défendu l’« impératif » d’aller 
aux urnes le 12 décembre 
prochain et choisir un nouveau 
« leader qui guidera le pays vers 
un meilleur avenir », a-t-il 
souligné
« Pour stabiliser la situation 
économique actuelle, nous 
devons régler le problème 
politique », a insisté M. Belaïd. 
« Il est urgent que nous 
répondions favorablement lors 
de ce scrutin », a-t-il poursuivi, 
avant de louer le potentiel
« inépuisable » de « ressources 
humaines dont jouit le pays », 
estimant que « des hommes 
sont capables de mener 
l’Algérie vers des horizons plus 
sûrs ».
Pour la wilaya qui l’accueillait au 
troisième jour de la campagne 
électorale, l’intervenant 
promettra une revalorisation 
des zones industrielles qui 
passera par une centralisation 
de leur gestion. Dans la wilaya 
de Relizane « les zones 
industrielles devront, selon 
Belaïd, être dirigées par les APC 
pour centraliser la gestion des 
industries locales et limiter la 
bureaucratie qui nuit 
considérablement au 
développement local », a-t-il 
relevé, considérant que « les 
APC devraient avoir plus de 
prérogatives avec la création à 
leur niveau d’agences de 
gestion pour mieux se 
développer ».
L’appel au dialogue et la 
concertation ont également eu 
leur part dans le discours du 
candidat Belaïd. Avec insistance 
même. 
« Nous devons par la même 
occasion prendre nos 
responsabilités et travailler 
ensemble pour aller de l’avant », 
a-t-il, entre autres, prôné.
Pour les jeunes, il a estimé 
«possible » de trouver de 
nouvelles opportunités d’emploi 
« en mettant en place une carte 
nationale du chômage ». Dans 
le même esprit, il promettra de 
«prendre en charge les 
problèmes des groupes de 
légitime de défense (GLD) des 
victimes de la décennie noire et 
des retraités de l'armée». «Nous 
proposerons des solutions 
réelles et capables d’apporter 
un nouveau souffl  e pour le pays 
et le sortir de sa crise », a encore 
affi  rmé Abdelaziz Belaïd, 
précisant que son programme « 
prend en charge toutes les 
franges de la société ».

PAR AGHILAS SADI

Le candidat Ali Benfl is a appelé, 
hier, depuis El Oued, ses opposants 
et les réticents à l’élection « à une pa-
role commune et au dialogue pour 
parvenir à une solution à la crise que 
traverse le pays ».
Animant un meeting populaire à la 
Maison de la culture  Mohamed-El 
Amine-Lamoudi », M. Benfl is a dé-
claré que l’Algérie « ne peut être édi-
fi ée par les injures mais en étant à 
l’écoute des autres ». Par ailleurs, il a 
présenté son programme d’urgence 
nationale visant « la modernisation 
politique et économique », lequel 
prévoit, dans son volet politique, « la 
protection de l’opposition et l’activa-
tion de son rôle, la consécration de la 
liberté de la presse publique et la li-
béralisation de la presse privée. 
Ce programme s’articule également 
autour de « la consécration du prin-
cipe de reddition des comptes » et 
l’édifi cation d’une économie natio-
nale reposant sur « un nouveau mo-
dèle ».
A noter que pendant qu’Ali Benfl is 
prononçait son discours, des dizaines 
de manifestants scandaient à l’exté-
rieur de la salle des slogans hostiles 
aux élections. L’un d’eux a même 
réussi à s’infi ltrer dans la salle pour 
critiquer à voix haute Benfl is. Des ar-
restations ont été signalées parmi les 
protestataires.
De son côté, le candidat Abdelmadjid 
Tebboune a promis, à Béchar, la révi-
sion de l’actuelle Constitution et de 
la loi électorale en vue de « codifi er 
les revendications du Hirak populai-

re et outrepasser l’économie basée 
sur l’exclusion ». « Si je suis élu prési-
dent de la République, je procéderais 
à la révision de la Constitution pour 
codifi er les revendications du Hirak 
populaire, éviter l’autocratie et 
outrepasser l’économie basée sur 
l’exclusion d’une partie au détriment 
d’une autre », a déclaré Tebboune 
lors d’un meeting tenu à la Maison 
de la culture de la wilaya.
Le prétendant à la magistrature su-
prême promet également la révision 
de l’actuelle loi électorale pour
« donner une chance aux jeunes et 
lutter contre le phénomène de l’utili-
sation de l’argent pour infl uer sur le 
processus électoral ». En outre, le 
candidat à la présidentielle s’est en-
gagé à « remettre le fl ambeau aux 
jeunes, tout en leur accordant des 
postes de responsabilités dans tous 
les secteurs politiques et économi-
ques ».

BENGRINA S’ATTAQUE 
À L’ANCIEN RÉGIME
Dans son meeting dans la ville de 
Boumerdès, le candidat Abdelkader 
Bengrina est revenu longuement sur 
les pratiques de l’ancien régime. Il a 
affi  rmé dans ce cadre que l’ex-prési-
dent de la République Abdelaziz 
Boutefl ika a instruit un Premier mi-
nistre à dire oui à toutes les deman-
des formulées par l’ex-président fran-
çais Nicolas Sarkozy. Il a aussi criti-
qué la politique sociale de l’ancien 
régime qui réprime les jeunes pour 
avoir installé une table pour vendre 
des articles scolaires et off re en pa-

rallèle des avantages « monstres » à 
celui qui a 6 000 milliards. Des avan-
tages qui ne sont pas inscrits dans la 
loi de fi nances, déplore-t-il. A signa-
ler que la visite de Bengrina à Bou-
merdès a été contestée par des dizai-
nes d’habitants de la ville qui ont 
tenu un rassemblement à l’extérieur 
de la Maison de jeunes pour expri-
mer leur refus à la tenue de  l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre 
prochain. Les services de sécurité 
présents en force sur les lieux ont 
empêché les manifestants d’accéder 
à la salle. Comme à El Oued, des ac-
tivistes locaux signalent des arresta-
tions.
En visite dans la ville de Relizane, le 
candidat Abdelaziz Belaïd a lancé 
des signaux en direction des chô-
meurs et des femmes au foyer. Dé-
taillant son programme, il a affi  rmé 
qu’une fois élu président de la Répu-
blique, il créera une allocation chô-
mage pour les demandeurs d’emploi 
et une pension pour les femmes au 
foyer. Ces deux mesures participe-
ront à l’instauration de la justice so-
ciale, selon lui. Des tentatives de per-
turbation du meeting ont été égale-
ment signalées.

PLUSIEURS 
TENTATIVES DE 
PERTURBATION DES 
MEETINGS
Du passage dans la ville de Médéa, le 
candidat du Rassemblement national 
démocratique (RND) Azzedine Mi-
houbi s’est engagé pour sa part à re-

voir la structure de l’économie natio-
nale en donnant davantage d’impor-
tance au secteur de l’agriculture. Il 
estime que ce dernier peut devenir 
une alternative aux hydrocarbures 
qui vont, un jour, fi nir, a-t-il averti.
Aucun incident, mais des petits gra-
buges, selon l’Anie
L’Autorité nationale indépendante 
des élections (Anie) n’a constaté 
aucun incident lors des meetings po-
pulaires animés par les candidats à 
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain dans le cadre de la 
campagne électorale, a affi  rmé hier 
son responsable de la communica-
tion, Ali Draâ.
La campagne électorale, qui a dé-
marré dimanche dernier, se déroule 
dans de « très bonnes conditions », a 
indiqué M. Draà à l’APS, précisant 
qu’aucun signe de violence n’a été 
exprimé à l’encontre des candidats 
ou des citoyens qui les soutiennent 
de la part des personnes qui rejettent 
le processus électoral. « Jusqu’à 
aujourd’hui, il n’y a pas eu d’actes de 
violence enregistrés contre les candi-
dats. Les candidats ont été acceptés 
par les populations locales lors de 
leurs meetings » qu’ils ont animés 
dans diff érentes wilayas, a-t-il dit. M. 
Draâ a relevé toutefois quelques « pe-
tits grabuges » constatés ici et là qui 
« ne peuvent pas être qualifi és d’af-
frontements ni d’incidents », a-t-il 
assuré.
Il a, par ailleurs, ajouté que les can-
didats « respectent totalement » leur 
engagement pris en vertu de la Char-
te d’éthique des pratiques électora-
les, élaborée par l’Anie. 

3e jour de campagne 

Meetings sous tension et des 
candidats qui font le « job »
Les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre ont poursuivi, pour la troisième journée 
consécutive, leurs tournées dans les wilayas pour expliquer leurs programmes et leur vision de 
sortie de crise. La plupart des meetings ont été animés dans un climat de tension, marqué la 
multiplication de tentatives d’empêchement menées par des manifestants du Hirak.
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Azzedine Mihoubi : « Les richesses sont disponibles dans notre pays, il suffit juste 
de nous organiser et de rétablir la confiance en éradiquant la bureaucratie, 

la corruption et les pratiques néfastes. »

La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain abordera 
aujourd’hui son 4e jour après plusieurs sorties des 5 candidats qui ont laissé 

transparaître des signes de tension.

le point

Choix déterminant 
PAR RABAH SERRADJ

L’élection présidentielle du 12 
décembre va-t-elle résoudre la crise 
politique post-Boutefl ika ? Le pouvoir 
viscéralement engagé dans un 
processus électoral pour la 
présidence, malgré un rejet d’une 
partie des Algériens, n’en fait aucun 
doute. 
Selon les JT de l’ENTV, les Algériens 
dans leur écrasante majorité seront 
bien au rendez-vous le 12 décembre 
prochain. Sur les réseaux sociaux et 
dans la rue, la nuance est de mise. 
Une partie des Algériens reste 
sceptique. De nombreux adeptes du 
vote ont été même échaudés dès 
l’annonce des noms des candidats. Le 
prochain président de la République 
sera choisi parmi les cinq. Et ce choix 
sera déterminant pour la suite des 
évènements dans une Algérie en plein 
bouleversement. 
Deux candidats semblent pour l’heure 
avoir les faveurs des pronostics, 
Abdelmadjid Tebboune et Ali Benfl is. 
Les deux personnalités politiques, 
dont le trait commun est d’avoir été 
un jour Premier ministre sous 
Boutefl ika, semblent être sur une 
posture particulièrement opposée. 
Tebboune semble, même s’il s’en 
défend, incarner une continuité d’un 
système décrié par les Algériens 
chaque vendredi dans les rues. Alors 
que de son côté, Benfl is se veut le 
candidat de la rupture, même si pour 
ses adversaires il reste celui qui a 
«aidé» à légitimer les processus 
électoraux antérieurs. Dans l’actuel 
ordre des choses, il est patent que la 
victoire de Benfl is pourrait laisser une 
porte ouverte pour la résorption 
d’une crise qui, visiblement, est partie 
pour durer après la présidentielle. 
L’homme a été longtemps adversaire 
de Boutefl ika et a fait partie de 
l’opposition qui pourrait répondre à 
l’éventuelle sollicitude en cas de 
victoire.
Tebboune, pour sa part, peut 
engranger un capital de sympathie 
suite à l’épisode qui l’a vu se faire 
écarter du gouvernement dès qu’il a 
voulu s’attaquer à l’argent sale. 
En tout cas, en ce début de campagne, 
il reste particulièrement laborieux de 
faire des pronostics sur la base des 
discours et de l’applaudimètre. Une 
chose est sûre, l’Algérie passe par une 
période déterminante de sa vie 
politique. Et que le 12 décembre 
prochain est parti pour en être une 
étape cruciale.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le chef de corps d’armée Ahmed Gaïd Sa-
lah a en eff et évoqué, hier à Ouargla, 
l’échéance électorale du 12 décembre pro-
chain, faisant état de sa « grande admiration 
et fi erté » quant aux expressions de rue en-
registrées en faveur de la tenue du scrutin et 
de l’institution militaire.
Dans une sortie qui intervient en pleine 
campagne électorale pour la présidentielle, 
qui ne se déroule pas dans la sérénité totale, 
le vice-ministre de la Défense nationale est 
revenu longuement sur l’évènement et les 
péripéties qui l’ont précédé depuis le déclen-
chement du mouvement populaire.
« Nous enregistrons avec une grande admi-
ration et fi erté cet élan populaire qui s’est 
propagé à travers tout le pays, lorsque tou-
tes les franges de notre peuple, toutes caté-
gories confondues, hommes, femmes, jeu-
nes, étudiants et vieux, sont sorties dans une 
des plus belles images de cohésion, de soli-
darité et d’adhésion du peuple autour de son 
Armée, scandant, d’une seule et même voix, 
des slogans patriotiques exprimant dans leur 
ensemble la volonté de se diriger massive-
ment vers les urnes le 12 décembre prochain, 
afi n de faire réussir la présidentielle et 
contribuer par conséquent à édifi er un ave-
nir prometteur », a-t-il souligné.
Pour Gaïd Salah, « la cohésion entre le peu-
ple et l’Armée est indissociable et intime-
ment soudée », saluant « ces marches popu-
laires spontanées soutenant l’ANP et la tenue 
de la présidentielle ». Cette adhésion, a-t-il 
ajouté, « signifi e indubitablement que notre 
peuple a constaté concrètement que son Ar-

mée est restée attachée eff ectivement et sur 
le terrain, voire en son for intérieur, au prin-
cipe de rester toujours au sein du peuple al-
gérien…» Parallèlement aux hommages qu’il 
a rendus au peuple, le chef de l’ANP s’est at-
taqué, une nouvelle fois, à ce qu’il qualifi e 
de « parties haineuses que la cohésion du 
peuple avec son armée dérange tant ».
Sur l’acte de voter de lui-même, Ahmed 
Gaïd Salah a lancé un appel aux Algériens 
les invitant à se rendre aux urnes le jour de 
l’élection. « Je fais appel de cette tribune à 
toutes les franges du peuple algérien, à tra-
vers tout le pays, à se tenir la main dans la 
main et mettre l’Algérie et son intérêt suprê-
me au-dessus de toute considération et de 
participer à ce rendez-vous », a-t-il lancé. Ce 
scrutin, a relevé Gaïd Salah, « sera une véri-
table fête nationale par excellence et une 
porte ouverte sur le bonheur et la prospérité 
pour l’Algérie et son peuple, ouvrant grand 

la voie face au parachèvement de l’édifi ca-
tion de l’Etat national algérien moderne». Il 
est évoqué également les marches populaires 
réclamant le changement que connaît le pays 
depuis le 22 février dernier, parlant d’un ac-
compagnement pacifi que par l’ANP de ces 
marches pacifi ques, ce qui « a permis de pro-
téger les institutions de l’Etat et sauvegarder 
leur dignité et leur continuité, fortes de leur 
peuple et protégées par leur Armée, outre la 
réalisation de la plupart des revendications 
populaires ».
Soulignant que l’ANP « a pris conscience tôt 
de la gravité de l’abject complot qui se tra-
mait en silence contre l’Algérie et son peu-
ple, un complot qui visait à ébranler les fon-
dements de l’Etat national », Gaïd Salah a 
ajouté que l’institution militaire a assumé
« sa responsabilité historique et a réussi avec 
sagesse et perspicacité à sauver le pays du 
danger qui le guettait et vaincre les ennemis 
de la patrie ». Sur ce terrain, il a mis en garde 
que l’ANP « sera aux aguets contre quicon-
que tente de porter atteinte aux fondements 
de la Nation et à l’intégrité territoriale et 
l’unité populaire ». « Nous avons pu ensem-
ble, malgré les diffi  cultés rencontrées, faire 
tomber les têtes de la bande et les corrom-
pus, notamment après que la justice a récu-
péré ses prérogatives et sa liberté », a-t-il 
soutenu. Il a lancé, dans ce sens, que « cet 
eff ort et ce parcours se poursuivent jusqu’à 
ce que nous amenions le pays à bon port et 
que nous, tous ensemble, peuple et Armée, 
sommes capables de tracer la voie promet-
teuse de l’Algérie, qui répond aux espérances 
et aspirations de ses enfants et la hisse à la 
place qu’elle mérite parmi les nations. 

Gaïd Salah

Sur la ligne du 12/12 
Le vice-ministre et chef d’état-major de l’ANP s’est de nouveau exprimé, hier, sur la 
conjoncture politique. A l’occasion de sa visite opérationnelle à Ouargla, il a affi  rmé 
observer un « élan populaire » et d’adhésion à l’élection présidentielle. Un discours 
étonnant aux yeux de beaucoup d’observateurs, mais qui confi rme que le général de corps 
d’Armée marche plus que jamais sur la ligne du scrutin du 12 décembre prochain !

PAR ADLÈNE BADIS

Alors que les cinq candidats pour la pré-
sidentielle du 12 décembre ont commencé 
timidement depuis quelques jours une cam-
pagne électorale visiblement pas comme les 
autres, la tension reste palpable à cause 
d’une situation politique toujours inextrica-
ble. La campagne électorale en cours actuel-
lement semble évoluer, inexorablement, 
alors que les Algériens s’interrogent sur 
l’élection présidentielle particulièrement cli-
vante. Les Algériens restent en eff et particu-
lièrement partagés sur une opération électo-
rale qui devrait se terminer avec l’élection 
du successeur de Boutefl ika. Les prochains 
jours seront intéressants à suivre. Les cinq 
candidats semblent pour l’heure user d’un 
discours de campagne classique avec des 
promesses récurrentes face à des assistances 
plutôt acquises. Les nouvelles de candidats 
chahutés et des arrestations de ces derniers 
semblent également faire partie de cette 
campagne. La condamnation de quatre ma-
nifestants par le tribunal de Tlemcen à 18 
mois de prison ferme pour avoir participé à 

un rassemblement contre le candidat Ali 
Benfl is ont suscité la consternation. Les ar-
restations pour chahut des candidats annon-
cent déjà une crispation mal venue en cette 
période électorale. La crise politique étant 
toujours exacerbée, les positions sur la prési-
dentielle sont toujours divergentes. Les «pour 
» et les « contre » se font face dans un ballet 
qui complique davantage l’analyse, voire le 
pronostic sur les résultats de la présidentiel-
le. Le pouvoir au travers des médias lourds 
notamment voudrait signifi er que les Algé-
riens sont en grande majorité engagés dans 
le processus électoral et sont largement favo-
rables au vote. Evitant soigneusement de 
médiatiser la moindre expression contraire 
sur l’élection, les chaînes de télévisions pu-
bliques et privées diff usent systématique-
ment les activités des cinq candidats et de 
larges extraits de leur meeting. L’ENTV fera 
même davantage en diff usant un spot, avec 
force images, qui « accuse » les protestataires 
du Hirak sans les nommer de vouloir « désta-
biliser » le pays. L'Autorité indépendante des 
élections (ANIE) dit n'avoir constaté aucun 
incident lors des meetings animés par les 

candidats. C’est dire l’ambiance qui règne 
actuellement dans un intervalle post-élection 
crucial. Pour l’heure, la campagne électorale 
des cinq se déroule comme prévu, dans une 
ambiance incertaine, avec une tension per-
manente. Les cinq candidats qui ont entamé 
de façon prudente cette délicate opération 
tant la conjoncture reste instable, ont visi-
blement mis le cap vers cette journée du 12 
décembre. D’un autre côté, les partis politi-
ques qui ont opté pour un rejet de l’élection 
dans sa forme actuelle observent un silence 
lourd, alors que la campagne a démarré. Une 
posture pour le moins étrange lorsque l’on 
sait que le rejet est également une position 
politique à défendre. Les prochains jours de 
la campagne seront particulièrement intéres-
sants à suivre lorsque notamment les candi-
dats seront en meeting dans les grandes vil-
les du nord du pays. Le long de cette campa-
gne, les journées du vendredi, accaparées 
désormais par le Hirak, seront aussi des mo-
ments révélateurs de la réalité de l’ambiance 
électorale qui devrait se tendre au fur et à 
mesure qu’approche le jour J, celui du 12 
décembre.

Les cinq candidats à l’assaut d’un électorat clivé
La campagne entre les «pour» et les «contre»

Poursuivant son périple électoral, 
le candidat indépendant Abdelmadjid 
Tebboune était, hier mardi, à Béchar, 
où il a eu droit à un bain de foule, 
avant d’animer un meeting populaire 
à la maison de la culture Kadi-Moha-
med, du chef-lieu de wilaya. L’hôte de 
la Saoura a rappelé, devant une assis-
tance de plusieurs centaines de per-
sonnes, venues de plusieurs commu-
nes de la wilaya et des autres régions 
du sud-ouest du pays, qu’il a occupé 
un poste dans la wilaya de Béchar, 
juste après sa sortie de l’ENA, en 1969. 
M. Tebboune ne manquera pas de 
s’adresser aux jeunes : « Votre temps 
est venu pour prendre vos responsabi-
lités.» Il a déclaré que les jeunes chô-
meurs et même les cadres vivent des 
problèmes spécifi ques tels que la mar-
ginalisation, le chômage et la déperdi-
tion. Le candidat à l’élection présiden-

tielle du 12 décembre prochain, qui a 
promis aux Bécharis bien des mer-
veilles, a affi  rmé que les solutions aux 
problèmes des jeunes font partie de 
son programme électoral, qu’il a qua-
lifi é de plan pour les jeunes et les dé-
munis. Le candidat, qui n’a pas pu es-
quisser les grandes lignes de son pro-
gramme électoral, a déclaré qu’il pro-
cédera à la création d’une banque 
spéciale pour le fi nancement de mi-
cro-entreprises. M. Tebboune a pour-
suivi son discours en jetant des fl eurs 
à la population locale, qu’il qualifi e de 
marginalisée, et a proposé le classe-
ment de cette wilaya parmi les régions 
du Grand-Sud du pays, pour que ses 
habitants, qui sont confrontés aux 
coupures d’eau et d’électricité, bénéfi -
cient des avantages leur garantissant 
des conditions de vie convenables. Le 
candidat indépendant à la prochaine 

élection présidentielle a promis, s’il 
était élu, de changer la Constitution 
qui prendra en charge toutes les de-
mandes du Hirak, d’une part, et de 
réviser la loi électorale qui est aff ectée 
par l’argent. Aussi, M. Tebboune a af-
fi rmé qu’il consacrera une vraie démo-
cratie et assurera un véritable assai-
nissement. Il a souligné qu’il ne veut 
pas de période de transition comme 
celle qui a couté la vie à 250 000 per-
sonnes. Ce candidat, qui a surtout in-
sisté sur un vote massif, n’a pas man-
qué de s’attaquer aux partisans du 
boycott, qu’il qualifi e de minorité, en 
leur demandant de respecter les 
autres. M. Tebboune a enfi n estimé 
que la «non-tenue de cette échéance 
électorale entraînera le pays dans une 
impasse aux conséquences imprévisi-
bles. Tout un chacun est tenu d'assu-
mer ses responsabilités. » R. R.

Tebboune depuis Béchar 
Pour la révision de la Constitution et de la loi électorale

Abdelaziz Belaïd 
à Relizane
«Il est impératif 
d’aller aux 
urnes»
PAR FERIEL NOURINE

C’est devant une salle pleine à 
craquer, à la Maison de la 
culture de Relizane, que le 
candidat à la présidentielle 
Abdelaziz Belaïd a présenté et 
défendu, hier, son programme 
électoral. 
Face aux « Belaïd président ! » 
scandés sans relâche par 
l’assistance, le président du 
Front El Moustakbal a d’abord 
défendu l’« impératif » d’aller 
aux urnes le 12 décembre 
prochain et choisir un nouveau 
« leader qui guidera le pays vers 
un meilleur avenir », a-t-il 
souligné
« Pour stabiliser la situation 
économique actuelle, nous 
devons régler le problème 
politique », a insisté M. Belaïd. 
« Il est urgent que nous 
répondions favorablement lors 
de ce scrutin », a-t-il poursuivi, 
avant de louer le potentiel
« inépuisable » de « ressources 
humaines dont jouit le pays », 
estimant que « des hommes 
sont capables de mener 
l’Algérie vers des horizons plus 
sûrs ».
Pour la wilaya qui l’accueillait au 
troisième jour de la campagne 
électorale, l’intervenant 
promettra une revalorisation 
des zones industrielles qui 
passera par une centralisation 
de leur gestion. Dans la wilaya 
de Relizane « les zones 
industrielles devront, selon 
Belaïd, être dirigées par les APC 
pour centraliser la gestion des 
industries locales et limiter la 
bureaucratie qui nuit 
considérablement au 
développement local », a-t-il 
relevé, considérant que « les 
APC devraient avoir plus de 
prérogatives avec la création à 
leur niveau d’agences de 
gestion pour mieux se 
développer ».
L’appel au dialogue et la 
concertation ont également eu 
leur part dans le discours du 
candidat Belaïd. Avec insistance 
même. 
« Nous devons par la même 
occasion prendre nos 
responsabilités et travailler 
ensemble pour aller de l’avant », 
a-t-il, entre autres, prôné.
Pour les jeunes, il a estimé 
«possible » de trouver de 
nouvelles opportunités d’emploi 
« en mettant en place une carte 
nationale du chômage ». Dans 
le même esprit, il promettra de 
«prendre en charge les 
problèmes des groupes de 
légitime de défense (GLD) des 
victimes de la décennie noire et 
des retraités de l'armée». «Nous 
proposerons des solutions 
réelles et capables d’apporter 
un nouveau souffl  e pour le pays 
et le sortir de sa crise », a encore 
affi  rmé Abdelaziz Belaïd, 
précisant que son programme « 
prend en charge toutes les 
franges de la société ».

PAR AGHILAS SADI

Le candidat Ali Benfl is a appelé, 
hier, depuis El Oued, ses opposants 
et les réticents à l’élection « à une pa-
role commune et au dialogue pour 
parvenir à une solution à la crise que 
traverse le pays ».
Animant un meeting populaire à la 
Maison de la culture  Mohamed-El 
Amine-Lamoudi », M. Benfl is a dé-
claré que l’Algérie « ne peut être édi-
fi ée par les injures mais en étant à 
l’écoute des autres ». Par ailleurs, il a 
présenté son programme d’urgence 
nationale visant « la modernisation 
politique et économique », lequel 
prévoit, dans son volet politique, « la 
protection de l’opposition et l’activa-
tion de son rôle, la consécration de la 
liberté de la presse publique et la li-
béralisation de la presse privée. 
Ce programme s’articule également 
autour de « la consécration du prin-
cipe de reddition des comptes » et 
l’édifi cation d’une économie natio-
nale reposant sur « un nouveau mo-
dèle ».
A noter que pendant qu’Ali Benfl is 
prononçait son discours, des dizaines 
de manifestants scandaient à l’exté-
rieur de la salle des slogans hostiles 
aux élections. L’un d’eux a même 
réussi à s’infi ltrer dans la salle pour 
critiquer à voix haute Benfl is. Des ar-
restations ont été signalées parmi les 
protestataires.
De son côté, le candidat Abdelmadjid 
Tebboune a promis, à Béchar, la révi-
sion de l’actuelle Constitution et de 
la loi électorale en vue de « codifi er 
les revendications du Hirak populai-

re et outrepasser l’économie basée 
sur l’exclusion ». « Si je suis élu prési-
dent de la République, je procéderais 
à la révision de la Constitution pour 
codifi er les revendications du Hirak 
populaire, éviter l’autocratie et 
outrepasser l’économie basée sur 
l’exclusion d’une partie au détriment 
d’une autre », a déclaré Tebboune 
lors d’un meeting tenu à la Maison 
de la culture de la wilaya.
Le prétendant à la magistrature su-
prême promet également la révision 
de l’actuelle loi électorale pour
« donner une chance aux jeunes et 
lutter contre le phénomène de l’utili-
sation de l’argent pour infl uer sur le 
processus électoral ». En outre, le 
candidat à la présidentielle s’est en-
gagé à « remettre le fl ambeau aux 
jeunes, tout en leur accordant des 
postes de responsabilités dans tous 
les secteurs politiques et économi-
ques ».

BENGRINA S’ATTAQUE 
À L’ANCIEN RÉGIME
Dans son meeting dans la ville de 
Boumerdès, le candidat Abdelkader 
Bengrina est revenu longuement sur 
les pratiques de l’ancien régime. Il a 
affi  rmé dans ce cadre que l’ex-prési-
dent de la République Abdelaziz 
Boutefl ika a instruit un Premier mi-
nistre à dire oui à toutes les deman-
des formulées par l’ex-président fran-
çais Nicolas Sarkozy. Il a aussi criti-
qué la politique sociale de l’ancien 
régime qui réprime les jeunes pour 
avoir installé une table pour vendre 
des articles scolaires et off re en pa-

rallèle des avantages « monstres » à 
celui qui a 6 000 milliards. Des avan-
tages qui ne sont pas inscrits dans la 
loi de fi nances, déplore-t-il. A signa-
ler que la visite de Bengrina à Bou-
merdès a été contestée par des dizai-
nes d’habitants de la ville qui ont 
tenu un rassemblement à l’extérieur 
de la Maison de jeunes pour expri-
mer leur refus à la tenue de  l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre 
prochain. Les services de sécurité 
présents en force sur les lieux ont 
empêché les manifestants d’accéder 
à la salle. Comme à El Oued, des ac-
tivistes locaux signalent des arresta-
tions.
En visite dans la ville de Relizane, le 
candidat Abdelaziz Belaïd a lancé 
des signaux en direction des chô-
meurs et des femmes au foyer. Dé-
taillant son programme, il a affi  rmé 
qu’une fois élu président de la Répu-
blique, il créera une allocation chô-
mage pour les demandeurs d’emploi 
et une pension pour les femmes au 
foyer. Ces deux mesures participe-
ront à l’instauration de la justice so-
ciale, selon lui. Des tentatives de per-
turbation du meeting ont été égale-
ment signalées.

PLUSIEURS 
TENTATIVES DE 
PERTURBATION DES 
MEETINGS
Du passage dans la ville de Médéa, le 
candidat du Rassemblement national 
démocratique (RND) Azzedine Mi-
houbi s’est engagé pour sa part à re-

voir la structure de l’économie natio-
nale en donnant davantage d’impor-
tance au secteur de l’agriculture. Il 
estime que ce dernier peut devenir 
une alternative aux hydrocarbures 
qui vont, un jour, fi nir, a-t-il averti.
Aucun incident, mais des petits gra-
buges, selon l’Anie
L’Autorité nationale indépendante 
des élections (Anie) n’a constaté 
aucun incident lors des meetings po-
pulaires animés par les candidats à 
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain dans le cadre de la 
campagne électorale, a affi  rmé hier 
son responsable de la communica-
tion, Ali Draâ.
La campagne électorale, qui a dé-
marré dimanche dernier, se déroule 
dans de « très bonnes conditions », a 
indiqué M. Draà à l’APS, précisant 
qu’aucun signe de violence n’a été 
exprimé à l’encontre des candidats 
ou des citoyens qui les soutiennent 
de la part des personnes qui rejettent 
le processus électoral. « Jusqu’à 
aujourd’hui, il n’y a pas eu d’actes de 
violence enregistrés contre les candi-
dats. Les candidats ont été acceptés 
par les populations locales lors de 
leurs meetings » qu’ils ont animés 
dans diff érentes wilayas, a-t-il dit. M. 
Draâ a relevé toutefois quelques « pe-
tits grabuges » constatés ici et là qui 
« ne peuvent pas être qualifi és d’af-
frontements ni d’incidents », a-t-il 
assuré.
Il a, par ailleurs, ajouté que les can-
didats « respectent totalement » leur 
engagement pris en vertu de la Char-
te d’éthique des pratiques électora-
les, élaborée par l’Anie. 

3e jour de campagne 

Meetings sous tension et des 
candidats qui font le « job »
Les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre ont poursuivi, pour la troisième journée 
consécutive, leurs tournées dans les wilayas pour expliquer leurs programmes et leur vision de 
sortie de crise. La plupart des meetings ont été animés dans un climat de tension, marqué la 
multiplication de tentatives d’empêchement menées par des manifestants du Hirak.
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Ben� is à Blida : «Je 
viens en uni� cateur»
PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

Le soleil est au rendez-vous pour ce 
deuxième meeting. Benfl is, qui semble 
avoir la faveur du ciel, aura-t-il celle plus 
diffi  cile de la population ? Avant-hier, 
son rival Bengrina, qui avait réussi tout 
de même à faire salle comble, était 
arrivé à Blida dans un contexte assez 
tendu puisque pas moins d’une 
cinquantaine d’activistes du Hirak, 
venus manifester leur opposition à 
l’organisation de l’élection 
présidentielle, ont été arrêtés selon 
divers témoignages. Ces jeunes ont été 
embarqués à bord de véhicules de 
police puis emmenés dans les diff érents 
commissariats de la ville pour être 
interrogés. L’un d’eux, joint par 
téléphone, nous apprend qu’ils n’ont été 
relâchés qu’après 19 heures. « Nous 
avons été relâchés à 19 heures passées, 
après avoir été emmenés à l’hôpital civil 
de Blida pour une visite médicale ». 
Notre correspondant au téléphone, 
interrogé sur le bruit qui court sur 
d’éventuelles brutalités policières, a 
tenu à démentir l’information…
Pour en revenir au meeting, le dispositif 
policier, mis en place, semble avoir été 
maintenu. L’esplanade commune 
partagée par la wilaya et la salle Baâziz 
est interdite aux citoyens, des 
barricades métalliques en ferment 
complètement l’accès. De plus, les 
policiers postés ici et là sur les trottoirs 
des deux côtés de la chaussée de 
l’avenue Kritli-Mokhtar (dite aussi Route 
d’Alger), et les forces anti-émeutes, 
dans les ruelles adjacentes et le long de 
la grande avenue, sur le trottoir en face 
de la salle Baâziz, rendent impossible 
toute tentative de perturbation du 
meeting par les opposants à la tenue de 
l’élection présidentielle. Le Hirak devra 
se montrer très inventif, s’il veut 
continuer à faire pression sur les 
candidats et trouver les moyens 
adéquats lui permettant d’exprimer sa 
position vis-à-vis de l’élection en évitant 
d’être à chaque fois embarqué par la 
police.
Dans la salle, la haie qui se trouvait à 
l’arrière, hier, a été enlevée pour 
permettre l’installation de plus de 
chaises. Mais est-ce une histoire de 
chaises ? A 15H50, la salle est au trois 
quarts pleine, elle le restera jusqu’à la 
fi n. Un peu plus de 500 personnes sont 
venues aujourd’hui accueillir et écouter 
Ali Benfl is. Bengrina en avait mobilisé 
moins. Le service d’ordre du candidat 
est moins strict, moins stressé aussi 
comparé à celui du meeting de la veille. 
Dans l’unique passage menant à la 
salle, deux lignes formées de jeunes du 
service d’ordre essaient tant bien que 
mal de maintenir ce couloir libre en 
prévision de l’arrivée de leur candidat.
15H51. Ali Benfl is arrive enfi n. Il sort de 
son véhicule sous les 
applaudissements du public. On 
l’accueille avec des dattes, du lait et une 
couronne de fl eurs. Il se fraie 
diffi  cilement un chemin vers l’entrée où 
l’attendent, des deux côtés, une troupe 
de zarnadjia et quelques cavaliers de 
fantasia. Benfl is est souriant, il semble 
apprécier l’accueil, la zorna lui plaît, les 
coups de fusils aussi… Je cherche des 
têtes connues du Hirak, je n’en trouve 
pas. Ni dehors ni à l’intérieur de la salle. 
Les activistes du Hirak ont-t-ils 
boycotté l’arrivée de Benfl is ? Le 
dispositif policier a-t-il été aussi 
dissuasif que cela ? A l’intérieur de la 
salle comme au dehors l’atmosphère 
paraît moins tendue aujourd’hui.
16h00. Benfl is fait son entrée dans la 
salle sous les applaudissements de ses 
partisans. Il prend place parmi les 
invités au premier rang. Après la lecture 
de quelques versets du Coran, et 
l’hymne national, il est invité à monter 
sur scène. Il est 16H30. Ali Benfl is 
présente ses condoléances à la famille 
de Abdelbasset Bouzar, un enfant de 
Blida, champion d'Afrique de lutte libre, 
décédé, hier. Benfl is poursuit son 
discours, il dit être venu en unifi cateur.

PAR ZOHEÏR ABERKANE

Ouvriers, retraités, méde-
cins, universitaires, chômeurs… Ils 
sont toujours là le mardi de chaque 
semaine depuis qu’ils ont compris, 
il y a de cela quelques mois, qu’il y 
avait plus qu’un devoir patriotique, 
une nécessité historique, de soute-
nir la marche des étudiants et d’évi-
ter qu’elle ne s’amenuise au fi l du 
temps. Pari réussi. L’été durant et à 
la rentrée sociale et universitaire, 
contre toute attente, la marche ci-
toyenne du mardi a eu lieu, malgré 
les tentatives d’intimidations et les 
arrestations. Rendez-vous hebdo-
madaire incontournable, c’est une 
sorte d’appel d’air entre deux ven-
dredis. Un remake à la fois du ven-
dredi qui vient de passer et un 
avant-goût de celui à venir.
Ammi Boudjemaâ et son camarade, 
dentiste de son état, tous deux an-
ciens du FFS historique d’Aït Ah-
med, sont déjà sur place. Ahmed 
sur sa chaise roulante électrique, 
suffi  samment rechargée pour tenir 
tout le trajet. Baya, toujours aussi 
stoïque, a fait le déplacement de la 
place du 1er Mai à celle des Mar-
tyrs. L’emblème national en cape, 
elle brave la maladie et le système. 
Mme Ghersa, cette veuve de moud-
jahid, toujours aussi impitoyable 
avec Gaïd Salah. Rabah Ouakli tou-
jours aussi convaincu d’une fi n iné-
luctable du système et d’une issue 
heureuse pour le mouvement po-
pulaire. Il y a aussi Abdelkader Aït 
Hamouda, un inconditionnel du hi-
rak, interpellé il y a quelques se-
maines, un mardi, pour une pan-
carte où il avait écrit : « Mieux vaut 
mourir pour une cause que de 
mourir de vieillesse ». Sur celle 
qu’il brandira aujourd’hui, on peut 
lire : « Départ du gouvernement 
Bédoui. Bouregaâ président ! » Un 
pied de nez au processus électoral 
en cours.
9h30, la foule se rassemble à l’op-
posé du point originel de rassem-
blement et bien loin de la bouche 
de métro, en raison d’une présence 
trop voyante de policiers en civil, 
mais qui s’est avérée inoff ensive. 
D’ailleurs, sur tout le parcours de 
la marche, le dispositif policier, 
présent en force, a fait preuve 
d’une correction remarquable. 
Même le sourire y était… « Une bi-
zarrerie du système, dira Omar, un 
habitué du mardi, s’il se trouve, 
demain tout peut basculer. A Bé-
jaïa, ils ont bien tiré des balles en 
caoutchouc sur des manifestants 
pacifi ques. Cela est choquant, mais 
n’oubliez pas qu’il y a eu des précé-
dents, comme le vendredi 12 avril 
entre le tunnel des facultés et Mo-
hamed V, on a aussi tiré des balles 
en caoutchouc ! » Pour l’instant, 
tout le monde semble s’accommo-
der de ce modus vivendi : pas de 
débordements de part et d’autre et 
l’équilibre sera maintenu. Jusqu’à 
nouvel ordre…
A 10h30, les étudiants présents sur 
les lieux organisent le cortège 
avant le démarrage de la marche. 
En l’absence des deux Abdou, en-

core coincés dans les transports, 
Anaïs, Zahra, Imène et d’autres 
étudiants s’aff airent à organiser la 
tête du cortège. Trop de monde de-
vant ! Trop de smartphones, de ca-
méras et d’appareils photos. Le Hi-
rak du mardi mobilise de plus en 
plus la presse. Une certaine presse 
et surtout des agences et des mé-
dias étrangers. Une photographe 
de presse est un peu triste ce mar-
di. Son journal n’a retenu aucune 
de ses photos du Hirak de vendredi 
dernier. Grand chambardement 
dans sa ligne éditoriale. C’est, dé-
sormais, un Hirak sans images. 
Cinq minutes plus tard, on entonne 
Qassaman. Top-départ, le cortège 
s’ébranle, une coulée humaine que 
rien ne peut arrêter.

OBJECTIF : FAIRE 
TOMBER LES 
ÉLECTIONS

C’est aux cris de « isqat el vote wa-
djeb watani » (Faire annuler ces 
élections, un devoir patriotique) et 
« li voti khayen watani » (celui qui 
votera est un traître à la nation) 
que les manifestants s’engouff rent 
dans un Bab-Azzoun toujours en 
chantier. Réfection des façades, dé-
capées aux jets de sable sous pres-
sion, mettant à nu une structure 
d’arcades, de pierres et de briques 
aux allures de pièces de lego, don-
nant à peine l’air de tenir et pour-
tant, elles sont là depuis plus d’un 
siècle et demi, une prouesse et un 
chef-d’œuvre architecturaux haus-
smanniens qui semblent défi er le 
temps et les hommes. 
Une interpellation furtive a lieu à 
un moment rue Bab Azzoun, mais 
sans suite. La foule est aux aguets, 
protégeant chacun de ses membres. 
Akli, lui, sa casquette de marin sur 
la tête, est davantage préoccupé 
par son drapeau agrémenté de trois 
ballons, porté en haut d’une canne 
à pêche. Akli ramenait habituelle-
ment un petit tabouret vert, plia-
ble, qu’il brandissait en l’air tout 
en sautillant, alors que le drapeau 
et les ballons, il les réservait pour 
le vendredi. Depuis quelque temps, 
la présence du drapeau au bout de 
la canne et des ballons a lieu même 
le mardi. Le sautillement y est tou-
jours. C’est un peu sa marque de 
fabrique, un vibrato somptueux au 
fl ottement de l’emblème national.
Vers 11h15, la procession arrive au 
square Port-Saïd, l’antique place 
Bresson, du nom de l’intendant ci-
vil de l’Algérie coloniale de 1836, à 
l’époque place aux multiples appel-
lations : Place de la République, 
Place Napoléon, Place de l'Opéra 
ou encore Place Bab-Azzoun. En 
face, le théâtre national, imposante 
bâtisse pétrie d’histoire et de dra-
mes, de l’incendie du théâtre impé-
rial en 1853,à l’assassinat de l’im-
périal homme de scène, Azzeddine 
Medjoubi, en 1995. Y jouera-t-on 
un jour l’épopée du Hirak ?
A côté de la bannière nationale, un 
bandeau rappelle que des détenus 
d’opinion croupissent en prison. 

«Libérez les détenus ! » Lundi, ils 
étaient nombreux les étudiants à 
assister au procès des détenus 
d’opinion au tribunal de Sidi M’ha-
med. Parmi les prévenus, une des 
leurs, Yasmine Dahmani, que beau-
coup ont trouvé abattue, psycholo-
giquement diminuée. La prison 
peut marquer à vie un être.
Place Emir Abdelkader, comme 
toujours, des dizaines de citoyens 
sont agglutinés sur les marches at-
tenantes à la stèle pour saisir cet 
instant de l’histoire du Hirak du 
mardi. Cette perspective à ne plus 
en fi nir, jusqu’au commencement 
de la rue Ali Boumendjel. La  foule 
chante, clame, hurle : « harirou el 
mouataqaline » (Libérez les déte-
nus !), « sahaf horra adala mousta-
qila » (Presse libre, justice indé-
pendante !) et un rappel, « Gaïd 
Salah ma tensach 4 juillet ma voti-
nech » (Gaïd Salah n’oublie pas 
que le 4 juillet nous n’avons pas 
voté) et la fameuse chanson « pou-
voir assassin »…
Les cinq prétendants à la magistra-
ture suprême sont traînés dans la 
boue. « Les fi lles de Boutefl ika », 
«Tebboune la cocaïne veut devenir 
président », le sentencieux « déga-
ge ! » les englobe tous. Sans excep-
tion. Le chant du moment : « Djay-
bine el houriya ! Djaybine el hou-
riya » (Nous obtiendrons la liber-
té !). « La roue fi nira par tourner et 
nous les aurons ! Nous, les enfants 
d’Amirouche, nous ne ferons pas 
marche-arrière ! » est sur toutes les 
bouches tout au long de la marche. 
Et l’on se rappelle encore et tou-
jours les déboires de Yasmina Dah-
mani et de ses co-détenus pour ne 
pas en vouloir à la justice : « Les 
magistrats à la poubelle et la justi-
ce recouvrera l’istiqlal » (son indé-
pendance).
Il est midi. Il commence à pleuvoir. 
Il bruine. Un peu plus au fi l du 
temps. On sort les parapluies et les 
sachets de fortune. Il en faudra 
plus pour arrêter le Hirak.

« LES ÉTUDIANTS 
APPELLENT À LA 
GRÈVE GÉNÉRALE ! »

Le cortège avance, déterminé, sui-
vant son itinéraire habituel. Les 
pancartes de ce mardi sont tou-
jours aussi éloquentes : « quand les 
gens du droit se taisent sur l’injus-
tice, les gens de l’injustice croient 
être le droit» Sur une autre, portée 
par une étudiante : « On ne se 
construit pas une légitimité sur le 
dos d’un peuple en révolte ! » La 
révolte et la colère sont sur tous les 
visages. En particulier avec le lan-
cement de la « pseudo-campagne » 
électorale et son accompagnement 
en « mensonges » et autres « propa-
gandes ». Selma, fonctionnaire, qui 
a pris sa journée pour prendre part 
au Hirak du mardi est dépitée : « Je 
n’ai rien contre la couverture des 
pseudo-marches des pro-élections, 
mais faire l’impasse sur les mar-
ches de dizaines de milliers d’Algé-
riens les mardis et les vendredis, 

c’est tout simplement irresponsa-
ble et pas professionnel pour un 
sou ! ».
Il pleut de plus en plus. Les mani-
festants sont déterminés : « ni la 
chaleur de l’été, ni les pluies de 
l’hiver ne nous arrêterons ! » A 
12h50, on entame le boulevard 
Amirouche. Devant le ministère de 
l’Agriculture, on rappelle que notre 
agriculture est à la dérive, quand 
on ne compte que sur les ressour-
ces pétrolières et gazières. « Win 
rahi el fi laha ! » (où est l’agricul-
ture ?). Puis, se tournant vers l’édi-
fi ce de la BEA (Banque Extérieure 
d’Algérie), on dénonce « la bande 
de voleurs ! » à la tête des banques 
algériennes, puis, à l’adresse des 
fonctionnaires : « Venez avec nous, 
faites grève ! » Le mot est lancé : «Il 
faut aller vers la grève générale ! » 
Les étudiants et les citoyens en 
sont convaincus.
Devant la Sûreté de wilaya d’Alger, 
les marcheurs ralentissent le pas. 
Comme à chaque fois. Pour scan-
der des mots d’ordre et des slogans 
de liberté. Même le fameux « Enlè-
ve la casquette et rejoins-nous ! » a 
été sorti cette fois-ci, devant un 
dispositif résolument impassible. 
On leur lance aussi : « Protégez le 
pétrole, pas le tunnel ! » Ambiance 
bon enfant tout de même.
Le cortège remonte la rue Fer-
roukhi, toujours sous la pluie. En 
haut, devant le fl euriste, un qui-
dam qui enregistrait une vidéo a 
surpris par ses commentaires hosti-
les à la marche et aux marcheurs 
quelques manifestants. C’est le pro-
priétaire d’une page hostile au Hi-
rak qui, chaque mardi et vendredi, 
réalise des « reportages » de l’inté-
rieur du Hirak, en insultant les 
marcheurs et en les qualifi ant de 
«zouaves » et autres amabilités ba-
dissistes-novembristes, sans aucu-
ne vergogne. Il le fait discrètement 
d’habitude, sauf que là, il s’est fait 
prendre. Sans violence. Il a été hué 
et prié de quitter la  manif. Pour 
son malheur, Mme Ghersa, cette 
vieille guerrière du Hirak, le har-
cela sur près de 500 mètres au 
point où il ne savait plus où se met-
tre. La pluie s’arrête. Le cortège 
arrive avenue Khattabi. Il est 
13h30. Abdou & Abdou, sur les 
épaules de leurs camarades, rap-
pellent les enjeux de l’heure, les 
neuf mois du Hirak, les camarades 
détenus… Ils rappellent aussi qu’en 
ce moment, à Ghaza, un massacre 
sous silence a lieu aussi. Un massa-
cre et des morts dont des enfants. 
Anissa, jeune étudiante, a de la 
peine pour ces petits êtres inno-
cents. De la douleur pour toutes les 
peines du monde. Mais elle garde 
toujours à l’esprit que la violence 
d’un système totalitaire est la 
même partout dans le monde. Que 
le même système qui a tiré des bal-
les en caoutchouc à Béjaïa, bles-
sant trois jeunes, a tué en 2001, 
127 jeunes manifestants inno-
cents… La foule se disperse dans le 
calme. Sauf le carré des irréducti-
bles. Pour trois quarts d’heure en-
core. Irréductiblement tenace ! 

39e Hirak estudiantin à Alger

Hardi, ce mardi !
Les plus déterminés sont parfois, voire souvent, les biens moins lotis dans la vie. 
Il en est ainsi pour le Hirak. Les plus assidus sont vieux, malades, handicapés. 
Des aveugles aussi, mais d’une grande clairvoyance. La famille du Hirak du mardi 
est un microcosme à l’image de la société. Toutes les franges sociales en marge du 
capital y sont représentées. Avec la hiérarchie en moins. 
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COLONNE

Le parti avait 
engagé le débat 
pour soutenir un 
des candidats
Pour éviter 
une � ssure 
interne, 
Ennahda joue 
la neutralité
PAR AZIZ LATRECHE

Attendu qu’il apporte  son 
soutien à l’un des cinq 
candidats en lice dans 
l’élection présidentielle du 
12 décembre prochain, le 
mouvement Ennahda a été 
contraint de jouer la 
neutralité afi n d’éviter des 
malentendus internes.
C’est ce que nous avons 
appris d’un responsable du 
parti islamiste, qui précise 
que la décision de ne 
soutenir aucun  prétendant 
à la magistrature suprême  
a été entérinée à l’issue 
d’une réunion du conseil 
consultatif du parti. 
Pourquoi avoir opté pour 
cette neutralité, alors que le 
parti promettait auparavant 
de ne pas rester éloigné de 
la consultation électorale ?  
Pour la simple raison que 
l’une des deux options qui 
s’off raient au parti, entre 
soutenir Ali Benfl is ou 
Abdelkader Bengrina, 
risquait de faire désordre 
dans un parti qui n’a pas 
encore résolu ses fragilités 
organiques. On peut ainsi 
imaginer l’embarras dans 
lequel se sont retrouvées 
les instances du parti, 
présidé par Yazid Benaicha, 
qui plaidait pourtant le 
principe de la participation 
au scrutin présidentiel.
«  La dernière réunion de 
notre conseil consultatif 
était très spéciale.  Deux 
tendances  se sont vite 
heurtées au sujet de 
l’élection présidentielle.  
L’une veut soutenir Ali 
Benfl is, dont le profi l est 
considéré comme le plus 
proche du programme 
d’Ennahda, alors que l’autre 
tendance était plutôt 
proche du candidat du 
mouvement El Bina 
Abdelkader Bengrina », 
explique la même source. 
Cette dernière, qui fait état 
d’une tension qui est 
montée d’un cran, 
témoigne que  « c’est le 
président du conseil 
consultatif Tahar Habchi 
qui a proposé de se tenir à 
équidistance entre les 
postulants au palais d’El 
Mouradia», alors que le 
clivage tendait à s’installer 
parmi les membres du 
Conseil consultatif entre 
ceux qui sont favorables à 
Benfl is et ceux qui 
préfèrent appuyer la 
candidature islamiste de 
Bengrina. En défi nitive, le 
mouvement Ennahda aura 
créé un faux suspense 
autour de sa position vis-à-
vis des cinq candidats à la 
présidentielle, lui, qui tenait 
au principe de la 
participation avant d’être 
contraint à jouer la 
neutralité. Une attitude qui 
renseigne 
vraisemblablement  sur la 
fragilité du parti qui a tenu 
il y a juste une année son 
congrès rénifi cateur.

PAR INES DALI ET MERIEM KACI

Dès l’annonce du verdict, des di-
zaines de citoyens se sont regroupés 
près du tribunal ayant prononcé la 
lourde sanction de 18 mois de prison 
ferme en scandant des slogans hostiles 
à ce tribunal et à la tenue de l’élection 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain. Cette manifestation nocturne a 
été vite maitrisée par un puissant dis-
positif sécuritaire qui était mobilisé à 
cet eff et.
Rappelons que les manifestants arrêtés 
dimanche, soit le premier jour de la 
campagne électorale, étaient au nom-
bre de 37, selon le Comité national 
pour la libération des détenus, qui a 
ajouté que « tout le monde a été relâ-
ché sauf ces 18 personnes placées en 
garde à vue et présentées lundi soir au 
tribunal ».
Il s’agit des premières condamnations 
prononcées à l’encontre de manifes-
tants qui ont tenté de perturber un 
meeting électoral. Depuis le début de la 
campagne, qui se révèle de plus en plus 
délicate pour les candidats au fur et à 
mesure que les jours s’égrènent, il y a 
eu des interpellations à travers diff é-
rentes régions du pays, mais toutes les 
personnes interpelées ont été relâchées. 
Ce fut le cas, par exemple, à Bouira où 
huit jeunes ont été interpellés puis relâ-
chés pour destruction des panneaux 
d’affi  chages électoraux, ou encore à Ti-
chy où, heureusement, il y a eu plus de 

peur que de mal après des heurts entre 
manifestants et force de l’ordre. Hier 
encore, des informations ayant circulé 
sur les réseaux sociaux font état d’inter-
pellation de manifestants à El Oued où 
Ali Benfl is s’était déplacé durant la ma-
tinée pour y animer un meeting.
C’est ce qui a fait dire à des observa-
teurs que ces premières sanctions qua-
lifi ées de lourdes prononcées par le tri-
bunal de Tlemcen pour « incitation à 
attroupement et entrave de la mission 
de l’instance indépendante des élec-
tions » sont une sorte d’exemple pour 
décourager ceux qui seraient tentés de 
faire la même chose. Mais il est certain 
que ce n’est pas pour autant que les 
manifestants soient découragés puisque 
depuis le premier jour de la campagne 
électorale, et même avant, ils n’ont pas 
hésité à sortir dans la rue et à manifes-
ter contre une présidentielle qu’ils 
continuent de rejeter.

« LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION EST 
GARANTIE PAR 
LES LOIS DE LA 
RÉPUBLIQUE »
S’exprimant à propos de ces arresta-
tions, l’avocate Yamine Allili a d’abord 
déclaré que « la liberté d’expression est 
garantie par les lois de la République», 
avant de qualifi er lesdites arrestations, 
notamment celles «enregistrées depuis 
le début de la campagne» d’«arbitrai-
res» et d’«injustes». Elle affi  rme que 
«comme le candidat a le droit de faire 
sa campagne électorale, le citoyen a 
également le droit d’exprimer son op-
position à cette option avec pacifi sme». 
Pour elle, « l’occasion n’est pas donnée 
aux citoyens de choisir. Soit on est avec 
les présidentielles soit on est embar-
qué…». Intervenant dans le même sens, 

Djamel Benyoub, également avocat, es-
time que «ces multiples arrestations vi-
sent à semer la peur, afi n de dissuader 
les citoyens à s’opposer à l’élection pré-
sidentielle ».
Il poursuit en indiquant que c’est un 
moyen de dissuasion connu pour «mu-
seler toute voix discordante et, par 
conséquent, tenter d’imposer une élec-
tion largement rejetée ». M. Benyoub a 
noté, par ailleurs, qu’il condamne tout 
dépassement et violence d’où qu’ils 
proviennent, tout en soulignant que 
«les interpellations et arrestations des 
Hirakistes ne devraient, toutefois, en 
aucun cas, faire sortir les manifestants 
du cadre de la ‘’silmiya’’». 
En somme, les deux avocats estiment 
que « le recours à ce genre de pratiques 
apparaît comme l’option forte pour 
faire passer l’élection présidentielle du 
12 décembre contestée par les manifes-
tants ».

JUSTICE Peines sévères contre 
des manifestants du Hirak à Tlemcen 
Les manifestants arrêtés lors d’un sit-in de protestation, dimanche dernier, près de la maison de la 
culture Abdelkader-Alloula qui a abrité le meeting du candidat Ali Benfl is, ont comparu dès le 
lendemain, soit lundi soir, devant le tribunal de Tlemcen. Celui-ci a prononcé des peines allant de 
deux mois de prison avec sursis à 18 mois de prison ferme. Selon une source judiciaire, ce sont quatre 
manifestants qui ont été condamnés à 18 mois de prison ferme pour « incitation à attroupement et 
entrave de la mission de l’instance indépendante des élections ». Pour le reste, soit 14 individus, le 
tribunal a prononcé à leur encontre une peine de deux mois de prison avec sursis.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A.M.

Alors que la campagne électorale a 
entamé, hier, son troisième jour, la rue 
tiziouzienne continue d’être animée 
par les partisans du rejet de l’élection.
Hier, et à l’occasion de la 39e marche 
hebdomadaire des étudiants, les ci-
toyens qui manifestent depuis des mois 
leur hostilité au processus électoral du 
12 décembre prochain ont été nom-
breux à se mobiliser et à faire entendre 
leur voix. Dans le défi lé des étudiants, 
que les citoyens étaient nombreux à re-
joindre à mesure qu’il cheminait à tra-
vers les artères principales de la ville, 
en partant du Campus Hasnaoua de 
l’UMMTO vers le sanctuaire des Mar-
tyrs, situé  à l’extrémité ouest de la vil-
le, les slogans appelant au rejet de 
l’élection étaient les plus repris. « Ulac 
lvot, ulac !», «Makach initikhabat  maâ 
Al îssabat ! », « Non aux élections de la 
honte ! », ont scandé les manifestants 
qui ont exprimé en tamazight, en arabe 
et en français, le rejet de l’élection du 

12/12/2019 sur des  pancartes domi-
nées par le caractère gras et rouge  des 
inscriptions. Tout se passe comme si, à 
en juger par le choix de la couleur rou-
ge sur les pancartes que  les partici-
pants à la marche  ont voulu agiter  des 
cartons rouges en signe de défi   et de 
refus d’un scrutin qui paraît,  à leurs 
yeux et pour  un large pan de l’opinion, 
plus qu’improbable. 
Cette  conviction est, en tout cas, loin 
d’être contredite par les partisans po-
tentiels de la tenue de l’élection prési-
dentielle  qui tardent encore à se mani-
fester et continuent à briller par leur 
absence sur le terrain. S’il demeure in-
certain, voire impossible, de voir des 
marches de soutien au processus élec-
toral engagé par les autorités, comme 
cela a été vu dans certaines wilayas,  il 
est, en revanche,  étonnant de ne pas 
voir les représentants des candidats, à 
l’exemple de  Benfl is  ou Mihoubi,  qui 
détiennent des représentations politi-
ques locales, s’enhardir  à ouvrir des 
permanences électorales ou à déclarer 

les membres de leur directoire de cam-
pagne auprès de l’Anie. Une attitude 
attentiste qui peut être interprétée 
comme un signe  d’appréhension face à 
un terrain hostile. La discrétion est de 
mise même du côté de l’Anie qui, 
jusqu’à présent, s’est abstenue  de faire 
de la   publicité  sur son activité. Les 
médias n’ont pas été invités aux brie-
fi ngs autour du dispositif mis en place 
pour le déroulement de la campagne 
électorale et la programmation des 
meetings des cinq candidats. A Tizi 
Ouzou,  au même titre qu’au niveau  
des autres villes et communes de la wi-
laya, rien n’est fait pour indiquer aux   
citoyens qu’ils sont dans une période 
de campagne électorale pour l’élection 
d’un président de la République. Les 
emplacements habituels des panneaux 
d’affi  chage des posters des candidats,  
qui devaient être installés quelques 
jours avant  l’ouverture offi  cielle de la 
campagne électorale, conformément 
aux dispositions  du code électoral, 
sont restés vides. 

TIZI OUZOU Pâle ambiance de campagne, 
mobilisation estudiantine contre le scrutin 

Sidi Bel Abbès 
Les étudiants 
partagés entre les 
pour et les contre 
la présidentielle
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 
Une centaine d’étudiants de 
l’université Djilali-Liabès de Sidi Bel 
Abbès ont investi la place du 1er-
Novembre du centre-ville pour dire 
non à l’élection  présidentielle tant 
que la « bande » de l'ancien régime 
reste au pouvoir. Les étudiants ont 
scandé « pas de vote » en présence 
de  la bande de malfaiteurs et « Etat 
civil et non militaire », « silmya 
silmya».
Les étudiants qui insistent à réitérer 
leur attachement à ces 
revendications ont marché depuis 
la faculté centrale, au quartier 
Gambetta, jusqu’au centre-ville pour 
s’installer à la place du 
1er-Novembre, où ils ont manifesté 
leur refus de la tenue de l’élection 
présidentielle et revendiqué le 
changement radical et l’instauration 
d’une Algérie libre. Les 
manifestants ont également 
réclamé la libération de leurs 
camarades détenus du Hirak.
Des dizaines d’autres étudiants 
s’étaient rassemblés, lundi, devant 
le rectorat de l’université Djilali-
Liabès, mais, contrairement à leurs 
camarades, pour soutenir l’élection  
présidentielle et exprimer 
également leur soutien à Gaïd Salah 
et l’Armée nationale populaire. Une 
élection qui, estiment-ils, sortira le 
pays de sa crise et préservera sa 
sérénité.
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Evaluation de la 
convention du travail 
maritime MLC 2006
Les entreprises 
maritimes sommées 
de s’adapter 
aux normes et 
d’actualiser leur 
réglementation
PAR FAZIL ASMAR 

Un premier rapport sur l’état de mise 
en œuvre, en Algérie, de la 
convention internationale du travail 
MLC 2006 a été envoyé 
dernièrement au Bureau 
international du travail (BIT), selon le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, Hassan Tidjani 
Hadam. Lors d’une journée 
d’information, hier à Alger, sur cette 
convention, le ministre a souligné 
que le but de cette première 
rencontre intersectorielle, qui réunit 
tous les acteurs concernés, est 
d’évaluer le niveau d’application de 
cette convention dans notre pays. 
«Les navires de plus de 500 tonnes 
sont obligés de se conformer aux 
directives de cette convention en 
matière de sécurité, de protection 
sociale, d’hygiène, de conditions de 
travail… Les entreprises maritimes 
sont donc sommées de s’adapter 
aux normes de cette convention et 
d’actualiser leur réglementation», a-t-
il souligné. Le directeur des relations 
du travail au ministère du Travail a 
précisé à ce propos que les 
entreprises maritimes qui ne se 
conforment pas aux souscriptions de 
cette convention auront à subir de 
lourdes conséquences fi nancières. 
«Il est donc nécessaire qu’elles s’y 
conforment et nous allons les 
accompagner. Car cette convention 
est un véritable code de travail qui 
comprend des normes minimales 
dans un secteur mondialisé où les 
armateurs du monde entier sont 
appelés à se soumettre à la même 
réglementation», a-t-il signalé. Il a 
fait savoir, par ailleurs, qu’avant 
même la ratifi cation de l’Algérie à 
cette convention, le législateur 
national avait commencé à élaborer 
des textes pour s’adapter à ce 
nouveau cadre réglementaire. 
Rappelant que notre pays a ratifi é 
une soixantaine de conventions 
internationales jusqu’à présent, le 
ministre du Travail a assuré que le 
secteur s’emploie à fournir 
davantage d’eff orts pour adapter la 
réglementation algérienne au 
contenu de la MLC 2006 que notre 
pays a ratifi é en 2015 et mis en 
œuvre à partir de 2016. L’Algérie a 
même participé, selon le directeur du 
bureau d’Alger de l’Organisation 
mondiale du travail (OMT), Halim 
Hamzaoui, à la rédaction de cette 
convention. «Un certain nombre de 
textes d’application ont déjà été 
élaborés dans le cadre de cette 
convention, dans le transport 
maritime de marchandises, 
notamment. Le secteur a entamé, en 
outre, la révision de certaines 
interventions dans le domaine 
maritime», a rapporté le ministre du 
Travail. Cette convention, d’après le 
ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifi que, Tayeb Bouzid, est 
enseignée d’un point de vu 
réglementaire, technique et 
scientifi que, dans les universités de 
droit. «Toutes les conventions 
auxquelles l’Algérie a adhéré sont 
comprises dans les programmes de 
formation de l’enseignement 
supérieur», a-t-il précisé.

PAR FERIEL NOURINE

Les exportations algériennes de ciment 
ont atteint 60 millions de dollars en 2019, soit le 
triple de ce qui a été réalisé en 2018. C’est du 
moins ce qu’a indiqué, lundi, le ministre du 
Commerce, Saïd Djellab, ajoutant que les ventes 
de matériaux à l’étranger seront encore nette-
ment plus haussières durant les deux prochaines 
années pour se chiff rer à hauteur de 400 millions 
de dollars en 2021.
« Les recettes d’exportation du ciment algérien, 
de l’ordre de 20 millions de dollars en 2018, ont 
triplé cette année et atteignent 60 millions de 
dollars et les indicateurs soulignent que les ex-
portations en la matière atteindront 400 millions 
de dollars à l’horizon 2021», a, en eff et, déclaré 
M. Djellab en marge d’une cérémonie d’exporta-
tion d’une cargaison de ciment du groupe indus-
triel Cilas, à partir de la cimenterie de Djemorah, 
à Biskra.
Le ministre a rappelé que les capacités de pro-
duction de ciment en Algérie ont atteint 40 mil-
lions de tonnes/an et que le potentiel exportable 
avoisine les 20 millions de tonnes/an, sachant 
que les besoins du marché local se situent actuel-
lement à 20 millions de tonnes/an. En 2020, une 
fois ces capacités transformées en production 
réelle, devrait donc faire augmenter davantage 
les quantités de l’excédent que l’Algérie devrait 
gérer en diversifi ant ses marché à l’export, no-
tamment en Afrique où les premières cargaisons, 
notamment de Clinker, ont toutes été expédiées.
C’est dire qu’en renforçant sensiblement ses ca-
pacités de production de ciment, l’Algérie est 
vite passée de statut de gros importateur à celui 
d’exportateur, avec un potentiel de 500 millions 
de dollars au bout des cinq années à venir, selon 

les chiff res rendus publics par le ministère de 
l’Industrie et des Mines. En octobre dernier, le 
département de Djamila Tamzirt annonçait une 
production de 40,6 millions de tonnes pour 2020 
dont 20 millions de tonnes seront produites par 
le groupe public GICA, et 11,1 millions de ton-
nes par le particulier Lafarge Holcim Algérie, 
alors que le reste des opérateurs privés se parta-
geront les 9,5 millions de tonnes restantes. Tou-
tefois, les ambitions d’exportation de la fi lière 
algérienne de ciment butent encore sur le man-
que de mécanismes d’accompagnement à bon 
port, notamment en matière de logistique et de 
transport. 
C’est pourquoi d’ailleurs la Confédération des 
industriels et producteurs algériens (CIPA), le 
groupe public des services portuaires (Serport), 
la Société nationale d’assurance (SAA), ainsi que 
le Groupe cimentier Lafarge-Holcim Algérie or-

ganiseront, le 22 décembre prochain, la 
1re Conférence internationale sur l’industrie du 
ciment en Algérie (Seica 2019). Un événement 
qui sera, justement, placé sous le thème explicite 
«Cap sur l’export, la logistique et le transport» 
qui permettra aux participants de débattre des 
diff érents aspects liés au développement de la 
fi lière ciment en Algérie, ses opportunités et ses 
perspectives d’exportation.
A noter que l’opération exportation réalisée lun-
di par le groupe Cilas porte sur une première 
quantité globale de 335 000 tonnes vers des pays 
africains dont 35 000 tonnes vers la Côte d’ivoi-
re. Détenu par LafargeHolcim et le groupe 
Souakri, Cilas a réalisé 13 opérations d’exporta-
tions d’un total de 500 000 tonnes durant l’an-
née 2019. La cimenterie de Djemorah est entrée 
en exploitation en 2016 et emploie actuellement 
600 salariés. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le résultat est bien évidemment 
décevant ; une des raisons qui ont 
motivé les derniers correctifs ap-
portés à la loi sur les hydrocarbu-
res, en 2013 et en 2019, dont le 
nouveau texte est actuellement en 
discussion au sein de la chambre 
haute du Parlement. Contrairement 
aux précédents amendements ap-
portés à la loi de 1986, qui étaient 
pour le moins fructueux, les correc-
tifs apportés à la loi fondamentale 
régissant l’investissement dans le 
secteur depuis 2005 n’ont pas per-
mis de capter les investisseurs, a 
laissé entendre le ministre de l’Ener-
gie. Ce dernier, chiff res à l’appui, a 
rappelé que les amendements intro-
duits par la loi de 1991 sur la loi 
promulguée en 1986 ont permis 
d’attirer près de 30 partenaires 
étrangers et de signer quelque 50 
contrats de prospection et de pro-
duction. Soulignant la découverte 
en outre de 50 gisements, il a fait 
savoir que cet essor a commencé, 

depuis 2005, à reculer faute de 
nouveaux contrats conclus dans le 
cadre du partenariat. Les quatre 
derniers appels d’off res internatio-
naux dans le domaine des hydro-
carbures, lancés depuis 2008, se 
sont soldés par un échec cuisant. 
Sur un total de 67 blocs soumis à la 
concurrence, depuis 2008, l’Algérie 
n’a reçu que 19 off res et conclu 13 
contrats seulement, a indiqué Mo-
hamed Arkab, qui a souligné que 
conséquemment à cette situation, 
les charges fi nancières relatives à 
l’exploration sont assumées par So-
natrach seule. La nouvelle loi sur 
les hydrocarbures, en discussion ac-
tuellement au Conseil de la Nation, 
après avoir été validée par l’Assem-
blée populaire nationale, se veut 
une réponse à cet état de 
désinvestissement dont souff re 
l’amont pétrolier et gazier depuis 
maintenant plusieurs années. Selon 
les données offi  cielles, Sonatrach a 
réalisé ces dernières années quel-
que 150 nouvelles exploitations pé-
trolières qui n’ont pas été explorées 

en raison du manque de rendement 
et vu les grands risques qu’elles 
peuvent faire encourir à cette com-
pagnie qui nécessite environ 2 mil-
liards de dollars annuellement com-
me investissement Amont. Ne dé-
passant pas les 30%, le taux de 
rendement dans l’activité d’extrac-
tion est qualifi é de faible, dans la 
mesure où sur les 100 puits, l’on 
trouve du pétrole que dans 30 puits 
par moyenne. Cette situation impo-
se à Sonatrach la recherche de nou-
veaux partenariats afi n d’exploiter 
les découvertes réalisées ainsi que 
pour améliorer le rendement des 
plateformes, dont le groupe public 
ne détient pas les nouvelles techno-
logies en la matière. Sonatrach est 
en quelque sorte sérieusement mise 
en demeure par une situation qui 
vire au rouge vermeil. Le groupe 
public des hydrocarbures fait face à 
une crise énergétique structurelle 
qui se profi le à l’horizon 2030, en 
raison d’une réduction de l’off re 

énergétique du pays contre une 
forte hausse de la consommation 
interne. Le responsable du groupe 
en charge de la rédaction de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, Tou-
fi k Hakkar, a indiqué que «les étu-
des démontrent que l’Algérie 
connaîtra, à l’horizon 2030, un dé-
fi cit structurel entre l’off re et la de-
mande énergétique, pouvant l’em-
pêcher de répondre à la demande 
locale sur l’énergie ». Dès 2025 déjà 
l’Algérie pourrait faire face à une 
réduction sévère de ses recettes en 
devises en raison du recul des ex-
portations des hydrocarbures. Le 
ministre de l’Energie Mohamed Ar-
kab a déclaré, mardi 29 octobre 
dernier, devant la Commission des 
aff aires économiques à l’Assemblée 
populaire nationale (APN) que 
«60% des réserves initiales d’hydro-
carbures du pays étaient épuisées». 
Il a précisé que cette situation ré-
sultait de la hausse de la consom-
mation locale et de l’exportation.

Production de ciment
60 millions de dollars d’exportations en 2019

Investissements dans les hydrocarbures

13 contrats signés seulement 
depuis 2008
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
qui a présenté, hier, le Projet de loi 
régissant les activités des hydrocarbures 
devant la Commission des aff aires 
économiques et fi nancières du Conseil de 
la Nation, a pour la première fois fait le 
bilan des quatre derniers appels d’off res 
internationaux lancés depuis 2008. 
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Touggourt 
Le moineau blanc 
observé pour 
la première fois 
Une espèce d’oiseau, le moineau 
blanc, a été observée pour la première 
fois récemment dans les zones de 
Blidet Amor et Goug (Sud de 
Touggourt), ont confi rmé mardi les 
services de la conservation des forêts 
(CF) de la wilaya de Ouargla. Cette 
nouvelle observation d’ornithologie a 
été opérée suite à une tournée de 
reconnaissance eff ectuée par les 
éléments des services des forêts dans 
certaines zones de la région, a 
expliqué la responsable du secteur 
des forêts de Touggourt, Nedjla 
Adhamou. Observé auparavant dans 
d’autres régions du Sud, à l’instar de 
Djanet (Illizi), Béchar, El-Menea 
(Ghardaïa) et la région frontalière d’El-
Borma (Ouargla), ce volatile, faisant 
partie des oiseaux menacés 
d’extinction, peut s’adapter aux 
diverses conditions climatiques. Long 
de 16 cm avec un poids oscillant de 24 
à 39 gr, le moineau blanc, un genre au 
plumage ocre, blanc et noir, est un 
insectivore et granivore vivant dans 
diff érentes régions du monde, dont 
l’Afrique du Nord. La conservation des 
forêts a relevé ces dernières années 
«une croissance remarquable» de 
l’avifaune rare en prédilection dans la 
région, nécessitant une étude et un 
suivi pour de nouvelles découvertes 
d’oiseaux, a estimé la même 
responsable, ajoutant que, par souci 
de développer l’opération 
d’observation et de dénombrement de 
l’avifaune dans la région, la 
conservation des forêts de Touggourt 
a mobilisé tous les moyens humains 
et matériels en vue de la protection de 
cette richesse. Plus de 150 oiseaux de 
diff érentes espèces ont été 
dénombrés dans la région, notamment 
près des points d’abreuvage, des 
zones pastorales et des installations 
de nomades, a-t-elle indiqué. 

Oum El Bouaghi
Saisie de 500 
grammes de cocaïne 
et un pistolet semi-
automatique 
Les éléments de la sûreté de la ville 
d’Aïn M’lila (Oum el Bouaghi) ont 
procédé à la saisie de 500 grammes 
de cocaïne, un pistolet semi-
automatique ainsi que 8 kg de kif 
traité, a rapporté, lundi, la cellule de 
communication de la sûreté de wilaya. 
La même source a indiqué, à ce 
propos, que les éléments de la police 
judiciaire de la sûreté d’Aïn M’lila ont 
été informés de l’existence d’une 
activité criminelle au centre-ville ayant 
trait à un trafi c et vente de stupéfi ants 
et de drogues dures. Selon la même 
source, l’enquête a permis d’arrêter 
l’un des suspects, âgé de 34 ans, à 
Ain M’lila et de saisir plus d’un kilo de 
kif traité prêt à la vente, 475 
comprimés psychotropes, des armes 
blanches prohibées et la somme de 
87 500 DA. Cette intervention a 
permis par la suite d’appréhender le 
principal fournisseur, âgé de 43 ans, 
résidant dans la cité Bakha à Ain 
M’lila, en possession de 7,362 kg de 
kif traité, 504 grammes de cocaïne en 
plus d’un montant de 3 867 500 DA, 
600 euros, un pistolet semi-
automatique, 19 cartouches de calibre 
7,65 mm, 2 autres de calibre 12 mm, 
une balance électronique, ainsi que 
des faux documents d’identité et 4 
téléphones portables, a détaillé la 
même source. Un dossier pénal a été 
élaboré à l’encontre des deux 
suspects qui ont été présentés devant 
le procureur près le tribunal d’Aïn 
M’lila, a-t-on signalé. 

SEDDIKI DJAMILA 

Le Championnat d’Afrique Se-
niors de Tir sportif (messieurs et 
dames), qualifi catif aux jeux Olym-
piques 2020 de Tokyo, a été inau-
guré lundi après-midi par le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, 
Raouf Bernaoui, en présence du re-
présentant de la CAF. Ils ont ren-
contré les athlètes en une journée 
pluvieuse pour ne pas dire tempé-
tueuse au niveau du Centre de tir 
implanté au pied du Chenoua. 
Quatorze pays africains (sur les 15 
prévus) participent à ce champion-
nat avec 170 athlètes représentant 
toutes les disciplines du tir sportif, 
qui se déroulera du 17 au 25 no-
vembre. Le ministre, en marge de 
la cérémonie d’ouverture, s’est féli-
cité de la tenue de cette compéti-
tion qui dispose de beaucoup de 
techniques diffi  ciles à organiser et 
maîtriser justifi ant le report de la 
compétition qui devait se dérouler 
en septembre. Et de poursuivre que 
le ministère a tenu à encourager la 
Fédération à organiser la manifes-
tation qualifi cative pour les jeux 
Olympiques de 2020 qui se tien-
dront au Japon. Pour le ministre, 
cette discipline est en voie de déve-
loppement, telle le badminton, qui 
n’ont pas de traditions chez nous. 
Selon Farid Taghzirt, directeur de 
la commission d’organisation, cette 
compétition africaine regroupe 

170 athlètes venus de 14 pays dont 
l’Algérie qui disputeront les po-
diums avec 14 quotas pour les jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, aidés 
par l’ISSF à travers des délégués 
techniques de France et d’Egypte, 
et de trois providers qui valideront 
les résultats venus de Suisse et de 
France. Concernant les disciplines, 
il y a trois à air comprimé, le pisto-
let, la carabine et les mixtes pour 
les 25 m et 50 m avec les trois po-
sitions, couché, à genoux et de-
bout. Pour le tir aux plateaux il y a 
le skeet, le trap et le mixte tir. A 
propos des conditions climatiques, 
le même responsable dira que cel-
les-ci n’infl uenceront en rien la 
compétition tant que la cible et le 

plateau seront visibles pour les ath-
lètes. Ce championnat devait se 
dérouler en Algérie du 20 au 29 
septembre 2019, puis il a été re-
porté au mois de novembre avec 
l’accord de la Fédération interna-
tionale de tir sportif (ISSF). Selon 
la Fédération algérienne du tir 
sportif (FATS) le report de la com-
pétition est intervenu après la visi-
te de travail de la déléguée de la 
Fédération internationale (ISSF) 
qui a inspecté les lieux de compéti-
tion et d’hébergement, ainsi que 
les diff érentes machines de compé-
tition qui ne répondaient pas aux 
normes olympiques. A l’issue de 
cette visite, la représentante de 
l’instance internationale a préféré 

octroyer aux organisateurs un peu 
plus de temps pour fi naliser les 
préparatifs d’organisation et ap-
porter des modifi cations nécessai-
res afi n d’assurer la transparence et 
off rir les mêmes chances à tous les 
participants, en raison de l’impor-
tance de l’événement. La compéti-
tion s’est donc ouverte, hier, au 
champ de tir de Chenoua avec la 
participation attendue de 170 ath-
lètes de 14 pays qui se mesureront 
dans les spécialités de skeet et trap 
(plateau), air comprimé 10 mètres 
pistolet et carabine 25 m pistolet et 
50 carabine. Il faut rappeler qu’en 
prévision de ces joutes qualifi cati-
ves aux JO-2020 (les premières or-
ganisées en Algérie), la sélection 
nationale des trois spécialités (10m 
pistolet à air, fosse olympique et 
skeet) avait eff ectué quelques sta-
ges de préparation et de présélec-
tion au stand de champ tir de Djer-
ma à Batna. Une vingtaine d’athlè-
tes, dont plusieurs fi lles, partici-
pent régulièrement à ces regroupe-
ments. L’Algérie aspire à réussir 
l’organisation du Championnat 
d’Afrique 2019, avec l’ambition de 
qualifi er le plus d’athlètes possibles 
aux JO-2020 de Tokyo. Lors des 
derniers jeux Olympiques de Rio 
au Brésil en 2016, le tir sportif al-
gérien avait été représenté par le 
jeune Chafi k Bouaoud qui avait 
terminé à la 47e position de la Ca-
rabine à 10 m air comprimé. 

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La rencontre qui a réuni les cadres de la 
Cnas, les directeurs de l’emploi, les directeurs 
des agences Anem, Ansej et la Cnac, les cadres 
de la police et de la Protection civile, ainsi que 
des chefs d’entreprise, en présence du secrétaire 
général de la wilaya, était l’occasion pour les 
responsables de la Cnas d’attirer l’attention des 
employeurs sur la hausse de mortalité par les 
maladies professionnelles dans le milieu du tra-
vail, enregistrée depuis le début de l’année 
jusqu’au 31 octobre, faisant état de 10 cas de 
décès causés par des maladies professionnelles 
et 5 cas de maladies professionnelles déclarés 
par les employeurs, contre 8 cas de décès 

et 4 cas de maladies professionnelles durant l’an-
née 2018. Une hausse qui a incité les responsa-
bles de la Cnas à mettre l’accent sur la nécessaire 
amélioration des conditions de travail en milieu 
professionnel pour la protection adéquate de 
l’employé, surtout ceux en contact permanent 
avec les produits chimiques susceptibles de pro-
voquer des maladies professionnelles et vulgari-
ser les lois régissant le secteur du travail et les 
réformes au niveau des secteurs de l’activité. 
L’objectif est également d’inculquer aux tra-
vailleurs la culture de bonnes pratiques dans le 
milieu du travail pour éviter les aff ections pou-
vant provoquer la dégradation de leur état de 
santé, a-t-on affi  rmé. « La maîtrise des risques 
professionnels dans l’entreprise sont les moyens 

effi  cients de prévention des maladies profession-
nelles », ont expliqué les intervenants qui ont 
insisté sur l’adaptation d’un environnement pro-
fessionnel adéquat, afi n d’éliminer tous risques. 
Plusieurs conférences ont été animées portant 
sur « les maladies professionnelles, modalités de 
déclaration », « l’obligation de déclarer les pro-
duits susceptibles de provoquer les maladies 
professionnelles », « la sous-déclaration des ma-
ladies professionnelles », « les maladies profes-
sionnelles dans le milieu hospitalier », « les par-
ticularités des maladies professionnelles dans le 
secteur du BTPH », « les maladies professionnel-
les dans le secteur des hydrocarbures » et « le 
rôle de l’inspection du travail dans la prévention 
des maladies professionnelles ». 

Tipasa 
Le ministre préside la cérémonie d’ouverture 
du championnat africain de tir sportif

Sidi Bel Abbès

La Cnas sensibilise sur la prévention 
des maladies professionnelles 
La Caisse nationale des 
assurances sociales des 
travailleurs salariés, rue 
Abane-Ramdane du centre-
ville de Sidi Bel Abbès, a 
organisé hier une journée sur 
la prévention des maladies 
professionnelles, ayant pour 
objectif de sensibiliser les 
employeurs sur la nécessité 
de prendre toutes les mesures 
et précautions et de mettre en 
œuvre les moyens pour 
prémunir leurs ouvriers 
contre les maladies 
professionnelles. 
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Oum El Bouaghi 
La valorisation 
des plantes 
médicinales 
au centre d’un 
séminaire 
OUM EL BOUAGHI KADER M. 

Poursuivant le programme 
des activités 
et événements scientifi ques, 
dans le cadre de l’ouverture 
de l’établissement sur le 
monde extérieur les échanges 
et le développement de la 
recherche scientifi que, 
l’université Larbi-Ben M’hidi a 
abrité les 18 et 19 novembre 
2019 un séminaire national 
intitulé « Valorisation des 
plantes médicinales pour 
lutter contre les dommages 
cellulaires ». 
Organisé par la faculté des 
sciences exactes et des 
sciences de la nature de 
l’université d’Oum El Bouaghi, 
la manifestation scientifi que a 
pour objectif de contribuer à 
la collecte et à la 
documentation des 
connaissances scientifi ques 
appropriées sur la lutte contre 
les processus excessifs 
d’oxydation menant à la 
destruction des cellules, le 
soutien des chercheurs, 
l’établissement des 
collaborations avec les 
universités scientifi ques, 
laboratoires nationaux, 
centres de recherches, la 
promotion de la 
pluridisciplinarité au services 
des sciences biologiques, tel 
la pharmacologie, la nutrition 
et autres, le rôle important des 
anti-oxydants 
d’origine végétale dans le 
soutien à la santé humaine et 
au maintien de sa vitalité… 
Deux jours durant, les 
universitaires venant de 
divers établissements ont 
débattu pas moins de cinq 
thèmes proposés pour cette 
manifestation scientifi que. Il 
s’agit de «Eff ets des 
molécules bioactives sur le 
stress oxydatif» et « les 
microbes et leur rôle eff ectif 
dans la lutte contre les 
dommages cellulaires 
(infl ammation, diabète)», «les 
molécules bioactives et 
pharmaceutiques», «la 
biotechnologie et substances 
bioactives », «les 
aliments fonctionnels» «la 
biodiversité et préservation 
des ressources ». 
Le choix de ces thèmes 
répond certainement aux 
interrogations et à la 
problématique posée. 
Il s’agit notamment 
de l’endommagement 
précoce des cellules qui est 
l’un des eff ets négatifs de la 
perturbation de l’équilibre 
normal des cellules, 
l’importance du traitement 
des dommages avec des 
herbes médicinales, 
l’endommagement précoce 
des cellules qui peut être 
temporaire ou irréversible, 
l’effi  cacité des herbes 
médicinales dans la lutte 
contre les dommages 
cellulaires.

D’ EL OUED, GHELLAB CHAHINEZ 

Dans le but de consolider une dy-
namique renouvelée et continue, les 
membres de l’Union nationale des in-
génieurs agronomes ont débattu, du-
rant deux jours de la problématique 
liée au domaine dans le but de trou-
ver des solutions sérieuses permet-
tant de stimuler les eff orts de diversi-
fi cation de l’économie et de la pro-
tection de l’agriculture, la façon 
idéale pour réussir la trajectoire de la 
transition économique en Algérie et 
la préparation de l’étape poste-hy-
drocarbures. L’organisation, dirigée 
par l’ingénieur Mounib Oubiri, (pré-
sident de l’Unia), a souligné le pari 
de la transition des ingénieurs agri-
coles de la production à l’exporta-
tion. Il a également dressé une feuille 
de route intéressante visant à booster 
la contribution des ingénieurs agro-
nomes au développement du secteur 
et la concrétisation de ce processus. 
A la suite de la 87e session du bureau 
exécutif de l’Union des ingénieurs 
arabes, qui s’est tenue simultanément 
dans la ville des mille coupoles, il a 
été noté que des eff orts avaient été 
déployés pour mettre en place un 
projet de création d’une « Union afri-
caine des ingénieurs agronomes », 
l’Algérie étant membre fondateur. Il 
a été également déclaré la création 
d’une association arabe des sciences 

de l’aquaculture et de la mer, comme 
institution affi  liée à l’Unia, ayant son 
siège à Alger. Les recommandations 
du troisième séminaire national com-
prenaient l’activation et l’accéléra-
tion des travaux du comité, chargé de 
préparer le projet de décanat et de lui 
apporter tout type de soutien. 
Outre, élargir les travaux du comité 
chargé du dossier des bureaux d’étu-
des agricoles et d’activer les accords 
conclus avec les diff érents organis-
mes et institutions du secteur agrico-
le. L’Union nationale des ingénieurs 
agricoles a appelé à l’implication des 
ingénieurs agronomes dans toutes les 
étapes de la production agricole des-
tinée à l’exportation et de trouver des 
solutions de fi nancement pour facili-
ter et permettre à l’Unia de mener à 
bien diverses activités, ainsi que la 
planifi cation des programmes de ré-
habilitation visant à améliorer les 
performances du travail de l’ingé-
nieur agronome. Outre l’accompa-
gnent des producteurs dans les zones 
à grand potentiel productif, les relier 
et leur permettre de bénéfi cier des 
technologies modernes, de la forma-
tion et de l’entraînement pour amé-
liorer leurs performances. L’Unia a 
aussi plaidé pour la création d’une 
institution par actions, en impliquant 
les diff érents acteurs actifs et compo-
santes du secteur, en vue de valoriser 
le produit et la réussite du processus 

d’exportation. Elle a également mis 
l’accent sur le travail conjoint visant 
à réaliser des investissements arabes 
communs et à créer des corridors et 
des cadres permettant l’échange d’ex-
périences en diff érents domaines de 
formation. Le troisième séminaire 
national des ingénieurs agronomes, 
placé cette année sous le thème 
« L’ingénieur agronome, de la pro-
duction à l’exportation », a eu lieu les 
11 et 12 du mois en cours dans le 
complexe touristique la Gazelle d’or 
de Oued Souf. 
Coïncidant avec la tenue de la 87e ses-
sion du bureau exécutif de l’Union 
des ingénieurs agronomes arabes 
(UIAA), ce séminaire a réuni, en plus 
des cadres de la direction des servi-
ces agricoles et des membres du bu-
reau de wilaya de l’Unia d’Annaba, 
un grand nombre d’ingénieurs algé-
riens et étrangers provenant de 13 
pays arabes, le Maroc, l’ Egypte, le 
Soudan, la Syrie, le Liban, la Jorda-
nie, la Palestine, le Koweït, le Ba-
hreïn, la Libye, l’Iraq et la Maurita-
nie. Les participants ont débattu du-
rant la rencontre de sujets liés à la 
stratégie nationale d’exportation, les 
conditions organisationnelles et ré-
glementaires de la production et l’ex-
portation des fruits et légumes vers 
les marchés internationaux, l’exposi-

tion de l’expérience de la Jordanie en 
matière d’exportation de produits 
agricoles. Le rôle du bureau du Cen-
tre arabe dans le développement et la 
production des palmiers dans le mon-
de arabe, la spécifi cation des bonnes 
pratiques agricoles, les métiers liés à 
l’agronomie dans le processus d’ex-
portation, les équipements industriels 
pour le service et le développement 
de l’agriculture moderne, ont été 
également discutés lors du premier 
jour. La soirée a également été mar-
quée par le début des travaux de la 
87e session du Bureau exécutif de 
l’Union des ingénieurs arabes qui se 
sont poursuivis le 12 novembre avec 
la réunion de la 2e session ordinaire 
du conseil national de l’Unia, au 
cours desquels les membres des bu-
reaux de wilaya ont présenté diverses 
activités visant à la promotion du 
secteur agricole. Ils ont ensuite visité 
l’exposition internationale de la pro-
duction et de l’exportation de pro-
duits nationaux, montée pour l’occa-
sion. A rappeler que les terrains agri-
coles en Algérie représentent 3% de 
la superfi cie globale du pays. La cé-
réaliculture constitue la principale 
fi lière de la production agricole no-
tamment le blé, l’orge et la légumi-
neuse qui couvre 43% de la superfi -
cie agricole.

El Oued

Les ingénieurs agronomes plaident pour 
une meilleure valorisation de l’agriculture
Le troisième Forum national de l’Union 
nationale des ingénieurs agronomes (Unia) et la 
87e session du bureau exécutif de l’Union des 
ingénieurs arabes (UIA), tenus simultanément 
dans la wilaya d’El Oued, les 11 et 12 
novembre, ont préconisé la création d’une 
Union africaine de l’agriculture et d’une 
association arabe de la pêche.

La culture de champignons et par-
ticulièrement de la variété pleurote, 
fraîchement introduite dans la wilaya 
de Tizi Ouzou, est une fi lière en quê-
te d’accompagnement sur les plans 
organisationnel, du fi nancement et 
de la formation pour se développer, 
de l’avis de pionniers de cette culture 
dans la région. Madani Ghiles de la 
commune de Fréha (Tmizart) univer-
sitaire est le premier à tenter l’expé-
rience à Tizi Ouzou. Passionné de 
myciculture il s’est toujours intéressé 
à la production du champignon parti-
culièrement le pleurote et s’est beau-
coup renseigné sur le net sur les tech-
niques de sa culture. En 2017, il sou-
tien son mastère de fi n d’étude en 
management et entrepreneuriat sur 
le thème du pleurote, a-t-il indiqué à 
l’APS. Avant de se lancer dans cette 
culture, il suit une formation d’une 
semaine, dans une unité de produc-
tion de ce champignon en Belgique. 
«La première diffi  culté que j’ai ren-
contrée pour me lancer dans la pro-
duction, est l’acquisition du mycé-
lium. La culture de champignon étant 
une fi lière naissante et pas encore ré-

glementée en Algérie, il est diffi  cile 
de trouver des producteurs», a-t-il 
dit. Le fameux mycélium en main, il 
se lance dans la production dans des 
locaux spécialement conçu à cette 
culture hors sol, qui ne demande 
donc pas de disposer d’une parcelle 
de terrain, et qui est par conséquence 
très adaptée à une région monta-
gneuse comme Tizi-Ouzou où le fon-
cier agricole est rare, a observé ce 
même producteurs. En plus de la 
culture de champignons, Madani 
Ghiles, produit aussi son propre my-
célium pour pouvoir pérenniser son 
activité et la continuité de son unité 
de production «champiBio» basée a 
Fréha. Quant à sa production de 
pleurotes, elle est directement ven-
due à des restaurants, en attendant 
que la fi lière se développe davantage 
et que le consommateur s’habitue à 
ce produit nouveau, a souligné Ma-
dani. Actuellement la culture du 
pleurote se développe timidement 
dans la wilaya de Tizi-Ouzou et le 
nombre de ceux qui produisent ce 
champignon se compte sur les doigts 
d’une seule main. L’APS a rencontré 

trois d’entre eux, deux hommes dont 
un produit du mycélium et une jeune 
femme de Aïn El Hammam qui culti-
ve aussi le champignon king, et qui 
se sont lancés dans cette fi lière de-
puis environ une année, produisant 
entre 40 et 50 kilo de champignons 
chacun. Les principales diffi  cultés 
évoquées par ces champignonnistes, 
sont celles liées à une fi lière naissan-
te, à savoir l’absence de cette culture 
dans la nomenclature des fi lières 
agricoles, la réticence des dispositifs 
d’aide à la création d’emplois et le 
manque d’informations sur cette 
culture en hors sol, de certains ac-
teurs du secteur qui devraient les ac-
compagner, ont expliqué les produc-
teurs rencontrés par l’APS. Pour 
contribuer au développement de cet-
te fi lière dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, l’Institut de technologie 
moyen agricole spécialisé (ITMAS) 
de Boukhalfa (banlieue ouest de Tizi-
Ouzou) a organisé dernièrement une 
session de formation sur la culture 
des pleurotes au profi t d’une trentai-
ne d’agriculteurs des wilayas de Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Bouira, et Boumerdes. 

Alors qu’une autre aura lieu en jan-
vier prochain au profi t des cadres du 
secteur, a-t-on appris de la responsa-
ble de la cellule de conception des 
programmes Mme Hini Nadia. Ma-
dani Ghiles qui a assuré cette forma-
tion a donné des conseils pratiques 
pour la culture du pleurote. Il a dé-
taillé les diff érentes étapes depuis la 
mise en incubation du mycélium 
jusqu’à la récolte. L’incubation, qui 
dure entre 15 et 20 jours, exige une 
salle sombre, une température de 22 
c et un taux d’humidité d’environ 
85%, a-t-il expliqué. La fructifi cation, 
quant à elle, exige d’autres condi-
tions dont un choc thermique, un 
éclairage le jour, une bonne oxygéna-
tion. Le diamètre du champignon 
doit être entre 10 à 15 cm pour être 
récolté au-delà de 15 cm il devient 
fi breux, un sasse contenant environ 
200 gr de mycélium et donnant entre 
1 kg à 1,2 kg de pleurotes, a ajouté 
M. Madani qui a insisté sur l’impor-
tance de la stérilisation tout au long 
du processus de production et le port 
d’un masque pour se protéger contre 
les spores. (APS) 

Tizi Ouzou 
La culture de champignons, une � lière 
en quête d’accompagnement 
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Motorola : découvrez 
le Razr du futur
Star des années 2000, le Razr revient en force en janvier 
2020 avec un modèle équipé d’un écran pliable. Le design 
reste le même que son grand frère, mais son prix pourrait 
faire fuir : 1.500 dollars. 
Même si en Europe, la 
marque est très peu 
répandue, aux États-Unis, 
Motorola reste une marque 
qui compte. Surtout quand 
elle décide de combiner un 
modèle légendaire à une 
technologie très attendue, 
l’écran pliable. Annoncé 
pour Noël, le nouveau 
Razr arrivera fi nalement 
en janvier. Après plusieurs 
semaines, Motorola en a 
enfi n offi  cialisé l’arrivée et 
l’on découvre le design 
ainsi que la confi guration.
Clairement, le fabricant 
américain a repris le même 
design que son modèle 
phare, sauf que le clavier 
laisse donc place à la 
deuxième partie de l’écran. 
Contrairement à Huawei 
avec le Mate X et Samsung 
avec son Fold, Motorola ne 
cherche donc pas à créer 
une surface d’affi  che XXL 

mais bien à jouer sur la 
compacité de son 
téléphone. Exactement 
comme dans les années 90 
et 2000 avec ces modèles à 
clapet. Replié, il fait 
seulement 11 mm 
d’épaisseur pour environ 7 
cm de largeur et 9 cm de 
longueur. Il ne déformera 
pas les poches. D’ailleurs, 
lorsqu’il est déplié, il est 
aussi grand qu’un 
téléphone actuel avec 17 
cm de hauteur. 

Un équipement de 
milieu de gamme
Et si vous ne voulez pas 
l’ouvrir, Motorola a pensé 
à ajouter un petit écran sur 

la coque. Ce qui permet 
d’affi  cher des informations 
comme des notifi cations de 
SMS et d’emails, l’heure et 
la météo. Pour le reste, on 
constate qu’il fonctionnera 
sous Android 9, et que la 
version de base sera 
équipée d’un processeur de 
milieu de gamme 
Qualcomm Snapdragon 
710, 6 Go de mémoire vive 
et 128 Go de stockage. Ce 
n’est pas exceptionnel mais 
ça devrait suffi  re pour 
profi ter de l’appareil.
Côté photo, un seul 
capteur de 16 mégapixels 
sur la coque, et un autre 
pour les selfi es de 5 
mégapixels. On attendra 
de le tester pour en avoir 
la confi rmation, mais ça 
peut en rebuter certains 
alors que la concurrence se 
concentre surtout sur la 
photo. Il faudra aussi voir 

si l’appareil est simple à 
déclencher avec le 
téléphone fermé, ou si cet 
aspect est contraignant. En 
clair, l’ergonomie sera à 
prendre en compte au 
moment des tests. 

La disponibilité du 
Razr sera limitée
Pour le reste, on trouve un 
lecteur d’empreinte 
digitale, un chargeur 
rapide 15 W, des puces 
Bluetooth et NFC pour le 
paiement sans contact et la 
connexion avec des objets 
connectés, ou encore une 
carte eSIM, sorte de carte 
SIM virtuelle, directement 
soudée dans le téléphone. 
Ce qui signifi e, qu’en 
France, son 
fonctionnement se limitera 
à Orange, seul opérateur 
compatible...
Autre bémol, le prix 
puisque l’on parle de 
1.500 dollars ! C’est le 
tarif pour un smartphone à 
écran pliable et ce sera un 
sérieux frein à l’achat. 
Surtout si la concurrence, 
Samsung notamment, 
envisage de lancer aussi 
un modèle à clapet avec 
un équipement plus riche 
et à un tarif moins cher. 
Mais le Razr reste un 
mythe et Motorola 
s’appuie aussi sur le passé 
de son téléphone.

Galaxy S 11 : 
que prépare 
Samsung ?
À trois mois de la sortie 
annoncée du prochain 
Galaxy S11, les rumeurs 
se font plus précises et 
se portent sur un 
smartphone décliné en 
trois versions. Comme 
Apple, Samsung entend 
répondre à tous les 
utilisateurs avec trois 
tailles d’écran 
diff érentes, et un bonus 
supplémentaire par 
rapport à son 
concurrent : la présence 
de la 5G. 

Les rumeurs vont bon 
train à propos du 
prochain Samsung 
Galaxy S11, attendu 
comme le concurrent 
direct de l’iPhone 11 
d’Apple. Evan Blass, un 
analyste reconnu, a 
publié sur son compte 
Twitter de nouvelles 
informations sur le 
prochain fl agship du 
constructeur coréen, 
dont la date de sortie 
serait programmée pour 
la deuxième quinzaine 
de février.
Le S11 se déclinerait en 
trois modèles selon 
Evan Blass, avec des 
écrans incurvés. Le 
Galaxy S11e serait doté 
d’un écran entre 6,2 et 
6,4 pouces, tandis que 
l’écran du Galaxy S11 
mesurerait 6,7 pouces et 
celui du Galaxy S11+ 6,9 
pouces. Les trois 
modèles seront 
proposés dans une 
version 5G selon la 
confi guration, tandis que 
les Galaxy S11e et S11 
seront également 
proposés en version 4G. 
Seul, le S11+ sera donc 
exclusivement en 5G. 

Des écrans à 120 
Hz et des batteries 
haute capacité
D’autres rumeurs 
avaient déjà précisé que 
l’écran du Galaxy 
S11 pourrait avoir un taux 
de rafraîchissement de 
90 ou 120 Hz, avec 
plusieurs spécialistes 
qui penchent plutôt pour 
le 120 Hz. Du côté du 
processeur, ce serait le 
nouveau SoC Qualcomm 
Snapdragon 865 aux 
USA, contre le SoC 
maison Exynos 990 en 
Europe. Comptez jusqu’à 
12 Go de mémoire vive et 
des batteries haute 
capacité qui pourraient 
atteindre 4.000 mAh 
pour le Galaxy S11e et 
5.000 mAh pour le 
Galaxy S11+.
Enfi n, du côté de 
l’appareil photo, le leaker 
Ice universe indique une 
grande probabilité que 
Samsung intègre un 
capteur 108 mégapixels, 
qui serait compatible 
avec la méthode du pixel 
binning pour des clichés 
en 27 mégapixels. Quant 
à la caméra à selfi e, elle 
serait logée dans un trou 
en forme de poinçon un 
peu plus petit et placé 
au milieu.

FACEBOOK PAY : Ce qu’il faut savoir 
sur la solution de paiement mobile
Disponible aux États-Unis, Facebook Pay est une nouvelle 
solution de paiement mobile. Bientôt disponible aussi 
Instagram et Whatsapp, elle permet à la fois d’acheter des 
produits en ligne sur ces réseaux sociaux, mais aussi de 
transférer ou de recevoir de l’argent d’un proche. Le tout est 
sécurisé par biométrie. 

Les géants de l’informatique et de la high-tech n’ont qu’un 
objectif : vous pousser à utiliser leur propre solution de 
paiement mobile. On connaissait ainsi Apple Play, Google 
Pay, Orange Cash ou encore Samsung Pay, et c’est au tour 
aujourd’hui de Facebook de proposer son système de 
paiement. Baptisé sobrement Facebook Pay, il fonctionne 
évidemment dans Messenger, mais aussi dans Instagram et 
Whatsapp, deux applications rachetées par Facebook. Si vous 
utilisez les trois réseaux sociaux, Facebook promet qu’il sera 
possible de n’utiliser cette solution que sur l’une des 
plateformes. Ce n’est donc pas unifi é. Concrètement, sur une 
plateforme sécurisée de bout en bout avec un système anti-
fraude inspiré de Paypal, cette solution permet d’eff ectuer des 
paiements, mais aussi des transferts d’argent d’un contact 
vers un autre. Pour sécuriser la transaction, deux méthodes 
sont aujourd’hui reconnues et utilisées par les banques 
traditionnelles : le code PIN et la biométrie, qu’il s’agisse de 
l’empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale. 

Aux États-Unis pour l’instant
Bien évidemment, il faut au préalable enregistrer ses 
coordonnées bancaires, que ce soit celles de sa carte Bleue 
ou celles d’un compte Paypal. Une fois le moyen de 
paiement enregistré (carte bancaire ou compte PayPal), 
l’utilisateur peut alors eff ectuer des achats sur Marketplace 
Facebook, transférer de l’argent à un proche ou eff ectuer des 
achats dans une application. Comme par exemple 
lorsqu’une publicité propose d’acheter directement un 
produit. Au niveau de la disponibilité, ce sera progressif. 
Ainsi, Facebook Pay arrive d’abord aux États-Unis, et 
uniquement sur Facebook et Messenger. Ensuite, son 
utilisation sera élargie à Instagram et Whatsapp, et dans 
d’autres pays. Pour l’Europe, et donc la France, aucune date 
n’est donnée.

UNIVERSITÉ DU SUSSEX : Un 
hologramme 3D que l’on peut 
toucher mis au point
Des chercheurs du Sussex ont mis au point un appareil qui 
affi  che des objets animés en 3D pouvant parler et interagir 
avec les spectateurs. Mieux encore, il est possible de le 
toucher et de l’entendre grâce à l’utilisation d’une bille de 
polystyrène.  

Une équipe de chercheurs de l’université du Sussex vient de 
créer le premier hologramme tactile qu’ils ont dévoilé dans 
un article publié dans Nature. L’un des principaux obstacles 
aux systèmes d’affi  chage en 3D a été de trouver un élément 
physique sur lequel projeter la lumière pour créer l’image. 
Certains systèmes utilisent la fumée, mais les chercheurs 
ont innové en utilisant une simple bille de polystyrène.
Le système fonctionne grâce à deux plaques placées en 
dessous et au-dessus de l’affi  chage, contenant des grilles de 
haut-parleurs qui émettent des ultrasons. Ceux-ci créent une 
poche d’air qui piège la bille en polystyrène qui se trouve 
alors en lévitation. En manipulant les ultrasons, les 
chercheurs sont parvenus à déplacer la bille à grande 
vitesse. 

Des ultrasons pour créer un retour tactile et audio
En se déplaçant à une vitesse qui peut atteindre 8,75 mètres 
par seconde, ou environ 32 km/h, une seule bille de 2 mm de 
diamètre dessine la forme de l’objet à affi  cher dans l’air de 
manière suffi  samment rapide pour que le cerveau humain ne 
perçoive qu’un objet continu. Il est ensuite éclairé par des 
LED colorés pour produire l’image fi nale.
De plus, les chercheurs sont parvenus à produire des sons 
en faisant vibrer la bille en polystyrène. En évitant d’avoir 
recours à des haut-parleurs intégrés à la base du système, le 
son provient directement de l’objet et augmente ainsi l’eff et 
de réalisme. Le dispositif utilise également les ultrasons 
pour créer des eff ets tactiles en stimulant la peau, donnant 
l’impression de pouvoir toucher les objets. Les chercheurs 
indiquent qu’ils pourraient manipuler plusieurs billes 
simultanément, et ils envisagent une utilisation pour 
l’impression 3D ou la médecine, afi n de manipuler de 
minuscules gouttelettes sans les toucher.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Ils rappellent que la cause palestinienne 
vient de faire une nouvelle fois les frais de la 
politique intérieure des Etats-Unis et des diffi  -
cultés que rencontre le locataire de la Maison 
Blanche Donald Trump. Et que ce dernier, 
connu pour sa versatilité en politique étrangè-
re, fait preuve d’une méthode et d’une cohé-
rence insultante à l’égard des Palestiniens et de 
leur droit à leurs territoires ainsi qu’à un Etat 
souverain, selon les résolutions onusiennes et 
du droit international. De ce droit, il ne reste 
rien ou presque rien même si des voix, notam-
ment au sein de l’Union européenne, s’élèvent 
pour avertir des dangers de l’expansion conti-
nue des colonies de peuplement israéliennes en 
Cisjordanie, une question qui a fait eff ondrer 
les derniers pourparlers entre Israël et les Pa-
lestiniens en 2014. M. Pompeo a déclaré lors de 
sa conférence de presse que cette décision - qui 
revient à inverser la position du gouvernement 
Obama sur la question - avait été prise en fonc-
tion de « la réalité sur le terrain » qui compte 
aujourd’hui 427 800 colons contre 16200 au 
tout début des années 1980, selon l’ONG Peace 
Now. Mais pourquoi cette date ? C’est tout sim-
plement parce que, pour justifi er la position de 
son administration sur le dossier, le secrétaire 
d’Etat américain aux Aff aires étrangères s’est 
réfugié derrière l’ancien président Ronald Rea-
gan qui avait estimé au cours d’une rencontre 
avec des journalistes peu de temps après son 
arrivée à la Maison Blanche, le 2 février 1981, 
que ces colonies « n’étaient pas illégales ». Ro-
nald Reagan avait alors pris le contre-pied de la 
précédente administration démocrate de Jim-
my Carter dont le conseiller juridique, Herbert 
Hansell, avait considéré que ce transfert de po-
pulation dans un territoire occupé constituait 
une violation de la quatrième convention de 
Genève. Sauf que M. Pompeo, rappellent des 
observateurs, s’est gardé de rappeler ce qu’avait 
ajouté à l’époque le président républicain, à sa-
voir que la poursuite de la colonisation des ter-
ritoires palestiniens occupés à partir de la guer-
re de 1967 était «peu judicieuse» et « inutile-
ment provocatrice». Ronald Reagan avait même 
appelé à un gel. Quelles que soient les formes 
qu’elle a adoptées, quelles que soient les tergi-
versations et les calculs qu’elles a eus en faveur 
de l’Etat hébreu, l’administration américaine, 
démocrate ou républicaine, a toujours eu com-
me position de considérer la colonisation des 
territoires palestiniens par Israël comme un 
« obstacle à la paix ». Aujourd’hui, ce n’est plus 
du tout le cas. Avec un ambassadeur sioniste et 
porteur de passeport israélien en Israël David 
Friedman, Washington rompt une nouvelle fois 
avec les données en cours depuis cinquante ans 
de négociations entre Israéliens et Palestiniens. 
Son administration actuelle confi rme son sou-
tien aux premiers contre les seconds désormais 
contredits dans leur ambition légitime de fon-
der un Etat et de faire de Jérusalem-Est leur 
capitale.

UN COUP DE POUCE 
À NETANYAHU

Une décision que le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu a naturellement saluée 
parce qu’elle arrange ses aff aires car il avait 
promis en septembre dernier d’annexer rapide-
ment la vallée du Jourdain, territoire stratégi-
que représentant un peu moins du tiers de la 
Cisjordanie occupée, s’il était reconduit au 
pouvoir face à son rival Benny Gantz. Elle satis-
fait déjà le lobby sioniste aux Etats-Unis dont 
on connait le poids électoral et que M. Trump 
veut avoir de son côté lors des présidentielles 
de l’automne 2020 alors que ses diffi  cultés 
dans l’aff aire ukrainienne ne cessent pas de 
s’aggraver. Les Palestiniens, eux, condamnent 
la « partialité de l’attitude des Etats-Unis » com-
me l’a déclaré le Premier ministre de l’Autorité 
Mohammad Ishtayeh, qui a affi  rmé que les dé-
clarations de M. Pompeo sont « un mépris du 
droit international et des résolutions interna-
tionales ». « Cette déclaration vient soutenir 
Netanyahou dans les derniers moments de la 
concurrence pour le poste du Premier minis-
tre », a-t-il indiqué, réaffi  rmant que les colonies 
israéliennes « sont illégales et constituent des 
crimes de guerre contre la terre, entravant la 
solution à deux Etats ». Le Premier ministre a 
demandé de la communauté internationale de 
« faire face à cette déclaration grave consti-
tuant un coup sérieux aux eff orts internatio-
naux pour réaliser la paix depuis 25 ans ». Hier, 
mardi, l’Autorité palestinienne a appelé à une 
réunion ministérielle d’urgence de la Ligue 
arabe. Cette réunion pourrait avoir lieu en dé-
but de semaine prochaine, selon une source 
diplomatique selon l’AFP. Le secrétaire général 
de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a jugé 
que la décision de Washington « compromet-
tait toute paix juste fondée sur la fi n de l’occu-
pation ». Pour sa part, le négociateur en chef 
des Palestiniens, Saëb Erekat, a indiqué que 
« nous avons déjà entamé les pourparlers à 
l’ONU afi n de présenter un projet de résolution 
au Conseil de Sécurité. Nous nous attendons à 
un veto de Washington, mais nous allons néan-
moins aller de l’avant ». « Les Etats-Unis impo-

seront alors leur veto au droit international », 
a-t-il souligné, ajoutant qu’ « ils veulent nous 
voir sur nos genoux...Mais nous allons nous te-
nir debout ». L’annonce de la Maison Blanche 
« confi rme l’évaluation que se fait la Palestine 
de l’administration Trump, qui est une menace 
pour la paix internationale car elle est complice 
des crimes d’Israël », a commenté Hanane 
Achraoui, cadre de l’Organisation de libération 
de la Palestine (OLP). Elle a mis l’accent sur la 
nécessité pour que la communauté internatio-
nale « doit faire face à cette grave délinquance 
politique qui menace la région et le monde en-
tier ». »Les Etats-Unis n’ont pas le droit de réé-
crire le droit international et de fausser le sys-
tème international basé sur des règles », a dé-
noncé Mme Ashrawi. « Les colonies israéliennes 
constituent une violation grave et fl agrante du 
droit international, y compris du droit interna-
tional humanitaire, et un crime de guerre au 
regard du statut de Rome. Ce sont des faits que 
l’administration Trump ne peut ni modifi er ni 
eff acer », a-t-elle ajouté. Les résolutions du 
Conseil de sécurité de l’ONU, comme la 2334, 
considèrent les colonies comme une « violation 

du droit international humanitaire » mettant 
« gravement en péril » la solution à deux Etats. 
Dans une déclaration, hier, l’organisation des 
Nations unies a estimé que le changement de 
position des Etats-Unis sur les colonies israé-
liennes en Cisjordanie occupée n’a aucun im-
pact sur le statut de ces implantations, qui sont 
considérées comme contraires au droit interna-
tional. « Le changement de position d’un Etat 
ne modifi e pas la législation internationale 
existante, pas plus que son interprétation par la 
Cour internationale de justice et le Conseil de 
sécurité », a déclaré Rupert Colville, un porte-
parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme. Le Haut-Commissariat va 
« continuer de suivre la position de longue date 
des Nations Unies qui est que les colonies israé-
liennes enfreignent la législation internationa-
le », a-t-il ajouté. Aux Etats-Unis, la sénatrice 
démocrate Elizabeth Warren, candidate à la-
Maison Blanche, a dénoncé le revirement amé-
ricain, affi  rmant qu’ellel’annulerait si elle était 
élue. « Ces colonies ne violent pas seulement le 
droit international, elles rendent la paix plus 
diffi  cile à réaliser », a-t-elle tweeté.

Le président ukrainien s’est dit hier «fatigué» du scandale sur les 
pressions qu’aurait exercées sur lui l’administration de Donald 
Trump, actuellement empêtré dans une procédure de destitution, 
un aff aire qui pèse sur les relations américano-ukrainiennes.
Interrogé pour savoir s’il était prêt à lancer, à la demande de 
Trump, une enquête contre le groupe ukrainien Burisma lié à son 
rival politique démocrate Joe Biden, Volodymyr Zelensky a lâché: 
«Tout le monde en Ukraine est tellement fatigué de Burisma».
«Nous avons notre pays, nous avons notre indépendance, nous 
avons nos propres problèmes», a-t-il poursuivi à l’issue d’une 
conférence de presse à Kiev avec le Premier ministre tchèque 
Andrej Babis. Les relations entre M. Zelensky, en poste depuis 
mai, et la Maison Blanche sont au coeur d’une tempête politique 

secouant les Etats-Unis et valant au président américain une 
procédure de destitution. Les démocrates soupçonnent Donald 
Trump d’avoir abusé de ses pouvoirs à des fi ns politiques 
personnelles, en conditionnant une aide militaire de quelque 400 
millions de dollars destinée à l’Ukraine à l’ouverture d’une 
enquête visant Hunter Biden, fi ls de Joe Biden, bien placé pour 
l’aff ronter lors de la présidentielle de 2020. L’enquête devait viser 
les activités de Hunter Biden quand il siégeait entre 2014 et 2019 
au conseil de surveillance de Burisma, producteur de gaz.  
L’Ukraine, à couteaux tirés avec la Russie, est embarrassée par 
cette aff aire et soucieuse de préserver ses relations à la fois avec 
Donald Trump et ses opposants, les Etats-Unis étant un allié clé 
dans son confl it avec Moscou.   

Son administration considère que les colonies israéliennes en Cisjordanie 
ne sont pas « incompatibles » avec le droit international

Trump ou l’insulte à la cause palestinienne
Avant-hier lundi, le chef de la diplomatie 
américaine a déclaré dans une conférence 
de presse à Washington que son 
gouvernement ne considérait désormais 
plus les colonies israéliennes en Cisjordanie 
comme « illégales » ou « incompatibles ». 
Les propos de Mike Pompeo constituent 
une nouvelle prise de position de 
l’administration Trump en faveur d’Israël, 
après les deux décisions controversées 
qu’ont été la reconnaissance de Jérusalem 
(Al Qods) en tant que capitale d’Israël en 
2017, et le transfert offi  ciel de l’ambassade 
américaine à Jérusalem en 2018. 

Le président ukrainien «fatigué» du scandale avec Trump

L’ONU 
« préoccupée » 
par les grâces 
de Trump à 
des militaires 
accusés de 
crimes de 
guerre
Le Haut-Commissariat de 
l’ONU aux droits de l’Homme 
a vivement critiqué hier la 
décision du président 
américain de grâcier trois 
militaires américains accusés 
de crimes de guerre, la 
qualifi ant de « signal 
inquiétant ». « Nous sommes 
très préoccupés par les grâces 
récemment accordées par le 
président américain à trois 
militaires américains accusés 
de crimes de guerre », a 
déclaré un porte-parole du 
Haut-Commissariat, Rupert 
Colville, lors d’un point de 
presse à Genève. « Ces trois 
cas concernent de graves 
violations du droit 
international humanitaire, 
avérées ou présumées », a-t-il 
souligné. Vendredi, Donald 
Trump a gracié le premier 
lieutenant Clint Lorance, 
condamné pour avoir ordonné 
en 2012 de tirer sur un groupe 
de trois civils afghans, dont 
deux sont morts. Cet offi  cier a 
déjà eff ectué six ans de prison 
sur les 19 années de sa peine. 
Il a également grâcié Matt 
Golsteyn, un ancien membre 
des Bérets Verts, unité d’élite 
de l’armée américaine, accusé 
du meurtre prémédité en 2010 
d’un taliban soupçonné de 
fabriquer des bombes. Enfi n, 
le président américain a 
annulé la décision de 
rétrograder Edward Gallagher, 
un soldat membre d’une autre 
unité d’élite, les Navy Seals, 
accusé d’avoir poignardé à 
mort en Irak un jeune détenu 
de l’organisation Etat 
islamique, et d’avoir exécuté 
d’autres civils. Edward 
Gallagher a été blanchi en 
juillet de la plupart de ces 
accusations, mais condamné 
pour avoir posé avec d’autres 
Seals pour une photo le 
montrant avec le cadavre de 
ce jeune détenu. Le Haut-
Commissariat est « troublé » 
par les grâces accordées par 
le président américain, a 
relevé le porte-parole, Rupert 
Colville, soulignant que les 
grâces « vont à l’encontre de 
la lettre et de l’esprit du droit 
international qui exige que les 
responsables rendent des 
comptes ». « Je ne crois pas 
qu’il y ait eu des grâces de ce 
type aux Etats-Unis depuis la 
guerre du Vietnam « , a-t-il dit. 
Le porte-parole s’est dit 
particulièrement préoccupé 
par la grâce accordée à M. 
Golsteyn avant même que la 
procédure pénale ne soit 
conclue. « Des grâces existent 
en droit international et elles 
permettent de régler des cas 
d’injustice, mais dans les cas 
présents, aucune circonstance 
n’a été invoquée qui pourrait 
les motiver autrement que par 
la volonté d’éviter le 
processus juridique », a-t-il 
déclaré. « Ces grâces envoient 
un signal inquiétant aux 
forces militaires du monde 
entier ». Ces grâces ont 
également été critiquées par 
d’anciens responsables 
militaires américains. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

A Téhéran, des centaines de poli-
ciers antiémeutes armés de matra-
ques s’étaient déployés dans la mati-
née à côté de canons à eau sur plu-
sieurs places, selon des journalistes  
de l’AFP. Dans l’Est de la capitale, 
deux stations-service incendiées té-
moignaient des violences. Gardant 
les lieux, des policiers ont interdit 
aux journalistesde l’AFP de fi lmer ou 
de photographier. Dans l’ouest de Té-
héran, les journalistes de l’AFP ont pu 
voir un poste de police et un grand 
panneau publicitaire au-dessus d’une 
autoroute urbaine incendiés ainsi 
qu’une station de vélos en libre ser-
vice vandalisée. Le porte-parole de 
l’autorité judiciaire, Gholamhossein 
Esmaïli, a demandé « à la population 
de signaler aux forces de l’ordre et à 

l’appareil judiciaireles séditieux, les 
ferments de violence et ceux qui ont 
perpétré des crimes ». Sans donner 
aucun chiff re, M. Esmaïli, qui était 
cité par Mizanonline, l’agence de 
l’Autorité judiciaire, a fait état de 
l’arrestation de personne sayant in-
cendié des mosquées ou des banques, 
et d’ « individus ayant fourni des 
fi lms et des informations à des mé-
dias étrangers et à des ennemis » de 
la République islamique. Dans la nuit 
de lundi à mardi, les agences Isna et 
Fars ont fait état de la mort de trois 
agents des forces de l’ordre tués «à 
l’arme blanche » dans une «embusca-
de » tendue par des «émeutiers» dans 
la province de Téhéran à l’ouest dela 
capitale. Les funérailles des trois 
hommes, un offi  cier des Gardiens de 
la Révolution, armée idéologique de 
la République islamique et deux 

membres du Bassidj, corps de volon-
taires islamistes, ont été annoncées 
pour mercredi. Ces décès portent à 
cinq le nombre de morts offi  cielle-
ment confi rmées depuis le début de 
l’agitation. 
Six autres personnes au moins ont été 
tuées, selon des informations publiées 
par diverses agences iraniennes, gé-
néralement sans source ni beaucoup 
de détails. Des bilans beaucoup plus 
lourds, et impossibles à vérifi er, sont 
relayés sur les réseaux sociaux à 
l’étranger. La télévision d’Etat a dif-
fusé de nouvelles images de l’agita-
tion, présentées comme ayant été 
tournées à Andimeshk, dans le sud-
ouest du pays, et montrant un homme 
semblant épauler une arme à feu et 
tirer à plusieurs reprises pendant que 
d’autres jeunes lancent des pierres. 
La contestation a commencé vendredi 

soir, quelques heures après l’annon-
ced’une réforme du mode de subven-
tion de l’essence, censée bénéfi cier 
aux ménages les moins favorisés mais 
s’accompagnant d’une très forte haus-
se du prix à la pompe. Elle survient à 
quelques mois des élections législati-
ves prévues pour février, et alors que 
l’Iran traverse une grave récession 
provoquée par le retrait unilatéral 
des Etats-Unis, en 2018, de l’accord 
international sur le nucléaire iranien 
et le rétablissement consécutif de 
lourdes sanctions américaines contre 
Téhéran. 
Selon le Fonds monétaire internatio-
nal, le PIB de l’Iran devrait chuter 
de9,5% cette année après un recul de 
4,8% en 2018. L’infl ation, entraînée 
par la chute du rial face aux grandes 
devises d’échange, atteint offi  cielle-
ment 40%.

IRAN  Ces prix de l’essence 
qui embrasent le pays
Trois agents des forces de l’ordre ont été tués en Iran, où l’agitation provoquée par une hausse 
soudaine du prix de l’essence semble encore loin d’être calmée mardi en dépit de la coupure 
d’Internet et de nombreuses arrestations. Du fait de ce black-out, la situation, et en particulier le 
nombre de victimes après quatre jours de violences, reste très diffi  cile à évaluer à l’échelle du pays.

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme a dénoncé mardi l’usage 
de la force, y compris de tirs à balles réel-
les, contre les manifestants en Iran, faisant 
part de son inquiétude face à des informa-
tions faisant état d’un nombre « impor-
tant » de morts. « Nous sommes particuliè-
rement alarmés par le fait que l’utilisation 
de munitions réelles aurait causé un nom-
bre important de décès dans tout le pays », 
a déclaré un porte-parole du Haut-Commis-
sariat, Rupert Colville, lors d’un point de 
presse à Genève. « Nous demandons égale-
ment au gouvernement de rétablir immé-
diatement l’accès des Iraniens à Internet, 
ainsi qu’à d’autres formes de communica-
tion, qui permettent la liberté d’expression 
et l’accès à l’information », a-t-il ajouté.
Du fait de ce black-out, la situation, et en 

particulier le nombre de victimes après 
quatre jours de violences, reste très diffi  cile 
à évaluer à l’échelle du pays.
Le porte-parole du Haut-Commissariat a in-
diqué que le nombre de décès s’établit à 
plusieurs « dizaines » selon les « médias ira-
niens et d’autres sources », soulignant qu’il 
était très diffi  cile de vérifi er ce bilan. En 
outre, « de nombreuses» autres personnes 
ont été blessées lors des manifestations et 
« plus de 1.000 manifestants arrêtés ».
« Nous exhortons les autorités et les forces 
de sécurité iraniennes à éviter de recourir à 
la force pour disperser des assemblées paci-
fi ques », a relevé M. Colville. « Nous exhor-
tons également les manifestants à manifes-
ter pacifi quement, sans recourir à la vio-
lence physique ou à la destruction de 
biens », a-t-il ajouté.

L’ONU «s’alarme» d’informations sur un 
nombre «important» de morts
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

Ils rappellent que la cause palestinienne 
vient de faire une nouvelle fois les frais de la 
politique intérieure des Etats-Unis et des diffi  -
cultés que rencontre le locataire de la Maison 
Blanche Donald Trump. Et que ce dernier, 
connu pour sa versatilité en politique étrangè-
re, fait preuve d’une méthode et d’une cohé-
rence insultante à l’égard des Palestiniens et de 
leur droit à leurs territoires ainsi qu’à un Etat 
souverain, selon les résolutions onusiennes et 
du droit international. De ce droit, il ne reste 
rien ou presque rien même si des voix, notam-
ment au sein de l’Union européenne, s’élèvent 
pour avertir des dangers de l’expansion conti-
nue des colonies de peuplement israéliennes en 
Cisjordanie, une question qui a fait eff ondrer 
les derniers pourparlers entre Israël et les Pa-
lestiniens en 2014. M. Pompeo a déclaré lors de 
sa conférence de presse que cette décision - qui 
revient à inverser la position du gouvernement 
Obama sur la question - avait été prise en fonc-
tion de « la réalité sur le terrain » qui compte 
aujourd’hui 427 800 colons contre 16200 au 
tout début des années 1980, selon l’ONG Peace 
Now. Mais pourquoi cette date ? C’est tout sim-
plement parce que, pour justifi er la position de 
son administration sur le dossier, le secrétaire 
d’Etat américain aux Aff aires étrangères s’est 
réfugié derrière l’ancien président Ronald Rea-
gan qui avait estimé au cours d’une rencontre 
avec des journalistes peu de temps après son 
arrivée à la Maison Blanche, le 2 février 1981, 
que ces colonies « n’étaient pas illégales ». Ro-
nald Reagan avait alors pris le contre-pied de la 
précédente administration démocrate de Jim-
my Carter dont le conseiller juridique, Herbert 
Hansell, avait considéré que ce transfert de po-
pulation dans un territoire occupé constituait 
une violation de la quatrième convention de 
Genève. Sauf que M. Pompeo, rappellent des 
observateurs, s’est gardé de rappeler ce qu’avait 
ajouté à l’époque le président républicain, à sa-
voir que la poursuite de la colonisation des ter-
ritoires palestiniens occupés à partir de la guer-
re de 1967 était «peu judicieuse» et « inutile-
ment provocatrice». Ronald Reagan avait même 
appelé à un gel. Quelles que soient les formes 
qu’elle a adoptées, quelles que soient les tergi-
versations et les calculs qu’elles a eus en faveur 
de l’Etat hébreu, l’administration américaine, 
démocrate ou républicaine, a toujours eu com-
me position de considérer la colonisation des 
territoires palestiniens par Israël comme un 
« obstacle à la paix ». Aujourd’hui, ce n’est plus 
du tout le cas. Avec un ambassadeur sioniste et 
porteur de passeport israélien en Israël David 
Friedman, Washington rompt une nouvelle fois 
avec les données en cours depuis cinquante ans 
de négociations entre Israéliens et Palestiniens. 
Son administration actuelle confi rme son sou-
tien aux premiers contre les seconds désormais 
contredits dans leur ambition légitime de fon-
der un Etat et de faire de Jérusalem-Est leur 
capitale.

UN COUP DE POUCE 
À NETANYAHU

Une décision que le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu a naturellement saluée 
parce qu’elle arrange ses aff aires car il avait 
promis en septembre dernier d’annexer rapide-
ment la vallée du Jourdain, territoire stratégi-
que représentant un peu moins du tiers de la 
Cisjordanie occupée, s’il était reconduit au 
pouvoir face à son rival Benny Gantz. Elle satis-
fait déjà le lobby sioniste aux Etats-Unis dont 
on connait le poids électoral et que M. Trump 
veut avoir de son côté lors des présidentielles 
de l’automne 2020 alors que ses diffi  cultés 
dans l’aff aire ukrainienne ne cessent pas de 
s’aggraver. Les Palestiniens, eux, condamnent 
la « partialité de l’attitude des Etats-Unis » com-
me l’a déclaré le Premier ministre de l’Autorité 
Mohammad Ishtayeh, qui a affi  rmé que les dé-
clarations de M. Pompeo sont « un mépris du 
droit international et des résolutions interna-
tionales ». « Cette déclaration vient soutenir 
Netanyahou dans les derniers moments de la 
concurrence pour le poste du Premier minis-
tre », a-t-il indiqué, réaffi  rmant que les colonies 
israéliennes « sont illégales et constituent des 
crimes de guerre contre la terre, entravant la 
solution à deux Etats ». Le Premier ministre a 
demandé de la communauté internationale de 
« faire face à cette déclaration grave consti-
tuant un coup sérieux aux eff orts internatio-
naux pour réaliser la paix depuis 25 ans ». Hier, 
mardi, l’Autorité palestinienne a appelé à une 
réunion ministérielle d’urgence de la Ligue 
arabe. Cette réunion pourrait avoir lieu en dé-
but de semaine prochaine, selon une source 
diplomatique selon l’AFP. Le secrétaire général 
de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a jugé 
que la décision de Washington « compromet-
tait toute paix juste fondée sur la fi n de l’occu-
pation ». Pour sa part, le négociateur en chef 
des Palestiniens, Saëb Erekat, a indiqué que 
« nous avons déjà entamé les pourparlers à 
l’ONU afi n de présenter un projet de résolution 
au Conseil de Sécurité. Nous nous attendons à 
un veto de Washington, mais nous allons néan-
moins aller de l’avant ». « Les Etats-Unis impo-

seront alors leur veto au droit international », 
a-t-il souligné, ajoutant qu’ « ils veulent nous 
voir sur nos genoux...Mais nous allons nous te-
nir debout ». L’annonce de la Maison Blanche 
« confi rme l’évaluation que se fait la Palestine 
de l’administration Trump, qui est une menace 
pour la paix internationale car elle est complice 
des crimes d’Israël », a commenté Hanane 
Achraoui, cadre de l’Organisation de libération 
de la Palestine (OLP). Elle a mis l’accent sur la 
nécessité pour que la communauté internatio-
nale « doit faire face à cette grave délinquance 
politique qui menace la région et le monde en-
tier ». »Les Etats-Unis n’ont pas le droit de réé-
crire le droit international et de fausser le sys-
tème international basé sur des règles », a dé-
noncé Mme Ashrawi. « Les colonies israéliennes 
constituent une violation grave et fl agrante du 
droit international, y compris du droit interna-
tional humanitaire, et un crime de guerre au 
regard du statut de Rome. Ce sont des faits que 
l’administration Trump ne peut ni modifi er ni 
eff acer », a-t-elle ajouté. Les résolutions du 
Conseil de sécurité de l’ONU, comme la 2334, 
considèrent les colonies comme une « violation 

du droit international humanitaire » mettant 
« gravement en péril » la solution à deux Etats. 
Dans une déclaration, hier, l’organisation des 
Nations unies a estimé que le changement de 
position des Etats-Unis sur les colonies israé-
liennes en Cisjordanie occupée n’a aucun im-
pact sur le statut de ces implantations, qui sont 
considérées comme contraires au droit interna-
tional. « Le changement de position d’un Etat 
ne modifi e pas la législation internationale 
existante, pas plus que son interprétation par la 
Cour internationale de justice et le Conseil de 
sécurité », a déclaré Rupert Colville, un porte-
parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme. Le Haut-Commissariat va 
« continuer de suivre la position de longue date 
des Nations Unies qui est que les colonies israé-
liennes enfreignent la législation internationa-
le », a-t-il ajouté. Aux Etats-Unis, la sénatrice 
démocrate Elizabeth Warren, candidate à la-
Maison Blanche, a dénoncé le revirement amé-
ricain, affi  rmant qu’ellel’annulerait si elle était 
élue. « Ces colonies ne violent pas seulement le 
droit international, elles rendent la paix plus 
diffi  cile à réaliser », a-t-elle tweeté.

Le président ukrainien s’est dit hier «fatigué» du scandale sur les 
pressions qu’aurait exercées sur lui l’administration de Donald 
Trump, actuellement empêtré dans une procédure de destitution, 
un aff aire qui pèse sur les relations américano-ukrainiennes.
Interrogé pour savoir s’il était prêt à lancer, à la demande de 
Trump, une enquête contre le groupe ukrainien Burisma lié à son 
rival politique démocrate Joe Biden, Volodymyr Zelensky a lâché: 
«Tout le monde en Ukraine est tellement fatigué de Burisma».
«Nous avons notre pays, nous avons notre indépendance, nous 
avons nos propres problèmes», a-t-il poursuivi à l’issue d’une 
conférence de presse à Kiev avec le Premier ministre tchèque 
Andrej Babis. Les relations entre M. Zelensky, en poste depuis 
mai, et la Maison Blanche sont au coeur d’une tempête politique 

secouant les Etats-Unis et valant au président américain une 
procédure de destitution. Les démocrates soupçonnent Donald 
Trump d’avoir abusé de ses pouvoirs à des fi ns politiques 
personnelles, en conditionnant une aide militaire de quelque 400 
millions de dollars destinée à l’Ukraine à l’ouverture d’une 
enquête visant Hunter Biden, fi ls de Joe Biden, bien placé pour 
l’aff ronter lors de la présidentielle de 2020. L’enquête devait viser 
les activités de Hunter Biden quand il siégeait entre 2014 et 2019 
au conseil de surveillance de Burisma, producteur de gaz.  
L’Ukraine, à couteaux tirés avec la Russie, est embarrassée par 
cette aff aire et soucieuse de préserver ses relations à la fois avec 
Donald Trump et ses opposants, les Etats-Unis étant un allié clé 
dans son confl it avec Moscou.   

Son administration considère que les colonies israéliennes en Cisjordanie 
ne sont pas « incompatibles » avec le droit international

Trump ou l’insulte à la cause palestinienne
Avant-hier lundi, le chef de la diplomatie 
américaine a déclaré dans une conférence 
de presse à Washington que son 
gouvernement ne considérait désormais 
plus les colonies israéliennes en Cisjordanie 
comme « illégales » ou « incompatibles ». 
Les propos de Mike Pompeo constituent 
une nouvelle prise de position de 
l’administration Trump en faveur d’Israël, 
après les deux décisions controversées 
qu’ont été la reconnaissance de Jérusalem 
(Al Qods) en tant que capitale d’Israël en 
2017, et le transfert offi  ciel de l’ambassade 
américaine à Jérusalem en 2018. 

Le président ukrainien «fatigué» du scandale avec Trump
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« préoccupée » 
par les grâces 
de Trump à 
des militaires 
accusés de 
crimes de 
guerre
Le Haut-Commissariat de 
l’ONU aux droits de l’Homme 
a vivement critiqué hier la 
décision du président 
américain de grâcier trois 
militaires américains accusés 
de crimes de guerre, la 
qualifi ant de « signal 
inquiétant ». « Nous sommes 
très préoccupés par les grâces 
récemment accordées par le 
président américain à trois 
militaires américains accusés 
de crimes de guerre », a 
déclaré un porte-parole du 
Haut-Commissariat, Rupert 
Colville, lors d’un point de 
presse à Genève. « Ces trois 
cas concernent de graves 
violations du droit 
international humanitaire, 
avérées ou présumées », a-t-il 
souligné. Vendredi, Donald 
Trump a gracié le premier 
lieutenant Clint Lorance, 
condamné pour avoir ordonné 
en 2012 de tirer sur un groupe 
de trois civils afghans, dont 
deux sont morts. Cet offi  cier a 
déjà eff ectué six ans de prison 
sur les 19 années de sa peine. 
Il a également grâcié Matt 
Golsteyn, un ancien membre 
des Bérets Verts, unité d’élite 
de l’armée américaine, accusé 
du meurtre prémédité en 2010 
d’un taliban soupçonné de 
fabriquer des bombes. Enfi n, 
le président américain a 
annulé la décision de 
rétrograder Edward Gallagher, 
un soldat membre d’une autre 
unité d’élite, les Navy Seals, 
accusé d’avoir poignardé à 
mort en Irak un jeune détenu 
de l’organisation Etat 
islamique, et d’avoir exécuté 
d’autres civils. Edward 
Gallagher a été blanchi en 
juillet de la plupart de ces 
accusations, mais condamné 
pour avoir posé avec d’autres 
Seals pour une photo le 
montrant avec le cadavre de 
ce jeune détenu. Le Haut-
Commissariat est « troublé » 
par les grâces accordées par 
le président américain, a 
relevé le porte-parole, Rupert 
Colville, soulignant que les 
grâces « vont à l’encontre de 
la lettre et de l’esprit du droit 
international qui exige que les 
responsables rendent des 
comptes ». « Je ne crois pas 
qu’il y ait eu des grâces de ce 
type aux Etats-Unis depuis la 
guerre du Vietnam « , a-t-il dit. 
Le porte-parole s’est dit 
particulièrement préoccupé 
par la grâce accordée à M. 
Golsteyn avant même que la 
procédure pénale ne soit 
conclue. « Des grâces existent 
en droit international et elles 
permettent de régler des cas 
d’injustice, mais dans les cas 
présents, aucune circonstance 
n’a été invoquée qui pourrait 
les motiver autrement que par 
la volonté d’éviter le 
processus juridique », a-t-il 
déclaré. « Ces grâces envoient 
un signal inquiétant aux 
forces militaires du monde 
entier ». Ces grâces ont 
également été critiquées par 
d’anciens responsables 
militaires américains. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

A Téhéran, des centaines de poli-
ciers antiémeutes armés de matra-
ques s’étaient déployés dans la mati-
née à côté de canons à eau sur plu-
sieurs places, selon des journalistes  
de l’AFP. Dans l’Est de la capitale, 
deux stations-service incendiées té-
moignaient des violences. Gardant 
les lieux, des policiers ont interdit 
aux journalistesde l’AFP de fi lmer ou 
de photographier. Dans l’ouest de Té-
héran, les journalistes de l’AFP ont pu 
voir un poste de police et un grand 
panneau publicitaire au-dessus d’une 
autoroute urbaine incendiés ainsi 
qu’une station de vélos en libre ser-
vice vandalisée. Le porte-parole de 
l’autorité judiciaire, Gholamhossein 
Esmaïli, a demandé « à la population 
de signaler aux forces de l’ordre et à 

l’appareil judiciaireles séditieux, les 
ferments de violence et ceux qui ont 
perpétré des crimes ». Sans donner 
aucun chiff re, M. Esmaïli, qui était 
cité par Mizanonline, l’agence de 
l’Autorité judiciaire, a fait état de 
l’arrestation de personne sayant in-
cendié des mosquées ou des banques, 
et d’ « individus ayant fourni des 
fi lms et des informations à des mé-
dias étrangers et à des ennemis » de 
la République islamique. Dans la nuit 
de lundi à mardi, les agences Isna et 
Fars ont fait état de la mort de trois 
agents des forces de l’ordre tués «à 
l’arme blanche » dans une «embusca-
de » tendue par des «émeutiers» dans 
la province de Téhéran à l’ouest dela 
capitale. Les funérailles des trois 
hommes, un offi  cier des Gardiens de 
la Révolution, armée idéologique de 
la République islamique et deux 

membres du Bassidj, corps de volon-
taires islamistes, ont été annoncées 
pour mercredi. Ces décès portent à 
cinq le nombre de morts offi  cielle-
ment confi rmées depuis le début de 
l’agitation. 
Six autres personnes au moins ont été 
tuées, selon des informations publiées 
par diverses agences iraniennes, gé-
néralement sans source ni beaucoup 
de détails. Des bilans beaucoup plus 
lourds, et impossibles à vérifi er, sont 
relayés sur les réseaux sociaux à 
l’étranger. La télévision d’Etat a dif-
fusé de nouvelles images de l’agita-
tion, présentées comme ayant été 
tournées à Andimeshk, dans le sud-
ouest du pays, et montrant un homme 
semblant épauler une arme à feu et 
tirer à plusieurs reprises pendant que 
d’autres jeunes lancent des pierres. 
La contestation a commencé vendredi 

soir, quelques heures après l’annon-
ced’une réforme du mode de subven-
tion de l’essence, censée bénéfi cier 
aux ménages les moins favorisés mais 
s’accompagnant d’une très forte haus-
se du prix à la pompe. Elle survient à 
quelques mois des élections législati-
ves prévues pour février, et alors que 
l’Iran traverse une grave récession 
provoquée par le retrait unilatéral 
des Etats-Unis, en 2018, de l’accord 
international sur le nucléaire iranien 
et le rétablissement consécutif de 
lourdes sanctions américaines contre 
Téhéran. 
Selon le Fonds monétaire internatio-
nal, le PIB de l’Iran devrait chuter 
de9,5% cette année après un recul de 
4,8% en 2018. L’infl ation, entraînée 
par la chute du rial face aux grandes 
devises d’échange, atteint offi  cielle-
ment 40%.

IRAN  Ces prix de l’essence 
qui embrasent le pays
Trois agents des forces de l’ordre ont été tués en Iran, où l’agitation provoquée par une hausse 
soudaine du prix de l’essence semble encore loin d’être calmée mardi en dépit de la coupure 
d’Internet et de nombreuses arrestations. Du fait de ce black-out, la situation, et en particulier le 
nombre de victimes après quatre jours de violences, reste très diffi  cile à évaluer à l’échelle du pays.

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’Homme a dénoncé mardi l’usage 
de la force, y compris de tirs à balles réel-
les, contre les manifestants en Iran, faisant 
part de son inquiétude face à des informa-
tions faisant état d’un nombre « impor-
tant » de morts. « Nous sommes particuliè-
rement alarmés par le fait que l’utilisation 
de munitions réelles aurait causé un nom-
bre important de décès dans tout le pays », 
a déclaré un porte-parole du Haut-Commis-
sariat, Rupert Colville, lors d’un point de 
presse à Genève. « Nous demandons égale-
ment au gouvernement de rétablir immé-
diatement l’accès des Iraniens à Internet, 
ainsi qu’à d’autres formes de communica-
tion, qui permettent la liberté d’expression 
et l’accès à l’information », a-t-il ajouté.
Du fait de ce black-out, la situation, et en 

particulier le nombre de victimes après 
quatre jours de violences, reste très diffi  cile 
à évaluer à l’échelle du pays.
Le porte-parole du Haut-Commissariat a in-
diqué que le nombre de décès s’établit à 
plusieurs « dizaines » selon les « médias ira-
niens et d’autres sources », soulignant qu’il 
était très diffi  cile de vérifi er ce bilan. En 
outre, « de nombreuses» autres personnes 
ont été blessées lors des manifestations et 
« plus de 1.000 manifestants arrêtés ».
« Nous exhortons les autorités et les forces 
de sécurité iraniennes à éviter de recourir à 
la force pour disperser des assemblées paci-
fi ques », a relevé M. Colville. « Nous exhor-
tons également les manifestants à manifes-
ter pacifi quement, sans recourir à la vio-
lence physique ou à la destruction de 
biens », a-t-il ajouté.

L’ONU «s’alarme» d’informations sur un 
nombre «important» de morts
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Au moins huit soldats burundais 
ont été tués lors de l’attaque, dans la 
nuit de samedi à dimanche, d’une po-
sition avancée de l’armée près de la 
frontière avec le Rwanda, et des dizai-
nes sont depuis portés disparus, a-t-on 
appris mardi de sources militaires. 
L’attaque n’a pas été revendiquée et 
l’identité des assaillants - un «groupe 
armé» très bien équipé, selon les auto-
rités burundaises - reste indéterminée. 
«Les premiers soldats qui sont arrivés 
sur place dimanche ont retrouvé huit 
corps de soldats tués, dont celui du 
commandant de la compagnie, le ma-
jor Révérien Ngomirakiza», a annoncé 
mardi à l’AFP un haut gradé de l’ar-
mée, sous couvert d’anonymat. «Quin-
ze rescapés, dont des blessés, ont éga-
lement été retrouvés par la suite. Mais 
le reste de la compagnie est porté dis-
paru jusqu’ici», a ajouté la même sour-
ce. Cette compagnie, composée d’en-
viron 90 soldats, occupait un poste 
avancé sur la colline de Twinyoni, 
dans la commune de Mabayi, à une 
centaine de kilomètres au nord de Bu-
jumbura. «Nos soldats ont été surpris 
par des assaillants équipés de gilets 

pare-balles et de lunettes de vision 
nocturne, qui ont totalement anéanti 
cette position (...) Nous pensons que 
ce ne sont pas de simples rebelles qui 
en sont responsables», a précisé le 
même haut gradé. Ces informations 
ont été confi rmées à l’AFP par deux 
autres sources militaires ayant égale-
ment requis l’anonymat. Les mêmes 
sources ont reconnu qu’il s’agissait de 
«la plus importante et la plus meur-
trière attaque dirigée contre l’armée» 
depuis 2015. Le Burundi est en crise 
depuis que le président Pierre Nkuru-

nziza a annoncé en avril 2015 sa can-
didature à un troisième mandat 
controversé. Il avait été réélu en juillet 
de la même année. Lundi, le gouver-
nement avait confi rmé cette attaque, 
faisant l’objet d’innombrables rumeurs 
sur les réseaux sociaux, par la voix du 
major Emmanuel Gahongano, direc-
teur de la Communication au ministè-
re de la Défense, mais sans donner de 
bilan. «Un groupe armé de fusils en 
provenance du Rwanda a attaqué une 
position de militaires burundais situé 
sur le Mont Twinyoni (...) en commu-

ne de Mabayi. L’attaque a eu lieu dans 
la nuit du 16 au 17 novembre 2019 à 
02h00 du matin (00h00 GMT). Ce 
groupe armé s’est replié au Rwanda», 
avait indiqué le major dans une décla-
ration lue à la Radio télévision natio-
nale du Burundi (RTNB). Le secrétaire 
d’État rwandais aux Aff aires étrangè-
res, Olivier Nduhungirehe, a démenti 
auprès de l’AFP toute implication du 
Rwanda dans cette aff aire. «Il n’est 
pas vrai que les attaques ont été cau-
sées par des gens venus du Rwanda», 
a-t-il affi  rmé. «Ce sont des allégations 
infondées venant du Burundi, comme 
ils l’ont déjà fait ces quatre dernières 
années. Nous avons d’autres choses à 
faire.» La position attaquée est située 
à moins de 10 km de la frontière avec 
le Rwanda, au nord, en pleine forêt 
primaire de Kibira, qui trouve son pro-
longement au Rwanda avec la forêt de 
Nyungwe. Depuis le début de la crise 
au Burundi, Bujumbura accuse le 
Rwanda de soutenir des groupes re-
belles burundais, ce que Kigali nie. Les 
relations entre les deux pays sont très 
tendues, et des incidents ont souvent 
été signalés à leur frontière.

PAR TONY GAMAL-GABRIEL 

«La séance a été reportée à une 
date qui sera déterminée ultérieure-
ment», a annoncé un responsable du 
Parlement, Adnane Daher. Il a évoqué 
l’absence de quorum et «les conditions 
exceptionnelles actuelles, en particu-
lier sécuritaires». Son annonce est in-
tervenue après une matinée marquée 
par la présence de centaines de mani-
festants autour du Parlement, mobili-
sés pour empêcher les députés de re-
joindre l’hémicycle. Quelques heurts 
ont éclaté avec les forces de l’ordre, 
dans un climat de tension dans le cen-
tre-ville de Beyrouth. Après le report, 
les protestataires ont exprimé leur sa-
tisfaction. «C’est un nouvel accomplis-
sement pour la révolution», a dit Mo-
hamed Ataya, 28 ans. Cette séance du 
Parlement ne pourra se tenir «tant que 
le peuple contrôle la rue avec cette 
énergie». «A bas le pouvoir voyou, le 
peuple est la ligne rouge», a lancé au 
mégaphone un autre manifestant, son 
slogan repris en coeur par des contes-
tataires le poing levé et brandissant 
des drapeaux libanais. Les accrocha-
ges limités avec les forces de l’ordre, 
équipées de casques et de boucliers, 
ont notamment eu lieu lorsque les 
protestataires ont essayé à plusieurs 
reprises d’arracher les fi ls barbelés et 
les barrières en fer bloquant les rues et 
avenues menant au Parlement. Des 
tirs de semonce ont qui plus été enten-

dus au passage d’un convoi, selon des 
images diff usées par la télévision pri-
vée LBC. Des manifestants les ont im-
putés à la sécurité d’un député cher-
chant à se frayer un passage jusqu’au 
Parlement. 

«UN GRAND DANGER»

Plusieurs partis avaient eux annoncé 
qu’ils boycotteraient la séance, prévue 
à huis clos et déjà reportée il y a une 
semaine. Fustigeant un Parlement «il-
légitime», Tracy, 24 ans, a accusé les 
responsables de vouloir une amnistie 
«pour échapper aux (accusations) 
d’évasion fi scale et lâcher dans la rue 
les criminels». Le Liban est secoué de-
puis le 17 octobre par un soulèvement 
inédit réclamant le départ d’une classe 
dirigeante jugée corrompue et incom-
pétente. Ce mouvement mobilise des 
centaines de milliers de Libanais de 
tous bords. Dans ce contexte, l’examen 
de plusieurs propositions de loi contro-
versées, notamment une loi d’amnistie 
générale qui engloberait des milliers 
de personnes, a suscité le courroux po-
pulaire. Les manifestants assurent que 
cette loi pourrait exonérer des person-
nes condamnées ou soupçonnées d’im-
plication dans des aff aires d’évasion 
fi scale ou encore de crimes environne-
mentaux. Techniquement, cela serait 
possible car l’amnistie concerne tous 
les crimes sauf ceux nommément ex-
clus, a assuré à l’AFP l’ONG spéciali-

sée dans les questions juridiques Legal 
Agenda. Cette loi représente «un grand 
danger» car elle inclut selon l’ONG 
«les crimes des corrompus au pou-
voir». La séance parlementaire devait 
également examiner une proposition 
de loi concernant la création d’un tri-
bunal spécialisé dans les crimes fi nan-
ciers ou liés à la gestion des fonds pu-
blics. Le texte prévoit que les juges 
soient nommés par le Parlement, ce 
qui met en question leur indépendan-
ce et porte atteinte à la séparation des 
pouvoirs, selon Legal Agenda. Après 
plus d’un mois de crise, aucune solu-
tion politique n’est en vue: sous la 
pression de la rue, le Premier ministre 
Saad Hariri a démissionné le 29 octo-
bre et les consultations parlementaires 
indispensables pour former un nou-
veau gouvernement n’ont pas encore 
été lancées. Mardi, le président Michel 
Aoun s’est dit ouvert à un cabinet in-

cluant des représentants de la contes-
tation. «Le nouveau gouvernement 
sera politique et inclura des spécialis-
tes et des représentants du mouve-
ment» de contestation, a-t-il dit lors 
d’une rencontre avec le coordinateur 
spécial de l’ONU pour le Liban, Jan 
Kubis. 
Les manifestants réclament un gou-
vernement formé exclusivement de 
technocrates totalement indépendants 
des partis au pouvoir. Dans un pays 
qui ploie sous la dette publique et les 
diffi  cultés économiques, les banques 
ont rouvert, après une semaine de 
grève des employés. Ceux-ci protes-
taient contre des incidents avec des 
clients irrités par les restrictions sur 
les retraits. Depuis le début du mou-
vement, des manifestants ont souvent 
empêché les banques d’ouvrir pour 
dénoncer un système bancaire jugé 
comme une équation du problème.

Afghanistan
Deux otages 
américain 
et australien 
libérés par 
les talibans
Les otages américain 
Kevin King et australien 
Timothy Weeks ont été 
libérés hier par les 
Talibans dans le sud-est 
de l’Afghanistan et remis 
aux forces américaines, 
selon des sources de 
police et des 
commandants insurgés. 
«Les deux professeurs 
d’Université ont été 
libérés dans le district de 
Now Bahar de la province 
de Zabul», a déclaré à 
l’AFP une source 
policière dans la 
province, en précisant 
qu’»ils ont quitté Zabul 
avec des hélicoptères 
américains». Trois 
commandants talibans 
ont confi rmé cette 
information, deux d’entre 
eux déclarant attendre en 
échange la libération de 
trois prisonniers talibans 
de haut rang. Le 
président afghan Ashraf 
Ghani avait annoncé le 
12 octobre la libération de 
ces détenus, dont Anas 
Haqqani, fi ls du 
fondateur du réseau 
Jalaluddin Haqqani, une 
importante branche de la 
rébellion talibane, afi n de 
permettre celle des deux 
Occidentaux, enlevés en 
août 2016 à Kaboul et 
aux mains des talibans 
depuis. Un porte-parole 
de la présidence avait fait 
état ensuite d’un «retard» 
dans cet échange. Les 
professeurs de 
l’Université américain 
«ont été emmenés par 
voiture à Zabul et remis 
aux Américains qui les 
ont emmené par 
hélicoptère», a dit un 
commandant taliban de 
haut rang dans la 
province, qui est 
frontalière du Pakistan. 
L’ambassade américaine 
à Kaboul, contactée par 
l’AFP, a dit ne pouvoir 
«fournir de détail ni 
commenter» cette 
information. Un 
commandant taliban a dit 
que son mouvement 
«attend du 
gouvernement afghan et 
des Américains qu’ils 
libèrent nos trois 
prisonniers aussi vite que 
possible». Aucune 
information n’était 
disponible pour le 
moment sur le sort 
d’Anas Haqqani, Mali 
Khan et Hafi z Rashid, 
tous trois membres du 
réseau Haqqani. M. Ghani 
avait souligné que leur 
libération était une 
décision «très diffi  cile» 
mais aussi la «condition 
principale pour démarrer 
des négociations 
offi  cieuses» en vue de 
mettre fi n au confl it qui 
ravage le pays depuis 18 
ans. Les Talibans ont 
jusqu’ici rejeté toute off re 
de pourparlers avec les 
autorités afghanes, qu’ils 
considèrent comme 
illégitimes.

Liban

L’examen d’une loi d’amnistie reporté 
sous la pression de la rue

Burundi
Huit soldats tués et des dizaines portés 
disparus après une attaque

Le Parlement libanais a dû renoncer hier mardi, 
pour la deuxième fois, à l’examen d’une 
proposition de loi d’amnistie accusée de vouloir 
absoudre des cas de corruption, un des fl éaux 
dénoncés par le mouvement de contestation 
depuis plus d’un mois. 
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PAR KHEDIDJA ARAS

Organisée par l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc), la nouvelle exposition 
du plasticien, intitulée « D’un uni-
vers à un autre », se tient à la villa 
Dar Abdeltif. Formes étirées, visa-
ges sans regards ou déconstruits 
constituent l’essentiel de cette ex-
position qui puise son inspiration 
dans l’œuvre du peintre italien, un 
des symboles de l’art moderne, en 
optant pour de nouveaux modèles, 
« une palette de couleurs chaudes 
et chatoyantes et une précision as-
similée aujourd’hui à l’art numéri-
que », rapporte l’APS. Dans ses œu-
vres, Khaled Rochdi Bessaih s’ins-
pire lui aussi des masques propres 
au théâtre italien qu’il déconstruit 
pour réassembler des visages à la 
symétrie inversée ou en fragments, 
évoquant un miroir brisé, tout en 
reproduisant des modèles féminins 
occidentaux des années 1920 et en 
restant fi dèle aux costumes et ac-
cessoires. Des portraits de marins à 
la tête étirée, de clowns au cou dis-
proportionné ou encore de femmes 
portant la touche étirée et décalée 

de Modigliani, constituent l’essen-
tiel de cette exposition qui se dis-
tingue par un grand travail sur la 
couleur. La majeure partie des fi -
gures proposées sont également is-
sues de «Peinture en poésie », une 
précédente exposition de l’artiste 
en 2016. Ces tableaux évoquent 

toujours un comportement, une at-
titude, un malaise ou un sentiment 
et non des personnages physiques. 
Quelques œuvres, inspirées de 
mangas et de la bande dessinée, is-
sues de précédentes expositions de 
l’artiste, sont également exposées. 
Diplômé en droit et plasticien auto-

didacte, Khaled Rochdi Bessaih 
compte à son actif trois expositions 
individuelles en Algérie. Il est éga-
lement sculpteur et musicien. Inau-
gurée samedi, l’exposition «D’un 
univers à un autre » est ouverte aux 
visiteurs jusqu’au 25 novembre à la 
villa Dar Abdelatif à Alger. 

Recel d’œuvres de 
Picasso 
Peine con� rmée 
pour l’ex-électricien 
et sa femme 
La justice française a confi rmé mardi 
la condamnation à deux ans de prison 
avec sursis de l’électricien et de son 
épouse pour le recel de 271 oeuvres du 
peintre espagnol, qu’ils assuraient 
avoir reçues en cadeau. Le président 
de la cour d’appel de Lyon (centre-est) 
a confi rmé un jugement de première 
instance, rendu en 2015, «en tous 
points tant sur la culpabilité que sur la 
peine prononcée» à l’encontre de 
Pierre et Danielle Le Guennec. 
L’ancien artisan de 80 ans et sa 
femme, de 76 ans, étaient absents lors 
du prononcé de l’arrêt. Le couple avait 
déjà été condamné à deux reprises 
pour le recel de ces dessins, 
lithographies et autres collages. Il 
avait obtenu en cassation l’annulation 
de sa condamnation par la cour 
d’appel d’Aix-en-Provence (sud-est) 
en décembre 2016 au motif que celle-
ci n’avait pas démontré que les 
oeuvres «provenaient d’un vol», ce qui 
lui a valu d’être rejugé une troisième 
fois à Lyon. Les époux assuraient que 
les oeuvres leur avaient été remises 
par la veuve de Picasso, Jacqueline, 
après la mort de l’artiste, au moment 
où éclatait un confl it avec les héritiers 
du peintre. Plus tard, Jacqueline leur 
aurait demandé de rendre les sacs, 
sauf un pour lequel elle aurait dit : 
«Gardez-le, c’est pour vous». «C’est le 
triomphe de la vérité et la fi n d’une 
mystifi cation», a réagi Me Jean-
Jacques Neuer, l’avocat du fi ls du 
peintre, Claude Ruiz-Picasso, estimant 
que Pierre Le Guennec a joué pour le 
compte de marchands d’art «le rôle 
que jouent les mules en matière de 
trafi c de stupéfi ants». Ces 271 oeuvres 
de Picasso avaient refait surface en 
2010 quand M. Le Guennec s’était 
présenté à M. Ruiz-Picasso, afi n d’en 
faire authentifi er une partie, dont un 
carnet de 91 esquisses, le tout datant 
de 1900 à 1932. Les héritiers avaient 
aussitôt porté plainte. 

Musique en streaming
Amazon propose 
désormais l’accès 
gratuit, mais avec 
publicité 
Amazon propose désormais l’accès 
gratuit, mais avec publicité, à une 
sélection de chansons et de diverses 
stations à tous les internautes, même 
ceux n’ayant pas de compte sur la 
plateforme. Le géant américain de la 
distribution en ligne off rait déjà de la 
musique en streaming aux abonnés à 
son service Prime et un catalogue 
encore plus conséquent aux clients de 
son service Amazon Music Unlimited. 
Les personnes disposant d’un 
appareil de la gamme Echo, des 
produits connectés activés par 
l’assistant vocal Alexa, pouvaient par 
ailleurs avoir accès à l’option gratuite 
avec publicité. Cette dernière est aussi 
accessible depuis lundi --aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne et en 
Allemagne-- à tous les utilisateurs 
d’appareils Apple, Android et Fire TV, 
ainsi que sur le web, a détaillé 
Amazon sur son blog. Les internautes 
sans abonnement ne pourront pas 
avoir accès à une chanson ou un 
album spécifi que, mais à diverses 
sélections basées sur des styles 
musicaux ou les tubes du moment. 
Cette nouvelle option permet au 
groupe américain de concurrencer 
directement Spotify, qui propose 
également des abonnements gratuits 
ou payants, et éventuellement de faire 
de nouveaux adeptes à son 
écosystème. 

PAR KHEDIJA ARRAS

Dans le cadre de la promotion 
des artistes algériens à l’étranger, 
l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (AARC) participe-
ra à la 6e édition de Visa for Music 
« salon international des musiques 
d’Afrique et du Moyen-Orient » qui 
débute, aujourd’hui et se poursui-
vra jusqu’au 23 novembre prochain 
à Rabat, à travers un stand au Pa-
lais Tazi, annonce un communiqué 
parvenu à la Rédaction.
Deux artistes algériens seront pré-
sents cette année en showcase, à 
savoir la chanteuse Samira Brah-
mia et le chanteur Djam. Les objec-
tifs de cette participation est «de 
développer des opportunités de 
promotion et de diff usion de la 
musique algérienne (échanges 
culturels, résidences musicales, 
programmation au niveau de festi-
vals internationaux) et promouvoir 
la musique algérienne et sa scène 
musicale actuelle», précise le même 
communiqué.
Destiné aux artistes et aux profes-
sionnels, Visa for Music donne la 
part belle à la musique de la scène 
émergente et participe à sa visibi-
lité dans le monde. Des « showca-
ses » de musiciens du monde au 
Palais Tazi, la Renaissance et Théâ-
tre Mohamed V devant un parterre 
de professionnels, composés de di-
recteurs de festivals, de labels et 
producteurs, venus faire leur mar-
ché au rendez-vous devenu incon-
tournable, initié par Brahim El Ma-

zned. Sur le site offi  ciel de Visa for 
Music, il est souligné que le pre-
mier salon professionnel et festival 
des musiques d’Afrique et du 
Moyen-Orient, Visa for Music est 
né en 2014 d’un paradoxe. D’un 
côté, le manque de visibilité des 
artistes d’Afrique et du Moyen-
Orient à l’international, de l’autre, 
la présence d’un dynamisme artis-
tique et d’une création musicale 
extrêmement riche. Afi n de parer à 
ce déséquilibre, Visa for Music s’est 
donné pour mission première de 

mettre en valeur la création artisti-
que d’Afrique et du Moyen-Orient, 
principalement dans les musiques 
du monde et musiques actuelles.
Dans un format court, showcase de 
40 minutes, destiné avant tout aux 
professionnels, les artistes peuvent 
donner à voir ce qu’ils font mieux 
et de plus représentatif de leur 
créations, dans des conditions live 
en public. Ces artistes ont été mi-
nutieusement sélectionnés par un 
jury composé de cinq personnalités 
de la culture et du monde de la 

musique, l’artiste et acteur culturel 
Amine Hamma (Maroc), le poète et 
programmateur de festivals Her-
man Kabubi (Ouganda), les actri-
ces culturelles Rania Elias (Palesti-
ne) et Nathalie Mefe (Cameroun) 
et le musicien et Directeur artisti-
que Imed Alibi (Tunisie). C’est 
dans cet esprit de promotion de la 
musique algérienne, que Samira 
Brahmia, lors de son showcase à 
Visa for Music, le 21 novembre a 
présenté son nouveau single 
«Mama», premier extrait de son 
nouvel album «Awa». Avec 
«Mama», l’auteure compositrice, 
interprète et guitariste rend hom-
mage aux mères, en général, aux 
mères de l’immigration en particu-
lier. «Je parle de ces mères qui ont 
fait beaucoup de sacrifi ces, qui 
n’ont pas choisi l’exil, qui l’ont 
subi, qui ont donné des nouvelles 
générations à la France et  ailleurs», 
confi e Samira Brahmia sur le site 
offi  ciel du Visa for Music. Ajoutant 
: «Je voulais casser les clichés. Nos 
anciennes sont beaucoup plus évo-
luées dans leur tête par rapport au 
savoir, aux connaissances, à la dif-
férence, que nous. C’est un hom-
mage à toutes les mères, des mères 
africaines du Nord au Sud » sur 
une chanson écrite par Magyd 
Cherfi . Ambassadrice des droits 
d’auteur en Afrique auprès de la   
Confédération internationale des 
sociétés d’auteurs et compositeurs 
(Cisac) et de l’Offi  ce national des 
droits d’auteur et droits voisins en 
Algérie (ONDA). 

Dans le cadre de la promotion et de la diffusion de la musique algérienne
Samira Brahmia et Djam au Visa for Music 
de Rabat dès aujourd’hui

Exposition «D’un univers à un autre» à Dar Abdeltif 

Quand Modigliani inspire 
Khaled Rochdi Bessaih
L’exposition de peinture revisitant l’univers fi guratif du peintre italien Amadeo Modigliani 
(1884-1920) avec une touche contemporaine et une palette chatoyante, montée par le 
plasticien algérien Khaled Rochdi Bessaih, se poursuit jusqu’au 25 novembre à Alger.
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PAR NADIR KADI

L’auteur lance ainsi le débat sur une 
question sensible, mais plus que jamais  
d’actualité de l’indépendance de la justice 
et de son instrumentalisation par « les 
mafi as » et  « les pouvoirs politiques et 
fi nanciers », mais aussi de son avenir au 
moment où l’Algérie passe par une pé-
riode charnière de son Histoire.
Une justice mise depuis plusieurs mois 
au-devant de la scène, comme une sorte « 
d’arbitre »  de la situation de crise politi-
que, et chargée, entre autres, de faire la 
lumière sur « les cas » de corruption  qui 
ont marqué « l’ancien système ». Le texte, 
dont l’écriture aurait été achevée à la 
veille du déclenchement des manifesta-
tions populaires contre le système, le 22 
février dernier, n’a cependant été publié 
que depuis seulement une dizaine de 
jours. L’ouvrage écrit sous la forme d’un 
essai, partagé en quatre parties principa-
les, commence par un « état des lieux », à 
travers lequel Abdelkader Hammouche 
pose la question de la perception des Al-
gériens de leur système judiciaire. Et ce 
qui est rapporté par l’auteur n’est pas fl at-
teur pour le fonctionnement judiciaire. 

Les témoignages faisaient ainsi état, au-
delà de « détails »,  tels que la lenteur des 
procédures, des prononcés de jugement 
volontairement inaudibles et d’un vérita-
ble sentiment d’une « justice à deux vites-
ses ». 
Un sentiment nourri  notamment, expli-
que l’auteur, par la multiplication de cas 
de corruption qu’il détaille en rappelant 
certaines de ces « aff aires » qui ont fait la 
une de l’actualité, à l’instar de l’aff aire 
Cnan et du groupe IBC, qui «illustrent 
parfaitement l’infl uence de l’Exécutif sur 
le judiciaire». Ainsi  que le recours aux 
«privatisations au profi t d’intérêts per-
sonnels», où encore l’inévitable «aff aire 
Khalifa Banque», les scandales des mar-
chés de construction de «l’autoroute est-
ouest» ou encore, l’emprisonnement du 
journaliste Mohamed Benchicou. Des 
dossiers qui ont donné l’image d’une « 
justice aux ordres ».
L’auteur de l’essai qui a, pour rappel, cou-
vert plusieurs de ses aff aires, dénonçant 
également « l’impartialité de magistrats » 
qui brisent leur « devoir de neutralité», 
mais aussi un système de formation ar-
chaïque des cadres de la justice, un pou-
voir excessif de ces mêmes magistrats en 

l’absence de « gardes- fous ».
A ce titre, l’un des aspects notables des 
textes d’Abdelkader Hammouche étant 
de proposer des « solutions », ou du moins 
« des points de vue» sur ce que devrait 
être la justice. L’auteur, qui se dit malgré 
tout « optimiste », précisant en substance 
dans la dernière partie de son essai inti-
tulé «Quelle justice pour demain ? », que 
les gardiens de la justice devront être les 
citoyens eux-mêmes. L’auteur toujours 
sans concession, et tout en reprochant le 
rôle timide, timoré, des partis politiques « 
même ceux de l’opposition », préconise 
bien plus que l’indépendance de la justice 
et des magistrats. L’auteur estime à ce 
propos que « c’est toute l’organisation de 
la justice qu’il faut revoir en urgence. Il 
ne suffi  t pas que les juges soient indépen-
dants du pouvoir exécutif pour que le 
verdict soit équitable, il faut aussi et sur-
tout qu’ils soient comptants…». Ouvrage 
actuellement disponible en libraire, les 
premiers échos depuis la sortie du livre, il 
y a une dizaine de jours, faisant déjà état 
d’un fort intérêt du public. Une vente-dé-
dicaces, dans l’après-midi de samedi pro-
chain, à la libraire générale d’El Biar est 
prévue. 

«Le Glaive et la Balance » d’Abdelkader Hammouche

Etat des lieux amer sur l’indépendance
et le fonctionnement judiciaires
Le dernier ouvrage du journaliste, romancier et avocat au Barreau d’Alger, 
Abdelkader Hammouche, intitulé « le Glaive et la Balance, Plaidoyer pour une justice 
indépendante», publié aux éditions  Barkat, aborde tout au long des 200 pages et à 
travers d’exemples «d’aff aires» récentes, le fonctionnement du système judiciaire, 
mais surtout les failles d’un « troisième pouvoir » constitutionnellement indépendant.

Publicité
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M.T.

Cavani et 
Messi se sont 
chauffés pendant 
Uruguay-
Argentine
Lorsque deux sélections sud-
américaines s'aff rontent, il est 
toujours diffi  cile de parler de 
match «amical». Lundi soir, on en 
a eu une nouvelle fois la preuve. 
Au terme d'une rencontre 
électrique en Palestine occupée, 
l'Uruguay et l'Argentine se sont 
quittées dos à dos (2-2). Buteurs, 
Edinson Cavani et Lionel Messi 
se sont notamment chauff és en 
fi n de première mi-temps.
Après une faute subie par le 
joueur du Barça, l'attaquant du 
PSG lui a alors lancé : «Viens te 
battre». Pas impressionné, le 
quintuple Ballon d'Or ne s'est 
pas démonté : «Quand tu veux», 
aurait-il rétorqué selon le 
quotidien argentin Olé. Quelques 
minutes avant cette brouille, les 
deux joueurs s'étaient déjà 
échangés quelques mots. Du 
côté de Tyc Sport, un autre 
média argentin, on explique que 
la mi-temps n'a pas calmé les 
esprits. Loin de là, même.
Selon cette source, qui exclut 
une bagarre sur le chemin des 
vestiaires, des noms d'oiseaux 
auraient toutefois volé entre 
plusieurs joueurs. «On sait 
comment est le football, 
comment sont les Clasicos», a 
de son côté réagi Edinson 
Cavani après la rencontre. Il y a 
quelques jours, Thiago Silva, son 
coéquipier au PSG, s'en était 
également pris à Messi en zone 
mixte après Brésil-Argentine 
(0-1).

Trois footballeurs 
australiens privés 
des JO 2020 
après un incident 
au Cambodge
Les trois joueurs australiens 
Nathaniel Atkinson (Melbourne 
City), Lachlan Wales (Melbourne 
City) et Brandon Wilson (Perth 
Glory) ont tous été reconnus 
coupables d'infractions au code 
de conduite lors des 
qualifi cations du Championnat 
U23 de l'AFC au Cambodge en 
mars dernier. Ils ont été 
suspendus de l'équipe nationale 
pour conduite non 
professionnelle jusqu'au 10 août 
2020 - le lendemain de la 
cérémonie de clôture des Jeux 
olympiques de Tokyo - et ont 
reçu l'ordre de participer à des 
séances avec un psychologue.
Un quatrième joueur, Riley 
McGree (Adelaide United), a été 
banni jusqu'au 1er avril 2020. La 
Fédération australienne de 
football a déclaré que l'aff aire 
avait été portée à leur attention 
en avril «à la suite d'une plainte 
déposée par une femme». Aucun 
autre détail n'a été fourni. «Le 
respect de notre engagement en 
matière de respect et de 
responsabilité ne peut être 
compromis», a déclaré le 
président de la FFA, Chris Nikou. 
«Les joueurs ont compris la 
gravité de leurs actes et ont mis 
en place des programmes de 
relations respectueuses qui leur 
permettront d'apprécier ces 
valeurs à l'avenir.» 
Les joueurs sanctionnés ont le 
droit de faire appel. L'Australie 
prendra part en janvier prochain 
en Thaïlande à un tournoi 
qualifi catif pour les JO.

Le 19 novembre 1969, alors 
qu'une panne de retransmission prive 
le monde du deuxième alunissage de 
la Mission Apollo 12, les Brésiliens, 
eux, ne manquent rien d'un instant 
jugé plus historique encore: le 1 000e 
but de Pelé. Pour le Brésil et son 
«Roi», cette date ne pouvait être 
mieux choisie pour réaliser pareil ex-
ploit. Le peuple célèbre ce jour-là le 
drapeau national, institué en 1889. 
Pelé, lui, fête l'anniversaire de sa 
mère. Quel plus beau cadeau à off rir 
que ce «Gol Mil» emprunt de fi erté 
pour chacun? Fierté pour les Brési-
liens de posséder le meilleur joueur et 
assurément buteur de tous les temps; 
pour Maria Celeste Arantes de voir 
son fi ls prodige entrer dans la légen-
de. Le destin faisant parfois bien les 
choses, il a empêché le numéro 10 de 
Santos de franchir son Everest trois 
jours auparavant à Salvador.
En fi n de match contre Bahia, Pelé a 
d'abord vu sa frappe repoussée par la 
transversale, puis son équipier Jair 
Bala reprendre, devant lui, le ballon 
pour marquer. Las ! Aux plus grands 
artistes, les plus belles scènes: n'en dé-
plaise au stade Fonte Nova, 
c'est le mythique Maracana, où reçoit 
Vasco de Gama pour les grandes occa-
sions, qui sera le théâtre du millième 
but de Pelé.

SCÈNES SURRÉALISTES

Les caméras en noir et blanc sont prê-
tes à immortaliser l'évènement, en 
présence de 80 000 personnes en fu-
sion. Et ce n'est pas la pluie qui va gâ-
cher la fête. Le «Roi» est tout proche 
d'inscrire ce but en première période. 
C'est d'abord le gardien argentin Ed-
gardo Andrada, qui sera bien des an-
nées plus tard accusé d'assassinats 
pour le compte de la junte militaire de 
son pays (1976-1983), qui détourne 
son tir de l'extérieur du pied. C'est en-
suite la transversale, encore elle, qui 
repousse son autre tentative.
«Tu ne marqueras pas aujourd'hui», 
lancent à Pelé ses adversaires. L'un 
d'entre eux, Renê, marque même 
contre son camp, devant les pieds 
royaux qui se voyaient déjà «millénai-
res». La fi n du match approche quand, 
à la 78e minute, Pelé obtient une faute 
dans la surface. Il aura beau, plus 
tard, écrire dans son autobiographie 
que «le penalty est une façon lâche de 
marquer», jamais son exécution n'aura 
été aussi diffi  cile à assurer. Car autour 
de lui, l'eff ervescence est à son com-
ble et le «Roi» n'a pas le droit de se 
manquer.
Se déroulent, pendant quelques minu-
tes, plusieurs scènes surréalistes. Des 
adversaires tour à tour parlent avec le 

tireur, histoire de retarder l'échéance. 
Pelé lui-même console, main sur 
l'épaule, l'auteur de la faute. Enfi n, un 
dernier joueur de Vasco, ballon en 
main, piétine frénétiquement le point 
de penalty, comme pour créer une 
bosse sinon pour jeter un sort.

N°1 000 DANS LE DOS

Finalement, l'arbitre place le ballon 
sur le point de craie et Pelé, tranquil-
le, les mains sur les hanches, s'élance 
enfi n. Après une «paradinha», un ra-
lentissement au dernier moment, il 
ouvre son pied droit et trompe An-
drada, qui avait pourtant bien lu son 
tir. «Gooool !!!» Alors qu'il court se 
saisir du ballon au fond des fi lets pour 
l'embrasser, des dizaines de photogra-
phes, journalistes et supporters enva-
hissent déjà la pelouse pour fêter le 
héros. Qui fi nit soulevé par la foule, 
avec son ballon toujours en mains, 
tandis qu'une nuée de micros tente de 
recueillir ses premiers mots.
Le moment n'est solennel que pour les 
équipiers de Pelé, tous alignés sur la 
ligne médiane, qui assistent sans bou-
ger à l'eff usion de joie collective, 
jusqu'à ce que Pelé s'extirpe de la mas-
se et vienne sauter dans les bras de 
chacun. A nouveau porté en triomphe 
par son gardien, Pelé fi nit par lâcher 

quelques mots aux médias, dédiant 
son but «aux enfants pauvres du Bré-
sil». C'est alors qu'un maillot lui est 
donné, fl oqué du nombre 1 000 dans 
le dos. Il le revêt, avant d'entamer un 
tour d'honneur d'une vingtaine de mi-
nutes, sous les vivats incessants du 
Maracana. Au bout de quoi, il faut 
bien fi nir ce match! Mais les dix der-
nières minutes n'ont plus d'importan-
ce pour personne. Les spectateurs 
quittent déjà le stade. L'histoire vient 
de s'écrire sous leurs yeux plein d'étoi-
les. Pelé a décroché la lune. 

Il l’avait inscrit un 19 novembre 1969
«O milésimo», ou l'histoire du millième but de Pelé

PAR MOHAMED TOUILEB

Certes, lundi soir à Gaborone 
contre les Botswanais, on était loin de 
la démonstration de force réalisée 
face aux Zambiens. Mais les «Fennecs» 
étaient partis pour ramener la victoire 
et c’est ce qu’ils ont pu décrocher au 
terme d’une véritable purge footbal-
listique. Sur une pelouse à la limite du 
praticable, il y avait plus de place à 
l’engagement physique que les belles 
phases de jeu. Au terme d’un match 
très haché, dans lequel l’arbitre 
ougandais Ali Sabil a -exagérément- 
laissé jouer et beaucoup toléré, les 
«Fennecs » s’en sont bien tirés.
D’ailleurs, Djamel Belmadi, sélection-
neur de l’Algérie, est revenu sur une 
prestation du referee qu’il n’a pas 
vraiment appréciée : «Les conditions 
étaient diffi  ciles, on peut dire à la li-
mite du praticable, mais on a surtout 
assisté à de l’engagement à la limite 
du raisonnable. 
Cela ressemble à des instructions. Si 
certains pensent que c’est de cette ma-
nière qu’on rend un match diffi  cile...», 
a-t-il contesté.
À juste titre parce que Youcef Atal a 
reçu un tacle très appuyé à la 32e mi-
nute de jeu sans que Gape Gaogangwe 
ne soit expulsé. Mais ce dernier a fi ni 
par avoir son rouge à la 84e minute 
pour l’ensemble de son œuvre. « Pour 
parler honnêtement et sans manquer 
de respect à l’équipe du Botswana, 

mais en voyant les tacles sur Youcef 
Atal, ce n’est pas normal. Des fois il 
faut brandir des cartons sans atten-
dre», a jugé le driver du «Club Algé-
rie».

« PARFOIS, ON LAISSE 
LE FOOTBALL… »
Pour revenir au jeu et à la prestation 
technique des joueurs, Belmadi savait 
que ses poulains n’ont pas montré leur 
habituelle maîtrise. Sur un rectangle 

vert très détérioré, le spectacle a été 
relégué au second plan mais pas l’ob-
jectif essentiel de l’expédition en Afri-
que australe à savoir : gagner.
Le successeur de Rabah Madjer a ex-
pliqué, en conférence d’après-match,  
qu’ « il est important pour nous d’avoir 
cette mentalité et cet esprit d’équipe. 
C’est ce qui fait que parfois on laisse 
un peu de côté le football pour mettre 
en place d’autres vertus. Donc on doit 
continuer comme ça surtout qu’en 
deux matches on a glané six points. 

Beaucoup d’équipes aimeraient être 
aussi performantes.»
Mathématiquement, «El-Khadra» a eu 
une date FIFA de novembre parfaite : 
deux succès en autant de sorties pour 
6 buts inscrits et 2 «clean sheets», dif-
fi cile de s’en plaindre ou de cracher 
sur ces acquis dans une campagne 
qualifi cative lancée impeccablement. 
En 2019, Youcef Belaïli, l’homme fort 
sur les deux rencontres, & cie n’ont 
jamais goûté à la défaite. C’est la tou-
che Belmadi et son eff et.

L’EN a su gagner au Botswana en dépit des conditions difficiles

L’arithmétique a primé 
sur l’esthétique
Après avoir laminé, jeudi dernier au stade Mustapha Tchaker (Blida), la Zambie (5/0) pour le 
compte de la 1re journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021, l’équipe 
nationale est partie s’imposer chez le Botswana sur la plus petite des marges. Un deuxième succès 
et un carton plein pour un mois de novembre venu boucler une année 2019 durant laquelle l’EN 
aura été invincible en 17 sorties ponctuées par 13 succès et 4 nuls.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, driver de l’EN, sait qu’il sera 
diffi  cile d’assurer le même degré de performances 
prochainement. Mais ça reste l’objectif et le mot 
d’ordre pour ses troupes : « c’était important de 
bien fi nir l’année et surtout de continuer à gagner. 
Maintenant les matches de 2019 sont fi nis. On va 
maintenant attaquer la préparation des qualifi ca-
tions pour la Coupe du monde, on attend le tirage 
au sort. On aura le temps de préparer le match du 
mois de mars et ceux du mois de juin. On va entrer 
dans une double campagne pour décrocher la qua-
lifi cation en Coupe du monde », se projette-t-il.
Les échéances et les défi s ne manqueront pas après 
cette trêve internationale qui durera jusqu’au mois 
de mars. Un long et mérité repos pour des «Guer-
riers du Sahara» qui auront beaucoup donné pour 
permettre à l’Algérie de tutoyer, de nouveau, les 
sommets. D’ailleurs, leur coach n’a pas omis de les 
congratuler : « Je fi nis en félicitant les joueurs pour 
être là et de tout donner pour l’EN car ce sont eux 

qui méritent avant tout d’être félicités.» Même s’il 
a été le premier architecte du couronnement afri-
cain, car sa venue à complètement métamorphosé  
la sélection, le premier responsable de la barre 
technique d’ « El-Khadra » sait, comme à son habi-
tude, mettre ses soldats en avant. Et c’est ainsi qu’il 
a pu gagner leur dévouement à toute épreuve et 
dans toutes les conditions.

BILAN D’UNE IMPROBABLE 
RENAISSANCE
A son arrivée sur le banc, d’aucuns n’imaginaient 
que les coéquipiers e Riyad Mahrez, complètement 
démotivés et groggys par les passages du Lucas Al-
caraz et Rabah Madjer aux commandes techniques, 
allaient devenir les maîtres d’Afrique et ses cham-
pions. En Egypte, l’Algérie a remporté ses 7 matchs 
dans le prestigieux tournoi en terminant avec l’at-
taque la plus prolifi que (13 réalisations) et la dé-
fense la moins perméable (2 buts concédés) ainsi 
qu’Ismaël Bennacer, élu MPV de la CAN, et Bel-

madi meilleur entraîneur. Et puis, il y avait le ris-
que du relâchement qui était là. Une crainte vite 
chassée dès septembre avec la victoire 1 but à 0 
contre le Bénin en répétition. A noter que la sélec-
tion béninois était la seule à avoir battu  Belmadi 
depuis sa venue. 
Une anomalie corrigée. En octobre, le RD Congo 
est venue accrocher une EN largement remaniée 
au stade Mustapha Tchaker de Blida (1/1). C’était 
avant ce nouveau coup d’éclat à Lille en amical 
contre la Colombie et la large victoire 3 buts à 0 
infl igée aux « Cafeteros ».
Pour ce mois, c’était le retour des choses sérieuses 
et les rencontres offi  cielles avec le début des élimi-
natoires de la CAN-2021. Une campagne lancée 
avec un carton à l’occasion de la réception de la 
Zambie (5/0) suivi d’un très précieux succès 1 but 
à 0 ramené avant-hier du Botswana. La copie de 
2019 est là : 17 tests dont 13 remportés et 4 nuls 
pour 28 buts inscrits et 7 encaissés. Des chiff res 
impressionnants. Des stat’s de véritables cham-
pions venus acter une incroyable résurrection.

Luis Enrique 
de retour sur 
le banc de 
l’Espagne !
Séisme en Espagne. Lors 
d’une conférence de presse 
organisée hier, Luis Rubiales, 
le président de la Fédération 
espagnole, a annoncé le 
départ de l’actuel 
sélectionneur Robert 
Moreno. Il est remplacé par... 
Luis Enrique, qui avait été 
contraint de quitter ses 
fonctions en juin dernier pour 
raisons personnelles.
C’est une décision qui risque 
de faire beaucoup parler 
d’elle en Espagne. À 
quelques mois de l’Euro 
2020, Luis Rubiales, le 
président de la Fédération 
espagnole (RFEF), a décidé 
de se séparer de l’actuel 
sélectionneur Robert 
Moreno. Son successeur 
n’est autre que Luis Enrique, 
qui avait quitté son poste en 
juin dernier après un drame 
personnel. Malgré le bon 
parcours de la Roja durant 
les qualifi cations, Moreno a 
donc été remercié. Après les 
rumeurs de ces dernières 
heures, la nouvelle a été 
offi  ciellement confi rmée hier 
midi lors d’une conférence 
de presse. «Je peux confi rmer 
le retour de Luis Enrique sur 
le banc de la sélection», a 
déclaré Rubiales devant une 
salle comble. «Robert 
Moreno le savait, le pacte 
était clair : si Luis Enrique 
voulait revenir, il revenait. 
Personne ne peut se sentir 
dupé (...) Nous avons appris 
par Robert Moreno que Luis 
Enrique voulait revenir. Ils se 
sont parlés, et Luis Enrique 
nous a annoncé sa volonté 
de revenir le 31 octobre», a-t-il 
précisé.
Moreno ne voulait pas 
«nuire» au retour de Luis 
Enrique
Très ferme dans ses propos, 
Luis Rubiales a assuré avoir 
été «transparent» et «loyal» 
dans son discours. «Lundi, 
nous avons reçu un message 
de Robert Moreno dans la 
matinée. Il voulait se mettre 
d’accord sur son départ et ne 
pas nuire au retour de Luis 
Enrique. Il nous dit le jour du 
match (lundi) qu’il veut partir 
(...) Sa décision est 
personnelle. Je précise 
qu’aucun joueur n’était au 
courant de son départ avant 
la rencontre face à la 
Roumanie», a ainsi révélé le 
président de la RFEF.
Cinq mois après son départ, 
Luis Enrique fait donc son 
grand come-back sur le banc 
de la Roja. «Les portes ont 
toujours été ouvertes pour 
lui. Il est le leader de ce 
projet. Il sera à l’Euro et 
continuera au Mondial du 
Qatar en 2022», a résumé 
Rubiales. Ce dernier avait 
déjà surpris tout le monde en 
limogeant Julen Lopetegui à 
la veille du Mondial 2018. 
Avec le retour de l’ancien 
technicien du Barça, c’est 
déjà le cinquième mandat 
(pour quatre sélectionneurs) 
depuis le départ à l’été 2016 
de Vicente del Bosque.

Avec trois jolis buts de Paqueta, 
Philippe Coutinho et Danilo, le Brésil 
a déroulé face à la Corée du Sud 
(3-0) en match amical à Abou Dabi. 
Dans le sillage d’un excellent Cou-
tinho, les Auriverde ont signé une 
belle prestation.
Au bord de la crise après 5 matches 
sans victoire, le Brésil s’est remis la 
tête à l’endroit hier, en balayant pro-
prement la Corée du Sud (3-0) à 
Abou Dabi. Lucas Paqueta a ouvert 
le score au terme d’une belle action 
collective (9e). Puis Philippe Coutin-
ho, qui a brillamment mené le jeu de 
son équipe en première période, a 
fait le break d’un superbe coup franc 
(36e). Dans le même temps, les vel-
léités sud-coréennes sur des tirs de 
loin se sont heurtées à un vigilant 
Alisson. Après un jeu en triangle, Re-
nan Lodi s’est off ert une deuxième 
passe décisive pour le but de Danilo 
(60e), pliant un match maîtrisé de 
bout en bout.

TITE JOUAIT GROS
La tête de Tite, sélectionneur du Bré-
sil depuis juin 2016, pouvait tomber 
en cas de contre-performance. La Se-

leção n’avait plus connu 6 matches 
de suite sans gagner depuis 2001, et 
la Corée du Sud, invaincue depuis 9 
matches, avait tout du piège. Mais 
Coutinho, décevant face à l’Argenti-
ne (0-1), a vite mis ses coéquipiers 
sur les bons rails. Une feinte puis un 
décalage ont permis à Lodi de dépo-
ser le ballon pour la tête de Paqueta 
(9e). Maître du ballon, le Brésil n’a 
quasiment eu aucune situation chau-
de dans sa surface. Il le doit surtout à 
un grand Militão aux côtés de Mar-
quinhos, capitaine, alors que Thiago 
Silva est resté sur le banc. Entre deux 
orientations du jeu, Philippe Coutin-
ho s’est chargé du but du break, un 
splendide coup franc dans la lucarne 

de Cho (36e). Très actif, le milieu du 
Bayern a même failli marquer contre 
son camp sur un dégagement qui a 
heurté le poteau (42e). La meilleure 
occasion sud-coréenne du match, 
malgré un Heung-Min Son qui a tout 
essayé. En seconde période, le Brésil 
a fait preuve de continuité et enfoncé 
le clou au terme d’une longue sé-
quence de possession. Richarlison et 
Coutinho ont combiné en triangle 
avec Lodi, qui a servi Danilo pour 
une frappe en lucarne depuis l’entrée 
de la surface (60e). Nette et sans ba-
vure : la victoire du Brésil permet à 
tout un pays de souffl  er d’ici à la pro-
chaine trêve internationale. Et en 
attendant le retour de Neymar.

Amical/Les « Auriverde » battent la Corée 
du Sud après 5 matchs sans victoire
Avec Coutinho à la baguette, 
le Brésil se fait plaisir

Infrastructures : 
début des travaux 
au stade 5-Juillet
Les travaux destinés à la 
réhabilitation de la pelouse du 
stade 5-Juillet (Alger) ont 
démarré lundi, a indiqué la 
Fédération algérienne de 
football (FAF). «Ces travaux 
consistent en un scalpage du 
gazon, avec une machine 
spéciale, dont seul l’Offi  ce du 
complexe olympique 
Mohamed-Boudiaf dispose», a 
précisé mardi l’instance 
fédérale dans un communiqué. 
«Il sera également procédé à 
d’autres travaux d’entretien, 
pour que le terrain soit 
parfaitement habilité à 
accueillir les prochaines 
échéances des diff érentes 
sélections nationales, des 
clubs engagés dans des joutes 
internationales, sans oublier 
les matchs de championnat et 
de coupe d’Algérie», a ajouté 
la même source.
La pelouse du grand stade 
olympique d’Alger a présenté 
un engorgement fl agrant lors 
du «Clasico» MC Alger - JS 
Kabylie (0-3), quelques jours 
seulement après l’annonce du 
ministère de la Jeunesse et 
des Sports de procéder à la 
fermeture de l’enceinte pour 
sa réhabilitation.

Elle a vu le sacre à la CAN et un record d’invincibilité

2019 marquée d’une pierre 
blanche par les « Verts »
Il sera diffi  cile de faire mieux. 
En 2020, il s’agira d’essayer de 
maintenir le niveau de performances 
pour une équipe nationale qui aura 
tutoyé l’excellence en 2019. Lundi, 
les « Verts » jouaient le dernier 
match de cette inoubliable année 
marquée, notamment, par la 
consécration lors de la dernière 
Coupe d’Afrique des nations. Aussi 
l’établissement d’une nouvelle 
référence d’invincibilité avec 
17 rencontres dans lesquelles les 
« Fennecs » n’ont pas été défaits.



Pétrole
Le Brent à plus 
de 61 dollars 
Les prix du pétrole étaient 
orientés à la baisse mardi en 
cours d’échanges européens, 
dans le sillage de la veille, les 
yeux braqués sur les 
négociations commerciales 
sino-américaines et les remous 
au Moyen-Orient.
Ce mardi matin, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en janvier valait 61,91 
dollars à Londres, en baisse de 
0,85% par rapport à la clôture 
de lundi.
A New York, le baril américain 
de WTI pour décembre lâchait 
0,91% à 56,53 dollars.
La veille, le Brent a perdu 1,4% 
et le WTI 1,2%.
Les inquiétudes sur les 
«progrès limités» des 
discussions entre les Etats-
Unis et la Chine «pèsent sur les 
prix», a constaté Al Stanton, 
analyste. Ce dernier pointe des 
informations de presse 
indiquant un certain fl ou à 
Pékin sur les espoirs d’un 
accord commercial, alimenté 
par des propos de Donald 
Trump estimant qu’il n’y avait 
«pas d’accord pour supprimer 
les droits de douanes» que 
s’imposent mutuellement les 
deux premières puissances 
économiques mondiales.
«L’humeur se fait plus 
pessimiste à Pékin», a abondé 
Craig Erlam, analyste.
«Cependant, les pertes sont 
limitées par les tensions 
géopolitiques au Moyen-
Orient,» a ajouté M. Stanton, 
citant la saisie dimanche d’un 
navire remorquant une 
plateforme de forage en mer 
Rouge par des rebelles Houthis 
du Yémen, une information 
rendue publique lundi par la 
coalition militaire sous 
commandement saoudien.
L’Iran traverse également une 
période agitée: depuis 
vendredi, des manifestations 
violentes contre une hausse 
soudaine du prix de l’essence 
ont fait au moins deux morts et 
ont poussé Téhéran à couper 
l’accès à Internet.
Membre de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole 
(Opep), l’Iran dispose des 
quatrièmes réserves prouvées 
de pétrole au monde, selon la 
dernière édition du «Bilan 
statistique de l’énergie 
mondiale» publié chaque 
année par le groupe pétrolier 
britannique BP.

Deux terroristes, sur les trois 
neutralisés suite à l’opération menée 
durant la période du 3 au 6 novem-
bre 2019, par des détachements de 
l’Armée nationale populaire (ANP) 
dans la commune de Damous (Tipa-
za), ont été identifi és, a indiqué hier 
un communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et sui-
te à l’opération menée durant la pé-
riode du 3 au 6 novembre 2019, par 
des détachements de l’ANP dans la 
localité de Djebel El Riacha, com-
mune de Damous, wilaya de 
Tipaza/1ère Région militaire et qui a 
permis la neutralisation de trois (03) 
terroristes et la saisie d’un lot d’ar-
mement et de munitions, il a été pro-

cédé à l’identifi cation de deux (2) 
d’entre eux. Il s’agit en l’occurrence 
des dénommés Mohamed Merrouch 
dit +Abou El-walid+ et El-Djilali 
Berkech, qui avaient rallié les grou-
pes terroristes, respectivement, en 
1991 et 1995», note la même sour-
ce.
Dans le même contexte, un détache-
ment de l’ANP «a découvert, le 18 
novembre 2019, lors de l’opération 
de fouille et de ratissage toujours en 
cours, dans la localité de Abdelmad-
jid, commune de Ammoura, wilaya 
de Djelfa/1ère RM, un (1) abri pour 
terroristes contenant une (1) bombe 
de confection artisanale et une quan-
tité de munitions s’élevant à 200 bal-
les, tandis que d’autres détachements 

de l’ANP ont arrêté, en coordination 
avec les services de la Sûreté natio-
nale, trois (3) éléments de soutien 
aux groupes terroristes à Blida/1ère 
RM et Skikda/5èmeRM».
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organi-
sée, et lors d’opérations distinctes 
menées à Tamanrasset, Bordj Badji 
Mokhtar et In Guezzam/6ème RM, des 
détachements de l’ANP «ont inter-
cepté 13 personnes et saisi cinq (5) 
véhicules tout-terrain, quatre (4) 
groupes électrogènes, quatre (4) 
marteaux-piqueurs, 900 grammes de 
TNT, des outils de détonation, ainsi 
que 19 quintaux de denrées alimen-
taires destinés à la contrebande», 
ajoute la même source. 

El Tarf 
Un baron de la drogue arrêté
Les services de la police de la daïra de Bouteldja (El Tarf) ont 
appréhendé un baron de la drogue, objet d’un mandat d’arrêt pour 
son implication dans diverses aff aires de trafi c de drogue, a-t-on 
appris, hier, auprès de la sûreté de wilaya.
Le présumé suspect, un trentenaire, originaire de la ville d’ El Tarf, a 
été arrêté après fi lature, au niveau d’une maisonnette située à 
Bouteldja, où il se cachait , a précisé la même source.
Ce trafi quant de drogue, multi récidiviste, était activement recherché 
par les services de police et de la justice devant lesquels il aura à 
répondre du chef d’inculpation de «trafi c de drogue» et de «port 
d’armes prohibées», a-t-on ajouté de même source.
Lors de l’arrestation de cet individu, les services de police ont 
également appréhendé deux autres dealers recherchés par la 
justice, a-t-on indiqué, signalant que les mis en cause ont été 
traduits devant le tribunal d’El Tarf pour répondre des griefs qui 
leurs sont reprochés.

Dans le cadre du perfectionne-
ment et de l’amélioration de la col-
lecte des informations opérationnel-
les, la direction générale de la Pro-
tection civile a organisé, hier, son 
premier regroupement à Bouira, au 
profi t des chefs de bureau des statis-
tiques des wilayas du territoire na-
tional.
Sous la thématique « Amélioration 
de la collecte des informations opé-
rationnelles », la direction des « Tu-
niques rouges » a organisé, hier, 
dans la wilaya de Bouira, un regrou-
pement au profi t des chefs de bureau 
des statistiques du territoire national 
dans le but d’élargir leurs connais-
sances dans le domaine et surtout 
d’améliorer le traitement et l’analyse 
des données opérationnelles par les 
bureaux des statistiques dépendants 

des directions de la Protection civile. 
D’autre part, ce regroupement sera 
une occasion pour les participants 
de présenter des propositions sur la 
collette des informations opération-
nelles et l’exploitation des statisti-
ques en particulier sur les risques 
courants, incendies, opérations di-
verses et évacuation sanitaire.
Pour sa part, le colonel Achour Fa-
rouk, sous-directeur des statistiques 
et de l’information, avait notamment 
mis en relief le renforcement des 
connaissances en matière d’utilisa-
tion des informations qui permettra 
de « mieux faire circuler l’informa-
tion et la sensibilisation à la préven-
tion des risques d’incendies, d’inon-
dations et d’accidents de la circula-
tion ». Il a été aussi mis l’accent, lors 
de cette rencontre, sur toute l’impor-

tance des facilités d’accès aux mé-
dias, principalement la radio, afi n de 
« diff user à temps » l’information et 
le message préventif. Il est souligné 
que « cette démarche permettra d’in-
former les citoyens sur la conduite à 
tenir en cas d’accidents et surtout la 
prévention ». 
Il convient de signaler dans ce 
contexte que la session, organisée à 
Bouira, a été précédée par d’autres 
rencontres du genre, mais dans le 
domaine de la communication de 
crise. En eff et, des centaines d’offi  -
ciers de plusieurs unités du territoire 
national ont été concernés par cette 
formation. Une formation, initiée 
dans le cadre des accords de coopé-
ration algéro-français dans le domai-
ne de la Protection civile, qui pré-
pare les offi  ciers à la gestion de l’in-

formation en cas de risque et au 
management des crises.
Ainsi, la diversifi cation des menaces 
accroît la dimension de la gestion de 
crise et implique un eff ort croissant 
de coordination, d’organisation et de 
préparation au plan global de la ges-
tion, comme au plan spécifi que de la 
communication.
Selon le capitaine Nassim Bernaoui, 
porte-parole de l’institution, « la pré-
paration à la crise, tant en moyens 
matériels qu’humains, est fondamen-
tale pour organiser une réponse effi  -
cace et adaptée », soulignant que 
« l’information de la population en 
cas de crise représente également un 
élément important ».
Parce qu’elle permet de construire la 
confi ance, de sensibiliser et d’expli-
quer en amont, de mobiliser et diff u-
ser les instructions et consignes le 
moment venu. F. D.TIPASA Deux terroristes

sur les trois abattus identifi és

Protection civile  
Les chefs de bureau des statistiques en formation

PAR FAYÇAL DJOUDI

Encore une fois, les élèves des 
écoles primaires n’ont pas eu classe, 
hier matin, dans certaines écoles à 
travers plusieurs wilayas. Ils ont été 
renvoyés à la maison, en raison de la 
grève cyclique des enseignants, que 
ces derniers, regroupés en coordina-
tion, ont décidé de maintenir et de 
passer à trois jours de débrayage re-
nouvelables, si aucun accord n’est 
conclu avec la tutelle. Mais pas seu-
lement, la coordination des ensei-
gnants du cycle primaire menace 
également de boycotter les examens 
du premier trimestre prévus en dé-
cembre prochain.
Ainsi, ils veulent opter pour la radi-
calisation du mouvement de contes-
tation, entamé en octobre dernier, 

pour dénoncer leurs conditions so-
cioprofessionnelles et exiger l’unifi -
cation du classement et des salaires 
des enseignants des trois cycles. Les 
récentes augmentations concédées 
par les pouvoirs publics aux magis-
trats et aux employés des banques, 
avec eff et rétroactif pour les juges, a 
été pour de nombreux instituteurs du 
primaire la provocation de trop.
Ils revendiquent notamment l’amé-
lioration des conditions de travail 
des maîtres d’école, la révision à la 
hausse des salaires, la classifi cation à 
la catégorie 12 au lieu de 11 actuel-
lement et le droit à la retraite antici-
pée et sans condition d’âge. Il est 
aussi question de la réduction du vo-
lume horaire dans le primaire, le 
droit au logement de fonction et au 
transport, la régularisation de la si-

tuation des enseignants stagiaires et 
vacataires et la résolution du problè-
me du sureff ectif.

LE MINISTÈRE 
RASSURE
D’autre part, les grèves observées 
dans le secteur de l’Education ont pé-
nalisé le déroulement normal des 
cours. Plusieurs établissements accu-
sent un retard dans l’avancement des 
programmes. Cependant, le ministère 
de l’Education nationale s’est voulu 
rassurant, en diff usant, hier, un com-
muniqué, où il a affi  rmé « qu’aucun 
changement n’est intervenu dans le 
calendrier des compositions du pre-
mier trimestre et ce, conformément à 

l’instruction ministérielle numéro 
720 du 5 novembre 2019 ». D’ailleurs, 
le département de l’Education, qui 
veut minimiser ce mouvement, a 
également démenti l’information de 
certains médias qui ont relayé des in-
formations faisant état de change-
ments dans le calendrier des compo-
sitions du premier trimestre de l’an-
née scolaire en cours. Tout en remer-
ciant les médias pour l’intérêt porté à 
l’Education, le ministère a affi  rmé 
être à leur disposition pour vérifi er 
toute information et leur fournir des 
informations justes. Une chose est 
sûre, c’est que ces grèves répétitives 
sont un « crime pédagogique » et les 
seuls perdants dans ce « bras de fer » 
sont les élèves. 

Education nationale

La grève des enseignants 
du primaire se poursuit
La grève des enseignants du primaire s’est 
poursuivie, hier, pour son deuxième jour de 
suite. Alors que ces derniers brandissent 
désormais la menace du boycott des 
compositions, le ministère de l’Education 
nationale, de son côté, se veut rassurant en 
affi  rmant qu’aucun changement dans le 
calendrier des compositions n’est prévu.
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