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«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 
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et Sophie Bachelier
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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT
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Education nationale
NOUVELLE GRÈVE ANONYME DANS 
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Selon une prévision d’Euler Hermes
UN SÉRIEUX RISQUE DE RÉCESSION 

MENACE L’ALGÉRIE
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«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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Festival international 
du cinéma du Caire

«La frontera» ou 
la lutte de survie 

d’une femme wayuu 
en Colombie
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN 

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

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

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 

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

drapeau berbère 
mercredi prochain
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Campagne électorale
Escarmouches 
entre les camps 

de Tebboune 
et Mihoubi

Rôle politique du haut 
commandement de l’ANP
Du grand non-dit aux 

petites, mais fâcheuses 
guéguerres de staffs 

électoraux à Tissemsilt
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Action de protestation 
à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 

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

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 
AUJOURD’HUI

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

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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Son administration considère que les colonies 
israéliennes en Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

TRUMP OU L’INSULTE À 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

Les examens du cycle primaire perturbés
Ecole : le malaise persiste

Détenus du Hirak
Allégations de maltraitance, le 
CNLD persiste dans le soupçon
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Industrie pharmaceutique
Le Conseil de l’ordre pour 
«une véritable stratégie» 

de développement

Lotfi Benbahmed, président du  COPA
«Chez nous, on raisonne toujours 
en tant que consommateur et non 

comme producteur»
Lire en page 6

Nordine Necib, fondateur et responsable 
des éditions Necib

«Pour le métier d’éditeur 
en Algérie il faut être passionné 

et un peu militant»
Lire en page 16 

« Les Peuples du ciel » d’Ahmed Gasmia
Un « ovni » dans le paysage 

littéraire algérien

Commémoration
Assassinat de Saïd Mekbel : 

25 ans déjà !
Lire en page 17

Star de la critique cinématographique 
et proche de la nouvelle vague

Jean Douchet, la � n du � lm
ONCI

Mourad Ouadahi n’est plus 
directeur général

Gregory Dargent
Regard sur les essais 

nucléaires dans le Sahara
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L’EN de football

La thérapie 
Belmadi
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Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

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

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

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

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

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

À BOUIRA  
LIRE EN PAGE 3

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

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

Nawel Dib 
Artiste créatrice de bijoux

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

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

Aude de Tocqueville sur Georges Gasté
«Un regard instantané, curieux 
de l’autre, d’égal à égal et non 
de colon à colonisé»
LIRE EN PAGES 14 À 17

La politique de montage automobile 
au banc des accusés

GÂCHIS 
ÉCONOMIQUE 
SCANDALE 
POLITIQUE

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

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

de boycott de la défense
LIRE EN PAGE 4
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Anie : « Le débat télévisé entre les cinq candidats en lice 
pour l’élection présidentielle du 12 décembre courant aura lieu 

le vendredi 6 décembre. »

Présidentielle: la journée du 12 décembre sera chômée et payée pour 
l’ensemble des personnels après une autorisation spéciale d’absence, afin 

de leur permettre d’exercer leur droit de vote.

le point

L’audience était 
à Sidi-M’hamed 
PAR FERIEL NOURINE

Après la série d’arrestations et 
d’emprisonnements opérés dans les 
plus hautes sphères de l’Etat et au 
sein des patrons d’entreprises, le 
temps est venu pour l’entame d’une 
série de procès dont personne ne 
peut prévoir ni la durée, ni l’issue. 
Ceci d’autant que, mis à part les 
chefs d’inculpation en masse 
retenus contre les prévenus, les 
collectifs d’avocats chargés de 
défendre ces derniers préfèrent 
opter pour l’économie des 
déclarations en conservant leurs 
atouts pour les plaidoiries dans les 
salles d’audience.
Cela étant, la programmation du 
premiers procès pour la journée 
d’hier, avant son ajournement, n’a 
pas été sans drainer la grande foule 
de citoyens venus se bousculer 
devant le grand portail du tribunal 
de Sidi-M’hamed pour assister à la 
comparution de plusieurs prévenus 
dont notamment le duo d’ex-
Premiers ministres Ouyahia-Sellal.
Ces deux hommes forts de l’ère 
Abdelaziz Boutefl ika constituaient 
en ce premier lundi de décembre la 
triste attraction du palais de Justice, 
et il fallait, à l’occasion, se réveiller 
très tôt, sinon ne pas dormir du tout 
la veille, pour espérer décrocher 
une place parmi l’audience.
C’est dire l’attrait que peut avoir ce 
genre de procès qui, plus qu’une  
affaire contre des personnes, il est 
celui de tout un système qui a 
régné, et mis à genoux le pays,  
pendant quatre mandats 
présidentiels.
Un procès programmé en pleine 
campagne électorale et qui faisait le 
plein d’audience alors que  les 
candidats à la présidentielle 
trouvent énormément de peine à 
faire salle comble plein, ou du 
moins le demi-plein, des salles de 
meetings.
Il n’est d’ailleurs pas surprenant que 
certains parmi ces candidats n’aient 
pas laissé passer l’occasion et puiser 
dans l’opportunisme propre aux 
politiciens pour l’intégrer en temps 
fort de leurs discours d’hier et faire, 
eux aussi, procès à la corruption. 
Mais bien loin de l’audience à Sidi-
M’hamed.

PAR HALIM MIDOUNI 

L’institution militaire «ne soutient aucun 
candidat», a déclaré le vice-ministre de la 
Défense et chef d’état-major de l’ANP Ah-
med Gaïd Salah, le vendredi 29 novembre.
«On ne soutient aucun candidat, c’est au 

peuple de choisir, c’est lui qui est responsa-
ble du choix du nouveau président qui est 
capable de diriger l’Algérie», a précisé le gé-
néral de corps d’Armée dans une vidéo dif-
fusée par les services d’information et de 
communication du Ministère de la Défense 
(MDN). 

Ce document audiovisuel a ceci d’intéres-
sant est qu’il rassemble diff érents extraits de 
l’offi  cier en chef de l’ANP sur la position of-
fi cielle de l’Armée vis-à-vis de l’élection pré-
sidentielle prévue le 12 décembre prochain 
et sur la question de sa neutralité par rap-
port au champ politique. 

Rôle politique du haut commandement de l’ANP
Du grand non-dit aux petites, mais fâcheuses 
guéguerres de staffs électoraux à Tissemsilt

PAR AZIZ LATRECHE

Le propos du président du 
Front El Moustakbel intervient au 
moment où  la campagne électo-
rale aborde sa dernière ligne droite 
et aussi où des prétendants à la 
magistrature suprême s’adonnent 
à des attaques verbales sur fond 
d’accusation.  «Il y a visiblement 
des parties et des lobbies qui 
manœuvrent  de façon à orienter  
le vote des Algériens», a-t-il dé-
noncé, désignant des «cercles in-
ternes et externes».
Belaïd, 56 ans, et qui postule au 
poste de président de la Républi-
que pour la deuxième fois après 
celle de 2014, a mis en garde 
contre «la manipulation de l’élec-
tion et sa réorientation vers une 
direction contraire à celle du peu-
ple». Pour  lui, «l’Algérie est excé-
dée par  ces pratiques», estimant 
qu’il «est temps de construire le 
pays sur des bases saines» et pour 
le peuple algérien, qui aspire au 
«changement» «d’assumer sa res-
ponsabilité». Pour contrecarrer ces 
manœuvres, le candidat Belaïd a 
préconisé aux Algériens «une par-
ticipation massive» à cette joute 
électorale, soulignant que c’est le 
seul moyen de faire respecter la 
voix du peuple.
Par ailleurs, et au niveau de la 
permanence du comité national de 
soutien à la candidature d’Abdela-
ziz Belaïd, à Cheraga (Alger), le 
temps est plutôt à la mobilisation 
des troupes et des sympathisants. 
Pour le vice-président dudit comi-
té, Hocine Ziane, qui nous a reçus 
au siège de la permanence, le bi-
lan de campagne est «plutôt posi-
tif» dans la mesure où il y avait 
«un intérêt de beaucoup de ci-
toyens durant la campagne électo-
rale pour le discours du candidat 
Belaïd Abdelaziz». «Nous tra-
vaillons pour réussir, nous ne le 
faisons même pas pour avoir la 
deuxième place. En tout cas, là où 
il se déplace, il est devant des sal-
les pleines comme de été le cas 
jeudi passé dans la wilaya de Bli-
da», a-t-il ajouté sur une note de 
satisfaction.
Le comité nourrit-il des appréhen-
sions sur la régularité du scrutin ? 
«Au niveau de notre comité, nous 
pensons que la prochaine élection 
présidentielle sera transparente», 
souligne M. Ziane, qui évoque la 
déclaration du chef de corps d’Ar-
mée, selon laquelle «l’institution 
militaire ne soutient aucun des 
cinq candidats en lice». Le comité 
tiendra, en outre, aujourd’hui un 
meeting populaire au niveau de la 

salle omnisports du stade de Hy-
dra et qui sera animé par le direc-
teur de campagne de Belaïd, 
Fateh Boutbik, et le président du 
comité, Tabti Madjid.

ALI BENFLIS FUSTIGE 
LES PROMESSES 
«SURRÉALISTES»

Le candidat à la présidentielle Ali 
Benfl is s’est engagé, hier, à ouvrir 
le dialogue avec la corporation de 
l’Education nationale pour amé-
liorer ses conditions. Depuis  Mos-
taganem, où il animait un meeting 
en cette 16e journée de campagne 
électorale, M. Benfl is a promis  de 
«réviser les programmes scolaires 
des diff érents paliers, à promou-
voir la langue arabe et de consa-
crer l’attachement à l’identité na-
tionale en vue de rassembler tous 
les Algériens».
Mais c’est sur la nécessité d’ins-
taurer «la sincérité du discours po-
litique» que le candidat du parti 
Talaie El Houriat a axé son dis-
cours prononcé à la Maison de la 
culture  Ould-Abderrahmane-Kaki. 
En ce sens, il s’en est pris au  dis-
cours politique «qui prévaut sur la 
scène où les promesses dominent», 
soulignant que «le peuple n’accep-
te pas les promesses surréalistes». 
D’où la nécessité «d’instaurer la 
confi ance entre le gouvernant et le 
gouverné, en disant la vérité», afi n 
«d’édifi er un Etat fort et démocra-
tique sur la base des valeurs du 
peuple algérien, d’une justice in-
dépendante et d’une presse libérée 
et crédible avec la réactivation du 
rôle de contrôle des instances de 
l’Etat», a-t-il prôné. Ali Benfl is ne 
s’est toutefois pas empêché de se 
déclarer «porteur d’un projet poli-
tique à même de sauver l’Algérie».
Lors du même meeting, il a indi-
qué que son programme électoral 
fait de «la modernisation politi-
que» un axe primordial, à travers 

la répartition des prérogatives en-
tre le chef de l’Etat et le chef du 
gouvernement, la dynamisation 
du rôle du Parlement et la consé-
cration du principe de l’alternance 
au pouvoir avec le respect de l’opi-
nion d’autrui.
Au volet économique, M. Benfl is 
n’a pas manqué de fustiger une 
nouvelle fois «le monopole de la 
richesse nationale par une certaine 
catégorie». Sur sa lancée, il s’est 
engagé à «dépolitiser l’acte écono-
mique et à lutter contre la bureau-
cratie».

BENGRINA S’ENGAGE 
À PROMOUVOIR 
L’ARTISANAT 

Arrivé à Ghardaïa par route, à par-
tir de Zelfana, où il a passé la nuit, 
il a fait une petite halte au niveau 
de l’esplanade du 1er-Mai, en plein 
centre-ville où il a pris un bain de 
foule et, par ricochet, jaugé sa po-
pularité. Ce qui l’a enhardi à conti-
nuer à pied au milieu de quelque 
deux cents  sympathisants, jusqu’à 
la salle de cinéma M’zab, à quel-
que 300 mètres de là, où il a animé 
un bref meeting de 17 minutes. 
Dans une salle de 500 sièges, tous 
occupés et avec des dizaines de 
personnes debout, il a entamé son 
discours par un appel du pied aux 
femmes au foyer auxquelles il a 
«promis d’attribuer gratuitement 
une aide fi nancière et matérielle à 
toutes celles désirant exercer un 
métier chez elle, notamment dans 
l’artisanat, les gâteaux et la coif-
fure». Ajoutant : «J’encourage les 
femmes à activer chez elles tout en 
s’occupant d’élever nos enfants, 
nos futures générations. Ma prio-
rité va bien sûr aux femmes acti-
vant dans le domaine artisanal, 
principalement le tapis, qui je rap-
pelle en Iran rapporte annuelle-
ment plus de 600 millions de dol-
lars et emploie plus de deux mil-

lions de personnes. Je rappelle 
également que lorsque j’étais mi-
nistre du Tourisme et de l’Artisa-
nat, j’avais institué, par le biais de 
l’Anat, un prix national du meilleur 
tapis et la 1re édition avait été rem-
portée par la wilaya de Ghardaïa. 
Aujourd’hui, je m’engage devant 
vous que si je suis élu président de 
la République, j’instituerais un 
prix du président de la République 
pour le meilleur tapis algérien.» 
Au sujet du problème de l’ingé-
rence du Parlement européen, le 
candidat à la présidence de la Ré-
publique, Abdelkader Bengrina, a 
salué «l’élan de patriotisme du 
peuple algérien qui s’est levé com-
me un seul homme pour dénoncer 
et rejeter toute immixtion dans les 
aff aires intérieures de notre pays». 
Ajoutant : «Restons unis, nous 
sommes un seul peuple. Notre co-
hésion est notre force, dans les 
moments diffi  ciles, il n’y a ni Ara-
be, ni Chaoui, ni Kabyle, ni Moza-
bite, ni Targui  mais des Algérien-
nes et des Algériens fi ers et jaloux 
de leur indépendance. 
L’Algérie est notre pays à tous.» 
Revenant à l’actualité ghardaouie,  
Bengrina rappelle que «dans les 
années 1970/80, l’Algérie était 
une destination touristique de 
choix au sud de la Méditerranée 
et que Ghardaïa en était l’un de 
ses pôles les plus importants au 
sud du pays. Je promets, avec 
mon expérience dans ce domaine, 
de faire en sorte de redémarrer ce 
secteur stratégique, créateur de ri-
chesses et d’emplois.» Clôturant 
sa brève intervention par le sujet 
de l’enseignement supérieur, Ben-
grina s’engage, pour l’université 
de Ghardaïa à «élargir le nombre 
de facultés et à ouvrir  sur place 
toutes les spécialités», avant de 
quitter la salle sous les youyous et 
le tintamarre créé par le groupe 
de musique «armé» de gros tam-
bours ramené d’Alger dans ses ba-
gages. 

16e jour de campagne électorale

Abdelaziz Belaïd dénonce des lobbies 
qui veulent orienter l’élection
Le candidat à la présidentielle Abdelaziz Belaïd a laissé transparaître dans son discours, 
hier, à l’occasion de son passage dans la wilaya de Khenchela au 16e jour de  campagne 
électorale,  des signes d’agacement accusant ceux qu’il a qualifi és de «lobbies» et de 
«parties manipulatrices» qui œuvrent à orienter l’électorat.

PAR INES DALI

La direction de campagne du candidat in-
dépendant Abdelmadjid Tebboune de la wi-
laya de Tissemsilt a déposé plainte contre la 
direction de campagne du candidat Azzedine 
Mihoubi dans la même wilaya pour «dépas-
sements dangereux» et «propagande» faisant 
croire que la candidature de ce dernier béné-
fi cie d’un soutien d’«en haut», allusion à l’Ar-
mée, indique un communiqué de la direction 
de campagne de l’ex-Premier ministre.
La plainte a été déposée auprès de la déléga-
tion de l’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie) de Tissemsilt, wilaya dans 
laquelle ont été constatés les dépassements, 
est-il ajouté dans le communiqué diff usé dans 
la soirée d’avant-hier. Contacté hier à propos 
de cette nouvelle polémique qui s’invite à une 
campagne qualifi ée déjà d’inédite, le staff  de 
la direction de communication de campagne 
de M. Tebboune a affi  rmé, dans une déclara-
tion à Reporters, que le comportement de la 
direction de campagne à Tissemsilt de l’ex-
ministre de la Culture est «inacceptable, voire 
inadmissible de par les insinuations auxquel-
les il veut faire croire», d’où sa décision de 
saisir l’Anie par une plainte.
La direction de campagne de Tebboune re-
proche à celle du candidat du Rassemblement 
national démocratique (RND) à Tissemsilt 
de «propager la fi tna (division) entre les ci-
toyens» et l’accuse de «propagande tendan-
cieuse pour faire croire que Azzedine Mihou-
bi est le prochain président de la République 
selon des instructions venues d’en haut, en 
allusion à l’institution militaire», peut-on lire 
dans le communiqué.
«La direction de campagne du candidat Mi-
houbi à Tissemsilt fait la promotion de ces 
rumeurs et mensonges qui ne portent pas 
seulement préjudice à notre candidat, mais 
également à tous les autres candidats qui sont 
dans la course à la présidentielle. Cela fausse 
le jeu de la campagne électorale et lui porte 
également préjudice en essayant d’orienter, 
dans une sorte d’infl uence psychologique, 
le choix des citoyens pour un candidat bien 
précis, à savoir Azzedine Mihoubi», a dé-
ploré, avec véhémence, un membre de la di-
rection de communication de campagne de 
M. Tebboune. Il a également fait savoir que 
«la délégation de l’Anie à Tissemsilt a été sai-

sie offi  ciellement et nous détenons les preu-
ves des informations que nous avons eues», 
soulignant, par ailleurs, que c’est la déléga-
tion de l’Anie à Tissemsilt auprès de laquelle 
a été déposée la plainte qui doit transmettre 
cette plainte à l’Anie à Alger.
Contacté à propos de ce rebondissement 
inattendu en cette troisième semaine d’une 
campagne pas comme les autres, le chargé 
de communication de l’Anie, Ali Draâ, a ré-
pondu en insistant que «l’Anie n’a rien reçu 
de sa délégation de Tissemsilt» et qu’«aucune 
plainte ne lui a été transmise concernant ce 
sujet». C’est à peu près la même réponse qu’a 
fournie le directeur de campagne du candidat 
Mihoubi, en l’occurrence Mohamed Guidji, 
en affi  rmant qu’«il n’y a rien de tout cela».
Il a également insisté en soutenant que «s’il y 
avait une plainte contre le candidat du RND 
ou une direction de campagne au niveau d’une 
wilaya ou quoi que ce soit d’autre concernant 
un quelconque problème lors de la campagne, 
j’aurai été le premier à le savoir».
Mais la direction de communication de M. 
Tebboune persiste et signe : «C’est notre di-
recteur de campagne à Tissemsilt qui nous a 
informés des agissements de la direction de 
campagne de Mihoubi dans cette wilaya.
Nous avons des informations très précises. 
C’est pour cela que nous avons saisi la déléga-
tion de l’Anie à Tissemsilt et diff usé un com-
muniqué offi  ciel sur la page offi  ciel (Face-
book, ndlr) de notre candidat. De plus, nous 
avons les preuves de ce que nous avançons, 
car sans preuves, nous n’aurions pas agi de 
la sorte.
Pour nous, les rumeurs que fait circuler la 
direction de campagne du candidat du RND 
à Tissemsilt, ou peut-être même ailleurs, ce 

sont, hélas, les mêmes pratiques que nous 
déplorions avant et auxquelles nous assistons 
maintenant. Cela risque de porter un coup 
dur à la crédibilité de toute la campagne élec-
torale».
Mais selon toute vraisemblance, ce n’est pas le 
seul coup qui est porté au candidat Tebboune 
qui en a reçu un autre hier avec le « départ » 
d’un de ses soutiens à quelques jours de la fi n 
de la campagne. En eff et, le dénommé Slima-
ne Kerrouche, membre du comité de soutien 
à la candidature de l’ancien Premier ministre 
a informé, hier, dans un communiqué, qu’il 
«quitte le comité de soutien du candidat Teb-
boune en raison des obstacles qu’a connu ce 
comité dans la réalisation des objectifs qu’il 
s’est tracés», mais sans préciser quels sont les 
obstacles rencontrés ni les objectifs visés. Il 
a annoncé, dans ce même sillage, qu’après 
avoir pris connaissances des programmes des 
autres candidats à la présidentielle, il a fi na-
lement décidé de rejoindre le candidat Azze-
dine Mihoubi.
Mais le «départ» de M. Kerrouche a été très 
vite démenti par Mustapha Rebaine, le coor-
dinateur national de l’alliance nationale des 
organisations et de la société civile pour le 
soutien du candidat indépendant, à travers 
un communiqué diff usé moins de deux heu-
res plus tard. Il affi  rme que, contrairement 
à ce qu’il prétend, «Slimane Kerrouche a été 
radié du comité de soutien de M. Tebboune 
le 26 novembre 2019, soit le jour-même de 
la constitution de l’alliance de soutien, et ce, 
après que les membres du comité se soient 
aperçus qu’il activait au profi t d’un autre 
candidat. Et c’est ce qu’il vient de prouver à 
travers le communiqué qu’il a rendu public 
aujourd’hui». 

Campagne électorale

Escarmouches entre les camps 
de Tebboune et Mihoubi
Rien ne va plus entre les directions de campagne des candidats Tebboune et Mihoubi. 
A Tissemsilt, l’équipe du représentant du RND au scrutin du 12 décembre est accusée 
de propagande et de «discorde» en présentant son champion comme le favori de 
l’Armée et le futur président. «Oui, nous avons déposé plainte, et nous avons les 
preuves de ce que nous avançons», affi  rme le staff  du candidat Abdelmadjid Tebboune.

Sur cette vidéo, on voit et on entend Ahmed 
Gaïd Salah répéter que lui et l’institution mi-
litaire qu’il représente au gouvernement et 
face à la Nation algérienne respecteront le 
«serment» de la neutralité et du service «à la 
patrie et au peuple».
Bien qu’ordinaire et fréquemment rappelé, 
son discours et le message qu’il véhicule par 
ce document vidéo se présentent, à cause du 
contexte durant lequel il est diff usé par les 
services de l’information et de la communi-
cation de la Défense, comme une dénégation 
et comme un démenti aux thèses comme aux 
rumeurs sur le rôle politique prépondérant 
et central de l’ANP et de son haut comman-
dement précisément.
L’infi rmation n’est pas nouvelle et n’est pas 
exclusive non plus dans un pays et une so-
ciété où la place de l’Armée est observée et 
perçue depuis très longtemps comme étant 
centrale et pourvoyeuse d’un pouvoir qui 
déborde des prérogatives de défense et de 
sécurité de ce corps constitué. Elle prend une 
tonalité cependant plus forte et plus aigüe, 
certainement très gênante aussi pour l’état-
major de l’ANP, depuis l’entrée offi  cielle du 
pays en campagne électorale.
Avant et depuis, les thèses et les rumeurs 
sont nombreuses sur la haute hiérarchie mi-
litaire algérienne. Des écrits les plus sophis-
tiqués aux bruits de cafés et de lieux publics 
et sociaux, l’élite de l’ANP aurait une préfé-
rence pour un des cinq candidats en course 
pour la magistrature suprême, voire même 
un favori qui fi nirait par occuper la place 
actuelle de Abdelkader Bensalah et mettre 
fi n à l’intérim à la tête de la présidence de 
la République.
Pour rester dans les bruits de cafés et des 
lieux sociaux, ceux-ci ont d’abord répandu 
le nom du candidat Abdelmadjid Tebboune 
comme le champion à peine caché de l’état-
major avant que leur pronostic ne glisse su-
brepticement en faveur d’un autre candidat, 
celui du RND, Azzedine Mihoubi. 
Si l’on se réfère à nouveau aux interventions 
d’Ahmed Gaïd Salah, ni l’un ni l’autre ne 
doivent compter ou même rêver d’un coup 
de pouce des grands offi  ciers de l’Armée. 
«On ne soutient aucun candidat», martèle-
t-il dans la vidéo diff usée vendredi 29 no-
vembre.
Pour quel eff et ? Selon la position où l’on 
se trouve, si l’on est civil ou militaire, la 
question fait sourire ou grincer des dents. En 
défi nitive, elle remet en surface cet énorme 
non-dit algérien sur l’Armée et son supposé 
pouvoir démiurgique et «faiseur de rois», 
c’est-à-dire de présidents. 
Cette croyance politique ou cette mytholo-
gie, si l’on préfère, a toujours fait partie du 
paysage national et sert depuis les premiè-
res années de l’indépendance comme argu-
ment aux oppositions qui ont variablement 
émergé et lutté pour une place et une voix 
de pouvoir dans le pays. Elle a donc toujours 
fait partie du paysage et accepté comme 
quelque chose d’implicite.
Le problème surgit quand l’implicite, c’est-à-
dire le discutable et le possiblement réfuta-
ble, devient explicite en faisant l’objet d’une 
guéguerre de slogans et propagande électo-
rale entre les équipes de campagne de deux 
candidats au scrutin du 12 décembre, Azze-
dine Mihoubi et Abdelmadjid Tebboune. A 
Tissemsilt, le directeur de campagne local de 
M. Tebboune accuse son rival et représen-
tant de M. Mihoubi pour avoir déclaré que 
celui-ci «a le soutien de l’Armée et que ce 
sera lui le prochain président». L’accusation 
a été suivie d’un dépôt de plainte auprès des 
services de l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) dans cette région.
L’accusateur charge l’accusé de «semer la 
discorde et le doute dans l’esprit des Algé-
riens» quant à la régularité et la crédibilité 
du scrutin du 12 décembre. A suivre ? 
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Anie : « Le débat télévisé entre les cinq candidats en lice 
pour l’élection présidentielle du 12 décembre courant aura lieu 

le vendredi 6 décembre. »

Présidentielle: la journée du 12 décembre sera chômée et payée pour 
l’ensemble des personnels après une autorisation spéciale d’absence, afin 

de leur permettre d’exercer leur droit de vote.

le point

L’audience était 
à Sidi-M’hamed 
PAR FERIEL NOURINE

Après la série d’arrestations et 
d’emprisonnements opérés dans les 
plus hautes sphères de l’Etat et au 
sein des patrons d’entreprises, le 
temps est venu pour l’entame d’une 
série de procès dont personne ne 
peut prévoir ni la durée, ni l’issue. 
Ceci d’autant que, mis à part les 
chefs d’inculpation en masse 
retenus contre les prévenus, les 
collectifs d’avocats chargés de 
défendre ces derniers préfèrent 
opter pour l’économie des 
déclarations en conservant leurs 
atouts pour les plaidoiries dans les 
salles d’audience.
Cela étant, la programmation du 
premiers procès pour la journée 
d’hier, avant son ajournement, n’a 
pas été sans drainer la grande foule 
de citoyens venus se bousculer 
devant le grand portail du tribunal 
de Sidi-M’hamed pour assister à la 
comparution de plusieurs prévenus 
dont notamment le duo d’ex-
Premiers ministres Ouyahia-Sellal.
Ces deux hommes forts de l’ère 
Abdelaziz Boutefl ika constituaient 
en ce premier lundi de décembre la 
triste attraction du palais de Justice, 
et il fallait, à l’occasion, se réveiller 
très tôt, sinon ne pas dormir du tout 
la veille, pour espérer décrocher 
une place parmi l’audience.
C’est dire l’attrait que peut avoir ce 
genre de procès qui, plus qu’une  
affaire contre des personnes, il est 
celui de tout un système qui a 
régné, et mis à genoux le pays,  
pendant quatre mandats 
présidentiels.
Un procès programmé en pleine 
campagne électorale et qui faisait le 
plein d’audience alors que  les 
candidats à la présidentielle 
trouvent énormément de peine à 
faire salle comble plein, ou du 
moins le demi-plein, des salles de 
meetings.
Il n’est d’ailleurs pas surprenant que 
certains parmi ces candidats n’aient 
pas laissé passer l’occasion et puiser 
dans l’opportunisme propre aux 
politiciens pour l’intégrer en temps 
fort de leurs discours d’hier et faire, 
eux aussi, procès à la corruption. 
Mais bien loin de l’audience à Sidi-
M’hamed.

PAR HALIM MIDOUNI 

L’institution militaire «ne soutient aucun 
candidat», a déclaré le vice-ministre de la 
Défense et chef d’état-major de l’ANP Ah-
med Gaïd Salah, le vendredi 29 novembre.
«On ne soutient aucun candidat, c’est au 

peuple de choisir, c’est lui qui est responsa-
ble du choix du nouveau président qui est 
capable de diriger l’Algérie», a précisé le gé-
néral de corps d’Armée dans une vidéo dif-
fusée par les services d’information et de 
communication du Ministère de la Défense 
(MDN). 

Ce document audiovisuel a ceci d’intéres-
sant est qu’il rassemble diff érents extraits de 
l’offi  cier en chef de l’ANP sur la position of-
fi cielle de l’Armée vis-à-vis de l’élection pré-
sidentielle prévue le 12 décembre prochain 
et sur la question de sa neutralité par rap-
port au champ politique. 

Rôle politique du haut commandement de l’ANP
Du grand non-dit aux petites, mais fâcheuses 
guéguerres de staffs électoraux à Tissemsilt

PAR AZIZ LATRECHE

Le propos du président du 
Front El Moustakbel intervient au 
moment où  la campagne électo-
rale aborde sa dernière ligne droite 
et aussi où des prétendants à la 
magistrature suprême s’adonnent 
à des attaques verbales sur fond 
d’accusation.  «Il y a visiblement 
des parties et des lobbies qui 
manœuvrent  de façon à orienter  
le vote des Algériens», a-t-il dé-
noncé, désignant des «cercles in-
ternes et externes».
Belaïd, 56 ans, et qui postule au 
poste de président de la Républi-
que pour la deuxième fois après 
celle de 2014, a mis en garde 
contre «la manipulation de l’élec-
tion et sa réorientation vers une 
direction contraire à celle du peu-
ple». Pour  lui, «l’Algérie est excé-
dée par  ces pratiques», estimant 
qu’il «est temps de construire le 
pays sur des bases saines» et pour 
le peuple algérien, qui aspire au 
«changement» «d’assumer sa res-
ponsabilité». Pour contrecarrer ces 
manœuvres, le candidat Belaïd a 
préconisé aux Algériens «une par-
ticipation massive» à cette joute 
électorale, soulignant que c’est le 
seul moyen de faire respecter la 
voix du peuple.
Par ailleurs, et au niveau de la 
permanence du comité national de 
soutien à la candidature d’Abdela-
ziz Belaïd, à Cheraga (Alger), le 
temps est plutôt à la mobilisation 
des troupes et des sympathisants. 
Pour le vice-président dudit comi-
té, Hocine Ziane, qui nous a reçus 
au siège de la permanence, le bi-
lan de campagne est «plutôt posi-
tif» dans la mesure où il y avait 
«un intérêt de beaucoup de ci-
toyens durant la campagne électo-
rale pour le discours du candidat 
Belaïd Abdelaziz». «Nous tra-
vaillons pour réussir, nous ne le 
faisons même pas pour avoir la 
deuxième place. En tout cas, là où 
il se déplace, il est devant des sal-
les pleines comme de été le cas 
jeudi passé dans la wilaya de Bli-
da», a-t-il ajouté sur une note de 
satisfaction.
Le comité nourrit-il des appréhen-
sions sur la régularité du scrutin ? 
«Au niveau de notre comité, nous 
pensons que la prochaine élection 
présidentielle sera transparente», 
souligne M. Ziane, qui évoque la 
déclaration du chef de corps d’Ar-
mée, selon laquelle «l’institution 
militaire ne soutient aucun des 
cinq candidats en lice». Le comité 
tiendra, en outre, aujourd’hui un 
meeting populaire au niveau de la 

salle omnisports du stade de Hy-
dra et qui sera animé par le direc-
teur de campagne de Belaïd, 
Fateh Boutbik, et le président du 
comité, Tabti Madjid.

ALI BENFLIS FUSTIGE 
LES PROMESSES 
«SURRÉALISTES»

Le candidat à la présidentielle Ali 
Benfl is s’est engagé, hier, à ouvrir 
le dialogue avec la corporation de 
l’Education nationale pour amé-
liorer ses conditions. Depuis  Mos-
taganem, où il animait un meeting 
en cette 16e journée de campagne 
électorale, M. Benfl is a promis  de 
«réviser les programmes scolaires 
des diff érents paliers, à promou-
voir la langue arabe et de consa-
crer l’attachement à l’identité na-
tionale en vue de rassembler tous 
les Algériens».
Mais c’est sur la nécessité d’ins-
taurer «la sincérité du discours po-
litique» que le candidat du parti 
Talaie El Houriat a axé son dis-
cours prononcé à la Maison de la 
culture  Ould-Abderrahmane-Kaki. 
En ce sens, il s’en est pris au  dis-
cours politique «qui prévaut sur la 
scène où les promesses dominent», 
soulignant que «le peuple n’accep-
te pas les promesses surréalistes». 
D’où la nécessité «d’instaurer la 
confi ance entre le gouvernant et le 
gouverné, en disant la vérité», afi n 
«d’édifi er un Etat fort et démocra-
tique sur la base des valeurs du 
peuple algérien, d’une justice in-
dépendante et d’une presse libérée 
et crédible avec la réactivation du 
rôle de contrôle des instances de 
l’Etat», a-t-il prôné. Ali Benfl is ne 
s’est toutefois pas empêché de se 
déclarer «porteur d’un projet poli-
tique à même de sauver l’Algérie».
Lors du même meeting, il a indi-
qué que son programme électoral 
fait de «la modernisation politi-
que» un axe primordial, à travers 

la répartition des prérogatives en-
tre le chef de l’Etat et le chef du 
gouvernement, la dynamisation 
du rôle du Parlement et la consé-
cration du principe de l’alternance 
au pouvoir avec le respect de l’opi-
nion d’autrui.
Au volet économique, M. Benfl is 
n’a pas manqué de fustiger une 
nouvelle fois «le monopole de la 
richesse nationale par une certaine 
catégorie». Sur sa lancée, il s’est 
engagé à «dépolitiser l’acte écono-
mique et à lutter contre la bureau-
cratie».

BENGRINA S’ENGAGE 
À PROMOUVOIR 
L’ARTISANAT 

Arrivé à Ghardaïa par route, à par-
tir de Zelfana, où il a passé la nuit, 
il a fait une petite halte au niveau 
de l’esplanade du 1er-Mai, en plein 
centre-ville où il a pris un bain de 
foule et, par ricochet, jaugé sa po-
pularité. Ce qui l’a enhardi à conti-
nuer à pied au milieu de quelque 
deux cents  sympathisants, jusqu’à 
la salle de cinéma M’zab, à quel-
que 300 mètres de là, où il a animé 
un bref meeting de 17 minutes. 
Dans une salle de 500 sièges, tous 
occupés et avec des dizaines de 
personnes debout, il a entamé son 
discours par un appel du pied aux 
femmes au foyer auxquelles il a 
«promis d’attribuer gratuitement 
une aide fi nancière et matérielle à 
toutes celles désirant exercer un 
métier chez elle, notamment dans 
l’artisanat, les gâteaux et la coif-
fure». Ajoutant : «J’encourage les 
femmes à activer chez elles tout en 
s’occupant d’élever nos enfants, 
nos futures générations. Ma prio-
rité va bien sûr aux femmes acti-
vant dans le domaine artisanal, 
principalement le tapis, qui je rap-
pelle en Iran rapporte annuelle-
ment plus de 600 millions de dol-
lars et emploie plus de deux mil-

lions de personnes. Je rappelle 
également que lorsque j’étais mi-
nistre du Tourisme et de l’Artisa-
nat, j’avais institué, par le biais de 
l’Anat, un prix national du meilleur 
tapis et la 1re édition avait été rem-
portée par la wilaya de Ghardaïa. 
Aujourd’hui, je m’engage devant 
vous que si je suis élu président de 
la République, j’instituerais un 
prix du président de la République 
pour le meilleur tapis algérien.» 
Au sujet du problème de l’ingé-
rence du Parlement européen, le 
candidat à la présidence de la Ré-
publique, Abdelkader Bengrina, a 
salué «l’élan de patriotisme du 
peuple algérien qui s’est levé com-
me un seul homme pour dénoncer 
et rejeter toute immixtion dans les 
aff aires intérieures de notre pays». 
Ajoutant : «Restons unis, nous 
sommes un seul peuple. Notre co-
hésion est notre force, dans les 
moments diffi  ciles, il n’y a ni Ara-
be, ni Chaoui, ni Kabyle, ni Moza-
bite, ni Targui  mais des Algérien-
nes et des Algériens fi ers et jaloux 
de leur indépendance. 
L’Algérie est notre pays à tous.» 
Revenant à l’actualité ghardaouie,  
Bengrina rappelle que «dans les 
années 1970/80, l’Algérie était 
une destination touristique de 
choix au sud de la Méditerranée 
et que Ghardaïa en était l’un de 
ses pôles les plus importants au 
sud du pays. Je promets, avec 
mon expérience dans ce domaine, 
de faire en sorte de redémarrer ce 
secteur stratégique, créateur de ri-
chesses et d’emplois.» Clôturant 
sa brève intervention par le sujet 
de l’enseignement supérieur, Ben-
grina s’engage, pour l’université 
de Ghardaïa à «élargir le nombre 
de facultés et à ouvrir  sur place 
toutes les spécialités», avant de 
quitter la salle sous les youyous et 
le tintamarre créé par le groupe 
de musique «armé» de gros tam-
bours ramené d’Alger dans ses ba-
gages. 

16e jour de campagne électorale

Abdelaziz Belaïd dénonce des lobbies 
qui veulent orienter l’élection
Le candidat à la présidentielle Abdelaziz Belaïd a laissé transparaître dans son discours, 
hier, à l’occasion de son passage dans la wilaya de Khenchela au 16e jour de  campagne 
électorale,  des signes d’agacement accusant ceux qu’il a qualifi és de «lobbies» et de 
«parties manipulatrices» qui œuvrent à orienter l’électorat.

PAR INES DALI

La direction de campagne du candidat in-
dépendant Abdelmadjid Tebboune de la wi-
laya de Tissemsilt a déposé plainte contre la 
direction de campagne du candidat Azzedine 
Mihoubi dans la même wilaya pour «dépas-
sements dangereux» et «propagande» faisant 
croire que la candidature de ce dernier béné-
fi cie d’un soutien d’«en haut», allusion à l’Ar-
mée, indique un communiqué de la direction 
de campagne de l’ex-Premier ministre.
La plainte a été déposée auprès de la déléga-
tion de l’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie) de Tissemsilt, wilaya dans 
laquelle ont été constatés les dépassements, 
est-il ajouté dans le communiqué diff usé dans 
la soirée d’avant-hier. Contacté hier à propos 
de cette nouvelle polémique qui s’invite à une 
campagne qualifi ée déjà d’inédite, le staff  de 
la direction de communication de campagne 
de M. Tebboune a affi  rmé, dans une déclara-
tion à Reporters, que le comportement de la 
direction de campagne à Tissemsilt de l’ex-
ministre de la Culture est «inacceptable, voire 
inadmissible de par les insinuations auxquel-
les il veut faire croire», d’où sa décision de 
saisir l’Anie par une plainte.
La direction de campagne de Tebboune re-
proche à celle du candidat du Rassemblement 
national démocratique (RND) à Tissemsilt 
de «propager la fi tna (division) entre les ci-
toyens» et l’accuse de «propagande tendan-
cieuse pour faire croire que Azzedine Mihou-
bi est le prochain président de la République 
selon des instructions venues d’en haut, en 
allusion à l’institution militaire», peut-on lire 
dans le communiqué.
«La direction de campagne du candidat Mi-
houbi à Tissemsilt fait la promotion de ces 
rumeurs et mensonges qui ne portent pas 
seulement préjudice à notre candidat, mais 
également à tous les autres candidats qui sont 
dans la course à la présidentielle. Cela fausse 
le jeu de la campagne électorale et lui porte 
également préjudice en essayant d’orienter, 
dans une sorte d’infl uence psychologique, 
le choix des citoyens pour un candidat bien 
précis, à savoir Azzedine Mihoubi», a dé-
ploré, avec véhémence, un membre de la di-
rection de communication de campagne de 
M. Tebboune. Il a également fait savoir que 
«la délégation de l’Anie à Tissemsilt a été sai-

sie offi  ciellement et nous détenons les preu-
ves des informations que nous avons eues», 
soulignant, par ailleurs, que c’est la déléga-
tion de l’Anie à Tissemsilt auprès de laquelle 
a été déposée la plainte qui doit transmettre 
cette plainte à l’Anie à Alger.
Contacté à propos de ce rebondissement 
inattendu en cette troisième semaine d’une 
campagne pas comme les autres, le chargé 
de communication de l’Anie, Ali Draâ, a ré-
pondu en insistant que «l’Anie n’a rien reçu 
de sa délégation de Tissemsilt» et qu’«aucune 
plainte ne lui a été transmise concernant ce 
sujet». C’est à peu près la même réponse qu’a 
fournie le directeur de campagne du candidat 
Mihoubi, en l’occurrence Mohamed Guidji, 
en affi  rmant qu’«il n’y a rien de tout cela».
Il a également insisté en soutenant que «s’il y 
avait une plainte contre le candidat du RND 
ou une direction de campagne au niveau d’une 
wilaya ou quoi que ce soit d’autre concernant 
un quelconque problème lors de la campagne, 
j’aurai été le premier à le savoir».
Mais la direction de communication de M. 
Tebboune persiste et signe : «C’est notre di-
recteur de campagne à Tissemsilt qui nous a 
informés des agissements de la direction de 
campagne de Mihoubi dans cette wilaya.
Nous avons des informations très précises. 
C’est pour cela que nous avons saisi la déléga-
tion de l’Anie à Tissemsilt et diff usé un com-
muniqué offi  ciel sur la page offi  ciel (Face-
book, ndlr) de notre candidat. De plus, nous 
avons les preuves de ce que nous avançons, 
car sans preuves, nous n’aurions pas agi de 
la sorte.
Pour nous, les rumeurs que fait circuler la 
direction de campagne du candidat du RND 
à Tissemsilt, ou peut-être même ailleurs, ce 

sont, hélas, les mêmes pratiques que nous 
déplorions avant et auxquelles nous assistons 
maintenant. Cela risque de porter un coup 
dur à la crédibilité de toute la campagne élec-
torale».
Mais selon toute vraisemblance, ce n’est pas le 
seul coup qui est porté au candidat Tebboune 
qui en a reçu un autre hier avec le « départ » 
d’un de ses soutiens à quelques jours de la fi n 
de la campagne. En eff et, le dénommé Slima-
ne Kerrouche, membre du comité de soutien 
à la candidature de l’ancien Premier ministre 
a informé, hier, dans un communiqué, qu’il 
«quitte le comité de soutien du candidat Teb-
boune en raison des obstacles qu’a connu ce 
comité dans la réalisation des objectifs qu’il 
s’est tracés», mais sans préciser quels sont les 
obstacles rencontrés ni les objectifs visés. Il 
a annoncé, dans ce même sillage, qu’après 
avoir pris connaissances des programmes des 
autres candidats à la présidentielle, il a fi na-
lement décidé de rejoindre le candidat Azze-
dine Mihoubi.
Mais le «départ» de M. Kerrouche a été très 
vite démenti par Mustapha Rebaine, le coor-
dinateur national de l’alliance nationale des 
organisations et de la société civile pour le 
soutien du candidat indépendant, à travers 
un communiqué diff usé moins de deux heu-
res plus tard. Il affi  rme que, contrairement 
à ce qu’il prétend, «Slimane Kerrouche a été 
radié du comité de soutien de M. Tebboune 
le 26 novembre 2019, soit le jour-même de 
la constitution de l’alliance de soutien, et ce, 
après que les membres du comité se soient 
aperçus qu’il activait au profi t d’un autre 
candidat. Et c’est ce qu’il vient de prouver à 
travers le communiqué qu’il a rendu public 
aujourd’hui». 

Campagne électorale

Escarmouches entre les camps 
de Tebboune et Mihoubi
Rien ne va plus entre les directions de campagne des candidats Tebboune et Mihoubi. 
A Tissemsilt, l’équipe du représentant du RND au scrutin du 12 décembre est accusée 
de propagande et de «discorde» en présentant son champion comme le favori de 
l’Armée et le futur président. «Oui, nous avons déposé plainte, et nous avons les 
preuves de ce que nous avançons», affi  rme le staff  du candidat Abdelmadjid Tebboune.

Sur cette vidéo, on voit et on entend Ahmed 
Gaïd Salah répéter que lui et l’institution mi-
litaire qu’il représente au gouvernement et 
face à la Nation algérienne respecteront le 
«serment» de la neutralité et du service «à la 
patrie et au peuple».
Bien qu’ordinaire et fréquemment rappelé, 
son discours et le message qu’il véhicule par 
ce document vidéo se présentent, à cause du 
contexte durant lequel il est diff usé par les 
services de l’information et de la communi-
cation de la Défense, comme une dénégation 
et comme un démenti aux thèses comme aux 
rumeurs sur le rôle politique prépondérant 
et central de l’ANP et de son haut comman-
dement précisément.
L’infi rmation n’est pas nouvelle et n’est pas 
exclusive non plus dans un pays et une so-
ciété où la place de l’Armée est observée et 
perçue depuis très longtemps comme étant 
centrale et pourvoyeuse d’un pouvoir qui 
déborde des prérogatives de défense et de 
sécurité de ce corps constitué. Elle prend une 
tonalité cependant plus forte et plus aigüe, 
certainement très gênante aussi pour l’état-
major de l’ANP, depuis l’entrée offi  cielle du 
pays en campagne électorale.
Avant et depuis, les thèses et les rumeurs 
sont nombreuses sur la haute hiérarchie mi-
litaire algérienne. Des écrits les plus sophis-
tiqués aux bruits de cafés et de lieux publics 
et sociaux, l’élite de l’ANP aurait une préfé-
rence pour un des cinq candidats en course 
pour la magistrature suprême, voire même 
un favori qui fi nirait par occuper la place 
actuelle de Abdelkader Bensalah et mettre 
fi n à l’intérim à la tête de la présidence de 
la République.
Pour rester dans les bruits de cafés et des 
lieux sociaux, ceux-ci ont d’abord répandu 
le nom du candidat Abdelmadjid Tebboune 
comme le champion à peine caché de l’état-
major avant que leur pronostic ne glisse su-
brepticement en faveur d’un autre candidat, 
celui du RND, Azzedine Mihoubi. 
Si l’on se réfère à nouveau aux interventions 
d’Ahmed Gaïd Salah, ni l’un ni l’autre ne 
doivent compter ou même rêver d’un coup 
de pouce des grands offi  ciers de l’Armée. 
«On ne soutient aucun candidat», martèle-
t-il dans la vidéo diff usée vendredi 29 no-
vembre.
Pour quel eff et ? Selon la position où l’on 
se trouve, si l’on est civil ou militaire, la 
question fait sourire ou grincer des dents. En 
défi nitive, elle remet en surface cet énorme 
non-dit algérien sur l’Armée et son supposé 
pouvoir démiurgique et «faiseur de rois», 
c’est-à-dire de présidents. 
Cette croyance politique ou cette mytholo-
gie, si l’on préfère, a toujours fait partie du 
paysage national et sert depuis les premiè-
res années de l’indépendance comme argu-
ment aux oppositions qui ont variablement 
émergé et lutté pour une place et une voix 
de pouvoir dans le pays. Elle a donc toujours 
fait partie du paysage et accepté comme 
quelque chose d’implicite.
Le problème surgit quand l’implicite, c’est-à-
dire le discutable et le possiblement réfuta-
ble, devient explicite en faisant l’objet d’une 
guéguerre de slogans et propagande électo-
rale entre les équipes de campagne de deux 
candidats au scrutin du 12 décembre, Azze-
dine Mihoubi et Abdelmadjid Tebboune. A 
Tissemsilt, le directeur de campagne local de 
M. Tebboune accuse son rival et représen-
tant de M. Mihoubi pour avoir déclaré que 
celui-ci «a le soutien de l’Armée et que ce 
sera lui le prochain président». L’accusation 
a été suivie d’un dépôt de plainte auprès des 
services de l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) dans cette région.
L’accusateur charge l’accusé de «semer la 
discorde et le doute dans l’esprit des Algé-
riens» quant à la régularité et la crédibilité 
du scrutin du 12 décembre. A suivre ? 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

La ruée vers le montage automobile, 
enclenchée vers la mi-2014 et négo-
ciée dans les cabinets du ministère de 
l’Industrie, s’est révélée, quelques an-
nées plus tard, non seulement un 
fi asco économique, mais surtout un 
scandale politico-fi nancier des plus re-
tentissants de ces vingt dernières an-
nées. Moins de cinq années plus tard, 
la politique du montage automobile 
est au banc des accusés. Tout comme 
ceux qui l’ont conçu, dont l’ancien 
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, 
en attendant de voir le sort réservé à 
l’ex-ministre de l’Industrie et des Mi-
nes, Abdesselem Bouchouareb, dont 
une convocation lui aurait été adres-
sée par le parquet, alors qu’il se trou-
vait à l’étranger. Outre Abdelmalek 
Sellal et Abdesselem Bouchouareb qui 
était à l’origine directe de la politique 
du montage automobile, étant donné 
que celle-ci est intervenue durant leur 
règne, d’autres anciens hauts respon-
sables, dont plusieurs ministres, walis 
et fonctionnaires, en plus des patrons 

des quatre usines de voiture, Hyundai, 
Kia, Ival et Sovac, sont actuellement 
en détention préventive et sous le 
coup de poursuites judiciaires. Les me-
sures incitatives mises en place cou-
rant 2014 au profi t des investisseurs 
dans l’assemblage automobile se sont 
révélés d’indus avantages dont ont bé-
néfi cié une poignée d’hommes d’aff ai-
res, visiblement triés sur le volet et 
dont les critères de sélection n’étaient 
autre que leur proximité avec le cercle 
présidentiel. Tout a commencé avec 
l’arrivée d’Abdesselem Bouchouareb 
au ministère de l’Industrie et des Mi-
nes en avril 2014. Alors que le marché 
de l’automobile vivait son âge d’or, le 
ministre tentait dès son arrivée de pe-
tits réglages qui allaient devenir une 
opération de sélection, soumettant, 
tantôt les concessionnaires à de nou-
velles règles de jeu, dont l’exigence de 
kits de sécurité additionnels sur les 
voitures importées, tantôt à des bloca-
ges administratifs et à des restrictions 
à l’importation. Simultanément, Ab-
desselem Bouchouareb, l’homme fort 
du gouvernement Sellal, allait imposer 

un nouveau cahier des charges aux 
concessionnaires automobiles ; le texte 
fut publié au Journal offi  ciel en avril 
2015 et devait imposer une sélection 
d’un nombre très limité d’importa-
teurs, alors que d’autres se sont vus 
refusés subito presto les autorisations 
nécessaires à l’importation de véhicu-
les. Leurs marques étaient attribuées à 
d’autres sans qu’aucune justifi cation 
ne leur soit notifi ée. Et c’est ainsi que 
des hommes d’aff aires comme
Mahieddine Tahkout, Ahmed Mazouz, 
Hacène Larbaoui étaient lancés sur la 
piste du montage automobile, prétex-
tant l’impératif de passer de l’importa-
tion à l’assemblage qui serait moins 
couteux, d’après les justifi catifs four-
nis par les offi  ciels de l’époque. Mais 
en vérité, trois années plus tard, le 
montage automobile, surfacturation et 
avantages fi scaux et parafi scaux com-
pris, s’est révélée une option aussi 
onéreuse que l’importation pure et 
simple des véhicules. Le constat est 
sans appel : depuis 2016, le pays a im-
porté pour 8 milliards de dollars de 
collections SKD, ce qui correspond à 

l’importation d’environ 600 000 véhi-
cules de tourisme et 100 000 véhicules 
utilitaires. Entre-temps, la politique 
d’assemblage automobile a fait dispa-
raître environ 50 000 emplois dans la 
fi lière automobile et fait perdre au 
Trésor public 40 à 50% de revenus fi s-
caux tirés de la fi lière. Pour ainsi dire, 
la politique qui allait assoir les bases 
d’une industrie créatrice d’emplois et 
de richesses s’est transformée en poli-
tique destructrice d’emplois et de ri-
chesses. Dit autrement, le capitalisme 
de copinage a ouvert la voie à des 
fl éaux économiques préjudiciables, 
dont la corruption, la prédation, la 
surfacturation, l’évasion fi scale… Au 
compteur des dégâts, plus de 8 mil-
liards de dollars d’importation de kits 
SKD-CKD, destinés à quelques usines 
de montage qui se compte sur les 
doigts d’une seule main, plus de
110 000 emplois perdus suite au pas-
sage à la politique d’assemblage, alors 
que le Trésor s’est vu privé d’impor-
tants revenus fi scaux des suites des 
exonérations fi scales dont bénéfi -
ciaient les ateliers de montage. 

Politique de montage automobile
Gâchis économique et scandale politique

PAR NADIA BELLIL

Ce procès concernant l’aff aire du 
montage automobile, mettant en cause 
les deux anciens Premiers ministres ac-
cusés d’avoir accordé des « privilèges » 
à des hommes d’aff aires,  à l’image de 
Mahiedine Tahkout, Mourad Oulmi et 
Ali Haddad, est pleins d’irrégularités. 
En eff et, après la reconduction des pré-
venus  à la prison d’El Harrach dans 
des fourgons cellulaires, les avocats de 
la défense n’ont pas manqué de dénon-
cer les innombrables irrégularités du 
procès. Maître Abdelmadjid Sellini, 
membre du collectif de défense et bâ-
tonnier d’Alger, a d’emblée annoncé à 
la presse la décision de la défense de « 
boycotter les audiences du procès des 
accusés dans l’aff aires des usines de 
montage automobile » au motif que « 
la justice  dans ce procès  va dans le 
sens de règlements de comptes et de la 
vengeance ». Plus précis, il expliquera 
que « dans les conditions actuelles, ca-
ractérisées par le règlement de comp-
tes et des vengeances, il n’est pas pos-
sible d’assister à un procès équitable. 
Le respect des droits et l’indépendance 
de la justice et des magistrats ne sont 
pas réunis dans ce procès ». Sellini, 
qui fera observer que le collectif des 
avocats « n’a pas d’orientation politi-
que », regrettera la situation de la jus-
tice. « Nous avons vu des citoyens em-
prisonnés parce qu’il ils ont manifesté 
et on leur a imputé des accusations 
pénales qu’on n’a même pas utilisé  
lors de la période du terrorisme » dans 

ce Tribunal, a-t-il ajouté, avant de pré-
ciser : «Ce genre de pratiques n’est pas 
juste». Maître Sellini n’a pas manqué 
d’insister que « la Constitution indique 
que le Premier ministre doit être jugé 
par la Haute Cour, or on les a ramenés 
vers la basse Cour » ! « Nous n’accep-
tons jamais la justice du téléphone et 
la justice politisée avec les échéances 
électorales », a-t-il lancé sur un ton 
des plus fermes. Selon lui, « la justice 
ne sera correcte que lorsque les choses 
se stabiliseront ». « C’est pour cela que 
nous avons décidé de boycotter les 
audiences et nous ne les cautionnons 
pas », soutient-il.

CACOPHONIE 
AU TRIBUNAL DE SIDI 
M’HAMED
Les alentours du tribunal de la rue 
Abane-Ramdane étaient bondés très 
tôt hier matin. En eff et, la déclaration 
faite la veille par le ministre de la Jus-
tice, Zeghmati, annonçant la possibili-
té  pour les citoyens d’assister au pro-
cès en question, a eu pour eff et de voir 
la présence de centaines de personnes 
aux abords du tribunal. Mais l’accès à 
l’enceinte judiciaire s’est avérée malai-
sée, non seulement pour les simples 
citoyens désireux de voir de visu les 
ex-Premiers ministres à la barre, mais 
également pour les journalistes venus 
couvrir l’évènement. En eff et, à 9H15, 
le premier étage abritant la salle 
d’audience était inaccessible contrai-

gnant les citoyens à s’amasser au ni-
veau des escaliers. Vers 10H, l’arrivée 
au tribunal des prévenus de la prison 
d’El Harrach  a eu pour eff et de galva-
niser la foule  restée à l’extérieur de 
l’enceinte judicaire qui ont scandé des 
slogans chers au Hirak à l’instar « kli-
tou labled ya serrakine », « pour une 
justice indépendante », ou encore 
« pour un procès réel ». Mais les ci-
toyens resteront sur leur faim puisque 
ne pouvant approcher les prévenus 
compte tenu de l’imposant dispositif 
de sécurité déployé à cet eff et. Aussi 
l’importante présence des citoyens ve-
nus assister au procès a également em-
pêché les  prévenus de monter jusqu’à 
la salle d’audience. Ils ont été mainte-
nus une heure durant dans le sous-sol. 
Entre temps,  de plus en plus de ci-
toyens affl  uaient vers la salle du pro-
cès rendant impossible   l’achemine-
ment des prévenus au premier étage. 
C’est avec une très grande diffi  culté 
que les services d’ordre ont pu se frayer 
un chemin  pour permettre aux accu-
sés de gagner la salle d’audience à la-
quelle il n’y avait accès que pour les 
juges et pas tous les avocats.   « Je n’ai 
pas pu accéder à la salle à cause du 
monde », a  déclaré à la presse Maître 
Hakim Saheb, avocat d’un cadre du 

groupe ETRHB, avant de soutenir qu’« 
il s’agit d’une parodie de justice ». De 
leur côté, ni les citoyens ni les journa-
listes n’ont eu accès à la salle. Bouscu-
lades, colères, empoignades… C’est 
que tout le monde voulait assister à 
l’audience pensant que le procès allait 
avoir lieu. Jouant des coudes et inter-
pellant les avocats sur l’impératif de 
leur présence au sein de la salle des 
audiences, les journalistes se sont vu 
tout simplement rabrouer. Contraints 
d’attendre à l’extérieur, les citoyens 
tout comme les journalistes n’ont pas 
manqué de dénoncer à l’unisson l’at-
teinte à la liberté de la presse. « Sahafa 
houra dimoukratia » scandaient  les 
journalistes et les citoyens désireux 
d’assister au procès.  Mais fi nalement, 
l’attente n’a pas été longue puisque les 
avocats sont sortis 20 mn après pour 
annoncer la décision du juge qui a pro-
noncé le report de l’audience au 4 dé-
cembre. Les journalistes qui se sont 
précipités à l’intérieur de la salle 
d’audience pour interroger le juge ont 
été surpris par l’exiguïté de la salle  
d’audience. Très décontenancé pour 
leur part, les citoyens qui attendaient 
de voir les prévenus sont restés frus-
trés puisque ces derniers ont été éva-
cués par une porte dérobée.

Le duo Sellal-Ouyahia devant le juge

Report du procès à mercredi, 
menace de boycott de la défense
Le procès des deux ex-Premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, de plusieurs hauts 
responsables ainsi que d’hommes d’aff aires, 
programmé hier au tribunal de Sidi M’hamed, a 
été fi nalement reporté au 4 décembre, c’est-à-dire 
mercredi prochain. Ce report intervient sur une 
requête des avocats de la défense qui ont basé 
leur demande sur «l’impossibilité de la tenue du 
procès dans ces conditions».

Bilan de deux 
semaines de 
tour d’Algérie
Pour l’Anie 
tout va bien !
SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’Autorité nationale 
indépendante des 
élections (Anie) maintient 
ses appréciations sur le 
déroulement de la 
campagne. Dimanche, 
après deux semaines de 
sortie sur le terrain des 
candidats, l’Anie 
constatait toujours que 
cette campagne se 
déroulait dans «des 
conditions normales» et 
qu’aucun dépassement 
n’avait été enregistré.
Un constat identique à 
celui fait aux tout 
premiers jours de la 
campagne par l’Autorité 
présidée par Mohamed 
Chorfi , et cette fois-ci, 
c’est l’un de ses membres 
Rachid Berdane, qui s’est 
exprimé devant la presse 
pour confi rmer la 
tendance, soulignant que 
«plusieurs parties 
misaient sur des 
incidents qui n’ont pas eu 
lieu». «Les candidats 
présentent leurs 
programmes à travers 
toutes les wilayas de 
manière normale. Ils 
dialoguent même avec 
les boycotteurs», a-t-il 
poursuivi, estimant que 
«c’est là un point positif à 
mettre en avant».
Pour insister sur le «bon 
déroulement» de la 
campagne, et mettre en 
évidence sa portée, le 
membre de l’Anie dira  
qu’elle a eu un eff et de 
persuasion sur des 
citoyens à aller aux 
élections. «Grâce à la 
campagne, plusieurs 
citoyens sont convaincus 
de l’importance des 
élections», a-t-il, en eff et, 
affi  rmé, ajoutant que «les 
boycotteurs ont le droit 
de s’opposer 
pacifi quement dans le 
cadre de la loi».
«Le régime électoral dans 
son volet pénal ainsi que 
le code pénal exposent 
toute personne ayant 
commis un acte à 
caractère pénal à des 
peines», a rappelé le 
même intervenant faisant 
notamment allusion aux 
manifestants qui 
chahutent les meetings. 
Interrogé sur le refus de 
l’élection présidentielle 
exprimé par certains 
citoyens dans la wilaya 
de Tizi Ouzou, M. 
Berdane a affi  rmé que 
«l’Anie n’impose guère 
une position unique et 
reconnaît, de ce fait, 
l’existence des positions 
opposantes à cette 
échéance électorale car 
étant des positions 
positives au regard de la 
pratique démocratique». 
Il a cependant  souligné 
qu’il était «inacceptable 
de recourir à la violence 
et qu’il ne faudra pas 
tolérer ces 
comportements ou ces 
dérapages».
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le boycott des examens du premier 
trimestre dans les écoles du cycle pri-
maire, décidé par la coordination na-
tionale des enseignants du primaire, a 
été diversement apprécié par les ac-
teurs du secteur. Et si cette coordina-
tion s’est félicitée  du succès de l’ac-
tion de protestation, en évoquant un 
taux de suivi élevé, ce n’est pas l’avis 
de l’Association des parents d’élèves 
qui parle d’une adhésion faible et li-
mitée au débrayage.
Pendant ce temps, la grande question 
que se posent l’ensemble des acteurs 
du secteur est celle du silence plus que 
pesant de la tutelle. Cette dernière 
s’est distinguée, en eff et, par une atti-
tude pour le moins incompréhensible 
devant une évolution de la situation 
dans les établissements du primaire. 
Car pour la famille de l’Education na-
tionale, il y a bel et bien un problème 
dans la mesure où des élèves dans cer-
tains établissements, aussi limité soit 
leur nombre, n’ont pas eu d’examens.  
Ce qui « est loin d’être une situation 
normale ou ordinaire », souligne un 
syndicaliste, qui souhaite « une réac-
tion salvatrice de la part de la tutelle 
de qui est attendue une off re de solu-
tions de nature à mettre fi n à cette si-
tuation de crise qui marque la vie des 
établissements du cycle du primaire».
Les organisations syndicales les plus 
connues du secteur plaident pour un 
«assainissement de la situation à tra-
vers le traitement de tous les problè-
mes qui sont posés par les diff érentes 
catégories activant dans le secteur». 

Cela est d’autant plus inquiétant, sou-
lignent  des enseignants, que le pré-
sent débrayage des enseignants du 
primaire a la particularité d’être porté 
par un collectif qui n’est affi  lié à aucu-
ne organisation syndicale du secteur. 
Ce collectif semble ainsi maintenir la 
pression, comme l’atteste le nouveau 
sit-in organisé hier devant l’annexe du 
ministère de l’Education nationale à 
Alger.
L’action de protestation avait pour ob-
jectif de «réitérer l’attachement des 
enseignants grévistes à  leurs revendi-
cations professionnelles», pressant « la 
tutelle à ouvrir les canaux de dialogue 
avec eux ». C’est du moins ce qu’ont 
signifi é les enseignants venus de diff é-
rentes wilayas pour prendre part à 

cette action de protestation. Ces der-
niers ont, en eff et, exprimé leur « co-
lère face au silence du ministère qui 
n’a pas répondu à leurs revendica-
tions», alors que la Coordination na-
tionale des enseignants du primaire a 
décidé de  boycotter les examens du 
premier trimestre. Pour le chargé de 
communication de la Coordination 
nationale des enseignants du primaire, 
Moussa Slimani, « le recours au boy-
cott des examens intervient suite à la 
non-satisfaction par le ministère de la 
plateforme des revendications ».
Le même représentant fera part, par la 
même occasion, de « l’attachement » 
de la Coordination au dialogue pour 
parvenir à un accord sur les revendi-
cations formulées depuis le début du 

mouvement il y a neuf semaines. « La 
plateforme de revendications com-
prend la consécration de l’équité entre 
les enseignants des trois paliers de 
l’Education en termes de volume ho-
raire et de classifi cation et la révision 
des méthodologies d’enseignement, 
soit par l’introduction de la spécialisa-
tion dans le cycle primaire pour un 
enseignement de qualité, répondant 
aux normes internationales, ou par la 
refonte du programme scolaire », rap-
pelle-t-il. Les enseignants grévistes ré-
clament aussi « l’application du décret 
présidentiel 14-266 du 28 septembre 
2014, fi xant la grille indiciaire et le 
versement des indemnités avec eff et 
rétroactif, ainsi que le droit à la for-
mation ».

Béjaïa
Marche 
et appel à 
une grève 
générale 
de 4 jours
PAR AGHILAS SADI

L’idée d’une grève 
générale pour s’opposer 
à la tenue de l’élection 
présidentielle du 12 
décembre prochain, 
proposée par des 
activistes, prend forme. 
Des pages Facebook 
pro Hirak et des 
activistes ont lancé, ces 
trois derniers jours, des 
appels à une grève 
générale qui touchera 
tous les secteurs 
d’activités du pays et ce, 
du 8 au 11 décembre 
prochain.
Pour sensibiliser les 
travailleurs et inviter la 
population à adhérer à 
cette action, des 
activistes ont organisé, 
hier, une marche dans 
les rues de la ville de 
Béjaïa. Une marche à 
laquelle ont pris part 
des dizaines de 
personnes. Les 
manifestants sont 
passés par le siège 
d’Algérie Télécom, l’APC 
et édifi ces publics.
Toujours dans la wilaya 
de Béjaïa, la structure 
locale de l’Union 
générale des 
commerçants et 
artisans algériens 
(UGCCA) a annoncé, 
dimanche, son soutien 
à cette action de 
protestation. De son 
côté, l’Union locale de 
l’UGTA a annoncé, hier, 
par communiqué sa 
décision d’adhérer à la 
grève. Dans son 
document, l’Union 
locale appelle tous les 
travailleurs de la wilaya 
de Béjaïa à observer 
une grève du 8 au 11 
décembre pour dire non 
à la tenue de l’élection 
présidentielle  et pour 
marquer leur opposition 
à la politique sociale du 
gouvernement.
La Confédération des 
forces productives 
rejoint le mouvement.
Pour sa part, la 
Confédération 
syndicale des forces 
productives a appelé 
tous les travailleurs 
algériens à suivre le 
mot d’ordre de la grève 
lancé sur les réseaux 
sociaux par des 
activistes. Un préavis de 
grève a été déposé par 
l’organisation auprès de 
la présidence de la 
République et du 
ministère de la Défense 
nationale (MDN). A 
travers cette action, la 
Confédération exige la 
libération de tous les 
détenus du Hirak, le 
déverrouillage du 
champ politique et 
médiatique, le départ du 
chef de l’Etat 
Abdelkader Bensalah 
ainsi que la démission 
du Premier ministre 
Noureddine Bédoui et 
de son gouvernement.

PAR MERIEM KACI

La montée au créneau du ministre 
de la Justice, Belkacem Zeghmati, 
niant toute maltraitance des détenus 
arrêtés dans le sillage du mouvement 
populaire n’aura visiblement  pas suffi   
pour éliminer tous les soupçons expri-
més.
Le Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD) a indiqué à ce pro-
pos  qu’un troisième militant, à savoir 
Sofi ane Babaci, « a été torturé jusqu’à 
l’évanouissement dans l’enceinte du 
commissariat de Laâziv  dans la wilaya 
de Boumerdès. Les bleus sur son visage 
témoignent de la sauvagerie de l’agres-
sion », notent encore les membres du 
comité, qui dénoncent le traitement 
réservé à ce jeune présenté le lende-
main  de son arrestation devant le Pro-
cureur et ensuite devant le juge d’ins-
truction qui l’a placé sous mandat de 
dépôt.
La dénonciation du CNLD vient après 
celle, enregistrée jeudi dernier et éma-
nant de la Ligue algérienne des droits 
de l’Homme (LADDH), qui a demandé 
« l’ouverture d’une enquête sur des al-
légations de maltraitance au sujet de 
deux détenus du Hirak, Brahim Lalami 
et Younès Redjal, torturés sur les lieux 
de leur  détention ».
Le ministre de la Justice avait démenti 
dimanche l’information selon laquelle 
des détenus du Hirak auraient été mal-

traités en prison. Il a indiqué, dans son 
démenti, que la gestion des prisons se 
fait dans une transparence totale et en 
conformité avec les règles en matière 
de respect des droits de l’Homme et de 
la personne humaine. « Les portes de 
nos prisons sont ouvertes aux profes-
sionnels, dont la Croix-Rouge et les 
experts internationaux ainsi qu’à l’Or-
ganisation internationale de la réforme 
pénitentiaire. Leurs rapports peuvent 
témoigner de notre respect des stan-
dards internationaux en matière de 
détention et des droits des détenus », 
a-t-il soutenu.
Cette question de  maltraitance s’est 
ainsi posée ces derniers jours, alors 
que la chronique judiciaire s’est déjà 

mise en branle avec des présentations, 
des procès  ainsi que des procès en ap-
pel dans diff érentes juridictions du 
pays. Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi-M’hamed a placé, di-
manche dernier, en détention préven-
tive trois manifestants, arrêtés au der-
nier vendredi de mobilisation popu-
laire à Alger. Il s’agit de Saïd Madi, 
Kamel Ouarab et Mohamed Oussaâda-
ne, indique le Comité national  pour la 
libération des détenus (CNLD). Le juge 
d’instruction du tribunal de Oued 
R’hiou (Relizane) a placé pour sa part 
sous mandat de dépôt deux activistes 
Yacine Khaldi et Abdellah Benaoum, 
hier, après avoir été en garde à vue de-
puis vendredi soir, ajoute le CNLD. A 

Tizi Ouzou, la police judiciaire a 
convoqué Sofi ane Mohdeb (citoyen de 
Bouzeguene) pour ses publications sur 
le réseau social Facebook. Il s’agit du 
5e citoyen, souligne le CNLD, convo-
qué à Tizi Ouzou en moins d’un mois 
et demi. Avant le cas Mohdeb, quatre 
citoyens ont été entendus par diff é-
rents tribunaux de la même wilaya, en 
raison de leurs publications sur les ré-
seaux sociaux ou vidéos ainsi que le 
courrier adressé aux responsables d’or-
ganisation des élections, où le P/APC 
de Bouzeguene refuse de les organi-
ser.
Le procès en appel de 20 porteurs de 
drapeau berbère, condamnés en no-
vembre dernier par le tribunal de Sidi-
M’hamed à six mois de prison ferme, a 
été programmé pour le 24 du mois en 
cours, au niveau de la Cour d’Alger.
Il y a lieu de rappeler que le Collectif 
de défense des détenus d’opinion a dé-
cidé, en octobre dernier, de boycotter 
les présentations au niveau des par-
quet de Baïnem, Sidi-M’hamed et de la 
Cour d’Alger, en raison de leur « ins-
trumentalisation politique par le sys-
tème en place ». Le même collectif a 
par la suite décidé de boycotter les 
plaidoiries au niveau du tribunal de 
Sidi-M’hamed, pour «violation du 
principe d’égalité » vu que d’autres ju-
ridictions ont acquitté des détenus 
poursuivis pour les même « délits fi c-
tifs », ont estimé des avocats.

Détenus du Hirak
Allégations de maltraitance, le CNLD persiste dans le soupçon

Les examens du cycle primaire perturbés

Ecole : le malaise persiste
Le malaise persiste dans le secteur de l’Education nationale particulièrement dans le cycle 
primaire, qui terminera bientôt son premier trimestre dans une ambiance plutôt agitée, 
notamment autour de la tenue ou non des examens. Une situation qui met à mal la tutelle 
qui peine à trouver des solutions aux problèmes posés.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FAZIL ASMAR

Reporters : Vous dites 
que le médicament est 
devenu une équation 

très complexe…

Lotfi  Benbahmed : En effet, le 
médicament est devenu un problè-
me très complexe depuis que le 
pays s’est tourné résolument vers 
l’industrie pharmaceutique. Nous 
nous retrouvons à régler plusieurs 
problèmes en même temps, à savoir 
la qualité, la disponibilité et  l’acces-
sibilité. Nous sommes confrontés à 
cette volonté de baisser les prix qui 
perdure au détriment de la produc-
tion nationale, du développement 
et de la création d’emplois. 
Aujourd’hui, l’idée, ce n’est pas de 
faire la croissance simplement pour 
la croissance par la multiplication 
d’usines, mais de mettre en place 
une véritable stratégie pour la cou-
verture de nos besoins en fonction 
de nos moyens. Une politique phar-
maceutique qui permet aux labora-
toires et aux pharmaciens de tra-
vailler ensemble autour de cette 
stratégie. Ainsi, et le citoyen et 
l’opérateur seront gagnants et sur-

tout, l’économie nationale. La dis-
ponibilité et la qualité des produits 
pharmaceutiques sont essentielles à 
la fois pour la sécurité sanitaire du 
pays, pour la cohésion sociale et 
pour la croissance tout en s’ouvrant 
sur le marché extérieur, africain no-
tamment. L’industrie pharmaceuti-
que nationale n’est pas une indus-
trie de montage, c’est un «full pro-
cess» et une production compétitive 
au niveau continental.

Y a-t-il des médicaments 
qui ne sont plus produits 

en raison des prix qui 
sont inférieurs aux coûts 

de production ?

Effectivement. Le groupe Saidal, 
par exemple, a arrêté de fabriquer 
certains produits pharmaceutiques 
pour cette raison. Surtout que les 
prix de la matière première et les 
intrants importés ont considérable-
ment augmenté.

Si la baisse des prix perdure, des 
usines pourraient fermer. Il y a ce 
risque. Un producteur doit non 
seulement rentabiliser ses produits 
pour continuer à travailler mais 
aussi s’approvisionner pour renou-

veler ses équipements. Les unités 
de productions sont appelées à être 
renouvelées  tous les huit ans, voir 
tous les cinq ans. Souvent, les poli-
tiques dans les pays en voie de dé-
veloppement considèrent l’indus-
trie pharmaceutique comme un far-
deau, comme une dépense subie. 
Alors que dans les pays du Nord, il 
s’agit d’un investissement, d’une va-
lorisation. Pour beaucoup de ces 
pays, cette industrie est devenue 
une force économique. Le problè-
me, chez nous, c’est qu’on raisonne 
toujours en tant que consommateur 
et non comme producteur.

La conjoncture politique 
actuelle a-t-elle affecté la 
production pharmaceuti-

que nationale ?

Ce secteur est touché comme 
tous les autres secteurs. On ressent 
une sorte de léthargie, des lenteurs 
dans les signatures, des commis-
sions ne se réunissent pas à temps… 
La production n’a pas baissé en vo-
lume mais une baisse est constatée 
en termes de prévisions. Ces temps-
ci, nous sommes plus concentrés, 
en fait, sur l’élaboration des textes 
d’application de la nouvelle loi sani-
taire. Cette loi stipule que ces textes 
doivent être opérationnels à partir 
du mois de janvier 2020.

Un retard dans la 
signature des program-

mes d’importations…

Les programmes d’importations 
ne sont pas encore signés, alors 

qu’en 2018, ils étaient signés entre 
octobre et novembre. Il y a eu des 
diffi cultés d’interprétation de la 
nouvelle réglementation. C’est ce 
qui a retardé la signature des pro-
grammes qui ont été déposés en 
juillet. Nous pensons qu’ils seront 
signés au cours de ce mois.

Un projet de décret rela-
tif aux psychotropes est 

en cours…

Cela fait des mois que nous tra-
vaillons sur ce décret, voire des an-
nées. Dans l’ancienne loi, il n’y avait 
pas de réglementation relative à  
l’encadrement de la délivrance des 
psychotropes. 

Ce projet permettra une traçabi-
lité de ces médicaments sur toute la 
chaîne des soins, du souscripteur 
jusqu’ au patient et de l’importateur 
au producteur et jusqu’à l’offi cine. 
Nous aurons, en plus d’une com-
mission nationale des psychotropes, 
des commissions de wilaya afi n qu’il 
y ait une coordination entre les ser-
vices de sécurité, les professionnels 
de la santé et l’inspection de la san-
té. 

Cela va permettre de faire la dif-
férence entre ce qui relève des fau-
tes professionnelle et ce qui relève 
de trafi c. Parfois, des pharmaciens 
et des médecins sont injustement 
emprisonnés. 

Ce qui a conduit certains phar-
maciens à ne plus  délivrer ce type  
de médicaments. Ce projet de dé-
cret  va donc assurer la traçabilité 
du produit et celle de la responsabi-
lité pharmaceutique.

PAR BOUZID CHALABI

«Une stratégie de développe-
ment de l’industrie pharmaceutique 
est rendue nécessaire, car nous de-
vons nous départir d’une politique 
basée sur les chiff res réalisés», a dit 
à propos le président du Conseil de 
l’Ordre des pharmaciens, le docteur 
Lotfi  Benbahmed. En eff et, le profes-
seur a soutenu que la mise en place 
d’une stratégie, c’est aussi établir un 
«état des lieux si l’on veut nous dé-
partir d’une politique uniquement 
basée sur les chiff res». Et d’arguer 
dans ce sens : «Nous devons nous dé-
partir d’une politique uniquement 
basée sur les chiff res, c'est-à-dire 
créer plus d’unités de production, 
plus de départements de pharmacie, 
plus de distributeurs, plus d’offi  cine. 

Cette politique non maîtrisée, parfois 
démagogique, nous entraîne dans 
une situation infl ationniste en 
moyens qui peut se traduire par  des 
gaspillages certains en ressources fi -
nancières et humaines». 
Interrogé par la presse, en marge de 
la conférence, pour en savoir plus sur 
l’intérêt de la stratégie qu’il a énon-
cée, le président du Conseil de l’Or-
dre des pharmaciens algériens a indi-
qué : «Cette nouvelle stratégie, éla-
borée après une évaluation de tout ce 
qui a été ou non réalisé, va permettre 
une meilleure maîtrise réglementaire 
et budgétaire du secteur de la phar-
macie.» Et de faire savoir en outre 
que «le Conseil de l’Ordre plaide 
pour une cohérence économique afi n 
d’accompagner tous les investisse-
ments engagés sur la base d’études 

de marché. A la question de savoir 
l’utilité de la création de l’Agence 
africaine de médicament dont les 
pays membres viennent de signer le 
traité de création, le Dr Benbahmed 
a expliqué : «C’est un outil fonda-
mental pour harmoniser les textes 
réglementaires, favoriser les échan-
ges entre pays africains et notam-

ment les unités de production.» 
«C’est d’ailleurs tout à l’avantage de 
nos investisseurs dans le secteur qui 
se projettent vers l’export dans les 
pays africains qui importent l’équi-
valent de 15 milliards de dollars de 
médicaments par an», a-t-il estimé. 
Sur la problématique des psychotro-
pes, ce dernier dira que « le contenu 

du décret relatif aux psychotropes va 
enfi n rassurer les pharmaciens d’offi  -
cine qui,  jusqu’ici, ont souff ert de 
l’absence d’un cadre légal et clair qui 
puisse les mettre à l’abri de poursui-
tes judiciaires pour avoir en fait déli-
vré des psychotropes à des clients en 
possession d’ordonnance douteuse. 
Ce qui ne pourra plus se reproduire 
car dans le décret la question de la 
traçabilité ne saurait faire l’objet 
d’aucune ambiguïté.
Notons que le président  de l’Union 
nationale des opérateurs de la phar-
macie le Dr A. Kerrar a, dans son al-
locution,  mis en exergue le progrès   
enregistré par la jeune industrie 
pharmaceutique algérienne, car 
n’ayant pas plus de vingt ans d’exis-
tence. 
«Et pour preuve, notre industrie 
compte 85 unités de production opé-
rationnelles et 50 autres en devenir», 
a-t-il révélé, non sans préciser que 
«notre potentiel de production ré-
pond à hauteur de 52% des besoins 
du pays alors qu’il n’était que de 25% 
en 2010. Ajoutant que la production 
nationale a permis de soustraire à 
l’importation pas moins de 375 mé-
dicaments. «Ce qui est considérable 
quand on sait que la consommation 
annuelle de médicaments du pays 
s’est élevée à 4 milliards de dollars», 
a-t-il enfi n indiqué. 

Industrie pharmaceutique

Le Conseil de l’ordre pour «une véritable 
stratégie» de développement
Le président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens, 
Lotfi  Benbahmed, a plaidé pour une stratégie de 
développement de l’industrie pharmaceutique lors 
de la tenue, hier à Alger, d’une conférence 
internationale sous le thème «stratégie de 
développement du secteur pharmaceutique» à 
laquelle ont pris part les représentants de l’Ordre 
des pharmaciens de nombreux pays africains ainsi 
que la France et le Canada. 

Lotfi Benbahmed, président du  COPA

«Chez nous, on raisonne toujours en tant que consommateur et non comme producteur»

l’entretien Abdelouahed 
Kerrar, président 
de l’Unop
«Nos partenaires 
étrangers 
réclament 
des assurances 
sur l’avenir 
de nos relations 
commerciales»   
Intervenant lors d’un panel 
organisé à l’occasion de la 
conférence, le président de 
l’Union nationale des 
opérateurs de la pharmacie 
(Unop) a révélé à l’auditoire 
que «nos  partenaires font 
montre de plus en plus de 
réticences». En d’autres 
termes, «ils réclament des 
assurances quant à l’avenir de 
nos relations commerciales». 
«Le besoin  d’arbitrage se 
manifeste de plus en plus 
chez nos partenaires», a lâché  
Abdelouahed Kerrar.
A propos du développement 
du secteur de la pharmacie, le 
paneliste estime que les 
opérateurs doivent consacrer 
plus de budget à la recherche 
afi n de rester compétitifs. Il est 
aussi revenu sur la question 
des prix, sur lesquels il dira : 
«Ils sont très étudiés comme 
en témoignent nos marges 
bénéfi ciaires qui sont de 
surcroît très raisonnables». Il a 
enfi n indiqué à ce sujet : «La 
baisse des prix que les 
pouvoirs publics nous exigent 
devient une menace pour la 
viabilité de  notre jeune 
industrie pharmaceutique.» 

Dans cet entretien, le président du Conseil de l’ordre des 
pharmaciens algériens (COPA), Lotfi  Benbahmed, déplore 
que le secteur industriel pharmaceutique soit considéré 
comme un fardeau car, selon lui, on raisonne comme 
consommateur et non comme producteur. Il déplore 
également que les programmes d’importation accusent 
du retard dans la signature et que les prix bas des 
médicaments risquent de conduire certaines usines 
de production à la fermeture.  
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Laghouat 
Deux guichets 
uniques dédiés 
aux organismes du 
secteur du travail
Deux guichets uniques 
regroupant les organismes 
du secteur du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité 
sociale ont été créés dans 
la wilaya de Laghouat, dans 
le cadre des eff orts visant le 
rapprochement des 
prestations de 
l’administration publique du 
citoyen, a indiqué lundi le 
directeur des relations de 
travail au ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale (MTESS). 
«Le déploiement de ces 
deux nouvelles structures 
administratives a été pensé 
en tenant compte de 
paramètres géographique, 
l’une implantée dans la 
commune de Gueltat Sidi-
Saâd (Nord de la wilaya) et 
l’autre dans la commune de 
Hassi-Delaâ (Sud de la 
wilaya)», a précisé M. Rabeh 
Mekhazni, en marge d’une 
visite de terrain eff ectuée 
par une commission du 
MTESS. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre du 
rapprochement de 
l’administration publique 
des administrés, en leur 
fournissant des prestations 
de proximité susceptibles 
de prendre en charge les 
diverses préoccupations 
des citoyens des diff érentes 
régions, a-t-il expliqué. Ces 
deux guichets uniques 
regroupent notamment les 
services de la Caisse 
nationale d’assurances 
sociales des travailleurs 
salariés (CNAS), la Caisse 
d’assurances sociales des 
non-salariés (CASNOS), la 
Caisse nationale 
d’assurance chômage 
(CNAC), l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi des 
jeunes (ANSEJ), la Caisse 
nationale des congés payés 
et chômage intempéries 
des secteurs du bâtiment, 
des travaux publics et de 
l’hydraulique 
(CACOBATPH) et la Caisse 
nationale de retraite (CNR), 
a fait savoir le même 
responsable du MTESS. 
Composée notamment du 
directeur des relations de 
travail au MTESS et des 
directeurs généraux de la 
CASNOS et de la 
CACOBATPH, cette 
commission a eff ectué des 
visites d’inspection au 
niveau de diff érents 
services relevant du secteur 
au niveau de la wilaya de 
Laghouat, dans le cadre du 
programme du ministère 
visant l’amélioration du 
service public dans les 
wilayas du Sud du pays, a 
indiqué le même 
responsable.  

Un homme, la quarantaine, s’est suici-
dé ce dimanche en fi n de journée dans 
son domicile, situé au quartier populaire 
Cnep, du centre-ville de Béchar, a-t-on 
appris auprès des services de la Protec-
tion civile. 
Selon notre source, la victime a mis fi n à 
ses jours à l’aide d’un « khimar». Sitôt  

alertés, les éléments de la Protection ci-
vile, se sont déplacés sur les lieux et ont 
transféré la dépouille mortelle à l’hôpital 
Tourabi-Boudjemaâ. 
L’enquête   des éléments de la police ju-
diciaire, relevant de la Sûreté de wilaya  
est  en  cours pour  déterminer les   cau-
ses  de  ce  suicide. Il est à rappeler que 

la ville de Béchar a connu  un crime cra-
puleux, survenu le même jour à 5 heures 
du matin au niveau du quartier cité 
Hamdane. 
Il s’agit d’un jeune homme  tué par son 
propre ami,  qui lui a asséné un  coup sur 
la tête.

R.R

Béchar
Suicide d’un quadragénaire âgé de 40 ans

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI ET APS

Parmi le nombre de projets, 38 ap-
partiennent à des jeunes diplômés uni-
versitaires qui ont préféré créer leur 
propre microentreprise au lieu d’atten-
dre un probable recrutement de la 
Fonction publique. Le responsable de 
ladite agence a souligné que 24 projets 
concernant l’industrie ont été validés 
et obtenu le fi nancement nécessaire, 
suivie des secteurs de l’agriculture et 
des services qui relèvent le fi nance-
ment de 20 projets et 13 dossiers pour 
les projets de BTPH et 6 de métiers li-
béraux. Dans le cadre du travail de 
proximité et d’encouragement des jeu-
nes à intégrer le domaine de l’entre-
preneuriat et la création de microsen-
treprises, l’Ansej s’est ouverte aux jeu-
nes chômeurs désirant réaliser leurs 
propres investissements. L’intérêt de 
cette manifestation, qui se prolonge 
jusqu’au 8 décembre, est la vulgarisa-
tion du dispositif d’aide à l’emploi des 
jeunes et les avantages qu’il off re. Et 
aussi d’inculquer aux jeunes diplômés 
universitaires la culture de l’entrepre-
neuriat ainsi que de mettre au courant 
les promoteurs actifs sur les nouvelles 
dispositions prises par la direction gé-
nérale de l’Ansej en matière de rééche-

lonnement de la dette et aussi de l’ex-
tension des projets. Des journées de 
formation sont ouvertes aux jeunes 
promoteurs sur les diff érentes étapes 
de création de l’entreprise et même 
après son entrée en fonction, la gestion 
administrative et fi nancière des projets 
et les bonnes méthodes de gestion fi -
nancière de leur micro entreprise, les 
modalités de la commercialisation du 
produit, le fi nancement, la gestion des 
stocks et le planning fi nancier et la 
comptabilité, a-t-on affi  rmé. 

DÉVELOPPEMENT 
LOCAL : LES OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES APPELÉS À 
S’IMPLIQUER DAVANTAGE 
Les participants à une journée d’étude 
sur «les mécanismes de développement 
local» ont insisté, dimanche à Sidi Bel-
Abbès sur la nécessité de l’accompa-
gnement des opérateurs économiques 
et leur implication dans le développe-
ment local. Les intervenants à cette 
rencontre parmi des experts en déve-
loppement, des économistes et des en-
trepreneurs ont souligné l’importance 
de la formation et de l’accompagne-
ment des opérateurs en vue de contri-

buer au développement local, avec la 
coordination des diff érents partenaires 
dont les collectivités locales et les dis-
positifs de soutien à l’emploi des jeu-
nes. L’économiste Ahmed Djebara a 
souligné que l’implication des opéra-
teurs économiques dans le développe-
ment local se fait par leur sensibilisa-
tion sur l’innovation dans les mécanis-
mes pour activer le développement lo-
cal. Le même intervenant a considéré 
que la mise en place de nouveaux mé-
canismes du développement local 
adaptés aux spécifi cités des régions et 
de leurs ressources permettra de don-
ner de meilleurs résultats au processus 
de développement local et opérera 
ainsi des équilibres économiques à tra-
vers le territoire de la wilaya. De son 
côté, le directeur local de la Chambre 
de commerce et de l’industrie «Meker-
ra» de Sidi Bel-Abbès, M. Bouziane a 
insisté sur la nécessité d’accompagner 

les collectivités locales et les opéra-
teurs économiques dans la recherche 
de mécanismes novateurs sur les res-
sources locales. Il a salué les eff orts des 
dispositifs de soutien à l’emploi de jeu-
nes créés par l’Etat pour encourager 
les bénéfi ciaires à accéder au monde 
de l’entreprenariat. Il a également si-
gnalé que ces dispositifs peuvent ac-
compagner les porteurs de projets et à 
concrétiser leurs actions visant à relan-
cer le développement local, améliorer 
les rendements et créer des emplois. 
Lors de cette journée d’étude, les parti-
cipants ont abordé plusieurs axes por-
tant sur la création de microentrepri-
ses, les moyens d’accompagnement 
des dispositifs de soutien à l’emploi 
des jeunes, la nécessité d’encourager 
les jeunes diplômés des universités et 
des CFPA à accéder au monde de l’en-
trepreneuriat, leur implication au dé-
veloppement local. 

Sidi Bel Abbès

83 microentreprises créées 
par l’Ansej en 2019 
Pas moins de 83 projets ont été fi nancés 
au cours de l’année 2019 dans le cadre du 
dispositif de l’Agence nationale de soutien à 
l’emploi des jeunes (Ansej) de Sidi Bel Abbès, 
générant 250 postes de travail, a indiqué 
son directeur à l’occasion des journées portes 
ouvertes sur le dispositif.

Dans la soirée de dimanche, aux environs de 
23H30, 136 000 foyers de la ville de Sidi Bel Abbès 
ont été privés d’électricité pendant plus d’une heure, 
avant que la situation ne revienne à la normale. La 
coupure a été ressentie dans les foyers, les commer-
ces et dans les rues sans connaître ses causes. Pour 

rassurer ses abonnés, la Société de distribution de 
l’électricité et du gaz a rendu public un communiqué 
dans lequel elle a expliqué les causes de la panne. 
Selon le communiqué, les agents techniques réquisi-
tionnés pour rétablir le courant électrique ont identi-
fi é la panne au niveau du réseau de distribution de 

haute tension 60/220 KV, ce qui a privé 136 000 
foyers à travers 40 communes du nord et de l’est de 
la wilaya. Les responsables de la société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz ont jugé l’incident tech-
nique de rare et d’important et rassurent leur clien-
tèle que le problème ne se reproduira plus. N. B

D’ OUM EL BOUAGHI, KADER  M.

Comportement négatif   du pre-
mier responsable du secteur envers les 
travailleurs, politique de deux poids 
deux mesures dans la relation avec les 
cadres,  les directeurs d’établissement 
sanitaire  et diverses catégories de tra-
vailleurs depuis son installation  à la 
tête du secteur, dépassements, laisser-
aller,  gestion et situation catastrophi-

que des établissements sanitaires, défi -
cit accru en médecins spécialistes, dé-
séquilibre de la  répartition  des eff ec-
tifs, fermeture du service chirurgie de 
l’EPH  Ibn Sina depuis deux ans,  inau-
guration de son  service des urgences 
en l’absence des moyens les plus élé-
mentaires, l’EHS mère enfant Boumali  
ne dispose pas de banque de sang, 
l’EPH  Bouhafs de Meskiana dépourvu 
de spécialistes, faiblesse du budget, in-

suffi  sance des ambulances, absence de 
dialogue avec le partenaire social, tel-
les sont entre autres  les revendications 
des travailleurs affi  liés à la coordina-
tion syndicale UGTA de la santé re-
groupant les sections des établisse-
ments sanitaires, de l’institut de for-
mation paramédicale et autres. Ces 
derniers ont organisé ce lundi  un sit-in 
de protestation devant le siège de la 
direction de la santé et de la popula-

tion à l’encontre du premier responsa-
ble  pour exiger son départ. Déplorant 
la situation qui a engendré une réelle 
eff ervescence  dans le milieu des tra-
vailleurs, les syndicalistes ont sollicité 
dans le communiqué l’intervention du 
chef de l’exécutif pour améliorer la si-
tuation du   secteur stratégique liée au 
quotidien des citoyens et  exigé l’ouver-
ture d’une enquête sur les insuffi  san-
ces et les dépassements. 

40 communes dans l’obscurité après une panne électrique 

Oum El Bouaghi
Les travailleurs affi liés à la coordination 
syndicale de la santé protestent  

Joyeux anniversaire Selma
Ton sourire, ton rire, ta bonne humeur 
te vont si bien avec ton anniversaire.
Je te demande ne pas changer pour 
être toujours ma meilleure amie et 

pour que nous puissions continuer à 
vivre ensemble.

Bon anniversaire. 
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Sûreté nationale
746 véhicules volés 
récupérés lors 
des 10 premiers 
mois de 2019 
Les services de la Sûreté nationale ont 
récupéré, lors des dix premiers mois de 
l’année en cours, quelque 746 véhicules 
volés, dont certains faisant l’objet de 
mandats de recherche internationaux 
émis par Interpol, et à l’arrestation des 
mis en cause, a indiqué la direction 
générale de la Sûreté nationale (DGSN), 
dimanche, dans un communiqué. Les 
investigations menées par des éléments 
de la Police judiciaire ont permis 
l’identifi cation des présumés», précise le 
communiqué. La DGSN demeure 
«mobilisée à travers ses unités partout sur 
le territoire national pour contrecarrer 
toute tentative menaçant la sécurité des 
citoyens et des biens», ajoute la même 
source qui rappelle le numéro vert 15 48 et 
celui de secours 17 mis à la disposition 
des citoyens, a conclu le communiqué. 

M’Sila
Accélérer la mise en 
exploitation du barrage 
Soubella pour réduire 
le dé� cit en eau
Le ministre des Ressources en eau, Ali 
Hammam, a insisté dimanche à partir de 
Sidi Aissa (M’Sila) sur l’exploitation rapide 
du barrage Soubella dans la commune de 
Magra pour renforcer l’alimentation en 
eau potable (AEP) dans la wilaya. Lors de 
la mise en service d’un réservoir d’eau 
d’une capacité de 10.000m3, premier 
point d’une visite de travail de deux jours 
dans cette wilaya, le ministre a souligné 
«l’importance de la levée des réserves 
émises et permettre l’exploitation de ce 
barrage» réceptionné depuis plus de deux 
ans et actuellement en phase de 
remplissage. M. Hammam qui a mis 
l’accent sur la mobilisation primordiale 
des ressources en eau disponibles pour 
réduire le défi cit en AEP dont souff re 
M’sila, a appelé à une distribution 
«équitable» de ce précieux liquide entre 
les diff érentes communes et régions de la 
wilaya. Le réservoir d’eau mis en service 
aujourd’hui, permettra une autonomie de 
45 heures à la région de Sidi Aissa au lieu 
de 36 heures auparavant, selon les 
explications fournies sur place. La 
réalisation de cette infrastructure 
hydrique a nécessité un investissement 
public de 250 millions DA et est 
quotidiennement alimenté depuis le 
barrage de Koudiet Aserdoune, dans la 
wilaya de Bouira, a-t-on indiqué. Le 
ministre poursuivra sa visite de travail 
lundi à M’Sila en inspectant plusieurs 
projets relevant de son secteur dans les 
régions de Boussaâda, Magra, Ouled Sid 
Brahim et au chef-lieu de wilaya.  

El Tarf 
Trois individus 
écroués pour vol 
avec violence 
Les services de police de la daïra d’El Kala 
(El Tarf) sont parvenus à mettre fi n aux 
agissements de trois (03) individus pour 
vol et usage de violence, a-t-on appris 
dimanche auprès des services de la sureté 
de wilaya. Agissant sur information faisant 
état d’agissements criminels de ces 
individus, originaires de la daïra d’El Kala, 
les services de police ont ouvert une 
enquête qui a permis l’arrestation des trois 
présumés coupables qui délestaient leurs 
victimes en les agressant à l’arme blanche, 
a ajouté la même source. Poursuivis pour 
«association de malfaiteurs» et «vol avec 
agression», les mis en cause, âgés de 20 
ans qui utilisaient un véhicule pour 
accomplir leur forfait, ont été condamnés à 
une année de prison ferme assortie d’une 
amende de 100.000 DA, par le tribunal 
correctionnel d’El Kala, a-t-on signalé.

La production des dattes en 
Algérie a atteint 12 millions 
de quintaux en 2019, a 
indiqué, dimanche à Alger, le 
ministre de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la 
Pêche, Chérif Omari. 

Dans son allocution à l’occasion de la clô-
ture de la première édition du Salon national 
des produits agricoles du terroir, le ministre a 
indiqué que cette quantité est répartie sur une 
surface de 170 000 hectares, ajoutant que son 
secteur a l’intention d’élargir la surface phoeni-
cicole. Dans ce cadre, M. Omari a affi  rmé que 
son secteur tend à développer la fi lière phoeni-
cicole, sachant que ce produit avec tous ses gen-
res, est produit au niveau de 16 wilayas dans le 
Sud. Pour le ministre, le secteur de l’Agriculture 
a concrétisé « un acquis» qui est celui de la la-
bellisation de « Deglet Ennour» qui est produite 
dans la wilaya de Biskra, ajoutant que d’autres 
types de dattes qui sont produites dans d’autres 
wilayas du Grand Sud ainsi que d’autres pro-
duits agricoles seront labellisés. Le ministre a 
indiqué, d’autre part, que toutes les mesures ont 
été prises avec le ministère du Commerce, en 
vue de relancer l’opération d’exportation et per-
mettre aux producteurs de participer aux mani-
festations économiques et commerciales mon-
diales. Selon M. Omari, l’encouragement de la 
production locale en vue d’accéder aux marchés 
extérieurs à travers un encadrement optimal 

contribuera à la promotion des exportations et à 
la diversifi cation des sources d’entrées en devi-
ses. En vue de faciliter l’opération d’accompa-
gnement des producteurs locaux, le ministre a 
appelé l’ensemble des personnes intéressés et 
acteurs du domaine agricole à s’organiser et à se 
structurer dans le cadre de coopératives. Evo-
quant le salon des plantes médicinales qui inter-
vient en parallèle avec le Salon national des 
produits de terroir, M. Omari a affi  rmé que cette 
manifestation a mis en avant la biodiversité de 
l’Algérie à l’instar de la plante du safran qui a 
une valeur économique importante. Par ailleurs, 
M. Omari a souligné le rôle du secteur agricole 
en terme de création de postes d’emploi, rappe-
lant la prise de mesures relatives à l’octroi de 
crédits dans le cadre de l’Anem et de l’Angem au 
profi t des jeunes agriculteurs en vue de créer 
des coopératives agricoles privées au niveau des 
Hauts-plateaux et du Sud. Le ministre a mis en 

exergue les eff orts des agriculteurs activant dans 
la fi lière céréales qui «contribuent à la réalisa-
tion de l’autosuffi  sance en matière de blé dur et 
d’orge». Le Salon national des produits agricoles 
du terroir a vu la participation de 150 exposants 
des quatre coins du pays, toutes fi lières agrico-
les confondues. Cette manifestation économique 
était une opportunité pour mettre en évidence 
la capacité de production en Algérie en terme de 
produits agricoles du terroir, a-t-il ajouté, fai-
sant savoir qu’elle a permis d’ouvrir le débat 
entre chercheurs, producteurs et les diff érents 
acteurs du secteur sur les voies et moyens d’aug-
menter, de diversifi er, de valoriser et de pro-
mouvoir la production pour arriver à l’exporta-
tion. Le Salon national des produits agricole du 
terroir était également une occasion aux familles 
algériennes et aux visiteurs étrangers de pren-
dre connaissance des produits algériens et du 
patrimoine agricole national.  (APS)

Salon national des produits agricoles du terroir 

12 millions de quintaux 
de dattes produits en 2019 

La production d’agrumes atten-
due au titre de la saison agricole 
2019-2020 dans la wilaya de Aïn 
Defl a avoisine les 200 000 qx, en 
baisse par rapport à celle enregis-
trée lors de la campagne précé-
dente (240 000 qx), a-t-on appris 
d’un responsable de la direction 
locale des services agricoles (DSA). 
Ces prévisions à la baisse sont sus-
ceptibles d’être expliquées par la 
chaleur ayant sévit durant les mois 

de septembre et d’octobre, laquel-
le a favorisé l’apparition d’agents 
pathogènes particulièrement no-
cifs pour les vergers, a indiqué 
Amar Saâdi, responsable des servi-
ces des statistiques à la même di-
rection. Faisant remarquer que 
Aïn Defl a n’est pas à vocation 
agrumicole, il a fait savoir que la 
superfi cie dédiée à l’agrumiculture 
à la faveur de la présente campa-
gne agricole est de 1 500 ha, si-

gnalant que les variétés «Thomp-
son» et «Washington» sont celles 
qui prédominent le plus sur le ter-
ritoire de la wilaya. 
Dans le but d’accroître la produc-
tion, les responsables du secteur 
de l’agriculture à l’échelle locale 
s’emploient à valoriser la superfi -
cie dédiée à l’agrumiculture en 
optant pour l’intensif (multiplica-
tion des plants mis sous terre), soit 
de 850 à 900 plants au lieu des 

300 plantés jusque-là, a-t-il expli-
qué. Fruits possédant de nombreu-
ses vertus, les agrumes sont no-
tamment prisés pour leur teneur 
élevée en vitamines, leur faible 
apport calorique et leur potentiel 
antioxydant, a-t-il soutenu, obser-
vant que l’agrumiculture au ni-
veau de la wilaya est présente no-
tamment dans les communes de 
Aïn Soltane, Rouina, Arrib, Djelli-
da et Aïn Defl a.

Plus de 1.000 logements sociaux seront 
réceptionnés avant fi n 2019 dans la capi-
tale dans le cadre du lancement de la 26e 

opération de relogement, a annoncé, di-
manche à Alger, le wali-délégué de la cir-
conscription administrative d’Hussein 
Dey, Said Sayoud. «Plus de 1.000 loge-
ments sociaux sont prêts à être distribués 
dans le cadre de la 26e opération de relo-
gement dans la wilaya d’Alger», a précisé 
le wali-délégué d’Hussein Dey, ajoutant 
que les aménagements extérieurs étaient 
en cours. Suspendus momentanément à 
cause des intempéries, les travaux d’amé-
nagement «reprendront cette semaine» 
pour parachever les détails techniques qui 
restent, notamment le raccordement des 
logements aux réseaux de gaz et d’électri-
cité, l’aménagement des espaces verts et le 
bitumage des routes, a encore précisé 
M. Sayoud. Le responsable a également in-

diqué que la wilaya d’Alger réceptionnera 
à la fi n de l’année plus de 500 logements 
participatifs, dont 252 unités à El-Achour 
et 200 dans la commune de Staoueli. Il a, 
par ailleurs, fait état du parachèvement du 
projet de 548 logements à Staoueli qui de-
vrait, selon lui, «être livré dans les tout 
prochains jours». Le wali d’Alger, Ab-
dekhalek Sayouda, avait précisé, il y a 
quelques jours, que 17 224 logements, 
toutes formules confondues, avaient été 
livrés et 14.351 unités distribuées à ce 
jour dans la wilaya d’Alger. Les familles 
occupant des terrasses et des caves d’im-
meubles et des logements exigus dans les 
quartiers de Bab El-Oued, Hussein Dey, 
Belouizdad et la Casbah bénéfi cieront pro-
chainement d’un quota de logements, 
avait annoncé le wali d’Alger lors de sa 
dernière réunion avec les membres de 
l’Assemblée populaire de wilaya. 

Aïn Defla
Une production agrumicole prévisionnelle 
de près de 200 000 quintaux 

Alger 
Réception de plus de 1 000 
logements sociaux avant fi n 2019 

Annaba 
Trois transplantations rénales 
réussies en une semaine 
Les équipes médicales du centre hospitalier et 
universitaire (CHU) de Annaba ont réussi à eff ectuer 
trois transplantations rénales au cours de la dernière 
semaine du mois de novembre, a indiqué dimanche un 
communiqué de la direction générale de cet 
établissement de santé. Ces transplantations ont été 
réalisées au bloc de chirurgie générale de l’hôpital Ibn 
Rochd de Annaba en coordination avec les diff érents 
services médicaux concernés, selon la même source 
qui a révélé que les receveurs de ces greff es sont âgés 
entre 38 ans et 78 ans et issus des wilayas d’El Tarf, 
Oum El Bouaghi et Skikda. S’étant fi xé d’atteindre plus 
de 20 transplantations rénales au cours de l’année 
2019, le centre hospitalier et universitaire de Annaba en 
a eff ectué 14 jusqu’ici, a-t-on signalé. Cet établissement 
de santé prévoit de multiplier les opérations similaires 
et de parachever les travaux d’aménagment et 
d’équipement dont fait actuellement l’objet le service 
de néphrologie de l’hôpital «Ibn sina» et ce en 
application du plan national de promotion de greff e 
d’organes. Le programme de greff e rénale du CHU 
d’Annaba couvre plusieurs wilayas de l’Est du pays.



Il y a quelques semaines, 
un Cubesat 6U construit 
par Spacety a été lancé 
dans l’espace par un 
lanceur Long March 4B 
(CZ-4B) du centre de 
lancement de satellites de 
Taiyuan dans la province 
chinoise du Shanxi. Ce 
satellite a pour 
particularité d’être 
propulsé par de l’iode 
solide, utilisé comme 
propergol ! Petite précision 
à toutes fi ns utiles, ce 
moteur ne fonctionne 
évidemment pas avec du 
sel. L’iode dont il question 
est l’élément chimique qui 
porte le numéro 53 dans la 
classifi cation périodique 
des éléments. Plus 
précisément, c’est du di-
iode I2 qui est la forme 
stable de l’iode.
Par son fonctionnement 
avec du di-iode donc, ce 
système de propulsion à 
gaz froid, non pressurisé, 
est unique en son genre. 
I2T5, c’est son nom, a été 
développé et construit par 
ThrustMe, une entreprise « 
spin-off  » du Laboratoire 
de physique des plasmas 
(LPP, CNRS/École 
polytechnique/
Observatoire de Paris/
Université Paris-Sud/
Sorbonne Université).
Comme nous l’explique 
Stéphane Mazouff re, 
directeur de recherche au 
CNRS au sein du 
laboratoire Icare à Orléans, 
qui travaille sur de 
nouvelles générations de 
moteurs électriques, le « 
concept de propulseurs à 
gaz froid (Cold gas 
thruster) miniatures est 

intéressant pour les petits 
satellites ». L’idée consiste 
à « passer d’un carburant 
typiquement gazeux (azote 
et xénon le plus souvent) à 
un carburant solide », avec 
à la clé de nombreux 
avantages. Par exemple, en 
volume, ce moteur ne 
prend quasiment pas de 
place vu qu’il peut être 
logé dans la moitié d’une 
unité (typiquement 10 x 
10 cm2), à l’intérieur de 
laquelle se trouvent 

l’ensemble de 
l’électronique, la fl uidique, 
le carburant et le moteur 
lui-même. Cet aspect du 
moteur représente une « 
grosse innovation dans le 
domaine de la propulsion 
électrique spatiale car il 
est 40 % plus petit que les 
moteurs miniaturisés 
classiques » tient à nous 
préciser Ane Aanesland, 
cofondatrice de ThrustMe. 
Autre intérêt, et non des 
moindres, il n’est « plus 
nécessaire d’avoir un 
réservoir à haute pression 
qui ajoute de la complexité 
et engendre des risques 
d’explosion en orbite », 

ajoute Stéphane Mazouff re. 
Enfi n, ce moteur n’a besoin 
que de cinq watts de 
puissance pour 
fonctionner. Comme point 
faible par rapport à un gaz 
froid classique, Stéphane 
Mazouff re identifi e la « 
complexité plus grande du 
système car il faut 
vaporiser l’iode en 
chauff ant le solide autour 
de 100 °C », ce qui peut 
amoindrir la fi abilité du 
moteur. 

Conçu pour les CubeSats, 
l’I2T5 répond à des besoins 
pas suffi  samment bien 
pourvus aujourd’hui mais 
essentiels à l’avenir des 
constellations de très petits 
satellites. Aujourd’hui, la 
majorité des CubeSats 3U 
et 6U ne dispose d’aucune 
capacité de propulsion car 
« aucune solution viable, 
sûre, simple et à bas coût 
n’est disponible sur le 
marché », précise Ane 
Aanesland. Les opérateurs 
de satellites « sont las des 
propulseurs traditionnels, 
tels que les systèmes sous 
pression ou les propulseurs 
infl ammables, qui sont 
souvent chers et requièrent 
de nombreuses précautions 
de sureté », ajoute-t-elle. 
Malgré une impulsion 
spécifi que faible, de l’ordre 
de 75 newtons-seconde 
(Ns), ce moteur pourrait 
être utilisé comme 
propulseur pour pouvoir 
contrôler la trajectoire de 
ces CubeSats, « non 
seulement pour ajuster 
leur orbite mais également 
pour éviter toute collision 
ou encore gérer leur durée 
de vie ». Ce moteur, 

comme d’autres, pourra 
être utilisé pour « 
compenser les eff ets de la 
traînée générée par 
l’atmosphère résiduelle sur 
les satellites en orbite 
basse », ce qui de facto, « 
augmentera leur durée de 
vie », conclut Ane 
Aanesland. 

Rendre les 
CubeSats pilotables
Cela dit, si par rapport à 
ses concurrents, ce moteur 
a pour intérêt « un coût 
assez bas et une 
relativement forte poussée 
qui réduit le temps de 
manœuvre », sa très faible 
impulsion spécifi que « 
entraîne une forte 
consommation de 
carburant », souligne 
Stéphane Mazouff re. On 
estime à 8.600 le nombre 
de petits satellites de 
moins de 500 kilogrammes 
à lancer d’ici 2028, dont 
environ 3.000 seront de 
type 3U (moins de 10 
kilogrammes). La part des 
constellations représente 
83 %, ce qui pousse de 
nombreux experts, dont 
Stéphane Mazouff re, à « 
estimer qu’il faut rendre 
obligatoire l’installation 
de systèmes propulsifs 
dédiés à l’évitement sur 
tous ces futurs CubeSats » 
pour d’une part, se 
conformer à la règle dite 
des 25 ans qui impose que 
tout satellite en orbite 
basse soit rentré dans 
l’atmosphère avant un 
quart de siècle après la fi n 
de sa mission et d’autre 
part, sécuriser les activités 
en orbite basse avec la 
capacité à contrôler la 
trajectoire pour éviter les 
collisions et à éliminer les 
satellites obsolètes.
En conclusion, si le moteur 
de ThrustMe répond à ces 
besoins, il faut tout de 
même le comparer aux 
résistojets qui éjectent un 
gaz préalablement chauff é 
(vers 800-1.000 °C), ce qui 
augmente l’impulsion 
spécifi que et réduit la 
consommation par rapport 
aux moteurs à gaz froid.

Un trou noir « monstre » 
découvert dans la Voie lactée
Les trous noirs stellaires 
connus dans la Voie lactée ne 
dépassent pas la quinzaine de 
masses solaires, en accord avec 
les théories expliquant leur 
formation par eff ondrement 
gravitationnel d’une étoile 
lorsqu’elle devient une supernova. Les astrophysiciens sont donc 
stupéfaits par la découverte d’un trou noir qui ne devrait pas 
exister puisqu’il contient environ 70 masses solaires. 

Il y a 60 ans, la majorité des astrophysiciens et des physiciens 
relativistes ne prenaient pas au sérieux l’existence des étoiles 
eff ondrées gravitationnellement, issues des calculs de Robert 
Oppenheimer et ses collaborateurs à la fi n des années 1930. 
Même John Wheeler, qui pourtant allait introduire à leur sujet le 
terme de « trou noir » et mener dans la décennie qui allait suivre 
les recherches sur ces astres compacts aux États-Unis, avait 
initialement des doutes. Mais tout comme son collègue russe 
Yakov Zeldovitch, des simulations sur ordinateurs conduites de 
part et d’autre de l’Atlantique allaient les faire changer d’avis.
Aujourd’hui, on a de bonnes raisons de penser qu’il existe au 
moins 100 millions de trous noirs stellaires dans la Voie lactée, 
donc issus de l’eff ondrement gravitationnel d’étoiles de plus de 8 
masses solaires en fi n de vie. En tout cas, c’est ce que nous dit la 
théorie de l’évolution stellaire et le fait qu’avec les progrès de 
l’astronomie X, depuis environ 50 ans, on a bel et bien détecté 
dans notre Galaxie des candidats au titre de trou noir stellaire. Il 
s’agit à chaque fois de la détection des émissions dans le 
domaine des rayons X d’un disque d’accrétion chaud entourant 
un astre compact dans un système binaire et alimenté en gaz 
par une étoile. Le premier trou noir de ce genre à être détecté est 
célèbre sous le nom de Cygnus X1. On peut estimer la masse des 
trous noirs stellaires dans la Voie lactée, elle est ordinairement 
d’une dizaine de masses solaires (entre 5 et 15 pour être un peu 
plus précis), ce qui coïncide avec les estimations provenant des 
calculs décrivant la formation de ces trous noirs à partir d’une 
supernova. On comprend donc la surprise des astronomes qui 
viennent de publier un article dans le journal Nature faisant état 
de la découverte dans notre Galaxie d’un trou noir stellaire d’une 
masse estimée aux incertitudes près (+11/-13) à 68 masses 
solaires. 

Un trou noir détecté avec la méthode 
des vitesses radiales
LB-1, c’est son nom, fait partie d’un système binaire dont l’autre 
composante est une géante bleue de 8 masses solaires et qui se 
trouve à environ 15.000 années-lumière du Système solaire 
comme l’expliquent, dans un article sur arXiv, les membres de 
l’équipe internationale qui a fait sa découverte. C’est le fruit d’une 
campagne d’observations eff ectuant des mesures 
spectroscopiques dans le but de faire l’équivalent des détections 
d’exoplanètes par la méthode des vitesses radiales. 
Ces observations ont été obtenues initialement avec le Large 
Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope (c’est-à-
dire Télescope spectroscopique multi-objets à fi bres optiques 
grand champ) ou télescope Guo Shoujing, en abrégé Lamost, un 
télescope optique chinois de quatre mètres de diamètre. Deux 
autres grands télescopes sont ensuite entrés dans la danse pour 
préciser les données obtenues par les astronomes chinois, à 
savoir le Gran Telescopio Canarias del Roque de los Muchachos 
Observatory (La Palma), le fameux Grantecan, et aussi ceux avec 
des miroirs de 10 mètres de diamètre de l’observatoire W. M. 
Keck sur le mont Mauna Kea de l’île d’Hawaï. La période orbitale 
de LB-1 est d’environ 79 jours et bien que l’on ne voit pas 
directement dans le visible le trou noir, il signale tout de même 
sa présence par les oscillations de son étoile compagne, ce qui 
provoque des décalages spectraux par eff et Doppler, comme 
dans le cas d’une exoplanète, par exemple une Jupiter chaude, 
autour de son étoile hôte. En fait, cette méthode de détection 
d’un trou noir conçu comme un astre invisible avait déjà été 
envisagée il y a plus de deux siècles par l’un des précurseurs de 
la théorie des trous noirs, le Britannique John Michell. À l’époque, 
l’astronome ignorait tout d’une possible émission dans le 
domaine des rayons X du disque d’accrétion d’un trou noir. En 
fait, l’astrophysique n’existait tout simplement pas à cette 
époque où les chercheurs ne disposaient que des méthodes de 
l’astrométrie et de la mécanique céleste de Laplace et Lagrange, 
pour ne citer que ces deux géants. 

L’obstacle des supernovae à antimatière
Il y a quelques années, les astrophysiciens avaient déjà eu 
quelques surprises en déterminant les masses des trous noirs 
impliqués dans les émissions d’ondes gravitationnelles 
détectées par Virgo et Ligo. En fait, une énigme était apparue 
depuis la détection de GW150914, la première source ayant 
produit une onde gravitationnelle directement mise en évidence 
sur Terre grâce à Ligo. L’analyse du signal a montré que l’onde 
résultait de la collision accompagnée d’une fusion de deux trous 
noirs formant un système binaire avec, en ce qui concerne les 
estimations les plus probables des masses des deux trous noirs, 
respectivement 29 et 36 masses solaires. Déjà à cette époque, il 
était diffi  cilement possible de rendre compte de trous noirs aussi 
massifs en utilisant la théorie conventionnelle de l’évolution 
stellaire. Depuis, quelques scénarios exotiques ont 
heureusement été proposés. Dans le cas présent, l’énigme 
semble encore plus diffi  cile à percer si l’on en croit les 
déclarations de Chris Belczynski, chercheur au Nicolaus 
Copernicus Astronomical Center : « Le trou noir LB-1 semble 
impossible à expliquer... des étoiles suffi  samment massives pour 
former un trou noir «monstre» de 70 masses solaires devraient 
être totalement détruites par des explosions de supernovae à 
instabilité de paires qui ne laissent que du gaz et de la poussière, 
et non des trous noirs ! ».
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Le satellite Dianfeng de Spacety équipé 
du système de propulsion à iode de 
ThrustMe, une « spin-off » du Laboratoire 
de physique des plasmas (LPP).

Le système de propulsion à iode I2T5 de ThrustMe. Il est 
ici vu en cours d’intégration dans le CubeSat de Spacety.

ThrustMe, une entreprise « spin-off  » du Laboratoire de physique des plasmas, a 
réussi un beau pari technologique en développant un système de propulsion à iode 
inédit destiné aux très petits satellites. Pour ce type de CubeSat, s’il existe de 
nombreux systèmes disponibles sur le marché que l’on trouve chez Busek, Fakel, 
Enpulsion, Aerojet par exemple, aucun d’eux n’est bien adapté pour délivrer une 
forte poussée. Et mieux les piloter en orbite est un enjeu économique majeur.

Un moteur 
électrique 
inédit propulsé 
à l’iode

Un moteur 
électrique 
inédit propulsé 
à l’iode
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Plus de 600 villes ont annoncé des mesu-
res de lutte contre le changement climatique, et 
plus de 680 des plus grandes entreprises au 
monde se sont engagées à réduire leurs émis-
sions de gaz à eff et de serre, en phase avec l’ac-
cord climatique de Paris 2015. Ces décideurs 
politiques et dirigeants d’aff aires répondent 
aux demandes croissantes du public autour 
d’une action pour le climat, qu’illustre parfaite-
ment les grèves scolaires et autres manifesta-
tions de masse observées depuis un an. Le ré-
chauff ement climatique ne constitue cependant 
que l’une des multiples crises urgentes et inter-
connectées qui menacent aujourd’hui les fon-
dements mêmes du bien-être humain. Si rares 
sont désormais ceux qui contestent la nécessité 
de lutter contre le changement climatique, la 
biodiversité, les sols, l’air, les océans et les 
cours d’eau sont également de plus en plus me-
nacés. Ensemble, ces systèmes naturels intera-
gissent avec le climat, et déterminent les condi-
tions environnementales de la planète entière. 
Si la dégradation de ces systèmes se poursuit, 
l’existence et les moyens de subsistance de plu-
sieurs millions d’être humains, en particulier 
dans le Sud planétaire, seront en grand danger. 
C’est la raison pour laquelle, pour la première 
fois dans l’histoire, les dirigeants politiques et 
la communauté scientifi que doivent songer à la 
mesure dans laquelle des forces créées par 
l’homme menacent aujourd’hui les conditions 
clémentes qui ont permis aux sociétés de s’épa-
nouir au cours des 10 000 dernières années. 
Nous sommes au bord d’un changement plané-
taire extrêmement dangereux, qui pourrait voir 
les systèmes naturels de la Terre cesser d’absor-
ber les eff ets délétères de l’activité humaine, 
pour désormais les intensifi er. Pire encore, 
nous pouvons aujourd’hui affi  rmer avec certi-
tude que la sortie des combustibles fossiles, 

évidemment nécessaire, ne suffi  ra pas à l’ac-
complissement de l’objectif fi xé par l’accord de 
Paris, consistant à maintenir le réchauff ement 
climatique en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels. Nous devons également 
préserver la santé et le fonctionnement des sys-
tèmes naturels, des régions polaires jusqu’aux 
forêts et prairies, en passant par les environne-
ments marins. Pour ce faire, nous aurons be-
soin d’objectifs communs, fondés sur une tra-
jectoire scientifi quement défi nie pour l’ensem-
ble du système planétaire. Les entreprises et les 
villes le comprennent de plus en plus, et mon-
trent une volonté de réduire leur empreinte 
environnementale. Ainsi, au lendemain des in-
cendies qui ont dévasté cette année le bassin 
amazonien, 230 investisseurs institutionnels, 
représentant 16 200 milliards $ d’actifs sous 
gestion, ont appelé les entreprises dont les 
chaînes d’approvisionnement sont liées à ces 
écosystèmes vulnérables à mettre en œuvre de 
nouvelles mesures de lutte contre la déforesta-
tion. Pour autant, bien que l’accord de Paris 
fi xe des objectifs quantitatifs scientifi quement 
fondés pour lutter contre le changement clima-
tique, les objectifs internationaux spécifi ques 
se font rares pour le reste du patrimoine plané-
taire, et il n’existe que très peu de mécanismes 
permettant de transcrire ces objectifs en nor-

mes signifi catives pour les diff érents pays, en-
treprises et villes. Pour compenser ce manque, 
la première Earth Commission, que nous copré-
sidons, défi nira des objectifs scientifi quement 
fondés pour la préservation d’une planète sta-
ble et résiliente. Nos conclusions seront ensuite 
exploitées afi n de déterminer des objectifs 
concrets pour les villes – qui abritent 
aujourd’hui la moitié de la population mon-
diale – et pour les entreprises. Convoquée par 
l’organisation mondiale de recherche Future 
Earth, avec le soutien de l’Institut de Potsdam 
pour la recherche sur l’impact du climat, ainsi 
que de l’Institut international pour l’analyse 
appliquée des systèmes, l’Earth Commission 
rassemble une vingtaine de scientifi ques de 
l’environnement et sociologues du monde en-
tier. Ces experts, qui ont tenu leur première 
réunion près de Washington DC au mois de no-
vembre, constitueront l’un des éléments d’une 
plus large « coalition des volontaires », compo-
sée d’organisations non gouvernementales, 
d’entreprises, de gouvernements, et organisée 
par la Global Commons Alliance. L’Earth Com-
mission consacrera les trois prochaines années 
à l’élaboration d’une synthèse de haut niveau 
réunissant les connaissances relatives aux pro-
cessus qui régulent la stabilité de la planète, et 
qui sous-tendent la biodiversité ainsi que les 

systèmes terrestres, aquatiques et océaniques 
indispensables à la vie. La commission produi-
ra également une synthèse scientifi que des 
transformations sociales nécessaires pour pé-
renniser le développement des sociétés humai-
nes dans un espace planétaire sûr. Les recher-
ches de la commission apporteront les éléments 
de preuve nécessaires pour permettre à une 
autre entité membre, le Science Based Targets 
Network, de mener ses propres travaux. Com-
posé d’institutions environnementales et d’ONG 
majeures, le SBTN fi xera des objectifs spécifi -
ques et atteignables pour les entreprises et plus 
tard pour les villes, en les aidant à réduire leur 
impact environnemental ainsi qu’à amorcer la 
restauration des systèmes naturels. Dans les ré-
gions au sein desquelles des organes de négo-
ciation – telles que les conventions des Nations 
Unies sur la biodiversité, la lutte contre la dé-
sertifi cation, ainsi que sur le droit de la mer – 
travaillent déjà sur l’élaboration d’objectifs 
fondés sur des preuves scientifi ques, la coali-
tion soutiendra cette démarche. Pour les villes 
et les entreprises, elle transcrira les éléments de 
référence généraux en cibles atteignables et in-
dividualisées. L’idée consiste à faire de l’adop-
tion de ces objectifs la nouvelle norme concrète 
pour toutes les villes et entreprises d’ici 2025.
En œuvrant au travers de diff érents organes de 
presse pour promouvoir un changement cultu-
rel global, nous espérons susciter la mobilisa-
tion massive d’une centaine de millions d’« ac-
teurs de la planète » partout dans le monde. 
Leur travail consistera à favoriser l’action cli-
matique à tous les niveaux de l’État et de la 
société.
Ensemble, ces eff orts viendront composer une 
démarche ambitieuse et véritablement trans-
formatrice. L’heure est venue de transformer 
une crise imminente pour le patrimoine plané-
taire en une opportunité pour nous tous. 

(source Project Syndicate)
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Rapports alarmants des scientifi -
ques, désobéissance civile de ci-
toyens, défi lés de jeunes par mil-
lions... Depuis un an, les pays signa-
taires de l’accord de Paris sont la ci-
ble d’une pression sans précédent 
que résume le mot d’ordre de ces 
deux semaines de réunion: #Timefo-
rAction. Un message martelé sur tous 
les tons dès l’ouverture du sommet 
mondial sur le climat.  Le monde, à 
un « tournant », doit choisir entre 
l’« espoir » d’un monde meilleur en 
agissant maintenant de façon radica-
le, ou la « capitulation », a déclaré le 
secrétaire général de l’ONU Antonio 
Guterres. « Voulons-nous vraiment 
rester dans l’Histoire comme la géné-
ration qui a fait l’autruche, qui fl â-
nait pendant que le monde brûlait? », 
a-t-il lancé, accusateur, devant les re-
présentants des quelque 200 pays si-
gnataires de l’accord de Paris, dont 
une quarantaine de chefs d’Etat et de 
gouvernements. Dimanche déjà, dé-
nonçant les engagements « totale-
ment insuffi  sants » des Etats, le se-
crétaire général des Nations unies 
avait mis en garde contre « le point 
de non-retour » qui approche rapide-
ment, appelant à mettre un terme à 
« notre guerre contre la planète ». 

CHAQUE DEGRÉ 
COMPTE 

Quelques jours plus tôt, le program-
me de l’ONU pour l’environnement 
portait un coup aux espoirs d’attein-
dre l’objectif idéal de l’accord de Pa-
ris de limiter le réchauff ement à 
+1,5°C par rapport à l’ère pré-indus-
trielle. Il faudrait pour cela réduire 
les émissions de CO2 de 7,6% par an, 
chaque année dès l’an prochain et 
jusqu’à 2030. Alors qu’il n’y a aucun 
signe qu’elles commencent à baisser. 
Le monde a déjà gagné environ 1°C, 
entraînant une multiplication des ca-
tastrophes climatiques. Et chaque 
degré supplémentaire va augmenter 
l’ampleur des dérèglements. Or au 
rythme actuel, la température pour-
rait grimper jusqu’à 4 ou 5°C d’ici à 
la fi n du siècle. Et même si les Etats 
respectent leurs engagements ac-
tuels, la hausse du mercure pourrait 
dépasser 3°C. « Ce qui manque tou-
jours, c’est la volonté politique », a 
déploré Antonio Guterres, pointant 
en particulier du doigt, sans les nom-
mer, les pays les plus émetteurs de 
CO2, « qui ne font pas leur part ». Ni 
la Chine, ni le Japon, ni le Canada, ni 
l’Australie, n’étaient représentés au 
plus haut niveau lundi. Quant aux 

Etats-Unis, qui viennent de confi rmer 
leur retrait de l’accord de Paris l’an 
prochain, ils ont envoyé une simple 
diplomate. La présence de la démo-
crate Nancy Pelosi, infl uente prési-
dente de la Chambre des représen-
tants, a été d’autant plus remarquée. 
« Nous sommes toujours là », a-t-elle 
assuré, soulignant la « responsabilité 
morale » envers les futures généra-
tions. 

LES YEUX VERS L’UE

Dans ce contexte, les yeux se tour-
nent vers l’Union européenne, pré-
sente en force. « A un moment mar-
qué par le silence de certains, l’Eu-
rope a beaucoup à dire dans ce com-
bat », a commenté le Premier minis-
tre espagnol Pedro Sanchez, qui ac-
cueillait la réunion au pied levé après 

la défection du Chili. « Parce que nos 
sociétés le réclament (...) mais aussi 
pour des raisons de justice histori-
que: l’Europe a mené la révolution 
industrielle et le capitalisme fossile, 
elle doit mener la décarbonation », 
a-t-il insisté. Les défenseurs de la pla-
nète espèrent que lors du sommet 
européen des 12 et 13 décembre, les 
28 pourront s’entendre sur l’objectif 
de neutralité carbone d’ici 2050. 
Mais même dans ce cas, il faudra en-
core attendre 2020 pour que l’UE 
présente une révision de ses ambi-
tions à plus court terme. 
« Nous serons les champions de la 
transition verte », a assuré le nou-
veau président du Conseil européen 
Charles Michel. « Nous avons eu la 
révolution industrielle, la révolution 
technologique, il est l’heure de la ré-
volution verte ». Aujourd’hui, seuls 

68 pays se sont engagés à revoir à la 
hausse leurs engagements de réduc-
tion d’émissions de CO2 en 2020, 
avant la COP26 à Glasgow. Mais ils 
ne représentent que 8% des émis-
sions mondiales, selon les experts. 
Les pays du Sud ont aussi fait enten-
dre leur voix, réclamant au Nord de 
prendre leur responsabilités et de les 
aider par tous les moyens possibles 
pour faire face aux désastres qui s’an-
noncent. 
« Les atolls les plus vulnérables com-
me mon pays sont déjà dans le cou-
loir de la mort », a souligné à distan-
ce par vidéo la présidente des Iles 
Marshall Hilda Heine. « L’eau recou-
vre déjà la plus grande partie de no-
tre territoire à un moment ou un 
autre de l’année (...) En tant que Na-
tion, nous ne voulons pas fuir. Mais 
nous refusons aussi de mourir ».

Climat

Plaidoyers vibrants pour l’action à la COP25
Les appels à l’action contre le dérèglement 
de la planète et la préservation de la 
planète se sont à nouveau élevés hier un 
peu partout dans le monde à l’ouverture à 
Madrid, hier lundi, de la 25e conférence de 
l’ONU sur le climat, la COP 25.

Alerte pour les systèmes planétaires

Etats-Unis à la COP 25

Une présence discrète 
et retrait en voie

Les Etats-Unis ont envoyé une délégation de 
diplomates à la 25e réunion climat de l’ONU 
qui a commencé hier lundi à Madrid, la COP 
25, alors que Washington a initié son départ 
de l’accord de Paris, un retrait qui sera 
effectif en novembre 2020. Pour comprendre 
la position américaine et les conséquences du 
retrait décidé par le président Donald Trump, 
l’AFP a interrogé l’homme qui dirigea l’équipe 
climat de Barack Obama de 2009 à 2016, et a 
participé à la négociation de l’accord de Paris 
en 2015, Todd Stern, aujourd’hui expert dans 
le grand centre de réfl exion Brookings 
Institution à Washington. Voici son interview, 
condensée par souci de clarté.  

Pourquoi les Etats-Unis continuent-ils 
à envoyer des délégations aux confé-

rences COP ?

Todd Stern :  Ils continuent à participer aux 
négociations techniques, de façon assez utile en 
réalité.   Ce sont des gens qui négocient depuis 
longtemps, qui ont noué des liens avec les négo-
ciateurs du reste de la planète, connaissent bien 
les dossiers et sont dignes de confi ance .

Y a-t-il des positions américaines 
qui sont restées constantes 

dans les discussions climatiques 
internationales ?

Les Etats-Unis, que ce soit sous Bush, sous 
Obama et même sous l’administration Trump, 
n’ont jamais accepté le principe d’une bifurcation 
à l’ancienne, comme l’accord de Kyoto l’avait ins-
tauré.  Nous n’allions jamais accepter qu’il existe 
des obligations juridiquement  contraignantes 
pour les pays développés, mais rien pour les pays 
en  développement. C’était Kyoto, et nous n’en 
voulions plus, que ce soit Bush ou  Obama, et les 
négociateurs de l’administration Trump ont pu 
continuer à aller aux négociations en soutenant 
ce même genre de positions.

L’accord de Paris pourra-t-il survivre 
si Donald Trump est réélu en 2020 ?

Il a été affaibli par l’absence des Etats-Unis au 
niveau politique. Et l’effet continuera en l’absen-
ce des Etats-Unis (...) Inévitablement, des pays 
n’en feront pas autant qu’ils le peuvent et se di-
ront: pourquoi devrait-on en faire plus, si les 
Etats-Unis ne font rien?   Si Trump est réélu, cela 
continuera. La détresse internationale va croître 
exponentiellement.   Beaucoup de pays, pour le 
changement climatique, se disaient qu’il fallait 
patienter pendant l’absence des Etats-Unis au 
sommet, jusqu’en 2020, après quoi quelqu’un 
reviendra s’engager. Mais si Trump est réélu, et 
qu’il faut attendre la fi n de 2024, beaucoup de 
pays seront très déçus. 

Y a-t-il le moindre espoir que les 
Etats-Unis tiennent leur objectif ini-
tial de réduction des émissions, fi xé 

par Barack Obama, grâce aux ac-
tions décentralisées des Etats fédérés 

et des villes ?

Les efforts réalisés au niveau régional ne peu-
vent absolument pas compenser l’inaction au ni-
veau national. Ce serait extraordinaire, surpre-
nant, et extrêmement improbable (...) Mais en 
même temps, grâce à ces efforts, nous serons 
beaucoup plus proches (de l’objectif ) que si nous 
n’avions rien fait. Vingt-cinq Etats américains es-
saient d’agir fortement. Si ces gouverneurs  pro-
gressistes ne le faisaient pas, les émissions améri-
caines, en tant qu’entité  nationale, seraient plus 
élevées. Nous serions plus en retard. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’initiative a été lancée offi  -
ciellement par l’ancien chef de la 
diplomatie américaine John 
Kerry, soutenu par des personna-
lités comme Leonardo DiCaprio, 
Emma Watson ou encore  Bapti-
sée «World War Zero» (Guerre 
mondiale zéro), cette initiative 
rassemble des personnalités poli-
tiques de diff érents bords, des 
stars du cinéma ou du monde de 
la chanson. «Nous rassemblons 
des alliés improbables avec une 
mission commune: pousser le 
monde à répondre à la crise cli-
matique de la même manière 

que nous nous étions mobilisés 
pour gagner la Seconde Guerre 
mondiale», peut-on lire sur le 
site Internet de la coalition.
Parmi ces personnalités politi-
ques, l’acteur Arnold Schwarze-
negger, ancien gouverneur répu-
blicain de Californie ou John 
Kasich, ex-gouverneur républi-
cain de l’Ohio, mais aussi l’an-
cien président démocrate Bill 
Clinton et l’ex-secrétaire d’Etat 
Madeleine Albright. L’actrice 
britannique Emma Watson et le 
chanteur Sting font partie de 
cette coalition, tout comme 
l’Américain Leonardo DiCaprio. 
Venu défendre son initiative sur 

le plateau de la chaîne NBC, 
John Kerry a assuré dimanche 
dernier que ces personnalités aux 
opinions politiques diverses 
avaient un désir en commun : 
«faire en sorte qu’en Amérique et 
à travers le monde, les gens pla-
cent cet enjeu en haut de leurs 
priorités». 
Pour l’ex-secrétaire d’Etat de Ba-
rack Obama, «aucun pays ne fait 
le travail» sur le changement cli-
matique. «Nous devons traiter 
cela comme une guerre», a-t-il 
poursuivi. «Nous allons littérale-
ment parler à des millions 
d’Américains au cours de ces 
prochains mois et cela va deve-

nir un enjeu primordial», a pro-
mis cet ardent défenseur de la 
lutte contre le changement cli-
matique. Washington a offi  ciali-
sé le 4 novembre son intention 
de se retirer de l’accord de Paris 
sur le climat, déjà annoncée en 
2017 par le président climato-
sceptique Donald Trump.  Selon 
le New York Times, une soixan-
taine de personnalités soutien-
nent cette coalition dont le bud-
get est, pour l’instant, estimé à 
500.000 dollars. John Kerry et 
d’autres membres organiseront à 
partir de janvier des rassemble-
ments à travers les Etats-Unis 
pour échanger sur cet enjeu.

Une coalition de «guerre» 
contre le changement climatique
Dimanche dernier, à la veille de l’ouverture du sommet mondial de Madrid sur le 
climat, plusieurs personnalités aux Etats-Unis ont annoncé se lancer dans une initiative 
destinée à « déclarer la guerre » contre le dérèglement climatique et aux causes du 
réchauff ement de la planète.

A la veille de l’ouverture de 
la COP 25 à Madrid, le secré-
taire général des Nations unies, 
Antonio Guterres, a eu des mots 
forts sur la nécessité pour les 
Etats de la planète de lutter 
contre le réchauff ement climati-
que. «Nous devons mettre fi n à 
notre guerre » contre la planète 
qui «rend coup pour coup », a 
plaidé le chef de l’ONU , dénon-
çant des engagements «totale-
ment insuffi  sants ». Combatif, le 
secrétaire général des Nations 
unies a dressé un tableau bien 
sombre de l’avenir de l’Huma-
nité, confrontée à une «crise cli-
matique». «Le point de non-re-
tour n’est plus loin à l’horizon, 
il est en vue et se rapproche de 
nous à toute vitesse», a-t-il dé-
claré. «Nous devons tout sim-
plement arrêter de creuser et de 
forer», a insisté M. Guterres. 
«Nous devons mettre fi n à notre 
guerre contre la nature ».
Malgré ce constat qui relaie 
l’alerte rouge lancée à plusieurs 
reprises ces derniers mois par 
les scientifi ques, le secrétaire 
général de l’ONU a assuré ne 

pas perdre «espoir » de respec-
ter les objectifs de l’accord de 
Paris de limiter le réchauff e-
ment à +2°C, voire +1,5°C par 
rapport à l’ère pré-industrielle. 
Mais l’espoir diminue, comme 
l’a souligné cette semaine le 
Programme de l’ONU pour l’en-
vironnement. Selon son rapport 
annuel, pour rester sous +1,5°C, 
il faudrait réduire les émissions 
de CO2 de 7,6% par an, chaque 
année dès l’an prochain et 
jusqu’à 2030. Alors qu’il n’y a 
aucun signe qu’elles commen-
cent à baisser.
Avant la publication cette se-
maine d’un rapport de l’Organi-
sation météorologique mondia-
le, le secrétaire général de 
l’ONU a confi rmé que 2019 al-
lait rejoindre les quatre années 
précédentes dans le top 5 des 
plus chaudes jamais enregis-
trées. Il a, d’autre part, annoncé 
qu’à partir de janvier l’actuel 
gouverneur de la Banque d’An-
gleterre, Mark Carney, allait 
remplacer Michael Bloomberg 
en tant qu’envoyé spécial de 
l’ONU pour le climat.

Antonio Guterres : «Le point de non-retour 
n’est plus loin à l’horizon, il est en vue»
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Plus de 600 villes ont annoncé des mesu-
res de lutte contre le changement climatique, et 
plus de 680 des plus grandes entreprises au 
monde se sont engagées à réduire leurs émis-
sions de gaz à eff et de serre, en phase avec l’ac-
cord climatique de Paris 2015. Ces décideurs 
politiques et dirigeants d’aff aires répondent 
aux demandes croissantes du public autour 
d’une action pour le climat, qu’illustre parfaite-
ment les grèves scolaires et autres manifesta-
tions de masse observées depuis un an. Le ré-
chauff ement climatique ne constitue cependant 
que l’une des multiples crises urgentes et inter-
connectées qui menacent aujourd’hui les fon-
dements mêmes du bien-être humain. Si rares 
sont désormais ceux qui contestent la nécessité 
de lutter contre le changement climatique, la 
biodiversité, les sols, l’air, les océans et les 
cours d’eau sont également de plus en plus me-
nacés. Ensemble, ces systèmes naturels intera-
gissent avec le climat, et déterminent les condi-
tions environnementales de la planète entière. 
Si la dégradation de ces systèmes se poursuit, 
l’existence et les moyens de subsistance de plu-
sieurs millions d’être humains, en particulier 
dans le Sud planétaire, seront en grand danger. 
C’est la raison pour laquelle, pour la première 
fois dans l’histoire, les dirigeants politiques et 
la communauté scientifi que doivent songer à la 
mesure dans laquelle des forces créées par 
l’homme menacent aujourd’hui les conditions 
clémentes qui ont permis aux sociétés de s’épa-
nouir au cours des 10 000 dernières années. 
Nous sommes au bord d’un changement plané-
taire extrêmement dangereux, qui pourrait voir 
les systèmes naturels de la Terre cesser d’absor-
ber les eff ets délétères de l’activité humaine, 
pour désormais les intensifi er. Pire encore, 
nous pouvons aujourd’hui affi  rmer avec certi-
tude que la sortie des combustibles fossiles, 

évidemment nécessaire, ne suffi  ra pas à l’ac-
complissement de l’objectif fi xé par l’accord de 
Paris, consistant à maintenir le réchauff ement 
climatique en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels. Nous devons également 
préserver la santé et le fonctionnement des sys-
tèmes naturels, des régions polaires jusqu’aux 
forêts et prairies, en passant par les environne-
ments marins. Pour ce faire, nous aurons be-
soin d’objectifs communs, fondés sur une tra-
jectoire scientifi quement défi nie pour l’ensem-
ble du système planétaire. Les entreprises et les 
villes le comprennent de plus en plus, et mon-
trent une volonté de réduire leur empreinte 
environnementale. Ainsi, au lendemain des in-
cendies qui ont dévasté cette année le bassin 
amazonien, 230 investisseurs institutionnels, 
représentant 16 200 milliards $ d’actifs sous 
gestion, ont appelé les entreprises dont les 
chaînes d’approvisionnement sont liées à ces 
écosystèmes vulnérables à mettre en œuvre de 
nouvelles mesures de lutte contre la déforesta-
tion. Pour autant, bien que l’accord de Paris 
fi xe des objectifs quantitatifs scientifi quement 
fondés pour lutter contre le changement clima-
tique, les objectifs internationaux spécifi ques 
se font rares pour le reste du patrimoine plané-
taire, et il n’existe que très peu de mécanismes 
permettant de transcrire ces objectifs en nor-

mes signifi catives pour les diff érents pays, en-
treprises et villes. Pour compenser ce manque, 
la première Earth Commission, que nous copré-
sidons, défi nira des objectifs scientifi quement 
fondés pour la préservation d’une planète sta-
ble et résiliente. Nos conclusions seront ensuite 
exploitées afi n de déterminer des objectifs 
concrets pour les villes – qui abritent 
aujourd’hui la moitié de la population mon-
diale – et pour les entreprises. Convoquée par 
l’organisation mondiale de recherche Future 
Earth, avec le soutien de l’Institut de Potsdam 
pour la recherche sur l’impact du climat, ainsi 
que de l’Institut international pour l’analyse 
appliquée des systèmes, l’Earth Commission 
rassemble une vingtaine de scientifi ques de 
l’environnement et sociologues du monde en-
tier. Ces experts, qui ont tenu leur première 
réunion près de Washington DC au mois de no-
vembre, constitueront l’un des éléments d’une 
plus large « coalition des volontaires », compo-
sée d’organisations non gouvernementales, 
d’entreprises, de gouvernements, et organisée 
par la Global Commons Alliance. L’Earth Com-
mission consacrera les trois prochaines années 
à l’élaboration d’une synthèse de haut niveau 
réunissant les connaissances relatives aux pro-
cessus qui régulent la stabilité de la planète, et 
qui sous-tendent la biodiversité ainsi que les 

systèmes terrestres, aquatiques et océaniques 
indispensables à la vie. La commission produi-
ra également une synthèse scientifi que des 
transformations sociales nécessaires pour pé-
renniser le développement des sociétés humai-
nes dans un espace planétaire sûr. Les recher-
ches de la commission apporteront les éléments 
de preuve nécessaires pour permettre à une 
autre entité membre, le Science Based Targets 
Network, de mener ses propres travaux. Com-
posé d’institutions environnementales et d’ONG 
majeures, le SBTN fi xera des objectifs spécifi -
ques et atteignables pour les entreprises et plus 
tard pour les villes, en les aidant à réduire leur 
impact environnemental ainsi qu’à amorcer la 
restauration des systèmes naturels. Dans les ré-
gions au sein desquelles des organes de négo-
ciation – telles que les conventions des Nations 
Unies sur la biodiversité, la lutte contre la dé-
sertifi cation, ainsi que sur le droit de la mer – 
travaillent déjà sur l’élaboration d’objectifs 
fondés sur des preuves scientifi ques, la coali-
tion soutiendra cette démarche. Pour les villes 
et les entreprises, elle transcrira les éléments de 
référence généraux en cibles atteignables et in-
dividualisées. L’idée consiste à faire de l’adop-
tion de ces objectifs la nouvelle norme concrète 
pour toutes les villes et entreprises d’ici 2025.
En œuvrant au travers de diff érents organes de 
presse pour promouvoir un changement cultu-
rel global, nous espérons susciter la mobilisa-
tion massive d’une centaine de millions d’« ac-
teurs de la planète » partout dans le monde. 
Leur travail consistera à favoriser l’action cli-
matique à tous les niveaux de l’État et de la 
société.
Ensemble, ces eff orts viendront composer une 
démarche ambitieuse et véritablement trans-
formatrice. L’heure est venue de transformer 
une crise imminente pour le patrimoine plané-
taire en une opportunité pour nous tous. 

(source Project Syndicate)
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Rapports alarmants des scientifi -
ques, désobéissance civile de ci-
toyens, défi lés de jeunes par mil-
lions... Depuis un an, les pays signa-
taires de l’accord de Paris sont la ci-
ble d’une pression sans précédent 
que résume le mot d’ordre de ces 
deux semaines de réunion: #Timefo-
rAction. Un message martelé sur tous 
les tons dès l’ouverture du sommet 
mondial sur le climat.  Le monde, à 
un « tournant », doit choisir entre 
l’« espoir » d’un monde meilleur en 
agissant maintenant de façon radica-
le, ou la « capitulation », a déclaré le 
secrétaire général de l’ONU Antonio 
Guterres. « Voulons-nous vraiment 
rester dans l’Histoire comme la géné-
ration qui a fait l’autruche, qui fl â-
nait pendant que le monde brûlait? », 
a-t-il lancé, accusateur, devant les re-
présentants des quelque 200 pays si-
gnataires de l’accord de Paris, dont 
une quarantaine de chefs d’Etat et de 
gouvernements. Dimanche déjà, dé-
nonçant les engagements « totale-
ment insuffi  sants » des Etats, le se-
crétaire général des Nations unies 
avait mis en garde contre « le point 
de non-retour » qui approche rapide-
ment, appelant à mettre un terme à 
« notre guerre contre la planète ». 

CHAQUE DEGRÉ 
COMPTE 

Quelques jours plus tôt, le program-
me de l’ONU pour l’environnement 
portait un coup aux espoirs d’attein-
dre l’objectif idéal de l’accord de Pa-
ris de limiter le réchauff ement à 
+1,5°C par rapport à l’ère pré-indus-
trielle. Il faudrait pour cela réduire 
les émissions de CO2 de 7,6% par an, 
chaque année dès l’an prochain et 
jusqu’à 2030. Alors qu’il n’y a aucun 
signe qu’elles commencent à baisser. 
Le monde a déjà gagné environ 1°C, 
entraînant une multiplication des ca-
tastrophes climatiques. Et chaque 
degré supplémentaire va augmenter 
l’ampleur des dérèglements. Or au 
rythme actuel, la température pour-
rait grimper jusqu’à 4 ou 5°C d’ici à 
la fi n du siècle. Et même si les Etats 
respectent leurs engagements ac-
tuels, la hausse du mercure pourrait 
dépasser 3°C. « Ce qui manque tou-
jours, c’est la volonté politique », a 
déploré Antonio Guterres, pointant 
en particulier du doigt, sans les nom-
mer, les pays les plus émetteurs de 
CO2, « qui ne font pas leur part ». Ni 
la Chine, ni le Japon, ni le Canada, ni 
l’Australie, n’étaient représentés au 
plus haut niveau lundi. Quant aux 

Etats-Unis, qui viennent de confi rmer 
leur retrait de l’accord de Paris l’an 
prochain, ils ont envoyé une simple 
diplomate. La présence de la démo-
crate Nancy Pelosi, infl uente prési-
dente de la Chambre des représen-
tants, a été d’autant plus remarquée. 
« Nous sommes toujours là », a-t-elle 
assuré, soulignant la « responsabilité 
morale » envers les futures généra-
tions. 

LES YEUX VERS L’UE

Dans ce contexte, les yeux se tour-
nent vers l’Union européenne, pré-
sente en force. « A un moment mar-
qué par le silence de certains, l’Eu-
rope a beaucoup à dire dans ce com-
bat », a commenté le Premier minis-
tre espagnol Pedro Sanchez, qui ac-
cueillait la réunion au pied levé après 

la défection du Chili. « Parce que nos 
sociétés le réclament (...) mais aussi 
pour des raisons de justice histori-
que: l’Europe a mené la révolution 
industrielle et le capitalisme fossile, 
elle doit mener la décarbonation », 
a-t-il insisté. Les défenseurs de la pla-
nète espèrent que lors du sommet 
européen des 12 et 13 décembre, les 
28 pourront s’entendre sur l’objectif 
de neutralité carbone d’ici 2050. 
Mais même dans ce cas, il faudra en-
core attendre 2020 pour que l’UE 
présente une révision de ses ambi-
tions à plus court terme. 
« Nous serons les champions de la 
transition verte », a assuré le nou-
veau président du Conseil européen 
Charles Michel. « Nous avons eu la 
révolution industrielle, la révolution 
technologique, il est l’heure de la ré-
volution verte ». Aujourd’hui, seuls 

68 pays se sont engagés à revoir à la 
hausse leurs engagements de réduc-
tion d’émissions de CO2 en 2020, 
avant la COP26 à Glasgow. Mais ils 
ne représentent que 8% des émis-
sions mondiales, selon les experts. 
Les pays du Sud ont aussi fait enten-
dre leur voix, réclamant au Nord de 
prendre leur responsabilités et de les 
aider par tous les moyens possibles 
pour faire face aux désastres qui s’an-
noncent. 
« Les atolls les plus vulnérables com-
me mon pays sont déjà dans le cou-
loir de la mort », a souligné à distan-
ce par vidéo la présidente des Iles 
Marshall Hilda Heine. « L’eau recou-
vre déjà la plus grande partie de no-
tre territoire à un moment ou un 
autre de l’année (...) En tant que Na-
tion, nous ne voulons pas fuir. Mais 
nous refusons aussi de mourir ».

Climat

Plaidoyers vibrants pour l’action à la COP25
Les appels à l’action contre le dérèglement 
de la planète et la préservation de la 
planète se sont à nouveau élevés hier un 
peu partout dans le monde à l’ouverture à 
Madrid, hier lundi, de la 25e conférence de 
l’ONU sur le climat, la COP 25.

Alerte pour les systèmes planétaires

Etats-Unis à la COP 25

Une présence discrète 
et retrait en voie

Les Etats-Unis ont envoyé une délégation de 
diplomates à la 25e réunion climat de l’ONU 
qui a commencé hier lundi à Madrid, la COP 
25, alors que Washington a initié son départ 
de l’accord de Paris, un retrait qui sera 
effectif en novembre 2020. Pour comprendre 
la position américaine et les conséquences du 
retrait décidé par le président Donald Trump, 
l’AFP a interrogé l’homme qui dirigea l’équipe 
climat de Barack Obama de 2009 à 2016, et a 
participé à la négociation de l’accord de Paris 
en 2015, Todd Stern, aujourd’hui expert dans 
le grand centre de réfl exion Brookings 
Institution à Washington. Voici son interview, 
condensée par souci de clarté.  

Pourquoi les Etats-Unis continuent-ils 
à envoyer des délégations aux confé-

rences COP ?

Todd Stern :  Ils continuent à participer aux 
négociations techniques, de façon assez utile en 
réalité.   Ce sont des gens qui négocient depuis 
longtemps, qui ont noué des liens avec les négo-
ciateurs du reste de la planète, connaissent bien 
les dossiers et sont dignes de confi ance .

Y a-t-il des positions américaines 
qui sont restées constantes 

dans les discussions climatiques 
internationales ?

Les Etats-Unis, que ce soit sous Bush, sous 
Obama et même sous l’administration Trump, 
n’ont jamais accepté le principe d’une bifurcation 
à l’ancienne, comme l’accord de Kyoto l’avait ins-
tauré.  Nous n’allions jamais accepter qu’il existe 
des obligations juridiquement  contraignantes 
pour les pays développés, mais rien pour les pays 
en  développement. C’était Kyoto, et nous n’en 
voulions plus, que ce soit Bush ou  Obama, et les 
négociateurs de l’administration Trump ont pu 
continuer à aller aux négociations en soutenant 
ce même genre de positions.

L’accord de Paris pourra-t-il survivre 
si Donald Trump est réélu en 2020 ?

Il a été affaibli par l’absence des Etats-Unis au 
niveau politique. Et l’effet continuera en l’absen-
ce des Etats-Unis (...) Inévitablement, des pays 
n’en feront pas autant qu’ils le peuvent et se di-
ront: pourquoi devrait-on en faire plus, si les 
Etats-Unis ne font rien?   Si Trump est réélu, cela 
continuera. La détresse internationale va croître 
exponentiellement.   Beaucoup de pays, pour le 
changement climatique, se disaient qu’il fallait 
patienter pendant l’absence des Etats-Unis au 
sommet, jusqu’en 2020, après quoi quelqu’un 
reviendra s’engager. Mais si Trump est réélu, et 
qu’il faut attendre la fi n de 2024, beaucoup de 
pays seront très déçus. 

Y a-t-il le moindre espoir que les 
Etats-Unis tiennent leur objectif ini-
tial de réduction des émissions, fi xé 

par Barack Obama, grâce aux ac-
tions décentralisées des Etats fédérés 

et des villes ?

Les efforts réalisés au niveau régional ne peu-
vent absolument pas compenser l’inaction au ni-
veau national. Ce serait extraordinaire, surpre-
nant, et extrêmement improbable (...) Mais en 
même temps, grâce à ces efforts, nous serons 
beaucoup plus proches (de l’objectif ) que si nous 
n’avions rien fait. Vingt-cinq Etats américains es-
saient d’agir fortement. Si ces gouverneurs  pro-
gressistes ne le faisaient pas, les émissions améri-
caines, en tant qu’entité  nationale, seraient plus 
élevées. Nous serions plus en retard. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

L’initiative a été lancée offi  -
ciellement par l’ancien chef de la 
diplomatie américaine John 
Kerry, soutenu par des personna-
lités comme Leonardo DiCaprio, 
Emma Watson ou encore  Bapti-
sée «World War Zero» (Guerre 
mondiale zéro), cette initiative 
rassemble des personnalités poli-
tiques de diff érents bords, des 
stars du cinéma ou du monde de 
la chanson. «Nous rassemblons 
des alliés improbables avec une 
mission commune: pousser le 
monde à répondre à la crise cli-
matique de la même manière 

que nous nous étions mobilisés 
pour gagner la Seconde Guerre 
mondiale», peut-on lire sur le 
site Internet de la coalition.
Parmi ces personnalités politi-
ques, l’acteur Arnold Schwarze-
negger, ancien gouverneur répu-
blicain de Californie ou John 
Kasich, ex-gouverneur républi-
cain de l’Ohio, mais aussi l’an-
cien président démocrate Bill 
Clinton et l’ex-secrétaire d’Etat 
Madeleine Albright. L’actrice 
britannique Emma Watson et le 
chanteur Sting font partie de 
cette coalition, tout comme 
l’Américain Leonardo DiCaprio. 
Venu défendre son initiative sur 

le plateau de la chaîne NBC, 
John Kerry a assuré dimanche 
dernier que ces personnalités aux 
opinions politiques diverses 
avaient un désir en commun : 
«faire en sorte qu’en Amérique et 
à travers le monde, les gens pla-
cent cet enjeu en haut de leurs 
priorités». 
Pour l’ex-secrétaire d’Etat de Ba-
rack Obama, «aucun pays ne fait 
le travail» sur le changement cli-
matique. «Nous devons traiter 
cela comme une guerre», a-t-il 
poursuivi. «Nous allons littérale-
ment parler à des millions 
d’Américains au cours de ces 
prochains mois et cela va deve-

nir un enjeu primordial», a pro-
mis cet ardent défenseur de la 
lutte contre le changement cli-
matique. Washington a offi  ciali-
sé le 4 novembre son intention 
de se retirer de l’accord de Paris 
sur le climat, déjà annoncée en 
2017 par le président climato-
sceptique Donald Trump.  Selon 
le New York Times, une soixan-
taine de personnalités soutien-
nent cette coalition dont le bud-
get est, pour l’instant, estimé à 
500.000 dollars. John Kerry et 
d’autres membres organiseront à 
partir de janvier des rassemble-
ments à travers les Etats-Unis 
pour échanger sur cet enjeu.

Une coalition de «guerre» 
contre le changement climatique
Dimanche dernier, à la veille de l’ouverture du sommet mondial de Madrid sur le 
climat, plusieurs personnalités aux Etats-Unis ont annoncé se lancer dans une initiative 
destinée à « déclarer la guerre » contre le dérèglement climatique et aux causes du 
réchauff ement de la planète.

A la veille de l’ouverture de 
la COP 25 à Madrid, le secré-
taire général des Nations unies, 
Antonio Guterres, a eu des mots 
forts sur la nécessité pour les 
Etats de la planète de lutter 
contre le réchauff ement climati-
que. «Nous devons mettre fi n à 
notre guerre » contre la planète 
qui «rend coup pour coup », a 
plaidé le chef de l’ONU , dénon-
çant des engagements «totale-
ment insuffi  sants ». Combatif, le 
secrétaire général des Nations 
unies a dressé un tableau bien 
sombre de l’avenir de l’Huma-
nité, confrontée à une «crise cli-
matique». «Le point de non-re-
tour n’est plus loin à l’horizon, 
il est en vue et se rapproche de 
nous à toute vitesse», a-t-il dé-
claré. «Nous devons tout sim-
plement arrêter de creuser et de 
forer», a insisté M. Guterres. 
«Nous devons mettre fi n à notre 
guerre contre la nature ».
Malgré ce constat qui relaie 
l’alerte rouge lancée à plusieurs 
reprises ces derniers mois par 
les scientifi ques, le secrétaire 
général de l’ONU a assuré ne 

pas perdre «espoir » de respec-
ter les objectifs de l’accord de 
Paris de limiter le réchauff e-
ment à +2°C, voire +1,5°C par 
rapport à l’ère pré-industrielle. 
Mais l’espoir diminue, comme 
l’a souligné cette semaine le 
Programme de l’ONU pour l’en-
vironnement. Selon son rapport 
annuel, pour rester sous +1,5°C, 
il faudrait réduire les émissions 
de CO2 de 7,6% par an, chaque 
année dès l’an prochain et 
jusqu’à 2030. Alors qu’il n’y a 
aucun signe qu’elles commen-
cent à baisser.
Avant la publication cette se-
maine d’un rapport de l’Organi-
sation météorologique mondia-
le, le secrétaire général de 
l’ONU a confi rmé que 2019 al-
lait rejoindre les quatre années 
précédentes dans le top 5 des 
plus chaudes jamais enregis-
trées. Il a, d’autre part, annoncé 
qu’à partir de janvier l’actuel 
gouverneur de la Banque d’An-
gleterre, Mark Carney, allait 
remplacer Michael Bloomberg 
en tant qu’envoyé spécial de 
l’ONU pour le climat.

Antonio Guterres : «Le point de non-retour 
n’est plus loin à l’horizon, il est en vue»
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Après deux mois d’enquête, la Chambre des 
représentants, contrôlée par les démocrates, 
entame cette semaine le débat juridique pour 
savoir si les faits reprochés au président sont 
suffi  samment graves pour justifi er sa mise en 
accusation («impeachment»).
Sa commission judiciaire doit donner le coup 
d’envoi à cette réfl exion mercredi lors d’une 
audition avec des spécialistes de la Constitu-
tion. Elle avait invité Donald Trump à y «parti-
ciper» soit en personne, soit par l’entremise de 
ses avocats ou en posant des questions écrites 
aux témoins.
«Concernant l’audition du 4 décembre, on ne 
peut légitimement attendre que nous y partici-
pions, alors que les noms des témoins n’ont 
pas été rendus publics et qu’il reste douteux 
que la commission judiciaire off re une procé-
dure équitable», lui a écrit l’avocat de la Mai-
son-Blanche, Pat Cipollone.
«Mais si vous êtes vraiment décidé à superviser 
une procédure équitable à l’avenir, nous pour-
rions envisager de prendre part» à la suite de 
vos travaux, ajoute l’avocat.

L’AFFAIRE UKRAINIENNE

Donald Trump est dans la tourmente parce 
qu’il a demandé à l’Ukraine d’enquêter sur Joe 
Biden, un de ses adversaires potentiels à la 
présidentielle de 2020, dont le fi ls a longtemps 
siégé au conseil d’administration d’un groupe 
gazier de ce pays.
Le milliardaire républicain assure avoir été 
dans son bon droit en soulevant une possible 
aff aire de «corruption» et jure n’avoir exercé 

aucune pression sur Kiev. Mais l’opposition dé-
mocrate est convaincue qu’il a abusé de ses 
pouvoirs pour favoriser sa campagne de réé-
lection, notamment en gelant une aide militai-
re de près de 400 millions de dollars destinée à 
ce pays en guerre avec la Russie.
Pendant deux mois, la commission judiciaire 
de la Chambre des représentants a mené l’en-
quête. Malgré le refus de la Maison-Blanche de 
coopérer, elle a entendu une quinzaine de té-
moins qui ont fourni des éléments gênants 
pour le président.
Elle doit transmettre mardi son rapport d’en-
quête à la commission judiciaire, qui est elle 
chargée de qualifi er juridiquement les faits re-
prochés au chef de l’État.
«La question est de savoir s’ils constituent un 
acte de «trahison, corruption ou autres crimes 
et délits majeurs»», a relevé l’élue démocrate 
Zoe Lofgren, en référence aux motifs de desti-
tution cités dans la Constitution des États-
Unis.

LE TÉMOIGNAGE DE TRUMP

Tenu à l’écart de la phase d’enquête, Donald 
Trump a été invité à se défendre dans cette 
nouvelle étape.
Jerry Nadler, le président de la commission ju-
diciaire lui avait laissé jusqu’au vendredi 6 
pour faire connaître ses intentions sur la suite 
de ses travaux.
«Le président doit faire un choix: il peut saisir 
cette opportunité d’être représenté dans les 
auditions ou il peut arrêter de se plaindre», 
avait ajouté l’élu de New York, un adversaire 

de longue date du magnat de l’immobilier. 
Même dans les rangs républicains, l’idée sédui-
sait. «Je pense que ça servirait le président 
d’avoir ses avocats», déclarait dimanche le re-
présentant Tom McClintock.
La commission judiciaire devrait débattre d’au 
moins quatre chefs d’accusations: abus de pou-
voir, corruption, entrave à la bonne marche du 
Congrès et entrave à la justice.
Les républicains semblent prêts à tous les ba-
layer. «Soyez prêts pour un spectacle sans 
substance» a estimé Doug Collins, l’élu chargé 
de mener la contre-attaque. Pour lui, le prési-
dent «n’a rien fait de mal». Une fois rédigés, 
les articles seront soumis à un vote en séance 

plénière à la chambre basse du Congrès, peut-
être avant Noël. Compte tenu de la majorité 
démocrate dans cette enceinte, Donald Trump 
devrait entrer dans les livres d’histoire comme 
le troisième président américain mis en accu-
sation, après Andrew Johnson en 1868 et Bill 
Clinton en 1998, tous deux acquittés par la 
suite. Richard Nixon avait démissionné avant 
cette étape, en 1974.
Le Sénat sera ensuite chargé de juger le prési-
dent, et il faudrait une majorité des deux tiers 
pour le destituer, ce qui paraît très improba-
ble. Les républicains sont en eff et majoritaires 
et, pour l’instant, ils font bloc autour de leur 
président. (AFP)

Boris Johnson s’est engagé dimanche à 
instaurer des peines planchers et à abolir les 
libérations anticipées pour les personnes 
condamnées pour terrorisme, un engagement 
lui valant d’être accusé d’utiliser à des fi ns po-
litiques l’attentat meurtrier de Londres commis 
par l’une d’elles, à dix jours des législatives.
Le premier ministre britannique a aussi annon-
cé l’examen des cas d’«environ 74» condamnés 
pour terrorisme ayant bénéfi cié d’une libéra-
tion anticipée, mesure qui a mené à l’arresta-
tion d’un homme de 34 ans à Stoke-on-Trent 
(centre), selon la police locale.
Cet homme est «suspecté de préparer des actes 
terroristes» et d’avoir «violé les conditions de 
sa libération», mais «rien ne suggère qu’(il) 
était impliqué» dans l’attentat de London Brid-
ge et il ne présentait «pas un risque immédiat 
pour la sécurité du public», a précisé la police 
des West Midlands.
D’après la presse britannique, il s’agit de 
Nazam Hussain, condamné avec l’assaillant Us-
man Khan, 28 ans, pour des infractions terro-
ristes en 2012.
Dans son expédition meurtrière vendredi, ce 
dernier a poignardé Jack Merritt, 25 ans, et 
Saskia Jones, 23 ans, deux diplômés de l’uni-
versité de Cambridge, lors d’une conférence de 
son programme de formation et de réhabilita-
tion de prisonniers à laquelle il participait.
Boris Johnson a accusé les travaillistes – 
aujourd’hui dans l’opposition – d’être à l’origi-
ne d’une loi ayant permis sa libération antici-
pée automatique en 2018, six ans après sa 
condamnation pour des infractions terroristes.
«Ce système doit prendre fi n», a plaidé le diri-

geant conservateur dans une tribune publiée 
par le Mail on Sunday, en pleine campagne pour 
sa réélection aux élections anticipées du 12 dé-
cembre.
«Si vous êtes condamné pour une infraction 
terroriste grave, il devrait y avoir une condam-

nation obligatoire minimum de 14 ans, et cer-
tains ne devraient jamais sortir», a-t-il pour-
suivi. «Pour toutes les infractions terroristes et 
extrémistes, la condamnation prononcée par le 
juge doit être eff ectivement purgée: ces crimi-
nels doivent purger chacun des jours de leur 
peine, sans exception».

IL CROYAIT À 
LA RÉDEMPTION
De telles mesures auraient permis d’éviter l’at-
taque sanglante revendiquée par le groupe ji-
hadiste État islamique, a assuré le premier mi-
nistre.
Mais il s’est immédiatement attiré les foudres 
de ceux qui pensent qu’il veut politiser le dra-
me.
La désapprobation la plus forte est venue de la 
famille de Jack Merritt. «Jack ne voudrait pas 
que cet événement terrible et isolé soit utilisé 
comme prétexte par le gouvernement pour in-
troduire des peines encore plus draconiennes 
pour les prisonniers ou pour maintenir en pri-
son des gens plus longtemps que nécessaire», 
a-t-elle souligné dans un communiqué.
«Jack vivait selon ses principes, il croyait à la 
rédemption et à la réhabilitation, pas à la ven-
geance, et il prenait toujours parti pour les 
plus faibles», a-t-elle ajouté. Il voulait faire 
carrière «en aidant les personnes dans le systè-
me pénal».
Ex-étudiante de Cambridge animée par «une 
soif de savoir formidable», Saskia Jones vou-
lait, elle, rejoindre la police, «désireuse de se 
spécialiser dans le soutien aux victimes» et 

«généreuse au point de toujours vouloir voir le 
meilleur chez les gens», a confi é sa famille.

LE MEILLEUR DES GARS

Le chef adjoint des libéraux-démocrates, Ed 
Davey, a mis en garde de son côté : «En plein 
milieu d’une élection, il ne faudrait pas capita-
liser politiquement sur une tragédie, et c’est ce 
qu’il fait». Pour le leader du Parti travailliste, 
Jeremy Corbyn, il ne faut «pas nécessairement» 
emprisonner les condamnés pour terrorisme en 
jetant la clé : «Cela dépend des circonstances».
«Aucun gouvernement ne peut empêcher tou-
tes les attaques» mais «le gouvernement peut 
agir pour rendre de tels actes terroristes moins 
probables», a-t-il argumenté ultérieurement 
lors d’un discours de campagne à York: l’ac-
cent doit être mis sur la police, les services de 
probation et sociaux. Les hommages aux victi-
mes se multipliaient aussi sur Twitter, notam-
ment de la part du rappeur Dave, dont l’album 
«Psychodrama», récompensé par le prestigieux 
Mercury Prize, est inspiré par la réhabilitation 
dont a bénéfi cié son frère emprisonné pour 
meurtre. «Jack Merritt était le meilleur des 
gars», a-t-il tweeté.
Selon l’université de Cambridge, un membre 
de son personnel fi gure également parmi les 
trois personnes blessées, dont l’une a pu quit-
ter l’hôpital. Les deux autres restent hospitali-
sées «dans un état stable», a précisé la police.
Le London Bridge, qui enjambe la Tamise dans 
le centre de Londres, avait déjà été le théâtre 
en 2017 d’un autre attentat revendiqué par le 
groupe EI, qui avait fait huit morts. (AFP)

GRANDE-BRETAGNE Boris Johnson accusé 
de politiser l’attentat meurtrier de Londres

Etats-Unis/Destitution 

Trump décline une invitation 
à se défendre devant le Congrès
Dénonçant une enquête «injuste», la Maison-Blanche a 
refusé dimanche soir de participer à une audition au 
Congrès, qui marque le début d’une nouvelle phase dans 
la procédure en destitution ouverte contre Donald Trump.
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Tout d’abord, depuis 
quand êtes-vous dans le domaine 

de l’édition ?

Nordine Necib : J’ai commencé à travailler 
dans le domaine du livre en 1996. J’avais un 
cousin qui avait une petite entreprise dans 
l’importation de livres universitaires, médi-
caux, scientifi ques, et tout ce qui pouvait inté-
resser les chercheurs universitaires. En 2001, 
j’ai fait un passage aux éditons Enag (entre-
prise nationale des arts graphiques), où j’ai 
travaillé pendant près d’une année et demie. 
Ensuite, j’ai repris en main les éditions 
Zeryeb jusqu’en 2010. Peu de temps, après 
j’ai fondé ma propre maison d’édition, en 
l’occurrence les éditions Necib.

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
créer votre propre maison d’édi-
tion et quid de vos publications ?

C’est le fait que je sois déjà dans l’univers 
du livre et que, pour moi, c’est une véritable 
passion. Et sincèrement, je ne me voyais pas 
faire autre chose et aller dans un autre sec-
teur après toutes ces années dans le domai-
ne du livre. Mon fonds d’ouvrages est essen-
tiellement consacré à la poésie, au patrimoi-
ne, à l’histoire, aux essais et à des mémoires 
aussi.

Le premier livre avec lequel j’ai commencé 
est celui de Hachemi El Arabi, « Chronique 
d’un Algérien heureux ». J’ai aussi publié les 
mémoires d’Abdelhamid Brerhi, intitulé «Iti-
néraire» en deux tomes. Le titre du premier 
tome est «Itinéraire de l’université à la politi-
que ». Le deuxième tome est constitué de 
trois volumes avec un sous-titre « le combat 
démocratique dans les institutions ».

Ce qui distingue les publications 
des éditions Necib, ce sont les 

ouvrages consacrés aux témoi-
gnages et mémoires de certains 

grands noms de la scène nationa-
le et politique algérienne. Pour-
quoi ce choix ? Est-ce par devoir 
de mémoire ou un coup publici-

taire ?

S’agissant des témoignages, ce sont des 
personnalités qui ont du vécu et qui ont mar-
qué par leurs itinéraires l’histoire de l’Algérie. 
A l’exemple de Mohamed Aldjet « le Périple 
du siècle ». Toutes ces personnes sont des 
personnalités politiques, historiques, révolu-
tionnaires. Cela m’honore d’avoir tous ces 
auteurs avec leurs points de vue dans les dif-
férents domaines dans mon fonds d’ouvrages. 
Chaque éditeur espère avoir ce genre de per-
sonnalités dans son catalogue, d‘autant plus 
que ce sont des nationalistes qui ont contri-
bué, chacun dans son domaine, à la construc-
tion de l’édifi ce de l’Etat algérien. Cette fi erté 
en tant qu’éditeur, je la ressens aussi pour no-
tre plus récente publication, signée par le 
président du Conseil constitutionnel Kamel 
Feniche, un éminent juriste, au parcours im-
pressionnant qui parle pour lui. 

Comment s’est fait le contact avec 
Kamel Feniche pour que son 

ouvrage «le Blanchiment d’argent 
et son impact sur l’économie na-

tionale et internationale» soit pu-
blié chez vous ? 

On a fait connaissance, il y a deux ans, par 
l’intermédiaire d’un ami commun, en l’occur-

rence Nabil, un avocat. Cet ami m’avait confi é 
à l’époque qu’un ami à lui, Kamel Fenniche, 
était en train d’écrire un ouvrage inédit dans 
l’histoire de l’édition en Algérie sur la ques-
tion du blanchiment d’argent dans notre 
pays. Il avait insisté pour que je rencontre son 
ami en me disant, que c’est quelqu’un de 
bien et qui a un véritable talent d‘écriture. 
Suite à ma rencontre avec Kamel Feniche, le 
courant est tout de suite passé entre nous et 
nous nous sommes mis d’accord pour tra-
vailler ensemble. Il faut savoir que cette ques-
tion est un sujet tabou et que pratiquement 
aucun Algérien n’a écrit sur le sujet car c’est 
vraiment délicat autant pour les auteurs que 
pour les éditeurs. Mais aujourd’hui, il y a un 
certain souffl e de liberté d’écriture par rap-
port à ce sujet sensible. Donc c’est tout natu-
rellement que suite à cette rencontre, j’ai pris 
en main le manuscrit et petit à petit le livre a 
avancé. On a commencé avec les différentes 
opérations de saisie, des révisions et des cor-
rections. On se voyait régulièrement pour 
cela et il y a eu aussi des rajouts. Tout ce tra-
vail a pris près d’une année parce que, lors de 
notre rencontre, l’ouvrage n’était pas encore 
achevé. Et donc il fallait prendre le temps de 
bien le peaufi ner étape par étape. Et c’est au 
mois de novembre passé que nous l’avons 
présenté lors du Salon international du livre 
d’Alger.

Quels sont les premiers échos que 
vous avez eu concernant le livre, 

d’autant qu’il a eu une résonnan-
ce particulière dans le contexte 

actuel que traverse l’Algérie ?

Dès sa publication, j’ai fait la distribution 
du livre à travers plusieurs librairies à Alger, à 
Oran et à Constantine. Je compte aussi me 
déplacer dans d’autres wilayas des Hauts-Pla-
teaux pour le diffuser. Les premiers retours 
que j’ai sont très positifs. Les gens sont très 
intéressés par ce livre qui est purement juridi-
que et technique et fait par un expert. Même 
les juristes et professionnels s’intéressent à 
cet ouvrage et commencent à l’acheter. Il est 
demandé autant par les professionnels que 
par les lecteurs lambda. Je tiens à remercier la 
presse qui a contribué à la promotion du livre 
pour le faire connaître, car cela nous donne 
vraiment un coup de main dans le contexte 
diffi cile dans lequel nous travaillons.

Quelles sont les diffi cultés du mé-
tier d’éditeur en Algérie ?

Le plus diffi cile ce sont les charges d’im-
pression. Les derniers livres que j’ai édités, 
j’ai réussi à le faire grâce aux aides des amis et 
des auteurs à publier. Car pour moi, il est dif-
fi cile d’imprimer un livre quel que soit le 
nombre de pages tant c’est cher. En tant que 
petite maison d’édition, je ne suis pas sub-
ventionné et je ne peux pas avancer comme 
certains éditeurs. 

Ce qui me retient dans ce métier, c’est la 
passion sinon, j’aurais changé de métier et 
j’aurais opté pour un poste dans l’administra-
tion pour un minimum de stabilité car ce 
n’est vraiment pas facile. Ce qui nous a tués 
en tant qu’éditeurs, ce sont les éditeurs fantô-
mes qui ont accaparé ce domaine. Et avec le 
temps on s’est rendu compte que le domaine 
de l’édition ne les intéresse pas et qu’ils 
étaient là pour avoir des subventions au détri-
ment d’autres éditeurs sérieux qui ont fi ni 
par mettre les clefs sous la porte. D’autres 
éditeurs, comme moi, continuons à nous bat-
tre pour faire notre métier, on fait un peu de 
militantisme.

Le livre se vend-il bien en Algérie 
et qu’en est-il de la distribution ?

C’est vrai qu’avant, on avait le problème 
épineux de la distribution, cela va mieux 
aujourd’hui, même si le problème persiste 
toujours. Maintenant, on a aussi tendance à 
remarquer que le lectorat diminue d’année en 
année. On suppose que c’est dû au fait que les 
lecteurs habituels tels que les cadres quittent 
de plus en plus le pays pour émigrer vers 
d’autres cieux plus cléments. Et d’autre part, 
il y a également la concurrence de l’outil in-
formatique, l’Internet ou d’un simple clic les 
lecteurs peuvent obtenir gratuitement les li-
vres qui les intéressent. Mais je persiste à pen-
ser que le livre papier à son charme particulier 
et qu’il est irremplaçable. Heureusement, il 
existe encore des lecteurs qui sont férus du 
livre papier et heureusement en Algérie il y a 
le Salon international du livre d’Alger qui 
nous permet de faire quelques ventes. Chez 
les libraires, c’est le même constat et eux aussi 
souffrent du fait qu’ils n’arrivent pas à vendre 
beaucoup de livres. Sur Alger certes, il y a 
cette exception de l’existence de quatre à cinq 
librairies, connues des lecteurs qui achètent 
régulièrement des livres et sont à l’affut des 
nouveautés.

Selon vous, quelles seraient les so-
lutions pour améliorer la vente 

des livres ?

Tout d’abord, je pense que la presse et les 
médias ont un grands rôle à jouer pour faire 
la promotion des ouvrages afi n d’attirer l’at-
tention du grand public, qui sera curieux de 
découvrir les ouvrages et de les acheter. Le 
travail promotionnel autour des livres passe 
aussi par une promotion de proximité entre 
les auteurs et les lecteurs, notamment en or-
ganisant des ventes-dédicaces qui permettent 
des échanges et contribuent à renforcer le lien 
entre les lecteurs et le livre papier. Je pense 
aussi qu’au niveau de la distribution, il faut 
sortir des grandes villes pour ratisser large en 
faisant des expos-ventes, un peu partout à tra-
vers le pays pour toucher d’autres publics et 
d’autres lecteurs qui certainement n’ont pas 
les moyens de se déplacer pour acquérir les 
livres.

Avez-vous d’autres nouveautés en 
plus de l’ouvrage de Kamel Feni-

che ?

Aux éditions Necib, nous venons juste de 
publier le nouveau roman de Narimane 
Yakhlef Chentouf «Attrape-rêves», qui vient 
après son précédent roman « les Foulées trou-
bles ». Narimane Yakhlef Chentouf est aussi 
artiste plasticienne en plus d’être une bonne 
romancière qui a déjà conquis de nombreux 

lecteurs. Pour preuve, l’année passée lorsque 
l’Enag avait exposé à Paris, je leur avais de-
mandé d’exposer avec eux son précédent ro-
man et il s’est très bien vendu là-bas et il y a eu 
de très bons échos sur son talent d’écriture. 
Auparavant, nous avions publié le livre en lan-
gue arabe de Mohamed Salah Seddiki sur les 
moudjahidate et les martyres qui ont sacrifi é 
leur vie pour l’Algérie. Un ouvrage exception-
nel qui met à l’honneur le combat de la fem-
me durant la guerre de libération. Des fem-
mes qu’il a connues et qu’il a côtoyées et aux-
quelles il a tenu à rendre hommage à leurs 
parcours et leurs sacrifi ces à travers cet ouvra-
ge. Il y a aussi, le livre « un Périple du siècle » 
traduit de l’arabe au français, et tout cela grâce 
à l’aide des amis qui m’ont aidé à le faire. Il 
faut savoir que la traduction coûte aussi très 
cher. Ils ont estimé que c’était important pour 
que les francophones découvrent les travaux 
et les itinéraires de ces gens-là.

Considérez-vous que le travail de 
traduction est important pour les 

lecteurs ?

La traduction coûte très cher, une page tra-
duite coûte entre 800 et 1 200 DA, mais c’est 
important que les francophones découvrent 
ce qui a été écrit en arabe et vice-versa. Pour 
les arabophones, c’est aussi important de tra-
duire les ouvrages de langue française, surtout 
ceux des témoignages et des mémoires. L’idéal 
serait aussi de pouvoir traduire les ouvrages 
écris en tamazigh vers l’arabe et le français 
pour toucher un plus grand nombre de lec-
teurs.

Un dernier mot… 

Je souhaiterais que les institutions culturel-
les et même éducatives puissent consacrer 
une part de ce budget à l’achat d’un quota de 
livres auprès des maisons d’édition même si 
ce sont de petits quotas de cent ou deux cents 
exemplaires. Par exemple, une institution 
comme la Bibliothèque nationale ou d’autres 
bibliothèques étatiques, en se consacrant à 
l’achat de petites quantités, serait d’une aide 
cruciale pour nous. En bénéfi ciant de cela 
l’éditeur peut au moins couvrir ses charges et 
surtout le coût de l‘impression, sans parler de 
celui de la pré-impression. Pour l’imprimeur, 
c’est son droit le plus absolu de réclamer sou-
vent d’être payé rubis sur ongle. Dans le 
contexte économique actuel, ce n’est pas du 
tout évident sans une véritable implication 
des institutions étatiques dans le soutien et la 
survie des éditeurs dans notre pays. Person-
nellement, je continue à m’accrocher parce 
que j’aime beaucoup ce métier et comme je 
l’ai déjà dit je considère que je fais du militan-
tisme pour offrir des ouvrages passionnants et 
intéressants aux lecteurs. 

Nordine Necib, fondateur et responsable des éditions Necib

«Pour le métier d’éditeur en Algérie il faut être passionné 
et un peu militant»
Nordine Necib est un acteur discret, mais précieux du monde de l’édition en 
Algérie. Après avoir publié dans la diffi culté des ouvrages d’histoire et de mémoire 
importants, dont celui, volumineux, du regretté Abdelhak Brerhi sur l’histoire 
de l’université dans notre pays, il vient de sortir tout récemment un ouvrage sur 
le thème du blanchiment d’argent sous la plume de Kamel Feniche, juriste et actuel  
président du Conseil Constitutionnel....
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PAR NADIR KADI

Une création de pure fi c-
tion de près de 250 pages et 
que l’éditeur nous avait pré-
sentée à sa sortie lors du der-
nier Salon du livre en insis-
tant sur le caractère inédit du 
travail d’Ahmed Gasmia. Un 
« texte extraordinaire et uni-
que dans le paysage littéraire 
algérien ou même mondial», 
nous avait ainsi déclaré l’édi-
teur Amar Ingrachen.
En eff et, et sans dévoiler l’in-
trigue ou le fond d’un récit 
captivant, l’auteur se détache 
dès les premières pages de 
toute référence à un moment 
ou un lieu connu, pour plon-
ger le lecteur dans un monde 
imaginaire. On y découvre 
ainsi, après une  introduction, 
mettant en scène une bataille 
entre deux clans rivaux, que 
l’action, loin d’être dans le 
passé comme l’évoque les ar-
mes utilisées par les combat-
tants, se déroule en fait en 
l’an 2356 sur la planète Alk-
ium, une «jumelle miniature 
de la Terre» où vivent les Go-
ranes, un peuple «issu» de la 
Terre, mais dont l’évolution, 
la génétique, la croissance, et 
bien sûr la  culture, les 
croyances et le langage sont 
radicalement diff érents. Et 
c’est ainsi que plusieurs per-
sonnages apparaîssent  – des 

Terriens cette fois, des scien-
tifi ques, notamment le biolo-
giste Safwan Morky, le géné-
ticien Dan Kaz… puis encore 
l’anthropologue Ali Daymal 
qui sera véritablement au 
centre de l’intrigue. Et c’est 
ce dernier personnage qui, 
depuis la station spatiale 
«Idya», recevra la mission de 
suivre, de préférence «à dis-
tance », l’évolution d’un peu-
ple encore dans ses premiers 
âges. «Il y a bien des humains 
sur Alkium (…) mais ce ne 

sont pas des Terriens»… Tex-
te qui réserve ainsi de nom-
breux rebondissements, écrit 
presque à la manière d’une 
œuvre de cinéma, une des 
autres passions Ahmed Gas-
mia, qui transparaît dans un 
style visuel, alternant les 
«étapes» de l’histoire avec des 
descriptions des lieux, des ca-
ractères des personnages ou 
encore de courts dialogues. 
Une technique qui donne 
presque une impression de 
«voir» le déroulement du ré-

cit. Il est également à préciser 
que l’idée du roman «les Peu-
ples du ciel» porte en elle une 
véritable profondeur, en s’at-
tardant sur la manière dont 
évolue un peuple, mais aussi 
en posant la question de «ce 
qui fait l’être humain», sa 
personnalité, son discerne-
ment, sa capacité à faire le 
bien ou le mal… des thémati-
ques qui évoquent bien 
d’autres sujets, ou contextes, 
et que l’auteur et l’éditeur ont 
mis en avant en reprenant 
une phrase sur la quatrième 
de couverture : «Lorsque vous 
avez le contrôle absolu sur 

les gens (…) vous ne pouvez 
plus jamais être la même per-
sonne… Vous perdez une 
partie de ce qui fait de vous 
un être humain… le profes-
seur Kaz est tombé dans ce 
piège». Un traitement de la 
personnalité humaine, des 
mécanismes derrières nos 
choix que l’auteur avait, pour 
rappel, abordé dans ses pré-
cédents ouvrages, toujours 
dans le style de la fi ction, du 
polar, de l’imaginaire «Com-
plot à Alger» (édition Casbah, 
2007), «Ombre 67» (2014) 
et «Promesse de bandit» 
(2018).

«Les Peuples du ciel» d’Ahmed Gasmia

Un «ovni» dans le paysage 
littéraire algérien
Remarquable à plus d’un titre, certainement l’un 
des premiers – en tout cas, l’un des trop rares – 
ouvrages de science-fi ction à être proposés dans le  
paysage» littéraire algérien. Les éditions Frantz 
Fanon ont osé le pas avec la publication du 
quatrième roman de l’écrivain et journaliste Ahmed 
Gasmia «les Peuples du ciel».

Vingt-cinq ans après son assassi-
nat (3 décembre 1994), Saïd Mekbel 
reste toujours dans les mémoires des 
Algériens. Celui qui était connu par 
son pseudonyme «Mesmar Djeha» sur 
les colonnes du quotidien «le Matin» 
est à l’honneur depuis hier, lundi, à 
Béjaia, sa ville natale. Un hommage 
lui sera rendu durant deux jours par 
l’association estudiantine AAI (Ama-
zday Adelsen Inelmaden). Au pro-
gramme d’hier, il y a eu exposition au 
niveau de la résidence universitaire 
«Targa Ouzemmour», un débat et en 
soirée une conférence sous le thème 
de «Liberté d’expression ; quel destin 
à l’aune de la conjoncture actuelle». 
Pour ce mardi, il y a surtout le RDV, 
devenu dorénavant annuel, celui de 
la «marche des bougies». D’ailleurs, 
les étudiants auront l’occasion de ren-
contrer le fi ls de Saïd Mekbel, Nazim, 
qui sera sur place spécialement pour 
cette commémoration. Un événement 
qu’il ne pouvait pas rater. Contacté 

par «Reporters», juste avant de rejoin-
dre Béjaia, Nazim Mekbel affi  rme que 
«Saïd (son père, ndlr) serait fi er de 
voir que des jeunes qui ne l’ont pas 
connu de son vivant et qui sont nés 
après sa mort soient revendicatifs de 
sa mémoire. Car il croyait toujours en 
la jeunesse».  
De son côté, le président de l’associa-
tion, Massinissa Mouri, a tenu à préci-
ser à «Reporters» que «l’objectif de ces 
manifestations est de faire connaître 
Saïd Mekbel, surtout pour les jeunes» 
a-t-il affi  rmé. Il ajoutera que «ce qui 
s’est passé durant la décennie noire 
ne doit pas être oublié et c’est une 
manière pour nous de montrer les sa-
crifi ces consentis pour la liberté d’ex-
pression». Revenant sur la «spécifi ci-
té» de la commémoration, coïncidant 
avec le Hirak, Massinissa Mouri, indi-
quera que «ce sera une occasion éga-
lement pour soutenir les détenus 
d’opinion et dénoncer les arrestations 
des manifestants».

Commémoration

Assassinat de Saïd Mekbel : 25 ans déjà !

Littérature
Démissions au comité 
Nobel sur fond de 
polémique sur le sacre 
de Peter Handke
SYNTHÈSE FARID AINOUCHE
Le sacre de l’immense écrivain 
autrichien et de langue 
allemande Peter Handke 
comme prix Nobel de 
littérature 2019 n’a pas fi ni de 
faire des vagues et de susciter 
la polémique sur l’utilité ou 
non de faire la diff érence entre 
le talent littérature et les 
positions politiques des 
écrivains primés.
En toile de fond de cette 
controverse qui aura 
certainement de beaux (ou 
mauvais) jours devant elle, 
deux membres externes du 
comité Nobel de littérature ont 
annoncé hier lundi leur 
démission. Kristoff er Leandoer 
et Gun-Britt Sundström ont 
tous deux fait connaître leur 
décision de ne plus participer 
aux travaux du comité Nobel 
de l'Académie suédoise pour 
lesquels ils avaient été 
nommés pour deux ans. Leur 
démission, confi rmée par 
l'Académie, survient un peu 
plus d'une semaine avant les 
cérémonies de remise des prix 
Nobel, le 10 décembre, jour 
anniversaire de la mort de 
l'industriel et mécène suédois 
Alfred Nobel. Kristoff er 
Leandoer a indiqué qu'il 
n'avait pas «la patience» de 
suivre les réformes internes 
lancées par l'Académie après 
le scandale d'agressions 
sexuelles qui l'avait faite 
imploser en 2017. Gun-Britt 
Sundström a pour sa part 
invoqué, entre autres motifs, 
l'attribution du Nobel à Peter 
Handke. Alors qu'elle se dit 
«heureuse» d'avoir participé à 
la désignation de la poétesse 
polonaise Olga Tokarczuk 
pour le prix 2018, elle se dit en 
revanche opposée au sacre de 
l'écrivain autrichien pour 
l'édition 2019.
«Le choix du lauréat 2019 ne 
s'est pas limité à récompenser 
une oeuvre littéraire, mais a 
également été interprété, tant 
au sein qu'en dehors de 
l'académie, comme une prise 
de position qui place la 
littérature au-dessus de la 
+politique+», a-t-elle écrit au 
journal Dagens Nyheter. 
«Cette idéologie n'est pas la 
mienne», a-t-elle ajouté. 
L'Académie suédoise avait 
annoncé en octobre la 
consécration de l'oeuvre de 
Peter Handke, qualifi é 
d'«héritier de Goethe», mais 
dont les positions pro-serbes 
pendant le confl it dans les 
Balkans dans les années 1990 
avaient suscité de violentes 
polémiques par le passé. 
Après le report de l'annonce 
du prix de littérature 2018 en 
raison d'un scandale îMeToo, 
deux prix ont été annoncés 
cette année. En 1996, un an 
après la fi n des confl its en 
Bosnie et en Croatie, Peter 
Handke avait publié un 
pamphlet, «Justice pour la 
Serbie», qui avait suscité la 
polémique. L'auteur âgé de 76 
ans, qui réside près de Paris, 
avait condamné en 1999 les 
bombardements occidentaux 
sur la Serbie, menés pour 
forcer Slobodan Milosevic, 
homme fort de Belgrade 
durant toute cette période, à 
retirer ses troupes du Kosovo. 
Il s'était rendu en 2006 aux 
funérailles de Milosevic, 
décédé avant d'entendre son 
verdict pour crimes de guerre 
devant la justice 
internationale. Kristoff er 
Leandoer et Gun-Britt 
Sundström étaient membres 
externes du comité Nobel de 
littérature de l'Académie 
suédoise, nommés pour 
accompagner le redressement 
de l'Académie après ses 
déboires de 2017, mais 
n'étaient pas membres 
permanents de l'institution.
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Lewis Hamilton a beau «ado-
rer» être chez Mercedes, le sextu-
ple champion du monde songe tout 
de même à son avenir. Et le Britan-
nique, qui serait notamment cour-
tisé par Ferrari, ne s’en cache pas. 
La saison 2019 pouvait-elle vrai-
ment (re)femer ses portes sur une 
autre fi n ? Dimanche, à Abou Dabi, 
Lewis Hamilton a mis un point fi -
nal à l’année de F1 avec une nou-
velle victoire. Et comme un sym-
bole, personne n’a pu lui contester. 
Après ce nouveau récital, le sextu-
ple champion du monde peut dé-
sormais profi ter de vacances bien 
méritées. Mais avant, il avait plu-
sieurs messages à faire passer.
Depuis samedi et les révélations de 
la Gazzetta dello Sport, l’avenir du 
pilote Mercedes fait en eff et parler 
tout le paddock. Est-ce que, com-
me l’a annoncé le quotidien tran-
salpin, il est bien en discussion 
avec la Scuderia Ferrari pour 2021 
? «Tout ce qui se passe en coulisses 
doit rester en privé, même avec qui 
tu t’assois pour discuter (le quoti-

dien parlait de rendez-vous avec le 
président de la rossa John Elkann, 
ndlr)», a expliqué le Britannique 
après la course.

UN FUTUR LIÉ À 
CELUI DE TOTO 
WOLFF ?

Pour lui, il n’y a «rien de mal» à 
penser à l’avenir. «Pendant des an-
nées je n’ai jamais considéré les 
autres options, a-t-il ajouté dans 
des propos relayés par La Gazzetta 
dello Sport. Je suis allé tout droit 
vers un parcours unique. Je pense 
encore être sur cette route, il n’y 
aura pas beaucoup de possibilité 
de le modifi er. Mais je ne vois pas 
le mal à regarder autour.»
Son objectif, Hamilton l’a bien en 
tête. Pas rassasié, il veut faire du-
rer son hégémonie le plus long-
temps possible. «Je veux être en 
mesure de me battre avec les jeu-
nes pilotes (Leclerc, Verstappen 
etc, ndlr)», a-t-il également confi é, 

assurant qu’il «ne sait pas» de quoi 
son avenir sera fait. Un élément 
pourrait en tout cas changer la 
donne : un départ éventuel de Toto 
Wolff , le directeur de Mercedes.
«Je sais que lui aussi étudie les 
propositions pour son futur, a as-
suré Hamilton. Et il n’y a que lui 
qui sait ce qui est le mieux pour 

lui. On va attendre, j’adore où je 
suis actuellement (...) Je pense que 
c’est important et sage pour moi de 
me poser et réfl échir à ce que je 
veux, si ce sera la dernière période 
ou phase de ma carrière. Je veux 
continuer à gagner.» Reste à voir si 
ce sera du côté de Mercedes... ou 
Ferrari.

PAR MOHAMED TOUILEB

La somme investie est colossale puisqu’une 
enveloppe de 600 millions d’euros a été consa-
crée pour faire en sorte que la ville d’El-Bahia 
soit fi n prête pour abriter ce rendez-vous régio-
nal. Mais l’argent ne suffi  t pas pour mettre sur 
pied les projets et les lieux où se dérouleront les 
diff érentes compétitions. Du retard a été enre-
gistré dans le village méditerranéen tout comme 
le village olympique mais le Comité d’organisa-
tion des joutes (COJM), que préside l’ancien na-
geur algérien et vedette de la natation Salim 
Iles, s’est montré rassurant quand à l’état d’avan-
cement des infrastructures. Aussi, il y a l’aspect 
logistique qui reste très important. Pour cela, le 
Bureau exécutif du CIJM compte s’arrêter sur le 
travail des diff érentes commissions. En priorité 
celles technique et anti-dopage qui restent im-
portantes pour le bon déroulement de ces JM.

TRI DE DISCIPLINES

Par ailleurs, la commission présidée par le Fran-
çais Bernard Amslam espère établir un calen-
drier fi nal des compétitions après l’agenda 
« brouillon » que le COJM a établi au préalable. 
Il faudra y caser un total des 24 disciplines rete-
nues pour cet évènement qui se déroule tous les 

4 ans. « Certains sports relevant des jeux de 
plage, à l’image du beach-volley et de l’aviron, 
ont été supprimés du programme initial des 
Jeux. En revanche, nous avons donné notre feu 
vert pour la tenue d’autres sports proposés, 
comme la rafl e, les sports équestres, le basket-
ball 3×3, ainsi que certaines disciplines en ath-
létisme », a indiqué Amslam. Pour rappel, cer-
tains sports ont été proposés par le COJM mais 
il a été convenu de raccourcir la sélection sur 
décision de l’instance suprême. Peut-être pour 
des raisons d’ordre organisationnel ou par 
crainte que le pays hôte soit dépassés par le 
nombre de sportifs à prendre en charge.

DES ATOUTS EN CHANTIERS

Pourtant, le village méditerranéen, qui s’étale 
sur plus de 40 hectares et dont le taux d’avance-
ment des travaux a atteint 80%, devait pouvoir 
suffi  re pour 14.000 personnes. L’entreprise 
chinoise chargée de mettre sur pied ce projet 
estime pouvoir le livrer au cours du deuxième 
semestre de 2020. Ce lieu de vie des athlè-
tes comporte « des terrains d’entraînement, 
d’un espace de sport en plein air, de terrains de 
tennis, de salles de sports collectifs (handball, 
volley-ball, basketball, ...) ainsi que d’espaces 
de détentes et de toutes les commodités pour 

une bonne récupération des athlètes », note les 
responsables. Pour sa part, la réception du com-
plexe olympique dans sa totalité est program-
mée pour juin prochain. L’infrastructure est 
dotée d’un stade de football de 40.000 places, 
un stade d’athlétisme de 4.000 outre la salle 
omnisports de 6.000 places ainsi que le centre 
nautique (2.000 places), qui comporte trois pis-
cines dont deux olympiques et une troisième 
semi-olympique. Sur maquette, la capitale de 
l’Ouest algérien présente bien des atouts. Reste 
à savoir si le CIJM sera convaincu de l’état 
d’avancement des chantiers.

Rugby/RC Toulon
Boudjellal cède 
le pouvoir
Coup de tonnerre au RCT où Mourad 
Boudjellal cède ses parts à l’homme 
d’aff aires Bernard Lemaître. Une page 
se tourne au RCT. Hier, le club a 
offi  cialisé et confi rmé par communiqué 
de presse une information parue chez 
nos confrères de L’Équipe dans leur 
édition du 30 novembre : le président 
Mourad Boudjellal a vendu et cédé 
l’intégralité de ses parts au sein de la 
SASP et quittera le pouvoir à l’issue de 
la saison. Un changement de 
gouvernance qui s’est joué en trois 
actes. En juin 2018, Bernard Lemaître 
homme d’aff aires installé à Marseille, 
débarque dans l’actionnariat du RCT en 
y injectant 4 millions d’euros.
Ce dernier affi  rme vouloir rester simple 
actionnaire, mais dans la course à 
l’armement du Top 14, Toulon et Mourad 
Boudjellal n’ont plus les moyens de 
leurs ambitions. Le modèle économique 
du club triple champion d’Europe 
devient caduc. Les délocalisations à 
Marseille ou Nice, mais aussi la 
billetterie et le merchandising ne 
suffi  sent plus à boucler un budget qui 
dépasse les 30 millions d’euros. Il y a 
deux ans, Boudjellal est contraint pour 
la première fois de remettre au pot sur 
ses deniers personnels pour combler un 
premier trou de l’ordre de 2 millions 
d’euros. Sportivement aussi, le club 
glisse lentement vers le ventre mou du 
championnat. La saison passée, l’an I de 
l’ère Patrice Collazo, aura été celle de 
l’échec : éliminé en phase de poule en 
Coupe d’Europe, classé à une piteuse 9e 
place en Top 14. Pour faire face aux 
diffi  cultés fi nancières et à un défi cit 
d’exploitation de plusieurs millions 
d’euros, Lemaître participe à une 
nouvelle augmentation de capital et 
détient près de 44 % des parts du club.

Tennis
Federer aura une 
pièce de monnaie 
à son ef� gie 
en Suisse
Adulé partout dans le monde, Roger 
Federer est avant tout une idole dans 
son pays, la Suisse. Et il va recevoir un 
honneur très particulier début 2020 : 
une pièce de monnaie de 20 francs 
suisses en argent à son effi  gie sera 
émise le 23 janvier. Le numéro 3 
mondial, très reconnaissant, a publié 
une vidéo de sa fabrication sur les 
réseaux sociaux. Voyez plutôt !
Il est prophète en son pays, et c’est peu 
de le dire. Roger Federer a reçu un 
honneur particulier, traditionnellement 
réservé aux grandes fi gures royables : 
des pièces à son effi  gie seront émises 
au début de l’année 2020. C’est la 
première fois que Swissmint, 
l’entreprise publique helvète qui 
s’occupe de la frappe de monnaie en 
Suisse, dédie une pièce à une 
personnalité vivante, c’est dire son 
caractère exceptionnel. Le 23 janvier 
prochain, la pièce en argent de 20 
francs suisses sera émise, une prévente 
sera organisée de ce lundi 2 au 19 
décembre prochain. En tout, 55 000 
unités ont été frappées. Federer fi gurera 
aussi sur une pièce en or en de 50 
francs qui sera disponible en mai 
prochain. Des timbres représentant le 
Bâlois ont déjà été mis en circulation 
par le passé dans son pays, mais aussi 
en Autriche. Swissmint a justifi é son 
choix par les performances sportives de 
l’homme aux 20 titres du Grand 
Chelem, mais aussi parce que Federer 
est un «ambassadeur rêvé pour son 
pays», en raison principalement de 
l’engagement de sa fondation pour 
l’éducation en Afrique. L’intéressé a 
remercié la Suisse et l’entreprise 
publique «pour cet honneur incroyable 
et ce privilège».

Le bureau exécutif de l’instance fera des évaluations à partir d’aujourd’hui jusqu’à jeudi

Enième inspection du CIJM
Les Jeux Méditerranéens 2021 
sont dans pas longtemps et le 
Comité international des Jeux 
en question (CIJM) semble 
être sérieusement préoccupé 
par la tenue de la 19e édition 
dans notre pays. Une 
manifestation qui sera, si tout 
se passe bien,  accueillie par 
Oran du 25 juin au 5 juillet 
2021. Les visites d’inspection 
se font de plus en plus 
nombreuses afi n de vérifi er si 
les préparatifs se déroulent 
comme convenu. Surtout qu’en  
Algérie, le respect des délais 
de réception n’est pas son fort.

La liste des 
disciplines inscrites 
pour les JM-2021
Athlétisme, Badminton, Basketball (3×3), 
Rafl e, Boxe (hommes), Cyclisme, 
Escrime, Football, Gymnastique, 
Haltérophilie, Handball, Judo, Karaté-
do,Luttes associées, Natation, Sports 
équestres, T’kwondo, Tennis, Tennis de 
table, Tir, Tir à l’arc, Voile, Volleyball et 
Water-polo.

Formule 1/ Le Britannique ne dément pas des contacts avec Ferrari
Hamilton : «Je ne vois rien de mal à penser à mon futur»
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La mission ne s’annonçait pas 
facile, mais les Académiciens ont 
fait le boulot pour leur déplacement 
périlleux en terres ivoiriennes. 
Après un début de saison compliqué 
en Ligue 1, la formation de Hydra 
semble retrouver, petit à petit, son 
rythme de croisière qui lui avait 
permis de terminer troisième du 
championnat d’Algérie de football 
dans son opus 2018-2019. 
En tout cas, dans l’épreuve africai-
ne, les coéquipiers d’Adem Zorgane 
tiennent bon. Ils ont notamment 
réussi à éliminer la redoutable for-
mation tunisienne du CS Sfaxien 
puis les Ougandais de Kampala City 
afi n de s’assurer la présence parmi 
les 16 derniers prétendants répartis 

en 4 groupes. Dans son quartet, 
l’unique représentant algérien tou-
jours en vie dans cette compétition 
après l’élimination du CR Beloui-
zdad, se mesurera aux redoutable 
Enyimba International FC (Nigéria) 
mais aussi les Marocains du Hassa-
nia Union Sport Agadir qu’ils af-
fronteront dans 5 jours à domicile. 
Les voisins ont pu s’imposer 2 buts à 
0 à domicile lors de la réception des 
Nigérians et prennent les comman-
des du quatuor.

CRUCIAL MINI-DERBY 
MAGHRÉBIN
Le mini-derby maghrébin sera une 
occasion pour les poulains de Fran-
cisco Chaló de bien se placer dans le 
classement. D’ailleurs, au sortir du 

duel contre le FC San Pedro, le tech-
nicien portugais a tenu à saluer les 
eff orts de ses joueurs pour ramener 
ce précieux point en Algérie : «c’était 
un match diffi  cile. 
Jouer en Afrique est une nouvelle 
chose pour nous. Je pense que re-
partir avec une unité n’est pas une 
mauvaise chose. 
Maintenant. Il faut penser au pro-
chain match qi ne sera pas facile. Il 
faut montrer autant de sérieux et de 
discipline pour arracher un résultat 
positif », a-t-il estimé.
La compétition de la CAF devrait 
galvaniser le team de la banlieue al-
géroise afi n de retrouver la dynami-
que de la gagne. Cette dernière sera 
très importante quand on sait que le 
PAC se retrouve à la dernière place 
de la hiérarchie footballistique algé-

rienne après 12 journées.  Néan-
moins, on soulignera que la forma-
tion de Kheireddine Zetchi, président 
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), compte 3 matchs en re-
tard à disputer. 
Elle compte 8 points au compteur et 
pointe à 3 longueurs seulement de 
l’ES Sétif premier non-relégable. 
Avec 9 unités virtuelles à prendre, 
les « Jaune et Bleu » peuvent aspirer 
à quitter la zone de turbulences pour 
pouvoir se concentrer sur le parcours 
en Afrique. Jusque-là,  Ryad Benayad 
& cie ont pu faire abstraction à leur 
délicate situation en Ligue 1. 
Cela démontre une certaine force 
mentale dont ils auront forcément 
besoin pour s’affi  rmer parmi le gotha 
africain. Ce qu’ils font admirable-
ment. 

Beach soccer : le 
Portugal champion 
du monde pour 
la 2e fois
En s’imposant face à l’Italie en fi nale 
de la Coupe du Monde de Beach 
Soccer de la FIFA, Paraguay 2019, le 
Portugal a coiff é sa deuxième 
couronne mondiale de la discipline, 
après son sacre inaugural sur ses 
terres en 2015.
La chute du Brésil en quart de fi nale 
avait offi  cialisé l’avènement d’un 
nouveau champion cette année, et 
l’Italie semblait être parfaitement 
taillée pour le costume grâce à un 
tournoi exemplaire jusqu’ici, où elle 
avait montré du talent et du 
caractère. On attendait donc une 
rencontre serrée pour ce duel 100% 
européen fi nal, et on pensait l’avoir 
quand la Nazionale ouvrait les 
hostilités grâce à Emmanuele Zurlo 
après cinq minutes.
Il ne le sait pas encore, mais ce sera 
la seule fois du match - et la 
dernière du tournoi - où les Azzurri 
seront en tête. Car en réaction à 
cette ouverture du score, la 
Selecçao das Quinas réplique par 
cinq buts consécutifs auxquels les 
Italiens ne parviennent pas à 
répondre. Leo Martins inscrit le 
premier et le cinquième, Jordan y va 
de son doublé, et André complète la 
liste des invités au festival off ensif 
lusitanien. Le Portugal semble se 
diriger vers un succès aisé, mais 
c’était sans compter sur le mental 
italien. Dario Ramacciotti et Josep 
Junior Gentilin marquent coup sur 
coup pour redonner de l’espoir à la 
Squadra Azzurra à six minutes du 
terme.
Mais les Portugais restent à 
distance, et Jordan s’off re une 
troisième réalisation personnelle 
qui met fi n à tout suspense et 
offi  cialise le deuxième sacre 
mondial du Portugal, malgré l’ultime 
sursaut d’orgueil italien signé 
Ramacciotti.

Le Paradou AC est revenu avec un précieux nul de chez le FC San Pedro

Les Académiciens gèrent 
l’apprentissage africain
Qui sait ? Peut-être que le Paradou 
AC sera l’une des sensations de la 
Coupe de la Confédération CAF 
dans sa 17e édition depuis le 
changement d’appellation. En eff et, 
pour leur première participation à 
l’échelle continentale, les «Pacistes» 
ont surpris plus d’un en parvenant 
à se hisser en phase de poules. 
Sur leur lancée, ils sont partis 
ramener un précieux nul d’Abidjan 
(Côte d’Ivoire) face au FC San 
Pedro (0/0) dimanche. De bon 
augure pour la suite.

Le choc ne fut pas à la hauteur de l’affi  che. 
Mais Lionel Messi lui a redonné un peu de lus-
tre en même temps qu’il a off ert la victoire au 
FC Barcelone, dimanche. Grâce à un énième 
coup de patte de l’Argentin, le Barça s’est im-
posé sur la pelouse de l’Atlético (0-1) et garde 
la tête de la Liga. Antoine Griezmann a été sif-
fl é toute la soirée. Heureusement, il y avait (en-
core) Lionel Messi. Dans un choc décevant et 
très fermé, un FC Barcelone intermittent s’en 
est remis à son génie argentin pour venir à bout 
d’une équipe de l’Atlético Madrid parfois entre-
prenante, mais surtout mal payée. Cette cin-
quième victoire de suite, toutes compétitions 
confondues, permet aux Blaugrana de revenir à 
hauteur du Real Madrid en tête du classement. 
Pour les Colchoneros, en revanche, c’est une 
défaite qui les relègue à six longueurs... avec 
un match en plus. On attendait non sans impa-
tience le face-à-face entre le FC Barcelone et 
l’Atlético Madrid, en souvenir des joutes du 
passé. Et force est de reconnaître qu’il fut déce-
vant. Même Lionel Messi n’était pas dans un 
bon jour dimanche. Mais, même quand il 
connaît un gros déchet, l’Argentin peut tou-
jours trouver un moyen de marquer. Après un 
appui avec Luis Suarez, plutôt qu’avec Antoine 
Griezmann, copieusement siffl  é à chaque prise 
de balle, la Pulga a décoché une frappe impara-
ble. Elle a permis de débloquer une situation 
qui paraîssait mal embarquée (0-1, 86e).

MESSI SAUVE LES MEUBLES

Car les Colchoneros, d’abord conquérants, 
auront fait douter les Blaugrana, au moins pen-
dant une grosse demi-heure, le temps qu’ils se 
mettent en route. Malheureusement pour eux, 
la réussite n’était pas au rendez-vous. Il y a eu 

une première alerte quand Junior Firpo a tou-
ché le poteau en déviant un centre dangereux 
de Mario Hermoso (7e). Les hommes de Diego 
Simeone sont surtout tombés sur un immense 
Marc-André Ter Stegen, auteur de deux para-
des déterminantes à un moment où son équipe, 
privée du ballon, ne mettait pas un pied devant 
l’autre (20e, 40e). Le FC Barcelone aura donc 
ronronné tout le match, entre imprécision dans 
les passes, projections timides vers l’avant et 
manque de mordant dans les duels. En premiè-
re période, les Blaugrana ont touché la barre 
par l’intermédiaire de Gerard Piqué (40e). 
Après la pause, ils ont retrouvé ce jeu de pos-
session qui les caractérise tant, mais longtemps 
sans trouver la faille face à une défense très 
solide de l’Atlético. Jusqu’à cet éclair de Messi, 
qui a douché tout un Wanda Metropolitano très 
bruyant. Malgré l’ennui ambiant.

«MESSI A DÉCIDÉ DU SORT 
DU MATCH AVEC GÉNIE»
Alors que l’Atlético Madrid et le FC Barcelone 
semblaient se diriger vers un match nul, Lionel 
Messi est sorti de sa boîte afi n d’inscrire l’uni-
que but de la rencontre et ainsi off rir la victoire 
à son équipe (0-1). Et même si Marc-André ter 
Stegen a bien failli lui voler la vedette, c’est 
bien l’éclair de génie de «la Pulga» qui a mar-
qué les esprits. L’anomalie a été réparée. De-
puis le début de sa carrière, Lionel Messi a 
trouvé le chemin des fi lets dans un nombre in-
calculable de stades, en Espagne et partout 
ailleurs dans le monde. A vrai dire, toutes les 
enceintes de Liga l’avaient déjà vu célébrer un 
but. Toutes, sauf une : celle du Wanda Metro-
politano, devenue l’antre de l’Atlético Madrid 
en 2017. Mais cette exception n’est désormais 

plus d’actualité. Car dimanche soir, le capitaine 
barcelonais a ajouté la pelouse madrilène à son 
tableau de chasse. Non, sa prestation n’a pas 
été éblouissante, à l’image de l’ensemble de la 
rencontre d’ailleurs. Il ne lui a cependant suffi   
que d’une accélération, d’un relais bien senti 
avec Luis Suarez et d’un enroulé du gauche à 
l’entrée de la surface pour faire basculer le sort 
de la partie en faveur des Catalans (0-1). Une 
victoire précieuse, qui permet au Barça de re-
prendre les commandes de la Liga. Une maniè-
re, aussi, de réaffi  rmer son incroyable faculté à 
être décisif.

«C’EST LE MEILLEUR»

«La Pulga» a pourtant bien failli laisser son coé-
quipier Marc-André ter Stegen - auteur de deux 
parades monumentales en première période - 
endosser le costume de sauveur. «Ter Stegen a 

réalisé deux arrêts spectaculaires, mais c’est 
Messi qui a décidé du sort de la rencontre avec 
génie,» a d’ailleurs analysé Sergi Roberto au 
micro de Movistar. Son entraîneur a été d’une 
grande lucidité : «Dans des matches aussi équi-
librés et face à des adversaires d’un tel calibre, 
pouvoir compter sur Leo est toujours un grand 
avantage.» Habitués à subir les foudres de l’Ar-
gentin (qui a inscrit 30 buts contre l’Atlético 
durant sa carrière), les Colchoneros étaient fa-
talistes après la rencontre. «Messi a marqué un 
vrai «golazo» (très joli but, ndlr), a souffl  é Die-
go Simeone. Quand la partie se débride, Messi 
sait à merveille exploiter les espaces laissés par 
l’adversaire.» Saul, lui, était presque désabusé. 
«Barcelone n’a pas eu d’occasions de but, mais 
Messi est apparu et a marqué avec une facilité 
toujours aussi déconcertante, a soupiré le mi-
lieu espagnol. C’est pour cela que c’est le 
meilleur.» 

L’Argentin a permis au Barça de rester au contact du Real Madrid en battant l’Atlético (0/1)
De l’ennui et puis Messi...



Lutte antiterroriste
Cinq terroristes 
abattus et deux autres 
arrêtés en novembre 
Les unités de l'Armée nationale populaire 
(ANP) ont abattus, en novembre dernier, cinq 
terroristes arrêté deux autres et appréhendé 
34 éléments de soutien aux groupes 
terroristes, indique un bilan opérationnel de 
l'ANP publié dimanche par le ministère de la 
Défense nationale (MDN). Selon la même 
source, le corps sans vie d'un terroriste a été 
retrouvé durant la même période, ainsi que 
26 casemates et un atelier pour terroristes 
qui ont été détruits. Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste les détachements de l'ANP ont 
récupéré un lance-missiles RPG7, 7 fusils 
Kalachnicov, deux pistolets automatiques, 44 
fusils de chasse et 5 drones, outre 3 758 
cartouches de diff érents calibres, 43 bombes 
de confection artisanale et 78,66 
kilogrammes de produits explosifs, précise la 
même source. Dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité, des détachements de l'ANP 
«ont arrêté 29 narcotrafi quants et 337 
contrebandiers» et saisi 164 marteaux 
piqueurs, 229 groupes électrogènes, 23 
détecteurs de métaux, 81 véhicules, 34.18 
quintaux du kif traité, 2,1 kilogrammes de 
cocaïne et 80 000 comprimés psychotropes, 
a souligné le bilan opérationnel de l'ANP. Les 
détachements de l'ANP ont saisi dans le 
même cadre, «42 244 litres de carburants, 
7 000 unités de tabac, deux panneaux 
photovoltaïques, 136 sacs de mélange de 
pierres et d'or brut, 200 kg de mélange de 
pierres et d'or, 192 148 unités de jeux 
pyrotechniques et 5 336 tonnes de denrées 
alimentaires ainsi que 27 172 unités de 
boissons». Par ailleurs et dans le cadre de la 
lutte contre la migration clandestine, les 
unités de ANP ont arrêté «183 immigrants 
clandestins et déjoué 52 tentatives 
d’émigration clandestine outre le sauvetage 
de 22 personnes», a ajouté le communiqué 
du MDN. 

Deux éléments 
de soutien aux 
groupes terroristes 
appréhendés à Oran 
Deux éléments de soutien aux groupes 
terroristes ont été appréhendés dimanche 
à Oran par un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP) en coordination 
avec des éléments de la Gendarmerie 
nationale, indique lundi un communiqué du 
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et 
grâce à l'exploitation de renseignements, 
un détachement de l’Armée nationale 
populaire a appréhendé, le 1er décembre 
2019, en coordination avec des éléments 
de la Gendarmerie nationale, deux 
éléments de soutien aux groupes 
terroristes à Oran/2e RM», précise la même 
source. Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée et 
dans le sillage des eff orts continus visant à 
contrecarrer la propagation du fl éau du 
narcotrafi c dans le pays, un détachement 
combiné de l’ANP a saisi à Naâma/2e RM, 
une grande quantité de kif traité s'élevant à 
quatre quintaux, tandis que des éléments 
de la Gendarmerie nationale ont arrêté un 
individu en possession de (2 433) unités de 
diff érentes boissons à Oum El Bouaghi/5e 
RM, ajoute le communiqué du MDN.
Dans un autre contexte, des détachements 
de l’ANP ont intercepté, lors d'opérations 
distinctes menées à Tamanrasset et Bordj 
Badji Mokhtar/6e RM, (41) individus et saisi 
(40) groupes électrogènes, (17) marteaux 
piqueurs, un détecteur de métaux, ainsi que 
divers outils de détonation et un téléphone 
satellitaire, alors qu'un autre détachement 
de l'ANP a appréhendé à Djanet/4e RM, (19) 
personnes et saisi quatre véhicules 
chargés de sacs de mélange de pierres et 
d'or brut, relève-t-on. Par ailleurs, des 
Garde-côtes ont saisi cinq moyens de 
pêche illicite de corail à El-Kala/5e RM, 
alors que (24) immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été interceptés 
à Ghardaïa/4e RM et Tébessa/5e RM, 
conclut le MDN.

PAR FERIEL NOURINE

Les cours du pétrole rebondis-
saient hier après leur dégringola-
de en fi n de séance de vendredi  
sous l’eff et  des données mensuel-
les publiées par l'Agence améri-
caine d'information sur l'Energie 
(EIA), montrant notamment que 
la moyenne de production de brut 
pour septembre avait franchi un 
record à 12,46 millions de barils 
par jour (mbj).
Hier, l’or noir reprenait des cou-
leurs et, en fi n de matinée, le baril 
de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en février s’affi  chait  
61,98 dollars sur l’Inter Conti-
nental Exchange (ICE), en hausse 
de 2,46% par rapport à la clôture 
de vendredi. A New York, le baril 
américain West Texas Intermedia-
te (WTI), pour livraison en janvier 
gagnait 2,45% à 56,52 dollars.
Les cours évoluaient sur une ten-
dance haussière alors que les in-

vestisseurs sont appelés à passer 
la semaine avec l’oreille attentive 
à toute information en provenan-
ce de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et ses 
partenaires qui se réunissent jeudi 
et vendredi à Vienne.
Et si l’hypothèse d’une nouvel-
le reconduction de l’accord de 
l’Opep+ s’affi  rme de plus en plus 
en évidence dans la confi guration 
actuelle du marché, des analystes 
n’écartent pas la possibilité d’un 
renforcement de la réduction en 
vigueur, à savoir 1,2 million de 
barils par jour dont 800 000 mbj 
pour l’Opep et 400 000 mbj pour 
ses partenaires. «L'Opep devrait 
certainement prolonger la limita-
tion de sa production pour 2020. 
La question est de savoir si le cartel 
va aller plus loin dans les coupes», 
a estimé Neil Wilson, analyste de 
Markets.com. Le renforcement 
de la réduction «pourrait tenter 
les Saoudiens»,  chefs de fi le du 

cartel, afi n de «soutenir les prix 
en vue de la cotation d'Aramco», 
a-t-il ajouté.
La position de la Russie, qui sup-
porte le tiers des coupes actuelles, 
est également un point important, 
a poursuivi M. Wilson, non sans 
relever que, dépassant réguliè-
rement les limites de production 
imposées par l'accord, Moscou  a 
manifesté à plusieurs reprises son 
désaccord sur des coupes plus im-
portantes.
Quant à la position algérienne, 
elle est inscrite dans une démar-
che axée sur la poursuite des ef-
forts pour la stabilité du marché 
pétrolier au service des intérêts 
des producteurs et des consomma-
teurs, a indiqué dimanche à Alger 
le ministre de l'Energie,  Moha-
med Arkab. Dans une déclaration 
à la presse, en marge des travaux 
d'un Séminaire national sur le dé-
veloppement et la promotion du 
gaz de pétrole liquéfi é carburant 

(GPLc) Sirghaz, M. Arkab a fait sa-
voir que «l'Algérie, qui présidera 
l'Opep à partir du 1er janvier 2020, 
aura un rôle prépondérant et effi  -
cace dans la poursuite des eff orts 
pour l'équilibre du marché  et ce 
en collaboration avec les autres 
pays membres et leurs partenai-
res». Concernant la réunion Opep-
non Opep, le ministre a fait état 
d'une rencontre sur l'évaluation 
de l'accord portant limitation de 
la production et deux autres avec 
les pays non Opep.
Cette réunion «sera une occasion 
importante pour équilibrer l'équa-
tion producteurs -consommateurs, 
ce qui permettra de développer ce 
secteur vital et d'y intensifi er les 
investissements», a-t-il ajouté, es-
timant qu’au niveau du marché,
«les fl uctuations des cours sont ac-
tuellement maîtrisées, la majorité 
des pays ayant respecté l'accord, 
en vigueur jusqu'au mois de mars 
2020».

A quatre jours de la réunion de l’Opep
Les cours du pétrole rebondissent

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Au moins 26 morts en Tunisie, 
17 au Maroc: le Maghreb est en-
deuillé par deux accidents de bus, 
survenus tous deux dimanche der-
nier et qui comptent parmi les 
plus meurtriers dans ces pays 
d’Afrique du Nord. 
En Tunisie, l’autocar, qui trans-
portait des touristes locaux âgés 
de 20 à 30 ans, est sorti de la rou-
te et a chuté dans un ravin, dans la 
région montagneuse de Aïn Snous-
si (nord-ouest). Au lendemain de 
ce drame, vitesse et vétusté du bus 
ont été citées parmi les principales 
causes de l’accident, qui a égale-
ment fait 17 blessés. Le nouveau 
président Kais Saied et le Premier 
ministre sortant Youssef Chahed 
se sont rapidement rendus sur 
place dimanche.
Dans une apparition à la télévision 
nationale, le ministre de l’Equipe-
ment, de l’Habitat et de l’Aména-
gement du territoire, Noureddine 
Selmi, tout en appelant à attendre 
les conclusions de l’enquête, a 

évoqué un bus «vieux de 20 ans» 
et la «vitesse» du véhicule.
La région de Aïn Snoussi est 
connue pour la dangerosité de ses 
routes, qui sont toutes équipées 
«de panneaux de limitation de vi-
tesse», a-t-il argué. La veille, dans 
une déclaration à une radio pri-
vée, le ministre du Tourisme René 
Trabelsi avait indiqué que le bus 
était sorti de la route dans «un 
mauvais virage». Le bus apparte-
nant à une agence de voyage lo-
cale venait de la capitale Tunis et 
se rendait à Aïn Draham, une ré-
gion prisée des touristes locaux, 
proche de la frontière algérienne. 
Les images de télévision ont mon-
tré des cadavres jonchant le sol et 
un bus déchiqueté. La vingtaine 
de blessés a été hospitalisée -le 
bus comptait 43 personnes à bord 
au total. Le même jour, au Maroc, 
ce sont 17 personnes qui ont trou-
vé la mort et 36 qui ont été bles-
sées dans l’accident d’un bus près 
de Taza (nord), selon un bilan du 
ministère de la Santé. La veille, 
un premier bilan avait fait état de 

huit morts. L’autocar s’est retour-
né pour une raison encore incon-
nue, ont annoncé les autorités lo-
cales. Les personnes blessées ont, 
là aussi, toutes été hospitalisées et 
une enquête a été ouverte pour 
déterminer les circonstances de 
l’accident.

DES MILLIERS DE 
MORTS CHAQUE ANNÉE
Des rescapés interrogés par la 
presse locale ont imputé l’acci-
dent aux «fortes pluies» qui se 
sont abattues sur la région diman-
che. Près de 3.500 personnes 
trouvent chaque année la mort 
dans des accidents sur les routes 
du royaume, un pays de 35 mil-
lions d’habitants. Les autorités ont 
mis en oeuvre diverses mesures 

pour tenter de combattre le fl éau 
de l’insécurité routière, en parti-
culier dans le sillage du pire acci-
dent de bus de l’histoire du royau-
me (42 morts), survenu en 2012. 
Une «stratégie nationale de la sé-
curité routière» a été lancée avec 
pour objectif de réduire de moitié 
le nombre d’accidents d’ici 2026. 
Le bilan est également sanglant 
en Tunisie, un pays de 11 millions 
d’habitants: 999 personnes ont été 
tuées et 7.326 blessées dans des 
accidents de la route depuis un an, 
selon l’Observatoire national de la 
sécurité routière. Sur l’année 
2018, ce bilan s’élève à 1094 
morts. La mortalité routière en 
Tunisie est imputée à l’état des in-
frastructures, mais aussi à la vé-
tusté du parc automobile et aux 
incivilités.

MAGHREB Le � éau des accidents 
de la route continue de faucher des vies
26 personnes en Tunisie et 17 au Maroc sont 
mortes dans deux terribles accidents de la 
circulation qui ont fait de nombreux blessés 
également dimanche dernier. Le carnage relance le 
débat sur la dangerosité des routes dans l’ensemble 
du Maghreb où le nombre de victimes est alarmant.

La ministre sud-africaine des 
Relations extérieures, Naledi Pan-
dor, a appelé lundi le secrétaire 
général de l'ONU à nommer d'ur-
gence un Envoyé spécial pour le 
Sahara occidental pour accélérer 
le processus de décolonisation de 
cette dernière colonie en Afrique.
S'exprimant devant un mémorial 
offi  ciel organisé par le ministère 
sud-africain des Relations exté-

rieures et de la Coopération pour 
rendre hommage au défunt am-
bassadeur sahraoui en Afrique du 
Sud, Bachir Sghaiar-Radhi, décédé 
mercredi dernier, Mme Pandor a 
adressé ses condoléances et celles 
du président Ramaphosa, au gou-
vernement et au peuple sahraouis. 
A propos de la situation politique 
au Sahara occidental, elle a rap-
pelé que «l'ONU a convenu que le 

peuple sahraoui doit être autorisé 
à exercer son droit inaliénable à 
l'autodétermination».
L'Afrique du Sud appelle donc le 
secrétaire général des Nations 
unies à accélérer la nomination 
d'un Envoyé spécial pour le Saha-
ra occidental et à rechercher des 
résultats concrets qui aboutiront à 
l'indépendance du peuple sa-
hraoui, a souligné Mme Pandor. 

Abordant le parcours de l'ancien 
ambassadeur sahraoui en Afrique 
du Sud, Bachir Radhi, elle a rap-
pelé qu'il «avait fait preuve d'une 
grande passion et d'une détermi-
nation inlassable pour défendre la 
cause sahraouie pour la liberté et 
l'autodétermination et qu'il était 
bien connu pour son intelligence 
et ses capacités analytiques poin-
tues».

Sahara occidental
L’Afrique du Sud appelle l’ONU à nommer 
de toute urgence un envoyé spécial


