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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
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Selon une prévision d’Euler Hermes
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CATHARSIS EN PROSE !

Lire en page 16

Exclusif

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2165 – Samedi 7 décembre 2019 – Prix : 10 DA

XX

XX

XX

XX
XX

XX
XX

XX

2 3

XX

XX
LIRE EN PAGE 6

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 2

Lire en page 2

????

MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger
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le tacle de Hassen Rabehi
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HIRAK
LA COLÈRE 
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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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FEU VERT À L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION 
SUR LES PARTS D’ANADARKO 

SONATRACH REPREND 
EN MAIN LE CONTRÔLE 
TOTAL SUR BERKINE

MARCHÉ PÉTROLIER

L’OPEP+ RÉDUIT ENCORE SA 
PRODUCTION, LE BRUT MONTE
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à l’appel de la CSA 

Timide 
rassemblement 
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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 

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

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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Son 

administration considère que les colonies israéliennes en 
Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

Scrutin du 12 décembre prochain
Le FLN derrière Mihoubi

Lire en page 4

2e jour de procès au tribunal de Sidi-M’Hamed
Yous�  accable Ouyahia, le � nancement 

du 5e mandat en toile de fond
Lire en page 6

Iran
Après les troubles de novembre, 

l’ONU évoque des arrestations en masse
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13e journée de Ligue 1 de football (CR Belouizdad – JS Saoura)
Choc à Ruisseau !

Lire en page 18

Ligue des Champions CAF / Petro Altlético – USM Alger à 14h00)
«Chaud patate» pour les Usmistes

Lire en page 19

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

Boucs-émissaires ? C’est la question qui a plané sur la première 
journée d’un procès inédit qui se poursuit aujourd’hui. 
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MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

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

À BOUIRA  
LIRE EN PAGE 3

Débat télévisé des 5 candidats en lice pour le scrutin du 12 décembre

Fin de campagne symbolique
ELOGE DU HIRAK

SERVICE FUNÈBRE POUR 
20 ANS DE BOUTEFLIKISME 

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

Publicité

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

de boycott de la défense
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Scrutin du 12 décembre
GAÏD SALAH MISE SUR 
UNE PARTICIPATION 

« MASSIVE »
Transfert illégal d’argent, crédits 

illégalement octroyés, surfacturations…
LES ENGAGEMENTS 
DES CANDIDATS À 

LA PRÉSIDENTIELLE 
RÉALISTES ?

Le FLN étudie son soutien 
à la candidature de Mihoubi

GISEMENT ÉLECTORAL 
OU BOULET POLITIQUE ?
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Mohanad Hayal, 
cinéaste irakien
« L’identité irakienne a été 
confi squée, écrasée par 
Saddam, 
les islamistes 
et les Américains » 

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

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

Batna
Chérif Mennoubi, 
un artiste en quête 
de reconnaissance
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42e vendredi de la contestation 
populaire à Alger

HIRAK, LA «SILMIYA»  
JUSQU’AU BOUT !

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

PRESSIONS ACCRUES 
SUR LE HIRAK

LIRE EN PAGES 4-5
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verbatim
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up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres
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Ahmed Gaïd Salah : «L’élection présidentielle du 12 décembre  sera une fête électorale, 
à travers laquelle se réalisera la volonté populaire.»

Le 20e jour de la  campagne électorale a été marqué, hier, par une mobilisation importante du 
Hirak et par le débat télévisé qui a opposé, pour la première fois dans les annales électorales 

algériennes, les cinq candidats en lice.

le point

Temps déterminant 
PAR RABAH SERRADJ

Les cinq candidats à l’élection 
présidentielle arrivent à la fi n 
d’une campagne qui n’aura jamais 
atteint le niveau d’un scrutin 
d’une telle importance. Le choix 
du président de la République, 
celui en principe qui aura en 
mains la destinée du pays durant 
les cinq prochaines années est un 
acte de la plus grande 
importance. Pour lequel personne 
ne peut rester indifférent. Même 
ceux qui refusent le processus en 
question. Jamais, probablement, 
dans l’histoire des élections en 
Algérie, une campagne n’aura été 
aussi morne et dans une 
ambiance aussi embarrassée. 
C’est qu’une grande partie du 
peuple algérien aura, en parallèle, 
continué à exprimer son refus de 
tout processus politique 
superfi ciel, appelant à un 
véritable changement. Ce 
changement tant réclamé devrait, 
à l’évidence, attendre le nouveau 
Président de la République pour 
pouvoir voir son commencement. 
A condition d’entamer l’ouverture 
escomptée. Il est évident que les 
tares du système sont 
particulièrement condamnées à la 
disparition comme les fraudes et 
la manipulation de la voix des 
électeurs. Il est un fait, la 
responsabilité politique ne sera 
plus jamais comme avant. Il 
s’agira désormais d’une 
implication infernale qui ne sera 
pas de tout repos pour son 
récipiendaire. Il est défi nitif que 
l’Algérie a changé. Le Hirak du 
vendredi est devenu un véritable 
rendez-vous hebdomadaire d’une 
grande teneur politique. Une 
agora durant laquelle les citoyens 
s’expriment avec une liberté sans 
limite. Désormais, le citoyen n’est 
plus un faire-valoir mais un acteur 
à part entière qui surveille la 
gestion de la cité. Jeudi prochain, 
le jour du vote, sera déterminant 
pour le processus en cours. Le 
nom du successeur de Boutefl ika 
sera connu à cette issue à moins 
de passer par un second tour. Les 
Algériens sont dans l’attente que 
leur pays prenne la voie d’un 
véritable changement. Le nouveau 
président de la République se 
retrouvera dès lors face à la réalité 
d’un pays changé. Et d’un peuple 
qui s’est déjà inscrit dans une 
nouvelle Algérie. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Il s’est permis de jouer à Martin 
Luther King avec des «j’ai un rêve», 
le fameux «I have a dream», mais on 
accordera quand même au benjamin 
de l’élection présidentielle un bon 
point supplémentaire du fait qu’il ait 
été le seul à avoir pensé à une pré-
sence sur la tribune d’une interprète 
pour les malentendants. A l’intérieur 

de la salle du palais de la culture 
Malek-Haddad, nous avons aussi re-
marqué une présence juvénile plus 
importante que lors du passage des 
quatre autres candidats à la prési-
dentielle, essentiellement des étu-
diants, ce qui donnera à ladite salle 
une atmosphère studieuse, sérieuse 
et conviviale, sans tapages inutiles, 
ni applaudissements intempestifs. 
Belaïd Abdelaziz se rappellera du 
passé prestigieux de l’Algérie avec 
ses extraordinaires réalisations so-
cioéconomiques, son règne politique 
et avant-gardiste sur le continent et 
les pays nouvellement indépendants, 
sa diplomatie, la distinction des Al-
gériens, «et aujourd’hui, soulignera-
t-il, le système a laissé à l’abandon 
les jeunes, surtout les universitaires 
les obligeant à aller faire leur vie 
ailleurs, fuyant la hogra, la pauvreté 
et l’injustice. Les jeunes que l’univer-
sité a formés à coups de milliards 
font le bonheur d’autres pays. Ils 

partent en détresse à la recherche 
d’un confort moral et matériel qui 
existent chez eux, mais qui leurs sont 
interdits».
Puis suivront les «I have a dream» 
version en arabe «d’une Algérie opu-
lente, prodigieuse, aimante et ras-
sembleuse de ses fi ls, de tous ses 
fi ls», dira encore Belaïd, cette Algé-
rie-là reviendra. 
Elle le sera avec le retour de la quié-
tude et du bien-être, d’une vision 
réunifi catrice des fi ls, et tout cela 
aboutira à ramener le pays à une 
stabilité politique, économique et so-
ciale. Les cadres algériens ne tra-
vailleront plus en situation de stress 
d’un lendemain incertain, mais se-
ront les nouveaux édifi cateurs du 
pays qui est le leur».
Belaïd Abdelaziz posera le citoyen 
au centre de ses préoccupations, l’in-
vestissement dans l’humain, estimant 
ce dernier comme la pierre angulaire 
du développement du pays» qui va à 

la dérive, «mais pas à cause de notre 
jeunesse délaissée et meurtrie, mais 
à cause d’une caste qui s’est accapa-
rée les richesses de l’Algérie par le 
vol et la rapine à des degrés jamais 
atteint auparavant». 
«Il faut rompre avec l’ancien systè-
me, rajoutera-t-il, un système coupa-
ble d’avoir instauré une détresse 
chronique chez tous les Algériens 
honnêtes. Un système qui a perverti 
et inversé les valeurs, où le cher-
cheur universitaire erre de salle en 

salle, avant de partir vers un ailleurs 
plus prometteur que celui qui se 
trouve dans son pays».
Belaïd aura eu le mérite d’allier le 
verbe au geste, les ambitions futures 
au rejet des dogmes, dans un dis-
cours où la langue de bois n’avait 
apparemment pas sa place, un autre 
discours où les démonstrations 
d’aliénation n’étaient pas présentes, 
de même que l’hystérie feinte lors 
des passages des candidats, les qua-
tre autres, à Constantine. 

Campagne présidentielle

Belaïd fustige le système et encense la jeunesse

«Mon programme donnera de 
l’espoir aux jeunes qui n’auront plus 
comme option pour une vie meilleu-
re que la harga.» Benfl is, du côté de 
la salle Ahmed Bey, le zénith, loin 
des perturbations des «Hirakistes» 
du centre-ville, a tout promis, et à 
tout le monde. Les prétendants à des 
postes qui vont de l’élu à une APC à 
la présidentielle, en passant par les 
APW et les postes à la députation, 
auront leur chance à un âge plus 
précoce. Les retraités de l’armée qui 
revendiquent une meilleure pension 
et les rappelés «oubliés» recouvre-
ront leurs droits entièrement. Les 
renvoyés de la police aussi auront 

leurs droits.  «Les jeunes ne sont pas 
l’avenir de l’Algérie, ils sont le pré-
sent. L’Algérie est un pays riche et 
l’argent est allé dans les poches des 
voleurs laissant toute une jeunesse 
sans travail, sans logement, sans 
perspectives», devait souligner le 
candidat à la présidence. Avec Ben-
fl is, «el issaba» disparaîtra et l’argent 
sera réparti sur toutes les wilayas, 
chacune selon ses besoins, pour faire 
redémarrer une économie en panne, 
«et il n’y aura que des gens honnêtes 
pour diriger les entreprises étati-
ques», dira-t-il encore.
Ali Benfl is promettra encore à la 
femme au foyer une prime consé-

quente sans relever le montant, et 
promettra à celles qui travaillent une 
meilleure place dans la restructura-
tion de l’économie qu’il promet de 
révolutionner. Il ne manquera pas 
aussi de titiller la fi bre patriotique en 
exhortant les présents à aller voter 
pour rester «dans l’esprit du 1er no-
vembre et rester fi dèles aux chouha-
da et aux moudjahidine».
Benfl is ira aussi jeter des fl eurs aux 
journalistes «qui font leur travail 
dans des conditions ardues», et pro-
mettra, s’il est élu, une corporation 
saine qui sera libre indépendante et 
pourra exercer son métier sans 
contraintes. Il ne manquera pas aus-

si de faire un tour du côté de l’édu-
cation, se faisant leur chantre en 
abondant avec leurs revendications. 
«Les enseignants travaillent dans 
des conditions horribles, avec un 
programme à revoir et des salaires 
minables», choses qu’il promettra, 
aussi, de corriger, non sans faire le 
procès de la santé en Algérie où «le 
malade coûte plus cher à l’Etat, 
moins que le Tunisien et le Maro-
cain, mais le citoyen algérien est 
très mal soigné». Sans doute Benfl is 
parviendra-t-il à cerner toutes les 
pathologies et trouver toutes les so-
lutions et les remèdes idoines… s’il 
est élu ! H. B.

Ben� is promet des gens honnêtes pour diriger les entreprises

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

A Blida où s’est tenu mercredi der-
nier le meeting du candidat Mihoubi, 
la campagne a été retirée au bureau 
de wilaya du RND, proche du député 
et industriel connu à Blida,  Tayeb 
Zghaïmi, qui serait interdit de sortie 
du territoire. 
Le patron de SIM, société industrielle 
de la Mitidja serait, selon la rumeur, 
impliqué dans des aff aires liées à 
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouya-
hia, en prison pour de graves accusa-
tions de corruption et qui est passé 
mercredi devant le juge du tribunal 
de Sidi-M’hamed.
La direction de campagne s’est ins-
tallée dans les locaux de la perma-
nence du jeune sénateur Lyès Achour, 
située à la cité Naïmi, sur l’avenue 
Berzali-Tayeb, transformée en vérita-
ble PC pour l’occasion. Un va-et-
vient incessant distingue ce quartier, 
d’habitude calme hormis aux horai-
res d’entrée et de sortie des élèves 

des CEM et lycée proches, depuis 
vendredi dernier en début de soirée.
Les motivations ayant présidé à tous 
ces changements demeurent pour 
l’instant  inconnues. Certains parlent 
d’un désaccord profond entre l’aile 
conduite par le député Tayeb Zghaï-
mi et celle menée par l’ex-sénateur 
et ex-président du bureau de wilaya 
du RND, Mohamed Bouchlaghem, 
d’autres suggèrent une crainte 
d’éventuels rassemblements des acti-
vistes du Hirak devant le siège du 
bureau de wilaya. Nous avons posé 
la question à Mohamed Bouchla-
ghem, qui nous explique : «Le bu-
reau de wilaya n’a rien fait. Il est in-
capable d’organiser le meeting, de 
mobiliser la population... Dès notre 
désignation à la tête de la campagne 
à Blida, nous nous sommes attelés à 
former une équipe car nous préfé-
rons travailler en groupe. Nous avons 
fait appel à quelque 140 élus qui 
avaient démissionné auparavant 
pour nous aider à préparer le mee-

ting qui s’est tenu mercredi dernier à 
la salle omnisports. Ces élus s’occu-
peront de la mobilisation des mili-
tants, sympathisants et citoyens de 
leurs communes et les feront venir à 
Blida par bus».
De grosses pointures du parti RND, 
en eff et, ont été appelées à la res-
cousse. Députés, sénateurs, membres 
de l’APW, anciens et nouveaux se 
sont mobilisés pour apporter leur 
aide à la préparation du meeting du 
candidat du parti  Azzedine Mihoubi. 
Outre le jeune sénateur Lyès Achour 
et Samir Kacimi, sénateur et direc-
teur de la campagne électorale au 
niveau de la wilaya de Blida, on re-
connaît Badis Belkas et Boualem 
Boudib, tous deux vice-présidents de 
l’APW de Blida, M. Slimani ex-dépu-
té, et bien sûr  Mohamed Bouchla-
ghem, ex-sénateur et ex-secrétaire 
général du bureau de wilaya du 
RND.
Des bus remplis de jeunes, de fem-
mes, de vieux et de vieilles  arrivent 

l’un derrière l’autre ; les élus RND 
ont accompli leur tâche. 
M. Mihoubi arrive et rejoint le salon 
d’honneur, reste un petit moment 
puis rejoint la salle. Une salle pleine, 
il faut le dire. Lecture de quelques 
versets du Coran, «Qassaman» puis, 
il rejoint la tribune. Il remercie le pu-
blic pour sa patience, les Blidéens 
pour leur accueil puis  entre dans le 
vif du sujet. Il parle d’économie et 
promet que Blida, qui dispose déjà 
d’un tissu industriel important, verra 
un développement encore plus im-
portant en matière industrielle et  
d’investissements touristiques à 
Chréa. Les incidences en termes 
d’emplois profi teront aux enfants de 
la région. Le candidat continue, se 
disant avec les plus démunis et pro-
mettant de veiller à ce que les sub-
ventions aillent vers cette catégorie. 
Il parlera aux femmes, venues en 
nombre  pour promettre une alloca-
tion à la ménagère qui lui permette 
de vivre dignement. 

MIHOUBI À BLIDA Un meeting sur fond de luttes intestines au RND

PAR NORDINE AZZOUZ

En effet, et compte tenu des circonstances 
sociopolitiques durant lesquelles ils eff ectuent 
leur tour d’Algérie dont il ne reste qu’une 
poussière de jours, c’était, pour ces postulants 
à la présidence de la République, une occa-
sion unique pour convaincre l’électeur poten-
tiel, celui qui n’appartient pas à leurs groupes 
politiques et de soutien et qui hésite encore à 
se rendre aux urnes jeudi prochain.
C’était, pour eux, une aubaine médiatique et 
d’audience sans égale pour se mesurer avec 
succès au grand et, peut-être seul enjeu d’un 
vote présidentiel rejeté par une part impor-
tante de l’opinion algérienne et pour la tenue 
duquel ils se sont engagés sans garantie de 
victoire, sauf celle de l’appui du haut com-
mandement de l’Armée, qui pèse de tout son 
poids et mobilise tous les moyens pour que 
cette consultation se transforme en «fête élec-
torale», selon les termes utilisés hier à Oran 
par le vice-ministre de la Défense et chef 
d’état-major de l’ANP Ahmed Gaïd Salah.
Pour ce faire, tout a été conçu par l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE), 
accompagnée de l’ANEP et de la télévision 
publique, pour que le débat soit organisé à 
l’«Américaine» comme on a facilement cou-
tume de dire et qu’il se déroule comme un 
show (bien sage du moment que le public n’a 
pas eu droit aux joutes attendues en pareille 
opportunité), dont le rayon d’entrée – et sans 
doute essentiel - a été consacré à l’organisa-
tion d’un service funèbre aux vingt années de 
boutefl ikisme que le pays enterre chaque jour 
depuis qu’il marche à l’heure et au rythme 
du Hirak et du mouvement populaire pour le 
changement.
Pour rendre justice aux candidats, les obsè-
ques n’ont pas été de leur œuvre, mais elles 
ont été célébrées par la manière dont les 
journalistes chargés d’animer le débat ont 
posé et surtout ordonné leurs questions ; à 
commencer par celle, inaugurale des treize 
interrogations qu’ils leur ont soumis, et qui 
a porté sur la Constitution : une thématique 
que les cinq prétendants à l’élection présiden-
tielle ont présenté comme une «nécessité» et 
une motivation off erte sur un plateau (c’est 
le cas de le dire) pour condamner les vingt 
années des pratiques politiques de l’ancien 
président déchu, et s’élever contre son «culte 
de la personnalité», son goût immodéré pour 
le pouvoir monarchique en République et les 
conséquences de crise généralisée qui en ont 
résulté.
L’abord de la Loi fondamentale a ainsi permis 
au candidat Abdelaziz Belaïd de présenter sa 
révision comme une «réponse» naturelle à la 
revendication du Hirak, à Abdelmadjid Teb-
boune comme un projet qui est au «cœur» des 
changements à produire pour un meilleur sys-
tème de gouvernance pour l’Algérie. «Qu’on 
s’éloigne défi nitivement du pouvoir person-
nel ! Le passé, c’est le passé, les ambitions 
sont nouvelles», a préféré dire Ali Benfl is qui 
a rappelé son intention d’instaurer un «régime 
semi-présidentiel (…) avec une justice et des 
médias indépendants». «Du séisme politique 
que le pays a vécu, nous avons appris ce qu’il 
ne faut pas faire. Il faut redonner sa place et 

sa vocation au pouvoir législatif, le président 
ne doit plus être sacralisé et je propose un 
équilibre des pouvoirs», a indiqué, pour sa 
part, le représentant du RND Azzedine Mi-
houbi, alors que son rival d’El Bina, Abdelka-
der Bengrina, sans doute plus malin vis-à-vis 
de ses rivaux et de leurs parcours politiques 
anciens sur cette question, a insisté sur le rap-
pel qu’il n’a «participé à aucune révision ni 
modifi cation de la loi fondamentale». 
Comme il a insisté sur le mouvement du «22 
février» dont il a fait l’éloge comme les qua-
tre autres compétiteurs et présenté comme 
la source de l’appel actuel des Algériens au 
changement.

LE SORT DES DÉTENUS 
D’OPINIONS ÉLUDÉ
La deuxième question, qui a servi également 
à l’inhumation allégorique de l’héritage 
boutefl ikien, a porté sur l’aptitude des can-
didats à renouveler le jeu politique, ce qui a 
donné voie à des prises de parole contre «le 
culte de la personnalité» (dixit Benfl is), la 
«collusion de l’argent et de la politique (Teb-
boune), et pour l’invitation, selon le candi-
dat Mihoubi, à réfl échir sur «les raisons du 
divorce de l’Algérien avec la politique, à la 
promesse par Abdelkader Bengrina de solder 
les comptes avec un «paysage partisan sans 
projet, sans existence» et sans lien avec la 
société. Et, enfi n, à la sentence de Abdelaziz 
Belaïd qui a jugé qu’«on a tué le militantisme 
dans le pays et que tout y est devenu mon-
nayable», un mal et une affl  iction qu’il faut, 
selon le candidat du parti El Moustakbal, gué-
rir par une mise à jour radicale du dispositif 
politico-institutionnel en vigueur.
Il en est de même pour la troisième question 
relative aux droits humains, avant-dernière 
du volet politique. Les journalistes qui ont for-
mulé cette interrogation ont évité soigneuse-
ment le sort des personnes connues et anony-
mes détenues depuis le début du mouvement 
populaire pour le changement. Ils n’ont donc 
pas encouragé les candidats, qui s’en sont 
trouvés exemptés de l’aborder et préférer par-
ler de leur dessein au sujet des libertés fonda-
mentales. Ainsi, M. Benfl is a affi  rmé vouloir 
créer, s’il est élu, «une commission élue des 
droits de l’homme», alors que ses concurrents 
ont promis, chacun selon ses déclarations et 
ses éléments de langage, à ancrer le pays dans 
la culture du respect des libertés collectives 

et individuelles.  De la sorte, M. Mihoubi a 
estimé qu’«il faut écouter le peuple, que le 
pays change comme le monde change aussi». 
«L’Armée et les services de sécurité ont ac-
compagné le Hirak et veillent au respect de la 
liberté de manifester», a cru bon de glisser le 
candidat Bengrina, tandis que MM. Tebboune 
et Belaïd ont assuré vouloir travailler pour la 
consécration des droits politiques, économi-
ques et sociaux des Algériens.

CALME PLAT SUR LE PLATEAU… 

Tous les cinq candidats ont également déclaré 
se mobiliser en faveur d’un dispositif électo-
ral transparent libéré des logiques de fraude, 
avant de répondre aux questions inscrites aux 
thématiques sociales, économiques et de po-
litique étrangère auxquelles ils ont été sou-
mis. Des registres où leurs performances ont 
semblé pâtir de la confi guration choisie pour 
le débat, un échange très encadré et ayant 
donné, à cause des questions répétées cinq 
fois de la même façon par les journalistes, à 
des réponses trop fortement mesurées pour 
un débat électoral dans un contexte d’eff er-
vescence politique inédite, jamais observée 
dans l’histoire du pays depuis 1962.
Faute de répliques et de ripostes comme on 
s’attend à voir et à entendre en période de 
propagande électorale, leurs réparties ont 
paru souff rir d’un trop-plein de gentillesse, 
voire de docilité bourrée de messages ras-
surants sur la «lutte contre le chômage» et 
contre les «inégalités sociales», des propos sur 
la nécessité de «construire une véritable éco-
nomie» (dixit Tebboune) ; d’entendre enfi n 
les «Algériens de l’étranger» par leur impli-
cation dans la vie politique et économique de 
l’Algérie et par la condamnation de l’article 
51 de l’actuelle Constitution (dixit Abdelaziz 
Belaïd) et la création d’un «conseil national 
de la diaspora» (dixit Mihoubi) et la mobili-
sation de l’argent et de la ressource en faveur 
des jeunes à la place des crédits aux investis-
seurs en prison (Bengrina).
En l’absence d’une véritable confrontation 
des idées et des programmes (qu’il était im-
possible d’aborder en raison du format choisi 
pour le débat), on n’en est sorti avec la sen-
sation qu’aucun candidat, y compris sur le 
Hirak qui a été ceint de lauriers, alors qu’il 
regarde ailleurs, n’a pu faire la diff érence 
par rapport à ses challengers et sortir du lot. 
A suivre, donc. 

Débat télévisé des 5 candidats en lice pour le scrutin du 12 décembre

Fin de campagne symbolique, éloge du Hirak 
et service funèbre pour 20 ans de boute� ikisme
Le débat télévisé qui a opposé, hier, les cinq candidats en lice pour le scrutin du 12 décembre 
prochain s’est achevé hier avec l’impression puissante que ces prétendants à la magistrature 
suprême ont clôturé symboliquement et peut-être même concrètement leur campagne.

Après les avoir autorisées à diffuser 
le débat entre les candidats
Quid de la 
régularisation 
des chaînes 
de TV privées 
non agréées ?
PAR INES DALI

L’ensemble des chaînes de télévi-
sion algériennes, publiques et pri-
vées, même celles qui n’ont pas 
d’agrément, ont été autorisées à dif-
fuser, hier, en direct, le débat entre 
les cinq candidats en lice pour la 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain organisé par l’Autorité natio-
nale indépendante des élections 
(Anie).
Cette dernière a rendu publique cet-
te information jeudi à travers un 
communiqué, afi n de confi rmer l’or-
ganisation de ce débat et d’informer 
de sa diff usion sur tous les supports 
audiovisuels algériens. «L’Autorité 
nationale indépendante des élec-
tions informe l’ensemble des ci-
toyens et les médias audiovisuels 
que le débat télévisé entre les cinq 
candidats à la présidentielle du 12 
décembre 2019, programmé le ven-
dredi 6 décembre, sera diff usé en 
direct par la télévision publique, les 
chaînes privées et la radio nationa-
le», avait écrit l’Anie dans son com-
muniqué.
Elle avait, par ailleurs, informé l’en-
semble des chaînes de télévision, 
qu’elles soient détentrices ou non 
d’un agrément en Algérie, que la dif-
fusion en direct du débat était 
exempte de toute taxe, en précisant, 
par la même occasion, les fréquences 
(pour la couverture Grand Maghreb 
et la couverture Europe et Nord Ma-
ghreb) sur lesquelles l’entreprise de 
télédiff usion algérienne (TDA) devait 
diff user le face-à-face entre les can-
didats Abdelaziz Belaïd (président 
du Front El Moustaqbal), Ali Benfl is 
(président de Talaie El Hourriyet), 
Abdelkader Bengrina (président d’El 
Bina El Watani), Azzedine Mihoubi 
(secrétaire général par intérim du 
RND) et Abdelmadjid Tebboune 
(candidat libre). (Suite en page 4)

Belaïd Abdelaziz a vu les choses en grand pour son escale 
constantinoise au 19e jour de campagne.
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Ahmed Gaïd Salah : «L’élection présidentielle du 12 décembre  sera une fête électorale, 
à travers laquelle se réalisera la volonté populaire.»

Le 20e jour de la  campagne électorale a été marqué, hier, par une mobilisation importante du 
Hirak et par le débat télévisé qui a opposé, pour la première fois dans les annales électorales 

algériennes, les cinq candidats en lice.

le point

Temps déterminant 
PAR RABAH SERRADJ

Les cinq candidats à l’élection 
présidentielle arrivent à la fi n 
d’une campagne qui n’aura jamais 
atteint le niveau d’un scrutin 
d’une telle importance. Le choix 
du président de la République, 
celui en principe qui aura en 
mains la destinée du pays durant 
les cinq prochaines années est un 
acte de la plus grande 
importance. Pour lequel personne 
ne peut rester indifférent. Même 
ceux qui refusent le processus en 
question. Jamais, probablement, 
dans l’histoire des élections en 
Algérie, une campagne n’aura été 
aussi morne et dans une 
ambiance aussi embarrassée. 
C’est qu’une grande partie du 
peuple algérien aura, en parallèle, 
continué à exprimer son refus de 
tout processus politique 
superfi ciel, appelant à un 
véritable changement. Ce 
changement tant réclamé devrait, 
à l’évidence, attendre le nouveau 
Président de la République pour 
pouvoir voir son commencement. 
A condition d’entamer l’ouverture 
escomptée. Il est évident que les 
tares du système sont 
particulièrement condamnées à la 
disparition comme les fraudes et 
la manipulation de la voix des 
électeurs. Il est un fait, la 
responsabilité politique ne sera 
plus jamais comme avant. Il 
s’agira désormais d’une 
implication infernale qui ne sera 
pas de tout repos pour son 
récipiendaire. Il est défi nitif que 
l’Algérie a changé. Le Hirak du 
vendredi est devenu un véritable 
rendez-vous hebdomadaire d’une 
grande teneur politique. Une 
agora durant laquelle les citoyens 
s’expriment avec une liberté sans 
limite. Désormais, le citoyen n’est 
plus un faire-valoir mais un acteur 
à part entière qui surveille la 
gestion de la cité. Jeudi prochain, 
le jour du vote, sera déterminant 
pour le processus en cours. Le 
nom du successeur de Boutefl ika 
sera connu à cette issue à moins 
de passer par un second tour. Les 
Algériens sont dans l’attente que 
leur pays prenne la voie d’un 
véritable changement. Le nouveau 
président de la République se 
retrouvera dès lors face à la réalité 
d’un pays changé. Et d’un peuple 
qui s’est déjà inscrit dans une 
nouvelle Algérie. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Il s’est permis de jouer à Martin 
Luther King avec des «j’ai un rêve», 
le fameux «I have a dream», mais on 
accordera quand même au benjamin 
de l’élection présidentielle un bon 
point supplémentaire du fait qu’il ait 
été le seul à avoir pensé à une pré-
sence sur la tribune d’une interprète 
pour les malentendants. A l’intérieur 

de la salle du palais de la culture 
Malek-Haddad, nous avons aussi re-
marqué une présence juvénile plus 
importante que lors du passage des 
quatre autres candidats à la prési-
dentielle, essentiellement des étu-
diants, ce qui donnera à ladite salle 
une atmosphère studieuse, sérieuse 
et conviviale, sans tapages inutiles, 
ni applaudissements intempestifs. 
Belaïd Abdelaziz se rappellera du 
passé prestigieux de l’Algérie avec 
ses extraordinaires réalisations so-
cioéconomiques, son règne politique 
et avant-gardiste sur le continent et 
les pays nouvellement indépendants, 
sa diplomatie, la distinction des Al-
gériens, «et aujourd’hui, soulignera-
t-il, le système a laissé à l’abandon 
les jeunes, surtout les universitaires 
les obligeant à aller faire leur vie 
ailleurs, fuyant la hogra, la pauvreté 
et l’injustice. Les jeunes que l’univer-
sité a formés à coups de milliards 
font le bonheur d’autres pays. Ils 

partent en détresse à la recherche 
d’un confort moral et matériel qui 
existent chez eux, mais qui leurs sont 
interdits».
Puis suivront les «I have a dream» 
version en arabe «d’une Algérie opu-
lente, prodigieuse, aimante et ras-
sembleuse de ses fi ls, de tous ses 
fi ls», dira encore Belaïd, cette Algé-
rie-là reviendra. 
Elle le sera avec le retour de la quié-
tude et du bien-être, d’une vision 
réunifi catrice des fi ls, et tout cela 
aboutira à ramener le pays à une 
stabilité politique, économique et so-
ciale. Les cadres algériens ne tra-
vailleront plus en situation de stress 
d’un lendemain incertain, mais se-
ront les nouveaux édifi cateurs du 
pays qui est le leur».
Belaïd Abdelaziz posera le citoyen 
au centre de ses préoccupations, l’in-
vestissement dans l’humain, estimant 
ce dernier comme la pierre angulaire 
du développement du pays» qui va à 

la dérive, «mais pas à cause de notre 
jeunesse délaissée et meurtrie, mais 
à cause d’une caste qui s’est accapa-
rée les richesses de l’Algérie par le 
vol et la rapine à des degrés jamais 
atteint auparavant». 
«Il faut rompre avec l’ancien systè-
me, rajoutera-t-il, un système coupa-
ble d’avoir instauré une détresse 
chronique chez tous les Algériens 
honnêtes. Un système qui a perverti 
et inversé les valeurs, où le cher-
cheur universitaire erre de salle en 

salle, avant de partir vers un ailleurs 
plus prometteur que celui qui se 
trouve dans son pays».
Belaïd aura eu le mérite d’allier le 
verbe au geste, les ambitions futures 
au rejet des dogmes, dans un dis-
cours où la langue de bois n’avait 
apparemment pas sa place, un autre 
discours où les démonstrations 
d’aliénation n’étaient pas présentes, 
de même que l’hystérie feinte lors 
des passages des candidats, les qua-
tre autres, à Constantine. 

Campagne présidentielle

Belaïd fustige le système et encense la jeunesse

«Mon programme donnera de 
l’espoir aux jeunes qui n’auront plus 
comme option pour une vie meilleu-
re que la harga.» Benfl is, du côté de 
la salle Ahmed Bey, le zénith, loin 
des perturbations des «Hirakistes» 
du centre-ville, a tout promis, et à 
tout le monde. Les prétendants à des 
postes qui vont de l’élu à une APC à 
la présidentielle, en passant par les 
APW et les postes à la députation, 
auront leur chance à un âge plus 
précoce. Les retraités de l’armée qui 
revendiquent une meilleure pension 
et les rappelés «oubliés» recouvre-
ront leurs droits entièrement. Les 
renvoyés de la police aussi auront 

leurs droits.  «Les jeunes ne sont pas 
l’avenir de l’Algérie, ils sont le pré-
sent. L’Algérie est un pays riche et 
l’argent est allé dans les poches des 
voleurs laissant toute une jeunesse 
sans travail, sans logement, sans 
perspectives», devait souligner le 
candidat à la présidence. Avec Ben-
fl is, «el issaba» disparaîtra et l’argent 
sera réparti sur toutes les wilayas, 
chacune selon ses besoins, pour faire 
redémarrer une économie en panne, 
«et il n’y aura que des gens honnêtes 
pour diriger les entreprises étati-
ques», dira-t-il encore.
Ali Benfl is promettra encore à la 
femme au foyer une prime consé-

quente sans relever le montant, et 
promettra à celles qui travaillent une 
meilleure place dans la restructura-
tion de l’économie qu’il promet de 
révolutionner. Il ne manquera pas 
aussi de titiller la fi bre patriotique en 
exhortant les présents à aller voter 
pour rester «dans l’esprit du 1er no-
vembre et rester fi dèles aux chouha-
da et aux moudjahidine».
Benfl is ira aussi jeter des fl eurs aux 
journalistes «qui font leur travail 
dans des conditions ardues», et pro-
mettra, s’il est élu, une corporation 
saine qui sera libre indépendante et 
pourra exercer son métier sans 
contraintes. Il ne manquera pas aus-

si de faire un tour du côté de l’édu-
cation, se faisant leur chantre en 
abondant avec leurs revendications. 
«Les enseignants travaillent dans 
des conditions horribles, avec un 
programme à revoir et des salaires 
minables», choses qu’il promettra, 
aussi, de corriger, non sans faire le 
procès de la santé en Algérie où «le 
malade coûte plus cher à l’Etat, 
moins que le Tunisien et le Maro-
cain, mais le citoyen algérien est 
très mal soigné». Sans doute Benfl is 
parviendra-t-il à cerner toutes les 
pathologies et trouver toutes les so-
lutions et les remèdes idoines… s’il 
est élu ! H. B.

Ben� is promet des gens honnêtes pour diriger les entreprises

DE BLIDA, BOUNOUAR BOUMEZBAR

A Blida où s’est tenu mercredi der-
nier le meeting du candidat Mihoubi, 
la campagne a été retirée au bureau 
de wilaya du RND, proche du député 
et industriel connu à Blida,  Tayeb 
Zghaïmi, qui serait interdit de sortie 
du territoire. 
Le patron de SIM, société industrielle 
de la Mitidja serait, selon la rumeur, 
impliqué dans des aff aires liées à 
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouya-
hia, en prison pour de graves accusa-
tions de corruption et qui est passé 
mercredi devant le juge du tribunal 
de Sidi-M’hamed.
La direction de campagne s’est ins-
tallée dans les locaux de la perma-
nence du jeune sénateur Lyès Achour, 
située à la cité Naïmi, sur l’avenue 
Berzali-Tayeb, transformée en vérita-
ble PC pour l’occasion. Un va-et-
vient incessant distingue ce quartier, 
d’habitude calme hormis aux horai-
res d’entrée et de sortie des élèves 

des CEM et lycée proches, depuis 
vendredi dernier en début de soirée.
Les motivations ayant présidé à tous 
ces changements demeurent pour 
l’instant  inconnues. Certains parlent 
d’un désaccord profond entre l’aile 
conduite par le député Tayeb Zghaï-
mi et celle menée par l’ex-sénateur 
et ex-président du bureau de wilaya 
du RND, Mohamed Bouchlaghem, 
d’autres suggèrent une crainte 
d’éventuels rassemblements des acti-
vistes du Hirak devant le siège du 
bureau de wilaya. Nous avons posé 
la question à Mohamed Bouchla-
ghem, qui nous explique : «Le bu-
reau de wilaya n’a rien fait. Il est in-
capable d’organiser le meeting, de 
mobiliser la population... Dès notre 
désignation à la tête de la campagne 
à Blida, nous nous sommes attelés à 
former une équipe car nous préfé-
rons travailler en groupe. Nous avons 
fait appel à quelque 140 élus qui 
avaient démissionné auparavant 
pour nous aider à préparer le mee-

ting qui s’est tenu mercredi dernier à 
la salle omnisports. Ces élus s’occu-
peront de la mobilisation des mili-
tants, sympathisants et citoyens de 
leurs communes et les feront venir à 
Blida par bus».
De grosses pointures du parti RND, 
en eff et, ont été appelées à la res-
cousse. Députés, sénateurs, membres 
de l’APW, anciens et nouveaux se 
sont mobilisés pour apporter leur 
aide à la préparation du meeting du 
candidat du parti  Azzedine Mihoubi. 
Outre le jeune sénateur Lyès Achour 
et Samir Kacimi, sénateur et direc-
teur de la campagne électorale au 
niveau de la wilaya de Blida, on re-
connaît Badis Belkas et Boualem 
Boudib, tous deux vice-présidents de 
l’APW de Blida, M. Slimani ex-dépu-
té, et bien sûr  Mohamed Bouchla-
ghem, ex-sénateur et ex-secrétaire 
général du bureau de wilaya du 
RND.
Des bus remplis de jeunes, de fem-
mes, de vieux et de vieilles  arrivent 

l’un derrière l’autre ; les élus RND 
ont accompli leur tâche. 
M. Mihoubi arrive et rejoint le salon 
d’honneur, reste un petit moment 
puis rejoint la salle. Une salle pleine, 
il faut le dire. Lecture de quelques 
versets du Coran, «Qassaman» puis, 
il rejoint la tribune. Il remercie le pu-
blic pour sa patience, les Blidéens 
pour leur accueil puis  entre dans le 
vif du sujet. Il parle d’économie et 
promet que Blida, qui dispose déjà 
d’un tissu industriel important, verra 
un développement encore plus im-
portant en matière industrielle et  
d’investissements touristiques à 
Chréa. Les incidences en termes 
d’emplois profi teront aux enfants de 
la région. Le candidat continue, se 
disant avec les plus démunis et pro-
mettant de veiller à ce que les sub-
ventions aillent vers cette catégorie. 
Il parlera aux femmes, venues en 
nombre  pour promettre une alloca-
tion à la ménagère qui lui permette 
de vivre dignement. 

MIHOUBI À BLIDA Un meeting sur fond de luttes intestines au RND

PAR NORDINE AZZOUZ

En effet, et compte tenu des circonstances 
sociopolitiques durant lesquelles ils eff ectuent 
leur tour d’Algérie dont il ne reste qu’une 
poussière de jours, c’était, pour ces postulants 
à la présidence de la République, une occa-
sion unique pour convaincre l’électeur poten-
tiel, celui qui n’appartient pas à leurs groupes 
politiques et de soutien et qui hésite encore à 
se rendre aux urnes jeudi prochain.
C’était, pour eux, une aubaine médiatique et 
d’audience sans égale pour se mesurer avec 
succès au grand et, peut-être seul enjeu d’un 
vote présidentiel rejeté par une part impor-
tante de l’opinion algérienne et pour la tenue 
duquel ils se sont engagés sans garantie de 
victoire, sauf celle de l’appui du haut com-
mandement de l’Armée, qui pèse de tout son 
poids et mobilise tous les moyens pour que 
cette consultation se transforme en «fête élec-
torale», selon les termes utilisés hier à Oran 
par le vice-ministre de la Défense et chef 
d’état-major de l’ANP Ahmed Gaïd Salah.
Pour ce faire, tout a été conçu par l’Autorité 
nationale indépendante des élections (ANIE), 
accompagnée de l’ANEP et de la télévision 
publique, pour que le débat soit organisé à 
l’«Américaine» comme on a facilement cou-
tume de dire et qu’il se déroule comme un 
show (bien sage du moment que le public n’a 
pas eu droit aux joutes attendues en pareille 
opportunité), dont le rayon d’entrée – et sans 
doute essentiel - a été consacré à l’organisa-
tion d’un service funèbre aux vingt années de 
boutefl ikisme que le pays enterre chaque jour 
depuis qu’il marche à l’heure et au rythme 
du Hirak et du mouvement populaire pour le 
changement.
Pour rendre justice aux candidats, les obsè-
ques n’ont pas été de leur œuvre, mais elles 
ont été célébrées par la manière dont les 
journalistes chargés d’animer le débat ont 
posé et surtout ordonné leurs questions ; à 
commencer par celle, inaugurale des treize 
interrogations qu’ils leur ont soumis, et qui 
a porté sur la Constitution : une thématique 
que les cinq prétendants à l’élection présiden-
tielle ont présenté comme une «nécessité» et 
une motivation off erte sur un plateau (c’est 
le cas de le dire) pour condamner les vingt 
années des pratiques politiques de l’ancien 
président déchu, et s’élever contre son «culte 
de la personnalité», son goût immodéré pour 
le pouvoir monarchique en République et les 
conséquences de crise généralisée qui en ont 
résulté.
L’abord de la Loi fondamentale a ainsi permis 
au candidat Abdelaziz Belaïd de présenter sa 
révision comme une «réponse» naturelle à la 
revendication du Hirak, à Abdelmadjid Teb-
boune comme un projet qui est au «cœur» des 
changements à produire pour un meilleur sys-
tème de gouvernance pour l’Algérie. «Qu’on 
s’éloigne défi nitivement du pouvoir person-
nel ! Le passé, c’est le passé, les ambitions 
sont nouvelles», a préféré dire Ali Benfl is qui 
a rappelé son intention d’instaurer un «régime 
semi-présidentiel (…) avec une justice et des 
médias indépendants». «Du séisme politique 
que le pays a vécu, nous avons appris ce qu’il 
ne faut pas faire. Il faut redonner sa place et 

sa vocation au pouvoir législatif, le président 
ne doit plus être sacralisé et je propose un 
équilibre des pouvoirs», a indiqué, pour sa 
part, le représentant du RND Azzedine Mi-
houbi, alors que son rival d’El Bina, Abdelka-
der Bengrina, sans doute plus malin vis-à-vis 
de ses rivaux et de leurs parcours politiques 
anciens sur cette question, a insisté sur le rap-
pel qu’il n’a «participé à aucune révision ni 
modifi cation de la loi fondamentale». 
Comme il a insisté sur le mouvement du «22 
février» dont il a fait l’éloge comme les qua-
tre autres compétiteurs et présenté comme 
la source de l’appel actuel des Algériens au 
changement.

LE SORT DES DÉTENUS 
D’OPINIONS ÉLUDÉ
La deuxième question, qui a servi également 
à l’inhumation allégorique de l’héritage 
boutefl ikien, a porté sur l’aptitude des can-
didats à renouveler le jeu politique, ce qui a 
donné voie à des prises de parole contre «le 
culte de la personnalité» (dixit Benfl is), la 
«collusion de l’argent et de la politique (Teb-
boune), et pour l’invitation, selon le candi-
dat Mihoubi, à réfl échir sur «les raisons du 
divorce de l’Algérien avec la politique, à la 
promesse par Abdelkader Bengrina de solder 
les comptes avec un «paysage partisan sans 
projet, sans existence» et sans lien avec la 
société. Et, enfi n, à la sentence de Abdelaziz 
Belaïd qui a jugé qu’«on a tué le militantisme 
dans le pays et que tout y est devenu mon-
nayable», un mal et une affl  iction qu’il faut, 
selon le candidat du parti El Moustakbal, gué-
rir par une mise à jour radicale du dispositif 
politico-institutionnel en vigueur.
Il en est de même pour la troisième question 
relative aux droits humains, avant-dernière 
du volet politique. Les journalistes qui ont for-
mulé cette interrogation ont évité soigneuse-
ment le sort des personnes connues et anony-
mes détenues depuis le début du mouvement 
populaire pour le changement. Ils n’ont donc 
pas encouragé les candidats, qui s’en sont 
trouvés exemptés de l’aborder et préférer par-
ler de leur dessein au sujet des libertés fonda-
mentales. Ainsi, M. Benfl is a affi  rmé vouloir 
créer, s’il est élu, «une commission élue des 
droits de l’homme», alors que ses concurrents 
ont promis, chacun selon ses déclarations et 
ses éléments de langage, à ancrer le pays dans 
la culture du respect des libertés collectives 

et individuelles.  De la sorte, M. Mihoubi a 
estimé qu’«il faut écouter le peuple, que le 
pays change comme le monde change aussi». 
«L’Armée et les services de sécurité ont ac-
compagné le Hirak et veillent au respect de la 
liberté de manifester», a cru bon de glisser le 
candidat Bengrina, tandis que MM. Tebboune 
et Belaïd ont assuré vouloir travailler pour la 
consécration des droits politiques, économi-
ques et sociaux des Algériens.

CALME PLAT SUR LE PLATEAU… 

Tous les cinq candidats ont également déclaré 
se mobiliser en faveur d’un dispositif électo-
ral transparent libéré des logiques de fraude, 
avant de répondre aux questions inscrites aux 
thématiques sociales, économiques et de po-
litique étrangère auxquelles ils ont été sou-
mis. Des registres où leurs performances ont 
semblé pâtir de la confi guration choisie pour 
le débat, un échange très encadré et ayant 
donné, à cause des questions répétées cinq 
fois de la même façon par les journalistes, à 
des réponses trop fortement mesurées pour 
un débat électoral dans un contexte d’eff er-
vescence politique inédite, jamais observée 
dans l’histoire du pays depuis 1962.
Faute de répliques et de ripostes comme on 
s’attend à voir et à entendre en période de 
propagande électorale, leurs réparties ont 
paru souff rir d’un trop-plein de gentillesse, 
voire de docilité bourrée de messages ras-
surants sur la «lutte contre le chômage» et 
contre les «inégalités sociales», des propos sur 
la nécessité de «construire une véritable éco-
nomie» (dixit Tebboune) ; d’entendre enfi n 
les «Algériens de l’étranger» par leur impli-
cation dans la vie politique et économique de 
l’Algérie et par la condamnation de l’article 
51 de l’actuelle Constitution (dixit Abdelaziz 
Belaïd) et la création d’un «conseil national 
de la diaspora» (dixit Mihoubi) et la mobili-
sation de l’argent et de la ressource en faveur 
des jeunes à la place des crédits aux investis-
seurs en prison (Bengrina).
En l’absence d’une véritable confrontation 
des idées et des programmes (qu’il était im-
possible d’aborder en raison du format choisi 
pour le débat), on n’en est sorti avec la sen-
sation qu’aucun candidat, y compris sur le 
Hirak qui a été ceint de lauriers, alors qu’il 
regarde ailleurs, n’a pu faire la diff érence 
par rapport à ses challengers et sortir du lot. 
A suivre, donc. 

Débat télévisé des 5 candidats en lice pour le scrutin du 12 décembre

Fin de campagne symbolique, éloge du Hirak 
et service funèbre pour 20 ans de boute� ikisme
Le débat télévisé qui a opposé, hier, les cinq candidats en lice pour le scrutin du 12 décembre 
prochain s’est achevé hier avec l’impression puissante que ces prétendants à la magistrature 
suprême ont clôturé symboliquement et peut-être même concrètement leur campagne.

Après les avoir autorisées à diffuser 
le débat entre les candidats
Quid de la 
régularisation 
des chaînes 
de TV privées 
non agréées ?
PAR INES DALI

L’ensemble des chaînes de télévi-
sion algériennes, publiques et pri-
vées, même celles qui n’ont pas 
d’agrément, ont été autorisées à dif-
fuser, hier, en direct, le débat entre 
les cinq candidats en lice pour la 
présidentielle du 12 décembre pro-
chain organisé par l’Autorité natio-
nale indépendante des élections 
(Anie).
Cette dernière a rendu publique cet-
te information jeudi à travers un 
communiqué, afi n de confi rmer l’or-
ganisation de ce débat et d’informer 
de sa diff usion sur tous les supports 
audiovisuels algériens. «L’Autorité 
nationale indépendante des élec-
tions informe l’ensemble des ci-
toyens et les médias audiovisuels 
que le débat télévisé entre les cinq 
candidats à la présidentielle du 12 
décembre 2019, programmé le ven-
dredi 6 décembre, sera diff usé en 
direct par la télévision publique, les 
chaînes privées et la radio nationa-
le», avait écrit l’Anie dans son com-
muniqué.
Elle avait, par ailleurs, informé l’en-
semble des chaînes de télévision, 
qu’elles soient détentrices ou non 
d’un agrément en Algérie, que la dif-
fusion en direct du débat était 
exempte de toute taxe, en précisant, 
par la même occasion, les fréquences 
(pour la couverture Grand Maghreb 
et la couverture Europe et Nord Ma-
ghreb) sur lesquelles l’entreprise de 
télédiff usion algérienne (TDA) devait 
diff user le face-à-face entre les can-
didats Abdelaziz Belaïd (président 
du Front El Moustaqbal), Ali Benfl is 
(président de Talaie El Hourriyet), 
Abdelkader Bengrina (président d’El 
Bina El Watani), Azzedine Mihoubi 
(secrétaire général par intérim du 
RND) et Abdelmadjid Tebboune 
(candidat libre). (Suite en page 4)

Belaïd Abdelaziz a vu les choses en grand pour son escale 
constantinoise au 19e jour de campagne.
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PAR NADIA BELLIL

C’est le secrétaire général par 
intérim, Ali Seddiki, qui l’a déclaré à 
la presse, jeudi, à l’issue d’une entre-
vue avec Mihoubi. « Après une réu-
nion avec Mihoubi, nous avons tran-
ché notre position par rapport à sa 
candidature en optant pour son sou-
tien eff ectif », a indiqué à ce propos 
Seddiki qui motive son choix par le 
fait que Mihoubi incarne « une ligne 
nationaliste et novembriste ».
Plus précis à ce propos, il fera obser-
ver que son soutien au candidat du 
RND est également motivé par le fait 
que le RND et le FLN sont des parte-
naires dans la gestion des institutions 
de l’Etat : « Le FLN et le RND sont 
deux formations qui participent en-
semble à la gestion de l’Assemblée 
populaire nationale, du Conseil de la 
Nation, du gouvernement et des as-
semblées locales élues. » « Nous avons 
à cœur que l’Algérie ait un Président 
de la République légitime et ça a été 
l’objectif de la campagne du FLN de-
puis l’annonce de la date du 12 dé-
cembre prochaine pour la présiden-
tielle, de même que nous appelons à 
une participation massive à la prési-
dentielle », a expliqué à ce propos M. 
Seddiki. Et pourtant, ce choix n’a pas 
été facile. Et pour cause. D’importan-
tes oppositions au soutien du candi-
dat du RND se sont exprimées tant au 
sein du bureau politique que du co-

mité central. Selon nos sources, les 
instances et cadres du parti étaient 
très partagés quant à la perspective 
de la direction du parti d’apporter son 
soutien à Azzedine Mihoubi. Certains 
membres du Bureau politique (BP) 
avaient exprimé leur souhait de sou-
tenir la candidature de Ali Benfl is 
quand d’autres voulaient appuyer Bé-
laïd Abdelaziz. Mais aucun cadre du 
FLN n’a exprimé le désir de soutenir 
la candidature d’Abdelmadjid Teb-
boune au motif que c’est ce dernier 
qui a refusé le soutien du FLN. 
D’autres cadres et militants du FLN 
avaient refusé que Seddiki apporte 

son soutien à un candidat quel qu’il 
soit car remettant sa légitimité à la 
tête du parti. « C’est un secrétaire gé-
néral par intérim qui a été placé à ce 
poste par une argutie de Mohamed 
Djemaï pour conserver son poste pen-
dant qu’il purge une peine de prison 
», a expliqué à Reporters un ex-minis-
tre. De plus, les pourfendeurs de Sed-
diki remettent tout autant en cause 
les structures du FLN et à leur tête le 
BP : «Le bureau politique n’a aucune 
légitimité puisqu’il a une composante 
de plus de 19 membres, ce qui consti-
tue une violation des statuts », nous 
explique-t-on. Aussi la plupart des 

membres du comité central (CC) par-
tagent également cette position de 
refus de la base, estimant que le sou-
tien d’un candidat à la présidentielle 
doit être du ressort du comité central. 
Ils avaient estimé que le soutien de la 
candidature de Mihoubi devait impé-
rativement passer par le CC, seule ins-
tance habilitée à prendre une telle 
décision. Mais fi nalement Seddiki a 
pris de court l’ensemble des structu-
res du parti en décidant en solo de 
soutenir Mihoubi. Une décision qu’en-
dossera le parti à travers une présence 
au sein des bureaux de vote le 
jour J.

Gaïd Salah 
annonce 
une « fête 
électorale »
SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Le vice-ministre de la 
Défense et chef d’état-
major de l’ANP s’est, à 
nouveau, exprimé hier 
sur le climat politique 
dans le pays et 
l’échéance de l’élection 
présidentielle, prévue le 
jeudi 12 décembre. 
Selon Ahmed Gaïd 
Salah, cette élection 
sera une « une fête 
électorale à travers 
laquelle se réalise la 
volonté populaire ». Ce 
sera également, a 
affi  rmé le général de 
corps d’Armée, « une 
nouvelle relance pour 
l’Algérie sur la voie de 
l’édifi cation et du 
développement ». Il a 
également souligné que 
« l’Algérie mérite, de la 
part de ses enfants, là 
où ils se trouvent, qu’ils 
demeurent la forteresse 
impénétrable, 
notamment à la veille 
d’une échéance cruciale 
et importante ».
Le chef d’état-major de 
l’ANP se trouvait en 
déplacement à Oran, le 
siège de la 2e Région 
militaire. Sur place, il 
était accompagné du 
général-major Meftah 
Souab, commandant de 
la Région, notamment 
lorsqu’il s’est recueilli à 
la mémoire du défunt 
moudjahid Boudjnane 
Ahmed dit « Si Abbès», 
dont le nom est porté 
par le siège du 
commandement de la 
Région où il a déposé 
une gerbe de fl eurs 
devant la stèle 
commémorative. 
Ahmed Gaïd Salah a 
présidé, par la suite, une 
réunion avec le 
commandement et 
l’état-major de la 2e 
Région, les 
responsables des 
diff érents services de 
sécurité, les 
commandants d’unité 
et les directeurs 
régionaux, où il a suivi 
un exposé global 
portant sur la situation 
générale sur le territoire 
de compétence, 
présenté par le 
commandant de la 
2e Région. Peu après, il 
est intervenu dans un 
discours sur « la 
nécessité de redoubler 
les eff orts » pour
« l’édifi cation d’une 
Armée forte, moderne et 
développée » au
« service de l’Algérie et 
celui de sa sécurité ». 
« Des eff orts que nous 
valorisons grandement, 
tout autant que nous 
aspirons, au sein de 
l’ANP, à réaliser 
davantage d’exploits et 
de prouesses à la 
hauteur des ambitions 
que nous voulons 
concrétiser, sur le 
terrain», a déclaré le 
général de corps 
d’Armée.

PAR ADLÈNE BADIS

A la veille de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre, des pressions 
se font de plus en plus prononcées 
contre le mouvement de contestation 
populaire le Hirak. Les réfractaires au 
rendez-vous du 12 décembre sont mé-
thodiquement accusés de forfaiture et 
assimilés à un danger pour le pays, 
ajoutant à une tension déjà à son ex-
trême. Les services de sécurité annon-
cent avoir déjoué « des plans de sabo-
tage », répercutés par des télévisions 
publiques et privées à la discipline re-
marquée. Le discours offi  ciel est 
aujourd’hui empreint d’une tendance 
à « criminaliser » une posture politi-
que censée être protégée par les lois 
de la République, celle de la liberté 
d’adhérer ou pas à un discours politi-
que. Le ton à la limite de la bienséan-
ce, utilisé récemment par le ministre 
de l’Intérieur Salaheddine Dahmouni 

concernant ceux qui refusent le pro-
cessus actuel, aura choqué une opi-
nion qui ne s’attendait pas à de tels 
extrêmes de la part notamment de 
commis à ce niveau de responsabilité. 
C’est dans cette atmosphère tendue 
que l’élection présidentielle se dérou-
lerait. Les derniers jours de campagne 
seront à n’en pas douter plus exacer-
bés et le discours visant le Hirak plus 
véhément. Le responsable de la com-
munication de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (Anie) Ali 
Draâ affi  rmera que la justice se char-
gera de quiconque tenterait de s’im-
miscer dans l’organisation du proces-
sus électoral. L’Anie dit avoir averti « 
tout responsable, qu’il soit concerné 
d’une manière directe par l’organisa-
tion de l’élection ou dépendant 
d’autres départements, s’il soutient un 
candidat bien précis ou tente de frau-
der, la justice se chargera de lui ». 
L’Autorité en question tente ainsi de 

convaincre que l’élection se déroulera 
dans les meilleures conditions malgré 
la situation exceptionnelle dans la-
quelle se trouve le pays. Les Algériens 
sortent chaque vendredi en masse 
dans les grandes villes pour dire leur 
refus du processus actuel et exprimer 
leur indignation face aux tentatives de 
dénigrement et autres dérapages ver-
baux de certains responsables. En des 
termes durs, l’édito de la dernière li-
vraison d’El-Djeich aura usé à l’évi-
dence du même ton. La participation 
au vote du 12 décembre « sera, com-
me il est attendu, la meilleure réponse 
aux égarés et aux nouveaux harkis qui 
ont vite fait de solliciter l’appui de 
parties étrangères, connues pour leur 
profonde et historique rancune envers 
l’Algérie et son peuple, les appelant à 
intervenir dans nos aff aires internes, 
comme si ces dernières ignorent la na-
ture du peuple algérien et ne savent 
pas combien il est profondément sen-

sible à ce qui pourrait être une ingé-
rence dans nos aff aires internes », est-
il affi  rmé. Le rejet de l’élection prési-
dentielle actuelle où le boycott semble 
désormais considéré comme un acte 
répréhensible et frappé systématique-
ment d’accusation de « traîtrise ». A la 
veille d’un acte symbolique de démo-
cratie, le suff rage universel, les pres-
sions à la limite de la provocation vi-
sant les protestataires risquent bien de 
susciter des actions incontrôlables. La 
responsabilité du gouvernement est 
ainsi engagée concernant la pondéra-
tion et la préservation des conditions 
de calme dans ce type de processus 
électoral. Le rendez-vous du 12 dé-
cembre prochain s’annonce en tout 
cas particulièrement tendu. La campa-
gne électorale qui s’est déroulée dans 
des conditions inaccoutumées arrive à 
son terme laissant la voie à une élec-
tion présidentielle dont le résultat 
s’annonce tout autant indéterminé.

SYNTHÈSE DE LYES SAKHI

Le vice-ministre de la Défense et chef d’état-
major de l’ANP s’est, à nouveau, exprimé hier sur 
le climat politique dans le pays et l’échéance de 
l’élection présidentielle, prévue le jeudi 12 dé-
cembre. Selon Ahmed Gaïd Salah, cette élection 
sera une « une fête électorale à travers laquelle se 
réalise la volonté populaire ». Ce sera également, 
a affi  rmé le général de corps d’Armée, « une nou-
velle relance pour l’Algérie sur la voie de l’édifi ca-
tion et du développement ». Il a également souli-
gné que « l’Algérie mérite, de la part de ses en-
fants, là où ils se trouvent, qu’ils demeurent la 

forteresse impénétrable, notamment à la veille 
d’une échéance cruciale et importante ». Le chef 
d’état-major de l’ANP se trouvait en déplacement 
à Oran, le siège de la 2e Région militaire. Sur pla-
ce, il était accompagné du général-major Meftah 
Souab, commandant de la Région, notamment 
lorsqu’il s’est recueilli à la mémoire du défunt 
moudjahid Boudjnane Ahmed dit « Si Abbès», 
dont le nom est porté par le siège du commande-
ment de la Région où il a déposé une gerbe de 
fl eurs devant la stèle commémorative. 
Ahmed Gaïd Salah a présidé, par la suite, une réu-
nion avec le commandement et l’état-major de la 
2e Région, les responsables des diff érents services 

de sécurité, les commandants d’unité et les direc-
teurs régionaux, où il a suivi un exposé global 
portant sur la situation générale sur le territoire 
de compétence, présenté par le commandant de la 
2e Région. Peu après, il est intervenu dans un dis-
cours sur « la nécessité de redoubler les eff orts » 
pour « l’édifi cation d’une Armée forte, moderne et 
développée » au « service de l’Algérie et celui de 
sa sécurité ». « Des eff orts que nous valorisons 
grandement, tout autant que nous aspirons, au 
sein de l’ANP, à réaliser davantage d’exploits et 
de prouesses à la hauteur des ambitions que nous 
voulons concrétiser, sur le terrain», a déclaré le 
général de corps d’Armée.

Au fur et à mesure de l’approche du jour du vote
Pressions accrues sur le Hirak

Gaïd Salah annonce une « fête électorale »

Scrutin du 12 décembre prochain

Le FLN derrière Mihoubi
Le Front de libération nationale (FLN) a fi nalement tranché en faveur du soutien 
de Azzedine Mihoubi, candidat du Rassemblement national démocratique (RND) 
pour la présidentielle du 12 décembre prochain.

(Suite de la page 3)
La décision de l’Anie d’autoriser 
la diff usion du débat en direct 
par toutes les chaînes de télévi-
sion algériennes, sans exclusif, 
marque une évolution par rap-
port à son premier communiqué, 
diff usé lundi dernier, où l’autori-
sation n’avait été accordée 
qu’aux chaînes de télévision pu-
blique et à celles privées agréées. 
Cette nouvelle attitude obéit 
également, selon toute vraisem-
blance, au souci d’ouverture en-
vers les chaînes privées qui ne 
sont pas encore portées sur la 
short liste des télé privées déten-
trices d’un agrément sur le sol 
algérien.
Cette initiative de l’Anie, qui 
constitue une première en Algé-
rie, en mettant face-à-face des 
concurrents à une élection prési-
dentielle, a été prise dans le sou-
ci, non seulement, de permettre 
aux candidats de présenter et de 
confronter leurs programmes 
respectifs, mais aussi, et surtout, 
de permettre une diff usion opti-
male du débat auprès de toutes 
les franges de la société et dans 
les régions où ils ne se sont pas 
déplacés durant la campagne, 
afi n qu’elles puissent prendre 
connaissance de ce qu’ils propo-
sent.
Ce constat étant établi, à savoir 
que les chaînes de télévision pri-
vées non agrées aient été asso-
ciées sans distinction à la diff u-
sion en direct du débat entre les 
prétendants à la magistrature su-
prême du pays, la décision que 
l’Anie a dû prendre en concerta-
tion avec la tutelle qu’est le mi-
nistère de la Communication et 
l’Autorité de régulation de 
l’audiovisuel (Arav) aura tout de 
même permis un déclic. Celui de 
la situation légale de ces chaînes 
et du débat sur leur avenir dans 
le paysage médiatique algérien.
En d’autres termes, le problème 
de ces télés privées algériennes 
non agréées ne manquera certai-
nement pas de resurgir et d’être 
remis sur le tapis à court terme. 
Cela d’autant que ces chaînes 
n’obéissent ni aux lois des pays 
dans lesquels elles sont domici-
liées ni aux lois algériennes. 
Ce sont des chaînes dont le siège 
est en Algérie et dont le contenu 
est algérien, mais dont le statut 
est celui d’une société de droit 
étranger exerçant en Algérie. 
Une situation quelque peu alam-
biquée dans la mesure où, au fi -
nal, il est admis que ce sont des 
sociétés algériennes exerçant sur 
le sol algérien. Mais pour l’heure, 
cette situation si particulière, qui 
devait être réglée il y a quelques 
années déjà quand certaines 
d’entre elles avaient obtenu leur 
agrément en Algérie, ne semble 
pas près de se régler pour d’autres 
et dure depuis près d’une dizaine 
d’années.
Le fait de les avoir autorisées à 
diff user en direct le débat entre 
les candidats à la présidentielle 
relancera, sans aucun doute, le 
débat sur leur régularisation et 
leur appartenance, à part entière, 
au paysage de l’audiovisuel algé-
rien. Après cette «dérogation» de 
diff usion dudit débat, elles peu-
vent être, désormais, considérées 
comme constituantes des chaînes 
nationales de facto.
Quoi qu’il en soit, c’est un pro-
blème qui ne manquera pas de se 
poser dans un futur très proche, 
notamment après cet épisode 
électoral initié par l’Anie en 
concertation avec la tutelle et 
l’Arab.
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PAR ZOHEÏR ABERKANE

C’est un vendredi doucereux sur un Al-
ger-Centre au ciel azuré, qui se refl ète par en-
droit sur un asphalte fl étri, en bleu nuit où 
tous les héros de la révolution sont sous sur-
veillance. Comme l’est le Hirak. Le dispositif 
policier est le même que vendredi dernier, gri-
gnotant chaque fois un peu plus d’espace et 
d’aire d’infl uence du mouvement populaire de 
contestation, comme toute la partie inférieure 
du jardin Khemisti, délimitée par une suite de 
4x4 qui en interdisent l’accès. Dans ce no 
man’s land temporaire, le temps d’un Hirak, 
seuls les chats de la place Khemisti semblent 
défi er le dispositif policier en se prélassant 
nonchalamment sous un soleil bienveillant.
Comme l’autre vendredi, il est aussi 10h, en ce 
42e rendez-vous de la contestation populaire. 
Placardé sur les lampadaires jalonnant le tron-
çon Didouche Morad – Audin, un avis de re-
cherche attire le regard. Une jeune fi lle dispa-
rue depuis trois jours. Tinhinane, 16 ans. Il y a 
sa photo et des numéros de téléphone.
Alger est réveillée, malgré les dernières stig-
mates de la nuit. Ces SDF qui ont dormi à 
même les trottoirs sur des cartons froids et qui 
peinent à se lever. L’air est parfumé aux sen-
teurs de la brioche au beurre, vantée par le 
resto «Lamassat». A soixante dinars pièce. C’est 
le temps des courses. Celles du marché bien 
plus prenantes que la course électorale pour 
beaucoup d’Algérois et de gens d’ailleurs. Les 
premiers «hirakistes» sont perceptibles un peu 
partout le long de Didouche Mourad. Autant 
dire prévisibles depuis le temps. Rabah Ouakli, 
réglé comme une montre suisse, arrive d’El 
Harrach toujours à l’heure. Il est d’un optimis-
me débordant : «Nous vaincrons, c’est inéluc-
table ! Et si ce n’est pas nous, ce sera nos en-
fants et même nos petits-enfants ! Regardez 
tous ces enfants du Hirak qui accompagnent 
leurs parents chaque vendredi depuis des mois. 
Ils fi niront par devenir comme les enfants de 
l’Intifi dha. Ce pouvoir a du souci à se faire !» 
La petite Soumeya est déjà sur les épaules de 
son papa, l’emblème en bandeau autour de sa 
petite tête, un ballon avec un «NON» inscrit 
dessus. Oumeyma, toujours accrochée aux bas-
ques de sa maman. Une famille qui cache cer-
tainement une détresse sociale et quelques 
pans de tristesse. Beaucoup d’autres enfants 
aux couleurs de la patrie et du Hirak chantent 
comme les grands et miment leurs colères.
10 h 45. Le carré des irréductibles prend son 
départ à proximité du siège du RCD et dévale 
la rue Didouche Mourad, accueilli par un cor-
don de police soucieux de maintenir une circu-
lation automobile fl uide et tentant de confi ner 
la première marche du vendredi sur le trottoir 
de droite. Aucune animosité. Ce 42e Hirak 
s’annonce sous de bons auspices.
Sous la porte cochère d’un immeuble hauss-
mannien de Didouche Mourad, un personnage 
aux cheveux et à la barbe hirsutes, déconnecté 
du reste du monde, soliloque sur le destin, in-
voquant Dieu et les hommes. Il ne semble pas 
avoir conscience de la foule qui passe devant 
lui et hurle sa colère. Mokrane, un habitué du 
Hirak dira en le regardant : «Lui, il est fou, il 
est malade, il vit dans un autre monde, je ne 
peux pas lui en vouloir de ne pas nous voir, 
mais que dire d’une certaine presse et des télés 
notamment qui nous ignorent sciemment ? El-
les ne sont pas folles pourtant…» Anis Rahma-
ni, le polémique patron d’Ennahar a droit à 
son affi  chette avec la mention «Un danger 
pour l’Algérie». Le traitement de l’actualité à la 
sauce EnnaharTV, en ce moment, n’est pas 
étranger à cette montée au créneau du Hirak à 
l’endroit de Mohamed Mokkadem.
Les slogans de ce vendredi, comme d’habitude, 
fustigent le pouvoir en place, le chef d’Etat-
major et les candidats. Refus clair et net de 
l’élection du 12 décembre. Rejet du système et 

liberté pour les détenus. Trois thèmes majeurs 
de ce 42e Hirak et un appel : grève générale !

JUSQU’AU BOUT, 
PACIFIQUEMENT !
Ce vendredi, le ministre de l’Intérieur tient le 
haut de l’affi  che après ses propos insultants à 
l’égard du Hirak et d’une partie du peuple, cel-
le qui refuse le vote : «Ya Dahmoune, ya dja-
bane, hed echaâb la youhane !» (Dahmoune le 
poltron, ce peuple ne s’humilie pas). Beaucoup 
de pancartes font référence à ce ministre que 
beaucoup d’Algériens n’oublieront pas de si-
tôt.
«Makanch el vot, m’aâ les coyotes !» Pas de 
vote avec les coyotes. Sauf que chez ces cani-
dés dont la réputation est bâtie sur de fausses 
allégations, l’organisation sociale est telle que 
chaque individu y trouve sa place. Et puis 
aucun coyote n’a jamais volé le moindre di-
nar… Heureusement, que l’on revient rapide-
ment avec «makanch el vot, m’aâ el issabat !» 
Beaucoup de femmes sont présentes dans ce 
premier carré des irréductibles qui grossit au 
fi l des minutes. Souad, activiste du Hirak de-
puis le tout début, Hadja Djamila qui y met 
toute sa verve pour dénoncer ce pouvoir «in-
décent». Et bien d’autres femmes-courage. 
Khalti Djouher est sereine ce matin, habillée 
de la tête aux pieds aux couleurs de l’emblème 
national. «Ya Ali, ya Ali, ma darou fi na !». Plus 
loin, la foule reprend la chanson «Ali Amar et 
la bataille d’Alger, notre pays est en danger !» 
Une banderole de fortune «pas d’élections à 
Bougaâ» (commune de la wilaya de Sétif). «Au 
nom de la population de Bougaâ, nous réaffi  r-
mons ici, à Alger, notre rejet des élections, dira 
un des deux jeunes porteurs de la banderole, 
Bougaâ ne votera pas !»
Au bout d’un moment, des cris et des siffl  e-
ments. Deux individus qui ont tenté de pertur-
ber ce premier carré sont identifi és comme tel 
et surtout reconnus par certains manifestants 
comme étant des «cachiristes» assumés. Ils sont 
chassés par la foule aux cris de «dégage !» et 
de «harki». Ils ne demandent pas leur reste et 
se pressent de disparaître derrière le cordon de 
police.
Le carré des irréductibles, après quelques va-
et-vient d’une foule de plus en plus imposante, 
a élu domicile au niveau de Meissonnier, 
jusqu’à la prière du vendredi et la déferlante 
tous azimuts à partir de 13h30. C’est le 

moment que choisira Fouzia, handicapée mo-
teur, pour rejoindre sur son fauteuil roulant, à 
contre-sens dans une Asselah Hocine vide, la 
première marche qui arrivera de l’ouest, celle 
de la place des Martyrs. Et c’est vers 14h 
qu’une foule dense fera son apparition à hau-
teur de la wilaya d’Alger, agitant drapeaux et 
banderoles et clamant des slogans fustigeant le 
système, les élections et le pouvoir en place. 
«wallah ma nekhdem wallah ma n’voti ! 8 dé-
cembre neghleq hanouti !» (je ne bosse pas, je 
ne vote pas, le 8 décembre je ferme boutique !) 
c’est le slogan qui revient tel un leitmotiv du-
rant toute la manifestation. Sera-t-il, cette fois-
ci, suivi d’eff ets ? Beaucoup en sont convain-
cus, malgré le scepticisme de certains. Ce vieux 
syndicaliste dira : «il faut une direction pour 
initier un mouvement de grève conséquent et 
il faut plutôt bloquer l’outil de production que 
le commerçant ! Mais possible qu’un miracle 
se produise comme tout ce Hirak qui relève 
presque de la magie !» Magie populaire qui 
serait le pendant du génie populaire dont a 
fait preuve ce peuple durant des mois, sans 
déroger d’un iota à une valeur absolue : la 
«silmiya» (la manifestation pacifi que) qui a 
donné a ce mouvement le nom de «révolution 
du sourire».

«UN POINT NOIR POUR VOS 
ÉLECTIONS : NOS DÉTENUS !»
14h30, on se déplace diffi  cilement dans l’axe 
Didouche Mourad – Audin, tant la foule est 
dense. Déferlement de vagues successives. Car-
rés organisés ou improvisés. Familles des déte-
nus, Cnld, Réseau de lutte contre la répression. 
Carré des féministes ou celui de la constituan-
te, tous sont reconnaissables à leurs banderoles 
et à leurs emplacements.
Dans la foule qui avance, Me Bouchachi est en-
touré de ses fans. Selfi es, lives, congratula-
tions. Les amis du «RAJ» sont là aussi, avec 
cette pancarte «Quand le pouvoir enrage, il 
emprisonne le RAJ». Les détenus ne sont pas 
oubliés. Leurs parents et leurs amis brandissent 
leurs portraits et la foule revendique leur libé-
ration. Une nouvelle photo rejoint celles déjà 
connues : Saïd Maddi, interpellé vendredi der-
nier. Les fi lles Samallah sont là, en combattan-
tes pour la liberté et pour leur papa. Une autre 
grande affi  che arbore : «Libérez le sociologue, 
Ticemlal Menad. Une grande banderole aussi 
pour Raouf Raïs. Dans la foulée, Oum Amine 

arbore toujours la même pancarte demandant 
la libération de son fi ls, Nettache Amine, kid-
nappé, selon elle, à Bourouba, le 27 février 
1997 à 2 heures du matin. Il avait 16 ans. Est-
il toujours de ce monde? Oum Amine n’est pas 
prête à faire son deuil...
Beaucoup de manifestants, en plus de porter 
sur le torse une affi  chette avec «Libérez les dé-
tenus, je ne vote pas contre mon pays !», bran-
dissent un carton rouge avec un «Non au 
vote !» Un mix entre le «non» en arabe qui se 
prononce «la» et l’vote, en français.
Au carré féministe, Asma est toujours une cau-
se juste. Justice pour elle, après que son assas-
sin ait été relaxé. Et l’on rappelle inlassable-
ment qu’il n’y a pas de justice sociale sans éga-
lité des sexes. L’épouse de Karim Tabbou a eu 
droit à un grand moment d’émotion, même s’il 
reste profondément ancré dans une tradition 
patriarcale pour ne pas dire machiste : «ze-
gherdi ya m’ra, radjlek moudjahid !» (femme, 
lance des youyous, ton époux est un moudja-
hid !» Pourtant, Mme Tabbou n’en est pas 
moins moudjahida pour avoir pris la place de 
son mari, chaque vendredi, depuis son incarcé-
ration, dans la marche du Hirak. Quand Man-
dela était en prison, on n’a pas demandé à 
Winnie de lancer des youyous. Mais, ça, c’est 
une autre histoire…
Entre le carré des familles des détenus et celui 
du Réseau de lutte contre la répression, une 
absence de taille ce vendredi. Omar Abed, fi -
gure de proue du combat pour la libération 
des détenus porteurs de drapeaux amazigh et 
détenus d’opinion. Homme d’une grande géné-
rosité, mais aussi d’une sensibilité à fl eur de 
peau, il a été victime, il y a quelques jours 
d’un AVC qui va le forcer, pendant quelque 
temps encore, à rester en marge des luttes et 
du mouvement populaire. Sauf que, têtu com-
me il est, il risque de revenir plus tôt que pré-
vu, d’autant plus qu’il semble bien parti pour 
récupérer rapidement ses capacités de mobili-
té. Pour la petite anecdote, juste après son ac-
cident, alors qu’il se rendait en clinique pour 
passer un scanner, il n’a pas pu s’empêcher de 
scander dans le hall de l’établissement son re-
jet des élections, «makanch intikhabat m’aâ el 
issabat» devant une assistance et des malades 
étonnés. Omar c’est un Hirak ambulant. Si 
vous lui rendez visite, ses premiers mots pour 
vous seront : «ulach el vote, ulach !» Mais 
même Omar inscrit son retour dans l’après-12 
décembre… 

42e vendredi de la contestation populaire à Alger

Hirak, la «Silmiya» jusqu’au bout !
Dernier vendredi avant le jour «J». Encore un vendredi du Hirak comme les autres, serait-on tenté de dire. Sauf qu’il 
porte en lui tous les espoirs d’un Hirak qui bat le pavé dans un esprit «Silmiya» depuis près de 10 mois et qui ne considère 
plus l’échéance électorale comme une fi n en soi, mais comme une étape de lutte qu’il faudra mener avec cœur et 
conviction. Le Hirak s’inscrit déjà dans l’après-12 décembre…
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Tizi Ouzou 
marée humaine pour 
une mobilisation de la 
dernière chance
DE NOS CORRESPONDANTS

Des milliers de manifestants ont investi le 
parcours de la marche, entonnant les 
slogans et les chants habituels appelant au 
départ du système. Le rejet de la 
présidentielle du 12/12/2019 est le refrain 
le plus repris. «Non aux élections de la 
honte !», «Je ne voterai pas contre 
l'Algérie !», ont clamé  les marcheurs  
exhibant des cartons rouges en scandant le 
nom des tenants du pouvoir pour leur 
signifi er que la solution électorale proposée 
est aux antipodes de la volonté du peuple. 
Beaucoup sont convaincus que la 
mobilisation  d'hier, qui intervient six jours 
avant  le rendez-vous électoral de jeudi 
prochain, pourrait être celle de la dernière 
chance pour un Hirak qui joue son va-tout 
face à un pouvoir qui semble décidé à faire 
avaliser son option électorale du 
12/12/2019. Et le  nombre impressionnant 
de manifestants présents dans le défi lé 
d'hier est un signe qui ne trompe pas sur  la 
détermination de la rue à faire échec à ce 
projet. 

Sidi Bel Abbès 
des milliers 
de citoyens marchent 
contre le vote
Ce 42e vendredi de protestation a connu 
une importante mobilisation citoyenne à 
Sidi Bel Abbès, où des milliers entre 
femmes, hommes et même adolescents 
ont  marché depuis le centre-ville jusqu’à la 
place El Wiaam traversant l’itinéraire du 
tramway. Les manifestants ont commencé 
à affl  uer en grand nombre vers la place du 
1er-Novembre, du  centre-ville, après la prière 
du Dohr et, contrairement aux vendredis 
précédents, la sécurité est plus renforcée à 
travers un  dispositif déployé   dans les 
principales artères de la ville.
Les marcheurs ont scandé des slogans 
hostiles au système, « makanche el vote 
wallah mandirou Bedoui et Bensalalh 
lazeme ytirou », (pas de vote Bedoui et 
Bensalah doivent disparaître), « loukane 
birassas wallah mana habsine », « même 
s’ils nous tirent dessus nous continuerons 
notre mouvement pacifi que», «doula 
madania machi askaria», «makanche 
intikhabet maâ issabete», «oh la issaba  
goulna makanche el vote» (nous avons dit 
pas de vote), «matkhawfounech bel achria, 
ahna rabatna el miziria» (vous ne nous 
faites pas peur avec la décennie noire nous 
avons grandi dans la misère», «ahna ouled 
Amirouche, marche arrière manwallouch, 
jaibine el horia», «hagara, chiata ytanahaw 
gaâ », « réveillez-vous la liberté n’est pas un 
rêve »… Enfi n, les manifestants ont appelé à 
une grève générale et crié « A bas le 
système ».

Ouargla 
Retour en force 
des antiélections
Le 42e vendredi du Hirak est sans doute le 
plus soutenu et volumineux depuis 
quelques semaines. Des centaines de 
personnes ont organisé une grande marche 
après la prière du vendredi. Elles ont 
sillonné les artères principales du centre-
ville de Ouargla. Les voix n’ont pas cessé 
durant toute la manifestation de crier des 
slogans hostiles. Le plus marquant dans 
cette marche est le retour des demandeurs 
d'emploi et des fi gures intellectuelles qui 
s’activent dans la wilaya. Les manifestants 
ont affi  rmé que le vote est une façon pour 
les résidus de l’ex-système, qui détiennent 
encore les manettes, de légitimer leur 
commandement. Une chose est sûre, 
malgré la politique d'intimidation et de 
harcèlement que déploie l’actuel 
gouvernement contre tout opposant à 
l'élection, la majorité de la population est 
contre le vote, en tout cas pas avant le 
départ des résidus de la bande.

PAR BOUNOUAR BOUMEZBAR

42e Hirak. Le dernier avant le 
jour « J » de l’élection présidentiel-
le. Presque 9 mois, depuis le 22 fé-
vrier. Un dialogue de sourds a fi ni 
par s’installer entre les deux princi-
paux protagonistes : le Hirak et 
l’état-major de l’Armée, le premier 
s’accrochant désespérément à ses 
revendications du départ des sym-
boles du système corrompu, le se-
cond tenant mordicus à une feuille 
de route qui passe par l’organisa-
tion de l’élection présidentielle…
En ce vendredi 06 décembre, six 
jours avant la date fatidique de 
l’élection présidentielle, le Hirak se 
mobilise dans un ultime eff ort de 
faire pencher la balance en sa fa-
veur.
14h25’’. Bab Essebt. Des groupes de 
manifestants sont déjà là, sur la 
Place de La Liberté. Il est un peu tôt 

pour préjuger de l’importance du 
Hirak aujourd’hui, mais les gens 
sont conscients de ce qui leur est 
demandé, ils sentent instinctive-
ment qu’ils doivent marquer cette 
journée. Ils sont plus que jamais 
mobilisés, ils ne veulent pas de ces 
élections et ils viennent le dire. La 
placette continue à se remplir au fi l 
des minutes : hommes, femmes, 
jeunes, vieux… Ils sont déjà plus 
nombreux que la dernière fois et ils 
continuent à affl  uer. Ils continue-
ront à le faire aussi aux stations ha-
bituelles sur le parcours. Tout près 
sur le boulevard Larbi Tebessi 
d’abord lorsque la marche s’ébran-
lera puis à Bab Zaouia, ensuite au 
Boulevard Ben Boulaïd et à la cité 
du même nom, au boulevard Moha-
med Boudiaf, à l’avenue Amara 
Youcef… 
Sur la chaussée, le long du trottoir 
qui borde la placette, aucun véhi-

cule de police, aucun policier en 
tenue aussi, même ceux qui fai-
saient d’habitude la circulation ne 
sont pas là. Le pouvoir, signe de 
confi ance, a préféré s’eff acer, se 
faire plus discret dans « l’accompa-
gnement du dernier Hirak » avant le 
12 décembre… Les activistes du Hi-
rak ne désarment pas. Ils se placent 
déjà dans « l’après élection », ils 
n’entendent pas changer de métho-
de pour le moment. Ils poursuivront 
leur lutte pacifi que jusqu’au 12 dé-
cembre puis ils verront bien. Ils 
comptent sur un boycott de la po-
pulation et sur la défection de 3 ou 
4 wilayas… A. D., activiste du Hi-
rak, nous apprend ainsi que des Hi-
rakistes ont décidé lors de rencon-
tres sur la place publique de « conti-
nuer les manifestations pacifi ques 
jusqu’à la date de l’élection prési-
dentielle puis une fois le bilan de 
l’élection établi, ils tenteront de 

s’organiser autrement pour faire en-
tendre leurs voix et celle du peuple, 
quelle que soit l’issue du vote » et 
continuant « nous croyons qu’il y 
aura un boycott important et que 
quelques wilayas feront défection».
14h30’. Les encadreurs du Hirak 
sont au premier rang, ils organisent 
les premières rangées. Dans un mo-
ment la marche débutera. Ce sera le 
même parcours, les mêmes haltes : 
le siège de la wilaya en premier, le 
siège de la Sûreté de wilaya ensuite 
et les gradins de la CAAR en der-
nier. Les pancartes, les slogans et 
les écriteaux habituels même s’ils 
sont présents ont été submergés 
d’appels à ne pas voter. Des « Non 
au vote », « Non aux élections avec 
le gang » et des « Non » tout simple-
ment brandis sur pancartes et sur 
petits cartons rouges ou chantés à 
gorges déployées ont dominé la 
marche de bout en bout...

42e Hirak à Blida
Le « Non » domine la marche 

PAR NADIA BELLIL

Pour sa défense, Mazouz a 
rejeté, dans le fond et dans la for-
me, l’ensemble des charges pesant 
sur lui. Son explication est que «  
tous les projets dont j’ai bénéfi cié 
étaient conformes au cadre juridi-
que ». Mais la confrontation de 
Mazouz ne s’est pas arrêtée là. En 
eff et, Mazouz a été confronté éga-
lement à Ouyahia et Yousfi . A ce 
propos, Ouyahia a expliqué que les 
décisions techniques émises dans le 
cadre de ce projet relèvent du mi-
nistère de l'Industrie et qu'il n'était 
pas habilité à intervenir. « J’avais 
émis seulement un avis sur la pos-
sibilité de supprimer la condition 
du partenaire étranger dans le do-
maine du montage automobile », a 
soutenu Ouyahia, niant, également, 
l'existence de tout diff érend avec 
Yousfi . Toutefois, Yousfi  a reconnu, 
par contre, l'existence d'un diff é-
rend avec Ouyahia sur « la ques-
tion de la dispense de Mazouz de 
la condition du partenaire étranger 
en vue d'approuver le projet de 
montage automobile ». Il n’a pas 
manqué par ailleurs de préciser 
que le ministère de l'Industrie « 
avait rejeté, au début, le projet de 
Mazouz, car ayant relevé plusieurs 
lacunes». Dans ce même dossier, 
Mohamed Alouane, président de la 
commission du rapport technique à 
la direction générale du développe-
ment et de la technologie, a  indi-
qué qu’il avait émis des « réserves 
» sur les privilèges accordés par 
Ouyahia au Groupe Mazouz.  Par 
ailleurs, et hormis le dossier du 
montage automobile, l'homme d'af-
faires Mazouz a été également in-
terrogé sur les fi nancements « oc-
cultes » de la campagne électorale 
de l'ex-président de la République, 
Abdelaziz Boutefl ika.  Concrète-

ment parlant, ce qui lui a été re-
proché est d’« avoir remis la som-
me de 39 milliards de centimes à 
Ali Haddad ». Dans sa défense, l'ac-
cusé a dit «ignorer les procédures 
légales en vigueur en matière de 
fi nancement de  campagne électo-
rale », sans nier avoir donné cette 
somme. L’autre volet sur lequel a 
été interrogé  Mazouz est l’origine 
des fonds sur son compte qui s’élè-
vent à 493 milliards de centimes 
ainsi que les nombreux biens im-
mobiliers qu'il possède à Alger. 
«Ma fortune dépasse cette somme 
et elle a été amassée durant de lon-
gues années d'activités dans les do-
maines du commerce et des aff ai-
res ».
Larbaoui et Bairi nient tout en bloc
De son côté, l'homme d'aff aires, 
Hassan Larbaoui, propriétaire de 
KIA, a aussi été auditionné par le 
juge. Larbaoui est  poursuivi pour 
bénéfi ce du pouvoir et de l'infl uen-
ce des agents de l'Etat concernant 
l'usine de montage automobile, et 
pour délit de modifi cation des prix 
et de transfert de fonds issus de la 
criminalité. Face à ces accusations, 
Larbaoui a nié en bloc les charges 

retenues contre lui surtout celles 
relatives à « la dilapidation de de-
niers publics causant des pertes au 
Trésor public s'élevant à 29 mil-
liards DA ». En réponse aux ques-
tions du juge sur les objectifs es-
comptés à travers son projet de 
montage de voitures KIA, M. Lar-
baoui a expliqué que « le véritable 
objectif était de développer le sec-
teur automobile en Algérie en par-
venant à la fabrication eff ective des 
véhicules, un projet qui devait of-
frir 5 000 postes d'emploi direct et 
créer quelque 1 000 entreprises de 
sous-traitance ». « Je me suis enga-
gé devant le ministère de l'Industrie 
à lancer l'opération de fabrication 
en 2020 sans avoir à recourir à la 
devise» a-t-il noté soutenant 
qu'un tel projet nécessitait 16 mil-
liards DA. L'homme d'aff aires a re-
connu être propriétaire de plu-
sieurs biens, dont une villa à Hydra 
d'une valeur de 60 milliards de 
centimes, qu'il a acquis par crédit 
de la banque Gulf Bank Algeria, 
soulignant qu'il exerce le métier 
d'importation de véhicules en tant 
que concessionnaire agréé pour 7 
marques et qu'il ne connaissait ni 

Youcef Yousfi  ni Abdeslem Bou-
chouareb. De son côté, l'ancien mi-
nistre de l'Industrie et des Mines, 
Mahdjoub Bedda, a été appelé à la 
barre par le juge. Mais ce dernier a  
réitéré n'avoir aucune relation avec 
l'homme d'aff aires Larbaoui qu’il a 
connu récemment. L’homme d'af-
faire Mohamed Bairi  a également 
fait partie des responsables audi-
tionnés par le juge. Bairi n’a pas 
manqué de nier « avoir reçu des 
avantages et des exonérations fi s-
cales.
« D'ailleurs, je m'interroge encore 
sur les raisons pour lesquelles je 
n'ai pas été inclus sur la liste des 
opérateurs agréés », a-t-il noté. 
Aussi et à propos de la  source de 
ses biens, l'homme d'aff aires a ex-
pliqué qu'il exerce dans le domaine 
de l'importation depuis 30 années 
et que 80% de ses biens déclarés 
proviennent de l'héritage familial. 
Le prévenu a fait état de dettes en 
suspens relatives aux projets de 
l'Agence nationale de soutien à 
l'emploi des jeunes (Ansej) et de la 
Caisse nationale d'assurance-chô-
mage (Cnac) d'une valeur de 84 
milliards de centimes.

2e jour de procès au tribunal de Sidi-M’Hamed

Yous�  accable Ouyahia, le � nancement 
du 5e mandat en toile de fond
Au deuxième jour du procès sur les aff aires de corruption inhérentes au dossier de montage 
automobile, le juge a auditionné plusieurs hauts responsables, à commencer par  l’homme 
d’aff aires Ahmed Mazouz. Ce dernier est accusé d’avoir bénéfi cié d’indus avantages accordés 
par l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia et l’ex-ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi . 
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PAR K. REMOUCHE

Le ministre de l’Energie Moha-
med Arkab  vient de donner son feu 
vert : Sonatrach exercera son droit de 
préemption sur les actifs que détient 
la compagnie américaine Anadarko, 
à savoir des intérêts à hauteur de 
24,5%  sur les champs de HBNS et 
satellites, El Merk et Ourhoud situés 
dans le bassin de Berkine au sud-est 
du pays. A la base de cette décision, 
des dispositions dans la réglementa-
tion en vigueur qui autorisent le mi-
nistre de l’Energie à prendre cette 
mesure qui accroît la part de Sona-
trach dans ces trois gisements, à hau-
teur de 75%, soit la grande majorité 
des parts renforçant ainsi son contrô-
le quasi total sur ces champs. C’est ce 
qu’affi  rme Abdelmadjid Attar, ancien 
P-DG de Sonatrach, spécialiste pétro-
lier, contacté par Reporters. 
L’ex-P-DG rappelle d’abord que les 
contrats signés avec Anadarko sur 
ces champs relèvent de la loi sur les 
hydrocarbures 86-14. Il ajoute que le 
décret du 12 décembre 1994, modi-
fi ant le décret 87-158 du 21 juillet 
1987, montre qu’il s’agit d’un cas 
d’incompatibilité avec la réglementa-
tion en vigueur et le contrat d’asso-
ciation. En clair, la compagnie amé-
ricaine Occidental, qui a acquis tous 
les actifs d’Anadarko et qui a décidé 
de  céder les actifs d’Anadarko en 

Afrique,  dont ceux de l’Algérie, à la 
compagnie française Total ne fait pas 
partie de l’association Sonatrach-
Anadarko et d’autres compagnies 
étrangères dans ces champs. Du coup, 
il ne s’agit pas d’une cession de parts 
d’un associé à un autre associé étran-
ger dans ces champs qui demande 
l’autorisation de Sonatrach. Il s’agit 
d’une cession globale des actions 
d’Anadarko par Occidental, soit dans 
le jargon fi nancier, une absorption. 
Dans ce cas, les décrets précités don-
nent au ministre de l’Energie le pou-
voir  de décider l’exercice par Sona-
trach du droit de préemption sur des 
actifs détenus par les compagnies 
étrangères dans le cadre des contrats 
d’association.
« Nous sommes dans un cas d’incom-
patibilité. Ce qui ouvre droit aux né-
gociations », souligne Abdelmadjid 
Attar. En eff et, selon le texte de 1994, 
cet exercice du droit de préemption 
par Sonatrach doit s’eff ectuer tout en 
préservant  les intérêts des parties as-
sociées dans le contrat, c’est-à-dire 
Sonatrach et ses partenaires. « Sona-
trach doit donc ouvrir des négocia-
tions avec Anadarko  pour fi xer le 
prix du rachat des actifs d’Anadarko 
par la compagnie pétrolière nationa-
le, qui soit équitable pour les deux 
parties associées dans ces champs », 
ajoute Abdemadjid Attar. Le prix que 
réclame Anadarko au titre de la ces-

sion de ses actifs à Sonatrach  serait 
de 2,3 milliards de dollars, selon le 
spécialiste.
La question est de savoir si économi-
quement, cette opération de rachat 
des actifs est bénéfi que à moyen ou 
long terme pour Sonatrach. Là, les 
avis des experts sont partagés. Pour 
Abdelmadjid Attar, ces champs ne re-
présentent pas une importance capi-
tale pour Sonatrach. HBNS et Ou-
rhoud sont en déplétion naturelle, 
c’est-à-dire en déclin  de production. 
Seul El Merk est en phase plateau, 
une production d’environ 100 000 
barils/jour sur une production glo-
bale de pétrole brut de plus de 
200 000 barils/jour. Leur profi t oil, 
c’est-à-dire la  part nette d’Anadarko  
sur cette production n’est que de 
30 000 barils/jour. Il nuancera ses 
propos en ajoutant qu’il se peut qu’à 
moyen long terme, cette opération 
pourrait être bénéfi que à Sonatrach. 
Pour un autre ancien responsable de 
Sonatrach, l’exercice par Sonatrach 
de son droit de préemption constitue 
une bonne opération. Il laisse enten-
dre qu’il n’est pas favorable à la re-
prise par Total  des actifs d’Anadarko 
à Total. « Cette décision préserve les 
intérêts du pays Les équipes de Sona-
trach dans le groupement connais-
sent bien ces gisements. Ils sont ca-
pables de régler tous les problèmes 
techniques et d’optimiser la produc-

tion de ces champs. Cette optimisa-
tion ne demande pas beaucoup d’in-
vestissements. Les champs disposent 
de toutes les infrastructures nécessai-
res à la production, au transport et à 
l’exportation de ce pétrole brut. C’est 
aussi une manière de réduire le trans-
fert des bénéfi ces des compagnies 
étrangères vers leur maison mère », a 
t-il argué. En un mot, cette opération 
augmentera les recettes en devises de 
Sonatrach.
Enfi n, cette décision de rachat des 
actifs d’Anadarko manifestant une 
volonté de contrôle quasi total sur 
ces champs de Berkine pourrait obéir 
à des considérations politiques, voire 
géopolitiques. Là, Abdelmadjid Attar 
s’est abstenu de commenter politi-
quement cette mesure. Mais il nous 
semble que dans ce dossier, les consi-
dérations politiques ont prévalu. 
C’est une décision éminemment poli-
tique à première vue. Accusé de vou-
loir brader le pétrole et le gaz algé-
riens au profi t des puissances étran-
gères, le pouvoir en place veut dé-
montrer à l’opinion publique que ce 
n’est pas le cas. Cette décision autori-
sant Sonatrach à exercer son droit de 
préemption constituerait la meilleure 
illustration. Mais ce n’est pas en un 
seul acte que les citoyens peuvent 
mesurer cette volonté ou non de pré-
server au plus haut point les intérêts 
du pays.

Contrats
de pré-emploi
370 000 
jeunes intégrés 
progressivement 
dans les 
administrations 
publiques 
Ils sont enfi n fi xés sur leur sort. 
Ce sont les centaines de jeunes 
diplômés universitaires exerçant 
dans le cadre des contrats pré-
empois. En eff et, le ministre des 
Relations avec le Parlement, 
Fethi  Khouil, vient d’annoncer 
que plus de 370 000 employés 
de cette catégorie seront 
intégrés, en plusieurs étapes, au 
sein des administrations 
publiques. Ce dernier, qui 
s’exprimait jeudi dernier lors 
d’une première à l’Assemblée 
populaire nationale (ANP), 
consacrée à la présentation du 
projet de loi relatif au placement 
des travailleurs et au contrôle 
de l’emploi, a rappelé aux 
députés que le Premier ministre 
« a donné des instructions pour 
la prise en charge de cette 
catégorie dans le cadre d’une 
approche globale entre la 
Fonction publique et le secteur 
économique ». Une directive qui, 
selon Fethi Khouli, « devrait être 
couronnée par la titularisation 
de façon progressive de 374 
304 employés dans les 
administrations publiques ». Le 
ministre a toutefois précisé à ce 
sujet que l’opération 
d’intégration, lancée le 
1er novembre dernier, est répartie 
en trois phases. La première 
concerne 160 000 employés 
ayant plus de 8 années 
d’ancienneté, la deuxième, qui 
devrait être lancée en 2020, 
touchera 105 000 employés 
ayant de 3 à 8 années 
d’ancienneté, tandis que la 
troisième étape concernera 
100 000 employés de moins de 
3 années d’expérience  qui 
seront titularisés en 2021. Le 
ministre a souligné que cet 
amendement contribuera à « 
réduire les délais de traitement 
des off res d’emploi de 21 à 5 
jours au maximum en obligeant 
les employeurs à examiner 
toutes les exigences de l’emploi 
adressées par l’organe de 
placement compétent ». Il vise 
également à « améliorer la 
qualité des services et à 
assouplir les procédures 
notamment en matière de 
traitement des off res d’emploi 
dans des délais raisonnables », 
a-t-il précisé. Fethi Khouil a en 
outre, dans son intervention, 
mis en exergue que la révision 
des dispositions de cette loi, 
notamment son article 14, 
s’inscrit dans le cadre « d’une 
série de réformes législatives et 
réglementaires initiées par le 
secteur du Travail, de l’Emploi et 
de la Sécurité sociale », 
affi  rmant, à ce propos,
« l’attachement du secteur à 
mettre en place une stratégie de 
l’emploi fondée sur de 
nouveaux mécanismes et une 
vision prospective au service 
des jeunes ». Disons enfi n que  
cette décision d’intégrer les 
employés exerçant dans le 
cadre du contrat pré emploi n’en 
est pas moins une bonne 
nouvelle pour les concernés 
notamment ceux qui ont près de 
dix années d’ancienneté. 
D’autant qu’ils sont nombreux 
dans ce cas-là. B. C.

PAR BOUZID CHALABI

Selon l’Organisation des Na-
tions unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) les prix ont at-
teint leur point le plus haut depuis 
plus de deux ans. La FAO explique, 
dans un rapport rendu public jeudi 
dernier, que cette tendance à la haus-
se résulte de la fl ambée des prix à 
l’international des produits de la 
viande et des huiles végétales. Pour 
le détail, l‘organisation rapporte que 
l’indice des prix des produits alimen-
taires, qui relève chaque mois les va-
riations des prix internationaux des 
denrées alimentaires habituellement 
commercialisées, a été en moyenne 
de 177,2 points ce mois-ci, soit 2,7% 
de plus qu’en octobre et 9,5% de plus 
qu’à la même période de l’année pré-
cédente. Pour le détail l’indice FAO 
du prix de l’huile végétale a augmen-

té de 10,4% en novembre et les cota-
tions de prix de l’huile de palme ont 
augmenté dans un contexte caracté-
risé par une solide demande mon-
diale d’importation, un recours accru 
à la production de biocarburants et 
des prévisions de défi cit d’approvi-
sionnement l’an prochain. Les prix de 
l’huile de colza et de l’huile de soja 
ont aussi augmenté.  L’Indice FAO du 
prix de la viande a augmenté de 
4,6%, enregistrant ainsi sa hausse 
mensuelle la plus forte de ces dix 
dernières années. Les cotations de 
prix pour les viandes bovines et ovi-
nes sont celles qui ont connu la plus 
forte hausse, elle-même stimulée par 
une forte demande d’importation. Le 
prix de la viande de porc et de la vo-
laille a également augmenté. L’Indice 
FAO du prix du sucre a connu une 
hausse de 1,8% depuis octobre, en-
couragée par des prévisions exagé-

rées selon lesquelles la consomma-
tion mondiale de sucre allait dépas-
ser la production de cette même den-
rée dans les années à venir - ce qui 
est contredit par les conditions de 
croissance bien loin d’être idéales en 
Thaïlande, en Inde, en France et aux 
Etats-Unis.  
L’Indice FAO du prix des céréales, en 
revanche, a enregistré une baisse de 
1,2%, dans un contexte de forte com-
pétition entre les principaux exporta-
teurs mondiaux de blé. Le prix du riz 
a lui aussi diminué et les prix à l’ex-
portation du maïs des Etats-Unis a 
subi une pression à la baisse, alors 
que ceux en Argentine et au Brésil 
ont été globalement plus stables.  
L’Indice FAO des prix des produits 
laitiers a enregistré une légère hausse 
depuis octobre, dont la progression 
est due à la baisse saisonnière de la 
production de lait en Europe et au 

fait que la forte demande mondiale 
n’a pas fl échi. Notons que la FAO a 
également publié ses prévisions 
concernant la production de céréales 
pour 2019, qui devrait enregistrer sa 
plus importante récolte jamais 
connue, avec 2 714 millions de ton-
nes, soit 2,1% de plus par rapport à 
2018. A partir de ce rapport de la 
FAO on peut avancer que le  coût des 
importations des produits alimen-
taires va peser lourdement sur le 
budget du pays dans les mois à venir. 
C’est d’autant plus inquiétant pour le 
pays dans le sens où l’on sait que les 
recettes extérieures du pays n’ont pas 
cessé de régresser ces dernières an-
nées au point où il devient de plus en 
plus diffi  cile aux pouvoirs publics de 
pouvoir fi nancer tous les besoins 
d’importations du pays. Lesquels 
continuent d’être sur une courbe as-
cendante. 

Denrées alimentaires 
Flambée des prix mondiaux, selon la FAO

Feu vert à l’exercice du droit de préemption sur les parts d’Anadarko

Sonatrach reprend en main 
le contrôle total sur Berkine
La décision 
serait  
éminemment 
politique. 
Montrer à 
l’opinion 
publique que 
le pouvoir ne 
veut en 
aucun cas 
brader les 
richesses  
pétrolières 
du pays…
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Saïda
4254 béné� ciaires 
du DAIP avant � n 
décembre
Pas moins de 4.254 jeunes 
bénéfi ciaires du dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle 
(DAIP) seront confi rmés dans 
leurs postes de travail «avant fi n 
décembre en cours», selon 
l’Agence nationale d’emploi 
(Anem). L’opération de 
confi rmation, lancée en 
novembre et décembre, verra la 
titularisation de 4.254 jeunes de 
Saïda, a indiqué son directeur 
Samir Hamou en marge d’une 
réunion avec les cadres du 
secteur de l’emploi au siège de 
la wilaya. Il s’agit de la catégorie 
ayant totalisé huit ans de service 
et plus jusqu’à octobre 2019 qui 
sera suivie en 2020 par celle 
des jeunes ayant exercé plus de 
3 années, alors que le reste des 
bénéfi ciaires du DAIP seront 
confi rmés en 2021.
Le directeur de wilaya de 
l’emploi, Mohammed Yakoubi, a 
annoncé que 3.000 
bénéfi ciaires du dispositif d’aide 
à l’insertion professionnelle 
seront confi rmés durant l’année 
2020 et plus de 1.700 en 2021. 
Au terme de l’exercice 2021, 
9.000 jeunes exerçant au titre 
du dispositif d’aide à l’insertion 
professionnelle seront confi rmés 
dans la wilaya de Saïda

Oum El Bouaghi / 
Souk Naâmane 
Un réseau de tra� c de 
véhicules et un atelier 
de fabrication de 
munitions démantelés
D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Agissant dans le cadre de la 
lutte contre toutes formes de 
criminalité, les éléments de 
police judiciaire de Souk 
Naâmane (chef-lieu de daïra, à 
92 kilomètres à l’extrême nord-
ouest du chef-lieu de wilaya) 
sont parvenus à démanteler un 
réseau international de trafi c de 
véhicules. Ce dernier est 
composé de 5 membres âgés de 
32 à 61 ans parmi lesquels 2 
ressortissants étrangers activant 
dans un réseau international de 
contrebande de véhicules. Pas 
moins de 8 véhicules 
touristiques de diverses 
marques, soit 5 Peugeot 406, 
2 Renault Logan et une 
Mercedès, ont été saisis après 
les investigations approfondies 
révélant qu’ils circulaient avec 
de faux documents. Les mis en 
cause se sont vu établir un 
dossier pénal pour les chefs 
d’accusation « constitution d’un 
réseau international de 
contrebande de véhicules, faux, 
usage de faux dans les dossiers 
de base des véhicules et mise 
en circulation de véhicules avec 
des documents portant des 
informations non conformes à la 
réglementation ». D’autre part, la 
fouille du domicile de l’accusé 
principal, à Souk Naâmane, a 
permis aux enquêteurs de 
découvrir un atelier secret de 
fabrication de munitions. Le mis 
en cause s’est vu constituer un 
autre chef d’accusation 
«création d’atelier de fabrication 
illégale de munitions de calibre 
12 mm». Tous les membres du 
réseau ont été déférés mardi 
devant les instances judiciaires 
pour répondre des faits qui leur 
sont reprochés. 

Au moins 11 500 arbres fruitiers ont été plantés 
dans des zones montagneuses des diff érentes commu-
nes de la wilaya de Jijel au cours de la campagne de 
reboisement de 2019, selon Mohamed Kedjour, cadre 
à la direction locale de la conservation des forêts.La 
campagne de reboisement organisée à l’initiative de 
la conservation des forêts a permis la plantation cou-
rant de l’année 2019 de 28 hectares d’amandiers, 9 
ha de cerisiers, 6 ha de fi guiers, tandis que 36 ha ont 
été réservés à la production de noix, a déclaré à l’APS 
M. Kedjour. Une surface de 36 hectares a été consa-
crée aux oliviers dans le cadre de cette campagne 

qualifi ée de « très importante » en raison de son im-
pact positif sur la population de ces régions. Mobili-
sant une enveloppe fi nancière de plus de 13 millions 
de DA, cette opération est destinée en faveur « de 
nombreuses familles vivant en régions montagneu-
ses, ce qui permettra de renforcer les capacités agri-
coles de ces zones, tout en contribuant à assurer à 
cette population un revenu supplémentaire au bout 
de deux ou trois ans, et cela après l’entrée en produc-
tion de ces arbustes », a ajouté la même source. 
D’autres actions portant reboisement des superfi cies 
forestières endommagées par des incendies au cours 

des quatre dernières années, soit un total de près de 
quatre hectares, ont été programmées dans le cadre 
de cette campagne, a-t-il souligné, faisant savoir que 
pas moins de 35 000 plants d’arbustes ont été mis en 
terre jusqu’à présent sur une surface de 70 hectares. 
L’opération de plantation se poursuivra dans la wi-
laya jusqu’au mois de mars 2020, a indiqué le repré-
sentant de la conservation des forêts, précisant qu’un 
autre programme visant l’embellissement des zones 
urbaines a été lancé également avec la collaboration 
de diff érentes instances locales. Pas moins de 17.000 
arbres ont été plantés jusqu’à présent. 

La société de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Boumerdès, fi liale 
de la holding Sonelgaz, a mis sur la 
table une enveloppe de 2,44 milliards 
de dinars pour mettre fi n aux coupu-
res de courant et le renforcement du 
réseau de distribution d’électricité. 
Selon Amar Medjeber, le directeur de 
la société, ce montant s’inscrit dans le 

cadre du programme 2019/2020 et 
prévoit la réalisation de 138 postes de 
distribution de l’énergie électrique 
dans quinze communes de la wilaya. « 
Quelque 26 postes transformateurs 
ont été déjà lancés en chantier, au mo-
ment où 80 le seront la semaine pro-
chaine.  Le reste est programmé à la 
réalisation ultérieurement », a-t-il in-

diqué à l’APS avant d’ajouter que le 
plan de renforcement prévoit l’instal-
lation de 40 lignes électriques de bas-
se tension et de trois autres de moyen-
ne tension.  La mise en exploitation du 
programme de développement « est 
prévu avant l’été 2020 », a rajouté ce 
responsable. Ces deux programmes 
s’ajoutent à d’autres plans de dévelop-

pement similaires déjà concrétisés en 
2018.  Il s’agit notamment de la mise 
en service de neuf postes transforma-
teurs et la réalisation de 12 lignes 
électriques de moyenne tension sur un 
réseau linéaire de 40 km ayant profi té 
aux communes de Thenia, Cap Djinet, 
Kherrouba, Ouled Haddadj, Boumer-
des et Tidjelabine. 

SYNTHÈSE MILINA KOUACI

Une opération de réalisation de 109 kilomètres 
du réseau d’électrifi cation a été lancée dernièrement 
à travers plusieurs périmètres irrigués dans la wi-
laya d’El Bayadh, selon les services agricoles (DSA) 
de la région. Le projet de développement, inscrit 
dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Agri-
culture, du Développement rural et de la Pêche, vise 
à fournir les meilleures conditions de travail pour 
les agriculteurs et les investisseurs pour relancer le 
secteur agricole. Le projet touchera plusieurs péri-
mètres agricoles dans les communes de Chellala, El 
Bnoud, Brizina, El Kheither, Labiodh Sidi Cheikh et 
Cheguig, sachant que 20 km de ce réseau ont été 

achevés à ce jour à El Bnoud, Labiodh Sidi Cheikh et 
Cheguig et que l’opération se poursuit pour être 
achevée totalement avant la fi n du premier semestre 
de l’année prochaine. Ce réseau nécessaire bénéfi -
ciera à 140 opérateurs entre agriculteurs et investis-
seurs dans le domaine dont la plupart sont des jeu-
nes, il est fi nancé par le Fonds national de dévelop-
pement rural (FNDA) pour une enveloppe de 350 
millions DA. Par ailleurs, des travaux de réalisation 
et ouverture des pistes agricoles seront lancés sur 75 
kilomètres à travers les périmètres agricoles des 
communes de Brizina, El Bnoud, Labiodh Sidi 
Cheikh, Chellala et Cheguig. Une autre opération de 
réalisation de 13.000 mètres de cloison de protec-
tion, du périmètre de l’oasis de la commune de Ar-

bouet et des champs limitrophes totalisant une su-
perfi cie de 700 hectares exploitée par plus de 300 
agriculteurs, contre les inondations et l’érosion. Des 
travaux visant à faciliter le déplacement des éle-
veurs à travers les zones pastorales sont en cours à 
travers la wilaya portant sur 75 km de pistes pasto-
rales à travers Bougtob, Tesmouline, Labiodh Sidi 
Cheikh et Sidi Ameur, dont 37 km ont été achevés 
dernièrement et le restant du projet sera livré avant 
la fi n de l’année en cours. En outre, une opération 
de réalisation de deux puits pastoraux est en cours à 
Cheguig et El Bnoud, en attendant le lancement 
d’autres à Sidi Taifour, Sidi Ameur et Stitene au pro-
fi t des éleveurs. La wilaya d’El Bayadh recense plus 
de 17.000 éleveurs à travers son territoire. 

DE GHARDAÏA, O. YAZID 

Vadrouillant en électron libre à 
travers tout le pays, du Nord au Sud 
et d’Est en Ouest, des victimes, il en a 
fait partout où il est passé, particuliè-
rement au sein de la corporation des 
agences de location de voitures. Muni 
d’une panoplie de faux permis de 
conduire, de fausses cartes profes-
sionnelles et de faux chéquiers, il se 
présentait auprès d’agences de loca-
tion de véhicules, auxquelles il pré-
sentait un faux permis de conduire 
avec lequel il avait auparavant acquis 
une puce de téléphone dont le numé-
ro est enregistré sur le contrat de lo-
cation, le montant de la location qu’il 
règle avec un faux chèque sur lequel 

est indiqué la même identité que celle 
sur le faux permis de conduire. Seule-
ment, sitôt acquis le véhicule et suffi  -
samment éloigné du lieu de l’agence 
de location, il détruisait et le faux 
permis de conduire et la puce acquise, 
et il disparaît dans la nature avant de 
revendre la voiture sous une autre 
fausse identité avec un autre faux 
permis de conduire qu’il détruisait si-
tôt la transaction de vente fi nalisée et 
l’argent encaissé. Et c’est avec le 
même modus operandi qu’il a escro-
qué nombre de personnes, entre pro-
priétaires d’agences de location de 
véhicules et citoyens auxquels il ven-
dait ces véhicules volés. Seulement à 
l’ère de l’Internet et des réseaux so-
ciaux, « ses exploits » étaient rappor-

tés notamment sur Facebook et à tra-
vers le réseau national des agences de 
locations de voitures qui étaient sur 
le qui-vive. Et c’est fi nalement à Ghar-
daïa, où il a essayé de récidiver qu’il 
a été neutralisé grâce à la présence 
d’esprit d’un agent de location de voi-
tures, qui le soupçonnant, l’a fait trai-
ner, lui laissant croire qu’i n’y avait 
pas de véhicule libre en ce moment 
mais qu’il y en aurait dans une heure. 
Entre-temps, l’agent de location a 
avisé discrètement les services de sé-
curité qui débarquèrent sur place et 
procédèrent à la fouille au corps sur 
place découvrant dans sa sacoche 
plusieurs faux permis de conduire et 

faux carnets de chèques. Immédiate-
ment arrêté, il a été emmené au ser-
vice de la police judiciaire de la 
Sûreté de wilaya de Ghardaïa, pour 
complément d’enquête et vérifi cation 
d’identité. Après s’être assuré que 
c’est bien l’escroc recherché par tou-
tes les polices du pays et qui traine 
pas moins de 55 mandats d’arrêts à 
son encontre, les services de sécurité 
ont sollicité le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Ghardaïa 
pour l’autorisation de la diff usion, à 
travers les médias, de la photo de l’es-
croc afi n de faire appel à ses victimes 
pour se présenter auprès du service 
de la police judiciaire de la sûreté de 
wilaya de Ghardaïa ou d’un des com-
missariats de police à travers le pays 
et /ou même auprès d’un des tribu-
naux du pays pour le dépôt de plain-
te. Ce qui, au titre de l’article 17 du 
code de procédure pénale, a été ac-
cepté par le procureur de la Républi-
que du tribunal de Ghardaïa. Selon 
des informations crédibles et fi ables, 
les premières victimes commencent à 
se présenter aux services de sécurité à 
travers le territoire national pour dé-
poser plainte pour escroquerie. 

Jijel 
11 500 arbres fruitiers plantés en zones montagneuses

Boumerdès
Un plan anticoupure de courant 
et de renforcement du réseau électrique

El Bayadh
Electri� cation de périmètres agricoles

Ghardaïa 

Objet de 55 mandats d’arrêt, l’escroc 
aux multiples identités tombe 
Et dire qu’il n’a que 39 ans ! Originaire d’une 
ville de l’est du pays, il a mobilisé toutes les 
polices du pays lancées à ses trousses et a 
«réussi à réunir » plus de mandats d’arrêt 
contre lui que le nombre de wilayas que compte 
le pays, soit 55 au total, émis par des tribunaux 
des quatre points cardinaux du pays. 
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C’est en créant de fausses 
applications aguicheuses 
que les pirates parviennent 
le plus souvent à piéger les 
utilisateurs. Des experts en 
sécurité de Promon 
mettent en garde contre 
une faille découverte dans 
plus de trente applications 
pour Android, puisqu’elles 
intègrent un cheval de 
Troie, nommé Banknot. Sa 
particularité, comme son 
nom l’indique, c’est de 
subtiliser les coordonnées 
bancaires de l’utilisateur.
Ce cheval de Troie 
s’appuie sur une 
vunérabilité connue depuis 
près de trois ans, baptisée 
StrandHogg en référence 
aux attaques de Vikings. 
Elle permet à des 
applications vérolées de se 
faire passer pour des 
applications sûres. 
Résultat, lorsqu’elle 
demande la permission 
d’accéder à certaines 
fonctions du smartphone 
(contacts, appareil 
photo...), l’utilisateur le 
fait sans crainte 
particulière. C’est là que le 
cheval de Troie entre en 
action en utilisant pour 
cela une stratégie déjà 
bien connue : le phishing. 

Le malware imite 
le formulaire de 
l’application 
bancaire
« L’activité malveillante 
détourne la tâche de la 

fonction ciblée [par 
l’utilisateur], explique les 
experts dans leur article. 
La prochaine fois que 
l’application cible sera 
lancée à partir du 
Launcher, la tâche 
détournée sera mise au 
premier plan et l’activité 
malveillante sera visible. 
L’application malveillante 
n’aura alors qu’à 
ressembler à l’application 
cible pour pouvoir lancer 
avec succès des attaques 
sophistiquées contre 
l’utilisateur. Il est possible 
de détourner une telle 
tâche avant même que 
l’application cible ait été 
installée. »
En l’occurrence, il s’agit là 
d’imiter le formulaire de 
connexion à son 
application bancaire pour 
en récupérer le login et le 
mot de passe. Une fois que 
l’utilisateur saisit ses 
identifi ants, ils sont 
envoyés sur le serveur des 
pirates qui n’ont plus qu’à 
les utiliser pour eff ectuer 
des virements...
Ce sont des banques 
de la République tchèque 
qui ont alerté sur ce 
problème en découvrant 
que de l’argent avait 
disparu de comptes de 
clients. Pour s’en 
prémunir, le mieux est 
d’utiliser un système 
d’identifi cation par 
biométrie comme 
l’empreinte digitale. De 
nombreuses banques 

l’intègrent désormais, et 
c’est diffi  cile, voire 
impossible, à contourner. 

Les 36 
applications 
vérolées 
supprimées du 
Play Store
Ensuite, il est important, et 
il faut le répéter, de ne pas 
installer d’applications qui 
ne sont pas présentes sur 
le Play Store d’Android. 
D’ailleurs, Google a 
expliqué que les 36 
applications vérolées 
avaient été supprimées de 
son Play Store et que son 
système de protection 
détectait ce malware au 
moment du dépôt des 
applications.
Enfi n, il existe quelques 
règles de bonne conduite 
pour éviter de tomber dans 
le piège. Ainsi, des fautes 
d’orthographe présentes 
dans le formulaire ou 
l’apparition impromptue 
d’une fenêtre sont des 
signaux à prendre très au 
sérieux. Autre signe qu’une 
application malveillante 
est lancée : certains 
boutons ne fonctionnent 
pas et la possibilité de 
retour en arrière est 
impossible. Si c’est le cas, 
supprimez les applications 
qui ne proviennent pas du 
Play Store, et en cas de 
doute, n’hésitez pas à 
réinitialiser les réglages du 
smartphone.

L’iPhone 11 Pro 
collecte des 
données de 
géolocalisation à 
votre insu
Un expert en sécurité a 
découvert que son iPhone 
utilisait la puce GPS 
même lorsqu’on 
désactive la 
géolocalisation. Cela 
concernerait la nouvelle 
génération des iPhone 11, 
et du côté d’Apple, on 
assure que la sécurité des 
données des utilisateurs 
est préservée. 

On le sait, les 
applications et les objets 
connectés nous suivent à 
la trace grâce à la puce 
GPS, mais il est 
heureusement désormais 
possible de supprimer les 
services de 
géolocalisation pour ne 
laisser aucune trace de 
nos déplacements. Sauf 
qu’un chercheur en 
sécurité, Brian Krebs, a 
découvert que l’iPhone 11 
Pro continuait d’utiliser la 
puce GPS même lorsque 
l’utilisateur ne le souhaite 
pas.
Pour son expérience, il a 
ainsi désactivé, un à un, 
tous les services utilisant 
la géolocalisation, et 
malgré tout, l’icône est 
apparue en haut du 
smartphone. 
KrebsOnSecurity a 
évidemment contacté 
Apple qui n’a rien trouvé 
de répréhensible, 
expliquant que ça 
n’entachait pas la 
sécurité des utilisateurs, 
et précisant tout de 
même que certains 
services intégrés à iOS 
ont besoin du GPS sans 
qu’il soit possible de le 
désactiver. Aucun autre 
détail n’a été donné sur le 
service en question. 

Une nouvelle puce 
en question
On apprend donc que la 
puce GPS peut continuer 
de fonctionner même 
lorsqu’on pense avoir 
désactivé la 
géolocalisation, et ce 
serait uniquement lié aux 
iPhone sortis récemment. 
Brian Krebs a ainsi 
essayé avec un iPhone 8, 
et la géolocalisation reste 
bien bloquée. Selon lui, 
cela pourrait donc aussi 
concerner les autres 
iPhone 11, et un internaute 
donne une piste : la 
présence de la puce U1.
Cette dernière utilise une 
connectivité sans fi l UWB 
(Ultra Wideband) pour 
une localisation à courte 
portée. Elle permet ainsi, 
comme du Bluetooth, 
d’échanger des fi chiers 
avec un appareil proche, 
via AirDrop. C’est donc 
une sorte de traqueur, qui 
identifi e les utilisateurs 
d’iPhone dans un certain 
rayon et peut-être que 
c’est elle qui a besoin de 
la puce GPS pour bien 
fonctionner puisqu’elle a 
besoin de situer l’appareil 
dans l’espace.

BRAKET : L’informatique 
quantique selon Amazon
Le géant du 
commerce en ligne 
Amazon vient de 
lancer un service 
d’informatique 
quantique baptisé 
Amazon Braket. Ce 
nouveau service 
permettra aux 
entreprises de tester leurs algorithmes via le cloud. 

Amazon, via son service cloud Amazon Web Services (AWS), 
vient de se lancer sur le marché de l’informatique quantique, 
un secteur en pleine expansion avec des annonces 
notamment de Google, Microsoft et IBM. Le nouveau service 
Amazon Braket, nommé d’après la notation bra-ket issue de 
la mécanique quantique, est disponible en avant-première. Il 
se destine aux développeurs d’entreprises cherchant à tester 
leurs algorithmes sur des calculateurs quantiques. Plutôt 
que de construire son propre ordinateur quantique, le géant 
du Web fait appel à ceux des entreprises D-Wave, IonQ et 
Rigetti.
Cette approche permet à Amazon de tester le marché en 
évitant un investissement conséquent. Pour les partenaires 
de la fi rme, c’est un contrat gagnant-gagnant, car elle leur 
off re également un meilleur accès aux équipes de 
chercheurs et de développeurs. C’est d’ailleurs ce que 
précise l’un des partenaires, Chad Rigetti, fondateur de 
Rigetti Computing en soulignant : « En collaborant avec 
AWS, nous pourront fournir un accès à nos systèmes pour 
un marché beaucoup plus étendu, et contribuer à accélérer 
la croissance de cette industrie émergente. ». 

Un premier aperçu pour tester 
les algorithmes quantiques
Pour son service, Amazon fournit une interface unique pour 
accéder aux diff érents services, avec notamment un 
environnement Jupyter Notebook. Il contient de nombreux 
outils de développement préinstallés, des exemples 
d’algorithmes et des tutoriels. Les utilisateurs pourront ainsi 
tester des algorithmes quantiques hybrides et classiques.
En parallèle, le nouveau service Amazon Quantum Solutions 
Lab permettra aux chercheurs et entreprises de collaborer 
dans les domaines du calcul quantique, l’apprentissage 
automatique et le calcul à haute performance. Amazon 
indique qu’il permettra aux entreprises de se préparer à 
l’arrivée de l’informatique quantique, et les accompagnera 
dans la mise en place de leurs propres solutions.

Un drone ambulance dédié à 
la livraison de médicaments et 
de matériel 
de santé
Pour livrer du matériel 
médical dans des zones 
diffi  ciles d’accès, le drone 
Avy mixe le meilleur des 
drones multirotors 
traditionnels, avec leur 
capacité de décollage 
vertical, et la rapidité et l’effi  cacité d’une aile volante pour 
parcourir de longues distances. 

Livrer du matériel médical en urgence dans des zones 
isolées et diffi  ciles d’accès reste problématique et très 
coûteux. Pour remplacer avantageusement les hélicoptères, 
les drones font souvent parler d’eux dans ces situations. 
Leur souci reste l’autonomie de vol dans le cas d’un drone 
multirotors capable de décoller verticalement. Et, pour un 
drone sous la forme d’une aile volante, la zone d’atterrissage 
doit être dégagée et suffi  samment longue. Justement, le 
drone Avy combine ces deux capacités. Il peut décoller et se 
poser verticalement à l’aide de ses quatre rotors, puis 
évoluer à une vitesse de croisière de 70 km/h pendant une 
heure avec son aile et son hélice propulsive. Les voilures 
tournantes améliorent alors la portance.
Il est de surcroît totalement autonome et peut mener la 
mission pour laquelle il a été programmé tout seul. L’aéronef 
unique en son genre est issu d’un partenariat entre l’ESA, 
l’Université de Delft aux Pays-Bas, et Auterion, un système 
d’exploitation open source pour les drones destinés aux 
entreprises. 

Élégant, fi able, autonome et utile
Ce drone d’une envergure de plus de 2,7 mètres et de 95 
centimètres de long peut transporter une charge de plus de 
1,5 kilogramme. Son poids maximum au décollage est de 
10,5 kilogrammes.
Le drone a été conçu essentiellement pour les livraisons de 
matériel médical et notamment de médicaments, la sécurité 
publique, les opérations de conservation de la faune 
(comptage des animaux sauvages) et la cartographie. C’est 
d’ailleurs dans la savane africaine que le drone a pu réaliser 
ses vols de certifi cation dans des conditions extrêmes. Pour 
le moment, l’appareil répond à la réglementation de l’Union 
européenne.

BankNot, le malware qui vide 
votre compte en banque
Des banques tchèques ont constaté que de l’argent avait 
disparu des comptes de certains clients. En cause, un cheval 
de Troie qui piège les utilisateurs sous Android. Explications.

Un lecteur 
d’empreinte digitale 

protège de ce type de 
piratage.
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PAR SOPHIE MAKRIS

Les diplomaties allemande, britanni-
que, française, chinoise, russe et iranienne se 
retrouvent dans la capitale autrichienne où ces 
pays ont signé en 2015 l’accord historique pla-
çant sous contrôle le programme nucléaire de 
Téhéran. Le retrait unilatéral des Etats-Unis de 
cet accord jugé trop souple par Donald Trump 
a ouvert en 2018 une nouvelle période de ten-
sions avec l’Iran, que Washington veut placer 
sous «pression maximale». En représailles aux 
sanctions économiques qui asphyxient son éco-
nomie, Téhéran a multiplié depuis le mois de 
mai les entorses aux règles encadrant ses activi-
tés nucléaires. Dans ce contexte, les échanges 
entre les Européens et l’Iran se durcissent et la 
réunion de Vienne, entre hauts fonctionnaires 
des diff érents pays, s’annonce crispée. Les dis-
cussions ont débuté à la mi-journée sans décla-
ration des participants, a constaté l’AFP. A la 
veille de la rencontre, sous égide de l’UE, la 
République islamique a reçu un nouvel avertis-
sement: l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la 
France lui ont reproché de développer des 
«missiles balistiques à capacité nucléaire», en 
violation d’une résolution du Conseil de sécu-
rité des Nations unies. Ce message des trois 
pays est «un mensonge désespéré pour dissimu-

ler leur misérable incompétence dans l’accom-
plissement du strict minimum de leurs propres 
obligations», a réagi sur Twitter Mohammad 
Javad Zarif, ministre iranien des Aff aires étran-
gères. L’Iran reproche aux Européens de ne pas 
l’aider suffi  samment à contourner les sanctions 
américaines. 

ESCALADE

Pour la première fois le mois dernier, la diplo-
matie européenne a mis sur la table la possibi-
lité de déclencher un mécanisme inclus dans 
l’accord de 2015, pouvant mener à terme au 
rétablissement de sanctions de l’ONU, qui, se-
lon de nombreux analystes, sonneraient le glas 
défi nitif de l’accord de 2015. Engagé depuis 
plus de six mois dans un plan de désengage-
ment de l’accord, l’Iran dépasse notamment le 
stock d’uranium enrichi prévu par le texte, le 
taux d’enrichissement et la quantité d’eau lour-
de autorisés et modernise ses centrifugeuses. 
Plus les annonces s’accumulent, plus Téhéran 
«va épuiser les mesures les moins controversées 
et les plus faciles à révoquer», explique à l’AFP 
l’analyste Ali Vaez, de l’institut international 
Crisis Group. Et plus le pays pourrait se retrou-
ver en capacité technique de fabriquer des ar-
mes nucléaires, une intention que Téhéran a 

toujours vigoureusement démentie. L’Iran a 
annoncé pour début janvier une étape supplé-
mentaire d’intensifi cation de son programme 
nucléaire, renforçant la pression sur les pays 
restant parties à l’accord. «Les deux parties 
sont prises dans un cycle d’escalade, il très dif-
fi cile d’imaginer comment elles vont y mettre 
fi n», estime Ali Vaez.

TENSIONS MULTIPLES

«L’accumulation des infractions risque de pro-
voquer une rupture, abonde François Nicoul-
laud, ancien ambassadeur de France en Iran. 
Ce ne sera peut-être pas cette fois-ci, mais ce 
sera certainement en arrière-plan des discus-
sions.» La décision de déclencher le mécanisme 
de règlement des confl its prévu dans l’accord 
est cependant délicate car c’est «risquer à terme 
de perdre tout contrôle» sur la situation, re-

connaît un diplomate européen. L’Iran a me-
nacé de «sérieusement reconsidérer» ses enga-
gements envers l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) si ce mécanisme est 
enclenché. La présence en Iran des inspecteurs 
de l’AIEA chargés du contrôle des activités nu-
cléaires menées dans le pays est l’un des princi-
paux acquis de l’accord de 2015. 
Le dialogue avec les responsables iraniens est 
également brouillé par la multiplication des 
points de discorde: chercheurs français empri-
sonnés en Iran, saisies de pétroliers par Téhé-
ran et forces du régime accusées de répression 
meurtrière envers la contestation sociale qui a 
éclaté dans les villes iraniennes mi-novembre. 
Le président iranien Hassan Rohani a réaffi  rmé 
mercredi que son pays n’envisageait pas de dis-
cuter avec Washington si les Etats-Unis ne lè-
vent pas leurs sanctions contre la République 
islamique. (Source AFP)

PAR DJAVAD SALEHI-ISFAHANI

Depuis que le président Donald Trump a 
retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 
l’Iran en mai 2018 et qu’il a réimposé des sanc-
tions économiques à l’Iran, le rendement éco-
nomique de l’Iran a sensiblement diminué. Si 
un eff ondrement économique n’est pas immi-
nent, le temps ne joue pas en faveur de l’Iran. 
Avec la politique américaine dans la tourmente 
et avec des élections présidentielles à l’horizon, 
les dirigeants iraniens sont à présent confron-
tés à la tâche peu enviable de déterminer si et 
comment engager le dialogue avec l’adminis-
tration Trump qui, bien qu’hostile, a besoin 
d’une victoire pour redorer son blason. Comme 
c’est souvent le cas en politique étrangère, les 
dirigeants de l’Iran sont divisés quant à l’équili-
bre coûts-avantages d’un dialogue avec Trump. 
Certains pensent peut-être qu’il vaut la peine 
de laisser passer les élections présidentielles 
américaines de 2020 pour revenir à la table des 
négociations et se retrouver en face d’une ad-
ministration démocrate plus prévisible et moins 
versatile. Mais si Trump remporte les élections, 
sa position sera plus forte que jamais, ce qui le 
rendra beaucoup moins ouvert aux concessions 
qu’à l’heure actuelle, alors qu’il a un intérêt 
personnel dans une victoire de politique étran-
gère, ou, plus excatement, dans l’apparence 
d’une victoire. En outre, la situation économi-
que de l’Iran peut être désespérée dans un an, 
ce qui va encore aff aiblir sa position en termes 
de négociation. L’état actuel de l’économie ira-
nienne est diffi  cile à évaluer. Les estimations 
des pertes de production cumulées depuis que 
les sanctions ont été réintroduites varient de 
5 % à 15 %. Bien que les Iraniens prétendent 
- données à l’appui - que la croissance est po-
sitive depuis le printemps, les observateurs 
extérieurs ne sont pas convaincus. Le Fonds 
monétaire international s’attend à ce que l’éco-

nomie se contracte de façon impressionnante 
de 9,5 % cette année, en plus de la baisse de 
l’année dernière de 4,9 %, confi rmée par les 
propres données de l’Iran. Dans ce contexte, 
il y a des débats houleux entre responsables 
politiques iraniens quant aux perspectives de 
croissance à long terme et à la stratégie de dé-
veloppement économique. D’un côté se situent 
les radicaux iraniens, dirigés par l’Ayatollah Ali 
Khamenei, qui veulent restructurer l’économie, 
afi n de mieux résister à l’isolement internatio-
nal. Selon ces radicaux, l’économie montre des 
signes de reprise, même si ce n’est pas le cas 
pour les exportations de pétrole. Tout d’abord, 
après une chute de 70 % en 2018, la monnaie 
de l’Iran, le rial, a récupéré un tiers de sa perte 
de valeur et reste assez convertible pour sug-
gérer que les acteurs économiques de l’Iran n’y 
ont pas renoncé. Des données publiées récem-
ment peignent également un tableau favorable 
de la situation de l’emploi. Au cours du troi-
sième trimestre 2019, un nombre record de 
24,75 millions d’Iraniens ont travaillé, soit une 
augmentation de 3,3 % sur un an, l’économie 

a créé près de 800 000 emplois, dont un tiers 
dans l’industrie ; et le taux de chômage se si-
tuait à 10,5 %, son plus bas niveau en sept ans. 
Ces développements suggèrent que les restric-
tions sur les exportations de pétrole obligent 
peut-être l’Iran à diversifi er son économie, une 
sorte de mal néerlandais inversé. Les radicaux 
du pays affi  rment que les sanctions américai-
nes galvanisent « l’économie de résistance » qui 
est moins tributaire du commerce en général 
et en particulier du commerce avec l’Occident. 
Cette volonté, espèrent les conservateurs ira-
niens, empêche « l’invasion culturelle » qui ac-
compagne la mondialisation. Mais le gouverne-
ment réformiste du président Hassan Rouhani, 
dominé par les technocrates, n’a aucun intérêt 
à inverser trois décennies d’eff orts pour limiter 
la domination de l’État et pour ouvrir l’écono-
mie. Les membres du gouvernement, à l’instar 
de nombreuses personnes du secteur privé, 
souscrivent à l’idée néolibérale de l’Occident 
selon laquelle un gouvernement limité et la li-
bre entreprise sont la seule voie possible vers la 
prospérité. Comme le font valoir les technocra-
tes et les néolibéraux, la reprise économique de 
l’Iran est temporaire. Comme le gouvernement 
va bientôt devoir imprimer des devises pour 
combler le défi cit budgétaire causé par la perte 
des revenus pétroliers, le rial, tôt ou tard, va 
subir une forte tension infl ationniste. La capa-
cité du gouvernement à lutter contre l’infl ation 
est fortement limitée, notamment parce qu’une 
monnaie plus forte risque de réduire l’avan-
tage concurrentiel qui a provoqué la reprise 
de l’emploi. En tout cas, comme le prétend le 
camp des réformistes, la reprise de l’emploi a 
peu de chances de survivre plus d’un an ou 
deux sous l’actuel régime de sanctions, qui ré-
duit les investissements étrangers et bloque à 
l’Iran son accès aux technologies nécessaires à 
la restructuration économique. En 2018-2019, 
la formation de capital fi xe, qui a toujours été 

en moyenne de 30 % du PIB, a chuté à 14 % 
du PIB, soit à peine assez pour rétablir le stock 
de capital existant. Le secteur public iranien, 
qui du mal à couvrir ses dépenses courantes, 
n’est pas en mesure de compenser la perte des 
investissements étrangers. Le secteur privé, 
quant à lui, fait face à une crise du crédit, car 
les banques iraniennes sont actuellement in-
solvables pour la plupart. Pour l’instant, l’Iran 
est en train d’étendre ses activités d’enrichis-
sement de l’uranium, un reproche cinglant 
envers une communauté internationale qui l’a 
abandonné. L’Iran ne méritait pas des sanctions 
punitives lorsque Trump les a réimposées, car 
l’Iran n’avait pas violé les termes de l’accord. 
En montrant au monde qu’il ne succombe pas, 
l’Iran espère mettre fi n à l’impasse actuelle 
sans céder aux exigences américaines. L’Iran 
n’est pas la seule entité qui doit faire un choix. 
Les dirigeants occidentaux doivent maintenant 
décider comment répondre à ses activités d’en-
richissement - qui, sans aucun doute, restent 
très en-deçà du niveau de qualité d’arme nu-
cléaires. Les régimes aux sanctions maladroi-
tes peuvent causer une grave détresse en Iran, 
mais il y a des limites précises à leur effi  ca-
cité. En outre, elles renforcent la position des 
radicaux iraniens et nuisent à ses réformateurs 
modérés - une dynamique qui aggrave le risque 
que les sanctions sont censées atténuer. Plutôt 
que de simplement renforcer les sanctions - par 
exemple par le rétablissement des sanctions des 
Nations Unies - la communauté internationale 
devrait adopter une approche plus nuancée, en 
guidant l’Iran vers une plus grande ouverture, 
plutôt que d’essayer de faire fl échir ce pays 
sous la pression. Une telle approche permet-
trait certainement d’améliorer la perspective 
de négociations fructueuses, aussi bien avant 
qu’après les élections américaines.
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Les dirigeants populistes aiment les mé-
dias de masse, qui leur permettent de propager 
leurs idées. Ils haïssent en revanche le journa-
lisme, qui soulève des questions dérangeantes, 
et qui les confrontent à leurs responsabilités. 
C’est précisément la raison pour laquelle nous 
devons le défendre.
Trump, Bolsonaro et AMLO – qui en dépit de 
leurs diff érences partagent une vision nationa-
liste, des stratégies populistes, et des penchants 
antidémocratiques – ne se limitent pas à des 
attaques verbales. L’administration Trump a sé-
rieusement limité l’accès de la presse à la Mai-
son-Blanche. Elle a également révoqué ou sus-
pendu les accréditations de presse de nombreux 
journalistes, sur la bases de motifs si infondés ou 
opaques que plusieurs juges ont ordonné leur ré-
tablissement. Trump a également rompu triste-
ment avec une tradition ancienne. Pendant des 
années, les exemplaires de divers journaux et 
magazines, du Financial Times au New York 
Post, étaient distribués chaque matin à la Mai-
son-Blanche. Ce fonctionnement est habituel 
dans une démocratie : les centres de pouvoir 
doivent être informés de l’actualité, ce qui im-
plique de consulter toutes sortes de journaux, 
quelle que soit leur ligne éditoriale.
Trump a néanmoins décidé au mois d’octobre 
que le Washington Post et le New York Times – 
qui tous deux l’accusent souvent de partialité et 
de malhonnêteté – ne seraient plus distribués 
à la Maison-Blanche. Ces journaux seraient 
remplis de « fake news », a-t-il expliqué à Fox 
News en annonçant sa décision. L’administra-
tion Trump encourage par ailleurs d’autres 
agences fédérales à en faire de même.
Une semaine après la décision de Trump, Bol-
sonaro a suivi l’exemple américain, en annu-
lant tous les abonnements du gouvernement 
au Folha de São Paulo, l’un des journaux les 
plus respectés au Brésil. « Je ne veux rien sa-
voir du Folha de São Paulo », dont la lecture 
« empoisonne mon gouvernement », a décla-
ré Bolsonaro. Ses conseillers pourront toujours 
en acheter un exemplaire chez le marchand de 
journaux, a-t-il ajouté, et « j’ose espérer qu’ils 
ne m’accuseront pas de censure », mais plus 
aucun argent public ne sera dépensé pour l’ac-
quérir. « Et que ceux qui font de la publicité 
dans le Folha de São Paulo entendent bien mon 
message », a-t-il conclu sur un ton menaçant.

Pendant ce temps, au Mexique, le président 
AMLO réduit signifi cativement le budget gou-
vernemental de publicité dans les médias, 
en ciblant les journaux critiques à l’égard du 
gouvernement, tels que le Reforma. AMLO ac-
cuse dans une mesure sans précédent le jour-
nal Reforma de défendre les gouvernements 
antérieurs, et de travailler aux fi ns d’intérêts 
secrets. Cette décision revêt des conséquences 
particulièrement importantes au Mexique, où 
les médias sont souvent dépendants des dépen-
ses publicitaires de l’État. 
Le Mexique fi gure parmi les pays les plus dan-
gereux au monde pour les journalistes. Il est 
peu probable que le pays deviennent pour 
eux plus sûr, sous le règne d’un président qui 
les considère comme ses adversaires.
Le fait d’user de l’État pour sanctionner des 
médias spécifi ques, au motif d’une ligne édi-
toriale peu fl atteuse, constitue la marque des 
dictateurs. Le fait de transformer les abonne-
ments de presse, la publicité dans les journaux, 
et l’accès des journalistes en une arme dirigée 
contre la liberté de la presse, d’expression et 
d’information, représente incontestablement 
une menace sérieuse pour la démocratie.
Hugo Chávez, qui a régné sur le Venezuela pen-
dant 14 ans, s’attaquait ainsi régulièrement à la 

presse, en s’eff orçant de mettre à mal sa crédi-
bilité, et de la dépeindre comme l’ennemie du 
peuple. En promouvant sa propre version des 
événements, et en créant un environnement 
hostile pour les médias indépendants, Chávez 
est parvenu à instaurer une « hégémonie com-
municationnelle ».
Le successeur de Chávez, Nicolás Maduro, 
opère selon le même manuel. Ces dernières an-
nées, plus de 50 journaux ont été contraintes 
de cesser d’imprimer, de diminuer la fréquence 
de leur publication (désormais hebdomadaire 
plutôt que quotidienne), ou de réduire signifi -
cativement leur nombre de pages et de tirages, 
notamment en raison de contrôles de change 
qui font obstacle aux importations de papier 
journal. Ajoutez à cela une pression directe 
de la part du gouvernement (au travers par 
exemple de procès) et l’eff ondrement écono-
mique (notamment l’hyperinfl ation), et vous 
aboutissez à une liberté des médias vénézué-
liens pour ainsi dire décimée. Ce n’est pas une 
coïncidence si le Venezuela sous Chávez et 
Maduro a souff ert de politiques économiques 
catastrophiques, d’une corruption généralisée, 
et d’un clientélisme omniprésent. Le Venezue-
la est aujourd’hui une dictature à part entière, 
dans laquelle les opposants politiques au gou-

vernement sont incarcérés, et les protestataires 
exposés à une répression brutale.
Le Venezuela produit ainsi un enseignement 
majeur quant aux raisons pour lesquelles les at-
taques opérées par Trump, Bolsonaro et AMLO 
contre les médias doivent être prises au sé-
rieux. Tous les médias, pris pour cible ou épar-
gnés, doivent contre-attaquer, notamment en 
sollicitant des injonctions devant les tribunaux 
nationaux et internationaux. Les journalistes et 
autres acteurs de type associations universitai-
res peuvent mener localement des initiatives 
consistant à défendre les droits et libertés des 
citoyens et des médias.
Les ONG peuvent participer à la démarche, non 
seulement en exprimant sans équivoque leur 
opposition, mais également en collectant et en 
publiant des données autour de la liberté des 
médias. La société civile doit elle aussi appor-
ter sa contribution totale à la défense des mé-
dias, les citoyens prenant part à des initiatives 
conjointes avec les médias et leurs défenseurs.
Tout ennemi de la presse est un ennemi de la 
démocratie. Nous ne pourrons pas dire que 
nous ne le savions pas.
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Ces présidents qui haïssent la presse
Le président américain Donald Trump considère les médias comme « l’ennemi du peuple ». Le président brésilien Jair 
Bolsonaro parle de journalistes « putrides » et « immoraux », qu’il accuse de fomenter des « off ensives sensationnalistes » 
contre lui. Quant au président mexicain Andrés Manuel López Obrador (le président AMLO), il les décrit comme des 
« inexistants, conservateurs, hypocrites qui prétendent tout savoir », ou encore comme des « fi fi  » (bourgeois, prétentieux) 
et des « chayoteros » (terme qui sous-entend une corruption).

Le Premier ministre démission-
naire libanais, Saâd Hariri, a plaidé 
vendredi pour une aide fi nancière 
auprès de plusieurs pays arabes et oc-
cidentaux dans un contexte de crise 
aiguë au Liban, secoué par un mouve-
ment de contestation sans précédent. 
Depuis le 17 octobre, le pays vit au 
rythme de manifestations populaires 
réclamant le départ de l’ensemble de 
la classe dirigeante, jugée corrompue 
et incapable de sortir le Liban de l’or-
nière. La situation économique et fi -
nancière, très précaire avant le début 
du mouvement, s’est nettement dé-
gradée ces dernières semaines face à 
l’impasse politique, avec des restric-
tions bancaires croissantes, une pénu-
rie de liquidités et de vives craintes 
d’une dévaluation de la monnaie na-
tionale, indexée au dollar depuis 
1997. «Dans le cadre de ses eff orts 
pour remédier à la pénurie de liquidi-
tés et satisfaire les besoins fondamen-
taux des citoyens en matière d’impor-

tation, le Premier ministre a envoyé 
des lettres aux chefs d’Etat et Pre-
miers ministres de pays frères et 
amis», a indiqué le bureau de M. Ha-
riri dans un communiqué. Les pays 
concernés sont la France, l’Arabie 

saoudite, les Etats-Unis, la Russie, la 
Chine, l’Egypte et la Turquie, selon le 
texte. Saad Hariri, chargé de gérer les 
aff aires courantes après avoir démis-
sionné le 29 octobre sous la pression 
de la rue, a réclamé une «aide» sous 

la forme de «lignes de crédits afi n de 
garantir la pérennité de la sécurité 
alimentaire et l’importation des ma-
tières premières pour la production 
dans divers secteurs». Tout transfert 
bancaire externe en devises étrangè-
res étant désormais interdit, les im-
portateurs libanais ont de plus en 
plus de mal à honorer leurs fournis-
seurs. Ce qui a perturbé les importa-
tions de plusieurs produits de pre-
mière nécessité. 
La situation s’est compliquée avec la 
dévaluation de la livre libanaise sur 
le marché parallèle, le taux de chan-
ge culminant à plus de 2.000 livres 
pour un dollar, contre un taux offi  -
ciel à 1.500 livres pour un dollar. 
Début octobre, la Banque centrale a 
mis en place un mécanisme fi nancier 
bénéfi ciant aux importateurs des dé-
rivés pétroliers, des médicaments et 
du blé sans pour autant enrayer tota-
lement les pénuries. Le Liban croule 
sous une dette de plus de 86 mil-

liards de dollars, soit 150% du PIB. 
Près du tiers de la population vit 
sous le seuil de la pauvreté, selon la 
Banque mondiale qui craint une 
paupérisation à plus grande échelle 
en cas d’impasse politique prolon-
gée. Vendredi, le ministre du Travail 
Camille Abousleiman a indiqué à 
une chaîne locale que plus de 60 
compagnies avaient procédé à des 
«licenciements collectifs». En 2018, 
lors d’une conférence à Paris (CE-
DRE), la communauté internationale 
s’est engagée à accorder des prêts et 
des dons de plus de 11 milliards de 
dollars au Liban, en contrepartie de 
réformes. Mais faute de réformes, les 
montants n’ont jamais été débloqués. 
Vendredi, le président Michel Aoun 
a assuré dans un tweet que la forma-
tion d’un gouvernement allait aider 
à relancer le processus de «CEDRE». 
Les consultations parlementaires 
pour un nouveau gouvernement doi-
vent débuter lundi.

Crise au Liban
Hariri plaide pour une aide � nancière étrangère

Nucléaire 

Téhéran et les Européens tentent 
de sauver leur dialogue

L’Iran peut-il survivre à Trump ?

Le ton monte entre l’Iran et les Européens qui se 
rencontrent vendredi à Vienne pour faire le point sur 
l’intensifi cation des activités nucléaires de la République 
islamique de moins en moins encline à respecter ses 
engagements internationaux depuis que Washington a 
replacé le pays sous sanctions. 
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Les diplomaties allemande, britanni-
que, française, chinoise, russe et iranienne se 
retrouvent dans la capitale autrichienne où ces 
pays ont signé en 2015 l’accord historique pla-
çant sous contrôle le programme nucléaire de 
Téhéran. Le retrait unilatéral des Etats-Unis de 
cet accord jugé trop souple par Donald Trump 
a ouvert en 2018 une nouvelle période de ten-
sions avec l’Iran, que Washington veut placer 
sous «pression maximale». En représailles aux 
sanctions économiques qui asphyxient son éco-
nomie, Téhéran a multiplié depuis le mois de 
mai les entorses aux règles encadrant ses activi-
tés nucléaires. Dans ce contexte, les échanges 
entre les Européens et l’Iran se durcissent et la 
réunion de Vienne, entre hauts fonctionnaires 
des diff érents pays, s’annonce crispée. Les dis-
cussions ont débuté à la mi-journée sans décla-
ration des participants, a constaté l’AFP. A la 
veille de la rencontre, sous égide de l’UE, la 
République islamique a reçu un nouvel avertis-
sement: l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la 
France lui ont reproché de développer des 
«missiles balistiques à capacité nucléaire», en 
violation d’une résolution du Conseil de sécu-
rité des Nations unies. Ce message des trois 
pays est «un mensonge désespéré pour dissimu-

ler leur misérable incompétence dans l’accom-
plissement du strict minimum de leurs propres 
obligations», a réagi sur Twitter Mohammad 
Javad Zarif, ministre iranien des Aff aires étran-
gères. L’Iran reproche aux Européens de ne pas 
l’aider suffi  samment à contourner les sanctions 
américaines. 

ESCALADE

Pour la première fois le mois dernier, la diplo-
matie européenne a mis sur la table la possibi-
lité de déclencher un mécanisme inclus dans 
l’accord de 2015, pouvant mener à terme au 
rétablissement de sanctions de l’ONU, qui, se-
lon de nombreux analystes, sonneraient le glas 
défi nitif de l’accord de 2015. Engagé depuis 
plus de six mois dans un plan de désengage-
ment de l’accord, l’Iran dépasse notamment le 
stock d’uranium enrichi prévu par le texte, le 
taux d’enrichissement et la quantité d’eau lour-
de autorisés et modernise ses centrifugeuses. 
Plus les annonces s’accumulent, plus Téhéran 
«va épuiser les mesures les moins controversées 
et les plus faciles à révoquer», explique à l’AFP 
l’analyste Ali Vaez, de l’institut international 
Crisis Group. Et plus le pays pourrait se retrou-
ver en capacité technique de fabriquer des ar-
mes nucléaires, une intention que Téhéran a 

toujours vigoureusement démentie. L’Iran a 
annoncé pour début janvier une étape supplé-
mentaire d’intensifi cation de son programme 
nucléaire, renforçant la pression sur les pays 
restant parties à l’accord. «Les deux parties 
sont prises dans un cycle d’escalade, il très dif-
fi cile d’imaginer comment elles vont y mettre 
fi n», estime Ali Vaez.

TENSIONS MULTIPLES

«L’accumulation des infractions risque de pro-
voquer une rupture, abonde François Nicoul-
laud, ancien ambassadeur de France en Iran. 
Ce ne sera peut-être pas cette fois-ci, mais ce 
sera certainement en arrière-plan des discus-
sions.» La décision de déclencher le mécanisme 
de règlement des confl its prévu dans l’accord 
est cependant délicate car c’est «risquer à terme 
de perdre tout contrôle» sur la situation, re-

connaît un diplomate européen. L’Iran a me-
nacé de «sérieusement reconsidérer» ses enga-
gements envers l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) si ce mécanisme est 
enclenché. La présence en Iran des inspecteurs 
de l’AIEA chargés du contrôle des activités nu-
cléaires menées dans le pays est l’un des princi-
paux acquis de l’accord de 2015. 
Le dialogue avec les responsables iraniens est 
également brouillé par la multiplication des 
points de discorde: chercheurs français empri-
sonnés en Iran, saisies de pétroliers par Téhé-
ran et forces du régime accusées de répression 
meurtrière envers la contestation sociale qui a 
éclaté dans les villes iraniennes mi-novembre. 
Le président iranien Hassan Rohani a réaffi  rmé 
mercredi que son pays n’envisageait pas de dis-
cuter avec Washington si les Etats-Unis ne lè-
vent pas leurs sanctions contre la République 
islamique. (Source AFP)
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Depuis que le président Donald Trump a 
retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 
l’Iran en mai 2018 et qu’il a réimposé des sanc-
tions économiques à l’Iran, le rendement éco-
nomique de l’Iran a sensiblement diminué. Si 
un eff ondrement économique n’est pas immi-
nent, le temps ne joue pas en faveur de l’Iran. 
Avec la politique américaine dans la tourmente 
et avec des élections présidentielles à l’horizon, 
les dirigeants iraniens sont à présent confron-
tés à la tâche peu enviable de déterminer si et 
comment engager le dialogue avec l’adminis-
tration Trump qui, bien qu’hostile, a besoin 
d’une victoire pour redorer son blason. Comme 
c’est souvent le cas en politique étrangère, les 
dirigeants de l’Iran sont divisés quant à l’équili-
bre coûts-avantages d’un dialogue avec Trump. 
Certains pensent peut-être qu’il vaut la peine 
de laisser passer les élections présidentielles 
américaines de 2020 pour revenir à la table des 
négociations et se retrouver en face d’une ad-
ministration démocrate plus prévisible et moins 
versatile. Mais si Trump remporte les élections, 
sa position sera plus forte que jamais, ce qui le 
rendra beaucoup moins ouvert aux concessions 
qu’à l’heure actuelle, alors qu’il a un intérêt 
personnel dans une victoire de politique étran-
gère, ou, plus excatement, dans l’apparence 
d’une victoire. En outre, la situation économi-
que de l’Iran peut être désespérée dans un an, 
ce qui va encore aff aiblir sa position en termes 
de négociation. L’état actuel de l’économie ira-
nienne est diffi  cile à évaluer. Les estimations 
des pertes de production cumulées depuis que 
les sanctions ont été réintroduites varient de 
5 % à 15 %. Bien que les Iraniens prétendent 
- données à l’appui - que la croissance est po-
sitive depuis le printemps, les observateurs 
extérieurs ne sont pas convaincus. Le Fonds 
monétaire international s’attend à ce que l’éco-

nomie se contracte de façon impressionnante 
de 9,5 % cette année, en plus de la baisse de 
l’année dernière de 4,9 %, confi rmée par les 
propres données de l’Iran. Dans ce contexte, 
il y a des débats houleux entre responsables 
politiques iraniens quant aux perspectives de 
croissance à long terme et à la stratégie de dé-
veloppement économique. D’un côté se situent 
les radicaux iraniens, dirigés par l’Ayatollah Ali 
Khamenei, qui veulent restructurer l’économie, 
afi n de mieux résister à l’isolement internatio-
nal. Selon ces radicaux, l’économie montre des 
signes de reprise, même si ce n’est pas le cas 
pour les exportations de pétrole. Tout d’abord, 
après une chute de 70 % en 2018, la monnaie 
de l’Iran, le rial, a récupéré un tiers de sa perte 
de valeur et reste assez convertible pour sug-
gérer que les acteurs économiques de l’Iran n’y 
ont pas renoncé. Des données publiées récem-
ment peignent également un tableau favorable 
de la situation de l’emploi. Au cours du troi-
sième trimestre 2019, un nombre record de 
24,75 millions d’Iraniens ont travaillé, soit une 
augmentation de 3,3 % sur un an, l’économie 

a créé près de 800 000 emplois, dont un tiers 
dans l’industrie ; et le taux de chômage se si-
tuait à 10,5 %, son plus bas niveau en sept ans. 
Ces développements suggèrent que les restric-
tions sur les exportations de pétrole obligent 
peut-être l’Iran à diversifi er son économie, une 
sorte de mal néerlandais inversé. Les radicaux 
du pays affi  rment que les sanctions américai-
nes galvanisent « l’économie de résistance » qui 
est moins tributaire du commerce en général 
et en particulier du commerce avec l’Occident. 
Cette volonté, espèrent les conservateurs ira-
niens, empêche « l’invasion culturelle » qui ac-
compagne la mondialisation. Mais le gouverne-
ment réformiste du président Hassan Rouhani, 
dominé par les technocrates, n’a aucun intérêt 
à inverser trois décennies d’eff orts pour limiter 
la domination de l’État et pour ouvrir l’écono-
mie. Les membres du gouvernement, à l’instar 
de nombreuses personnes du secteur privé, 
souscrivent à l’idée néolibérale de l’Occident 
selon laquelle un gouvernement limité et la li-
bre entreprise sont la seule voie possible vers la 
prospérité. Comme le font valoir les technocra-
tes et les néolibéraux, la reprise économique de 
l’Iran est temporaire. Comme le gouvernement 
va bientôt devoir imprimer des devises pour 
combler le défi cit budgétaire causé par la perte 
des revenus pétroliers, le rial, tôt ou tard, va 
subir une forte tension infl ationniste. La capa-
cité du gouvernement à lutter contre l’infl ation 
est fortement limitée, notamment parce qu’une 
monnaie plus forte risque de réduire l’avan-
tage concurrentiel qui a provoqué la reprise 
de l’emploi. En tout cas, comme le prétend le 
camp des réformistes, la reprise de l’emploi a 
peu de chances de survivre plus d’un an ou 
deux sous l’actuel régime de sanctions, qui ré-
duit les investissements étrangers et bloque à 
l’Iran son accès aux technologies nécessaires à 
la restructuration économique. En 2018-2019, 
la formation de capital fi xe, qui a toujours été 

en moyenne de 30 % du PIB, a chuté à 14 % 
du PIB, soit à peine assez pour rétablir le stock 
de capital existant. Le secteur public iranien, 
qui du mal à couvrir ses dépenses courantes, 
n’est pas en mesure de compenser la perte des 
investissements étrangers. Le secteur privé, 
quant à lui, fait face à une crise du crédit, car 
les banques iraniennes sont actuellement in-
solvables pour la plupart. Pour l’instant, l’Iran 
est en train d’étendre ses activités d’enrichis-
sement de l’uranium, un reproche cinglant 
envers une communauté internationale qui l’a 
abandonné. L’Iran ne méritait pas des sanctions 
punitives lorsque Trump les a réimposées, car 
l’Iran n’avait pas violé les termes de l’accord. 
En montrant au monde qu’il ne succombe pas, 
l’Iran espère mettre fi n à l’impasse actuelle 
sans céder aux exigences américaines. L’Iran 
n’est pas la seule entité qui doit faire un choix. 
Les dirigeants occidentaux doivent maintenant 
décider comment répondre à ses activités d’en-
richissement - qui, sans aucun doute, restent 
très en-deçà du niveau de qualité d’arme nu-
cléaires. Les régimes aux sanctions maladroi-
tes peuvent causer une grave détresse en Iran, 
mais il y a des limites précises à leur effi  ca-
cité. En outre, elles renforcent la position des 
radicaux iraniens et nuisent à ses réformateurs 
modérés - une dynamique qui aggrave le risque 
que les sanctions sont censées atténuer. Plutôt 
que de simplement renforcer les sanctions - par 
exemple par le rétablissement des sanctions des 
Nations Unies - la communauté internationale 
devrait adopter une approche plus nuancée, en 
guidant l’Iran vers une plus grande ouverture, 
plutôt que d’essayer de faire fl échir ce pays 
sous la pression. Une telle approche permet-
trait certainement d’améliorer la perspective 
de négociations fructueuses, aussi bien avant 
qu’après les élections américaines.
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Les dirigeants populistes aiment les mé-
dias de masse, qui leur permettent de propager 
leurs idées. Ils haïssent en revanche le journa-
lisme, qui soulève des questions dérangeantes, 
et qui les confrontent à leurs responsabilités. 
C’est précisément la raison pour laquelle nous 
devons le défendre.
Trump, Bolsonaro et AMLO – qui en dépit de 
leurs diff érences partagent une vision nationa-
liste, des stratégies populistes, et des penchants 
antidémocratiques – ne se limitent pas à des 
attaques verbales. L’administration Trump a sé-
rieusement limité l’accès de la presse à la Mai-
son-Blanche. Elle a également révoqué ou sus-
pendu les accréditations de presse de nombreux 
journalistes, sur la bases de motifs si infondés ou 
opaques que plusieurs juges ont ordonné leur ré-
tablissement. Trump a également rompu triste-
ment avec une tradition ancienne. Pendant des 
années, les exemplaires de divers journaux et 
magazines, du Financial Times au New York 
Post, étaient distribués chaque matin à la Mai-
son-Blanche. Ce fonctionnement est habituel 
dans une démocratie : les centres de pouvoir 
doivent être informés de l’actualité, ce qui im-
plique de consulter toutes sortes de journaux, 
quelle que soit leur ligne éditoriale.
Trump a néanmoins décidé au mois d’octobre 
que le Washington Post et le New York Times – 
qui tous deux l’accusent souvent de partialité et 
de malhonnêteté – ne seraient plus distribués 
à la Maison-Blanche. Ces journaux seraient 
remplis de « fake news », a-t-il expliqué à Fox 
News en annonçant sa décision. L’administra-
tion Trump encourage par ailleurs d’autres 
agences fédérales à en faire de même.
Une semaine après la décision de Trump, Bol-
sonaro a suivi l’exemple américain, en annu-
lant tous les abonnements du gouvernement 
au Folha de São Paulo, l’un des journaux les 
plus respectés au Brésil. « Je ne veux rien sa-
voir du Folha de São Paulo », dont la lecture 
« empoisonne mon gouvernement », a décla-
ré Bolsonaro. Ses conseillers pourront toujours 
en acheter un exemplaire chez le marchand de 
journaux, a-t-il ajouté, et « j’ose espérer qu’ils 
ne m’accuseront pas de censure », mais plus 
aucun argent public ne sera dépensé pour l’ac-
quérir. « Et que ceux qui font de la publicité 
dans le Folha de São Paulo entendent bien mon 
message », a-t-il conclu sur un ton menaçant.

Pendant ce temps, au Mexique, le président 
AMLO réduit signifi cativement le budget gou-
vernemental de publicité dans les médias, 
en ciblant les journaux critiques à l’égard du 
gouvernement, tels que le Reforma. AMLO ac-
cuse dans une mesure sans précédent le jour-
nal Reforma de défendre les gouvernements 
antérieurs, et de travailler aux fi ns d’intérêts 
secrets. Cette décision revêt des conséquences 
particulièrement importantes au Mexique, où 
les médias sont souvent dépendants des dépen-
ses publicitaires de l’État. 
Le Mexique fi gure parmi les pays les plus dan-
gereux au monde pour les journalistes. Il est 
peu probable que le pays deviennent pour 
eux plus sûr, sous le règne d’un président qui 
les considère comme ses adversaires.
Le fait d’user de l’État pour sanctionner des 
médias spécifi ques, au motif d’une ligne édi-
toriale peu fl atteuse, constitue la marque des 
dictateurs. Le fait de transformer les abonne-
ments de presse, la publicité dans les journaux, 
et l’accès des journalistes en une arme dirigée 
contre la liberté de la presse, d’expression et 
d’information, représente incontestablement 
une menace sérieuse pour la démocratie.
Hugo Chávez, qui a régné sur le Venezuela pen-
dant 14 ans, s’attaquait ainsi régulièrement à la 

presse, en s’eff orçant de mettre à mal sa crédi-
bilité, et de la dépeindre comme l’ennemie du 
peuple. En promouvant sa propre version des 
événements, et en créant un environnement 
hostile pour les médias indépendants, Chávez 
est parvenu à instaurer une « hégémonie com-
municationnelle ».
Le successeur de Chávez, Nicolás Maduro, 
opère selon le même manuel. Ces dernières an-
nées, plus de 50 journaux ont été contraintes 
de cesser d’imprimer, de diminuer la fréquence 
de leur publication (désormais hebdomadaire 
plutôt que quotidienne), ou de réduire signifi -
cativement leur nombre de pages et de tirages, 
notamment en raison de contrôles de change 
qui font obstacle aux importations de papier 
journal. Ajoutez à cela une pression directe 
de la part du gouvernement (au travers par 
exemple de procès) et l’eff ondrement écono-
mique (notamment l’hyperinfl ation), et vous 
aboutissez à une liberté des médias vénézué-
liens pour ainsi dire décimée. Ce n’est pas une 
coïncidence si le Venezuela sous Chávez et 
Maduro a souff ert de politiques économiques 
catastrophiques, d’une corruption généralisée, 
et d’un clientélisme omniprésent. Le Venezue-
la est aujourd’hui une dictature à part entière, 
dans laquelle les opposants politiques au gou-

vernement sont incarcérés, et les protestataires 
exposés à une répression brutale.
Le Venezuela produit ainsi un enseignement 
majeur quant aux raisons pour lesquelles les at-
taques opérées par Trump, Bolsonaro et AMLO 
contre les médias doivent être prises au sé-
rieux. Tous les médias, pris pour cible ou épar-
gnés, doivent contre-attaquer, notamment en 
sollicitant des injonctions devant les tribunaux 
nationaux et internationaux. Les journalistes et 
autres acteurs de type associations universitai-
res peuvent mener localement des initiatives 
consistant à défendre les droits et libertés des 
citoyens et des médias.
Les ONG peuvent participer à la démarche, non 
seulement en exprimant sans équivoque leur 
opposition, mais également en collectant et en 
publiant des données autour de la liberté des 
médias. La société civile doit elle aussi appor-
ter sa contribution totale à la défense des mé-
dias, les citoyens prenant part à des initiatives 
conjointes avec les médias et leurs défenseurs.
Tout ennemi de la presse est un ennemi de la 
démocratie. Nous ne pourrons pas dire que 
nous ne le savions pas.
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Ces présidents qui haïssent la presse
Le président américain Donald Trump considère les médias comme « l’ennemi du peuple ». Le président brésilien Jair 
Bolsonaro parle de journalistes « putrides » et « immoraux », qu’il accuse de fomenter des « off ensives sensationnalistes » 
contre lui. Quant au président mexicain Andrés Manuel López Obrador (le président AMLO), il les décrit comme des 
« inexistants, conservateurs, hypocrites qui prétendent tout savoir », ou encore comme des « fi fi  » (bourgeois, prétentieux) 
et des « chayoteros » (terme qui sous-entend une corruption).

Le Premier ministre démission-
naire libanais, Saâd Hariri, a plaidé 
vendredi pour une aide fi nancière 
auprès de plusieurs pays arabes et oc-
cidentaux dans un contexte de crise 
aiguë au Liban, secoué par un mouve-
ment de contestation sans précédent. 
Depuis le 17 octobre, le pays vit au 
rythme de manifestations populaires 
réclamant le départ de l’ensemble de 
la classe dirigeante, jugée corrompue 
et incapable de sortir le Liban de l’or-
nière. La situation économique et fi -
nancière, très précaire avant le début 
du mouvement, s’est nettement dé-
gradée ces dernières semaines face à 
l’impasse politique, avec des restric-
tions bancaires croissantes, une pénu-
rie de liquidités et de vives craintes 
d’une dévaluation de la monnaie na-
tionale, indexée au dollar depuis 
1997. «Dans le cadre de ses eff orts 
pour remédier à la pénurie de liquidi-
tés et satisfaire les besoins fondamen-
taux des citoyens en matière d’impor-

tation, le Premier ministre a envoyé 
des lettres aux chefs d’Etat et Pre-
miers ministres de pays frères et 
amis», a indiqué le bureau de M. Ha-
riri dans un communiqué. Les pays 
concernés sont la France, l’Arabie 

saoudite, les Etats-Unis, la Russie, la 
Chine, l’Egypte et la Turquie, selon le 
texte. Saad Hariri, chargé de gérer les 
aff aires courantes après avoir démis-
sionné le 29 octobre sous la pression 
de la rue, a réclamé une «aide» sous 

la forme de «lignes de crédits afi n de 
garantir la pérennité de la sécurité 
alimentaire et l’importation des ma-
tières premières pour la production 
dans divers secteurs». Tout transfert 
bancaire externe en devises étrangè-
res étant désormais interdit, les im-
portateurs libanais ont de plus en 
plus de mal à honorer leurs fournis-
seurs. Ce qui a perturbé les importa-
tions de plusieurs produits de pre-
mière nécessité. 
La situation s’est compliquée avec la 
dévaluation de la livre libanaise sur 
le marché parallèle, le taux de chan-
ge culminant à plus de 2.000 livres 
pour un dollar, contre un taux offi  -
ciel à 1.500 livres pour un dollar. 
Début octobre, la Banque centrale a 
mis en place un mécanisme fi nancier 
bénéfi ciant aux importateurs des dé-
rivés pétroliers, des médicaments et 
du blé sans pour autant enrayer tota-
lement les pénuries. Le Liban croule 
sous une dette de plus de 86 mil-

liards de dollars, soit 150% du PIB. 
Près du tiers de la population vit 
sous le seuil de la pauvreté, selon la 
Banque mondiale qui craint une 
paupérisation à plus grande échelle 
en cas d’impasse politique prolon-
gée. Vendredi, le ministre du Travail 
Camille Abousleiman a indiqué à 
une chaîne locale que plus de 60 
compagnies avaient procédé à des 
«licenciements collectifs». En 2018, 
lors d’une conférence à Paris (CE-
DRE), la communauté internationale 
s’est engagée à accorder des prêts et 
des dons de plus de 11 milliards de 
dollars au Liban, en contrepartie de 
réformes. Mais faute de réformes, les 
montants n’ont jamais été débloqués. 
Vendredi, le président Michel Aoun 
a assuré dans un tweet que la forma-
tion d’un gouvernement allait aider 
à relancer le processus de «CEDRE». 
Les consultations parlementaires 
pour un nouveau gouvernement doi-
vent débuter lundi.

Crise au Liban
Hariri plaide pour une aide � nancière étrangère

Nucléaire 

Téhéran et les Européens tentent 
de sauver leur dialogue

L’Iran peut-il survivre à Trump ?

Le ton monte entre l’Iran et les Européens qui se 
rencontrent vendredi à Vienne pour faire le point sur 
l’intensifi cation des activités nucléaires de la République 
islamique de moins en moins encline à respecter ses 
engagements internationaux depuis que Washington a 
replacé le pays sous sanctions. 
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«Au moins 7.000 personnes auraient été 
arrêtées dans 28 des 31 provinces iraniennes 
depuis le début des manifestations qui ont 
éclaté le 15 novembre», a précisé un de ses 
porte-parole, Rupert Colville, lors d’un point 
de presse à Genève. La Haut Commissaire, Mi-
chelle Bachelet, «est extrêmement préoccupée 
par leurs conditions de détention, le traitement 
physique qui leur est infl igé et par les viola-
tions de leur droit à une procédure régulière 
ainsi que par la possibilité qu’un nombre im-
portant d’entre eux soient accusés d’infractions 
passibles de la peine de mort», a-t-elle ajouté. 
«J’exhorte les autorités à libérer immédiate-
ment tous les manifestants qui ont été arbitrai-
rement privés de leur liberté», a souligné pour 
sa part Mme Bachelet dans un communiqué. 
«Jusqu’à maintenant, des informations suggè-
rent qu’au moins 208 personnes ont été tuées, 
dont 13 femmes et 12 enfants. Il existe égale-
ment des informations, que nous n’avons pas 
encore pu vérifi er, suggérant que le nombre de 
tués serait deux fois plus élevé», a relevé Ru-
pert Colville. Amnesty International a aussi es-
timé qu’au moins 208 personnes avaient été 
tuées par les forces de l’ordre iraniennes, tout 
en affi  rmant que «le bilan réel» de cette «horri-
ble tuerie «était vraisemblablement supé-
rieur».
Avant-hier, jeudi, les s Etats-Unis ont accusé le 
régime de Téhéran d’avoir tué plus de 1.000 
Iraniens lors de la répression «brutale». «Il 
semble que le régime a pu tuer plus de 1.000 
citoyens iraniens depuis le début de la contes-
tation», a déclaré l’émissaire américain pour 
l’Iran Brian Hook, tout en reconnaissant que ce 
bilan n’était «pas certain, car le régime bloque 
l’information». En revanche, «nous savons avec 
certitude qu’il y a eu des centaines et des cen-
taines» de morts, a-t-il dit lors d’une conféren-
ce de presse à Washington. «Des milliers d’Ira-
niens ont été blessés. Et au moins 7.000 mani-
festants ont été placés en détention», a encore 
déclaré l’émissaire, appelant la République is-
lamique à les libérer «immédiatement», ainsi 
«que tous les prisonniers politiques». «C’est ter-
rible, ils tuent beaucoup de gens et ils arrêtent 
des milliers de leurs propres citoyens dans une 

répression brutale», a ensuite commenté le 
président américain Donald Trump.
Les moudjahidine du peuple, un mouvement 
iranien d’opposition en exil, proche des conser-
vateurs américains, avaient eux diff usé dès 
mercredi un bilan de 1.029 morts, semblable à 
celui affi  ché jeudi par Washington. Téhéran, 
qui qualifi e de «mensonges absolus» ces chiff res 
fournis par des «groupes hostiles», n’a confi rmé 
à ce jour que cinq décès: quatre membres des 
forces de l’ordre tués par des «émeutiers» et un 
civil. Mais, semblant reconnaître en creux un 
bilan plus lourd, le guide suprême iranien, 
l’ayatollah Ali Khamenei, a tenté de jouer l’apai-
sement en autorisant des compensations fi nan-
cières pour certaines victimes.

PROCHAINS RENFORTS 
AU MOYEN-ORIENT?
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pom-
peo avait demandé aux Iraniens de partager 
avec le gouvernement américain des vidéos, 
photos ou témoignages de la répression. Selon 

Brian Hook, le département d’Etat a reçu 
32.000 messages. Des vidéos ont notamment 
permis, a-t-il dit, de reconstituer la répression 
d’une manifestation intervenue le 16 novem-
bre dans la ville de Mahshahr, dans le sud-
ouest de l’Iran. Le diplomate a décrit la scène, 
assurant que des membres des Gardiens de la 
révolution, l’armée idéologique de la Républi-
que islamique, avaient «ouvert le feu sans som-
mation sur les manifestants», avant de traquer 
ceux qui avaient réussi à fuir.
«Ils les ont encerclés avec leurs véhicules ar-
més de mitrailleuses avant de les arroser de 
balles», a-t-il accusé. «Entre les rafales, on dis-
tingue les cris des victimes». Selon lui, ce seul 
épisode a fait une centaine de morts. L’admi-
nistration Trump a fait de l’Iran son ennemi 
numéro un au Moyen-Orient, et a imposé des 
sanctions économiques de plus en plus draco-
niennes qui étranglent l’économie iranienne. 
Tout en se défendant de vouloir provoquer la 
chute du régime iranien, Washington a apporté 
son soutien aux manifestants, et estime, selon 
les termes de Brian Hook, que la République 

islamique fait face à sa «pire crise politique» 
depuis sa naissance il y a 40 ans.
De son côté, Téhéran a dénoncé un complot 
ourdi de l’étranger. L’escalade risque donc de 
reprendre entre les deux pays, après les ten-
sions extrêmes de l’été dernier, lorsque 
Washington avait imputé à l’Iran des attaques 
contre un drone américain ainsi que des navi-
res et des installations pétrolières dans le Gol-
fe. L’armée américaine a envoyé depuis le 
printemps 14.000 soldats en renfort au Moyen-
Orient, qui viennent s’ajouter aux quelque 
70.000 militaires stationnés sur place d’ordi-
naire pour «assurer la sécurité dans la région».
Une porte-parole du Pentagone a démenti 
mercredi des informations du Wall Street Jour-
nal sur un possible nouveau déploiement de 
14.000 soldats supplémentaires. Mais pressé 
de questions par des sénateurs, le sous-secré-
taire à la Défense John Rood s’est montré 
jeudi moins catégorique, assurant que les 
Etats-Unis étaient prêts à «adapter» leur pré-
sence au «niveau de la menace» dans les pro-
chains jours. 
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La Grèce a annoncé hier l’expulsion de l’am-
bassadeur libyen à Athènes, Tripoli n’ayant pas 
accepté de révéler comme le gouvernement 
grec le demandait le contenu d’un accord 
controversé avec la Turquie de délimitation 
maritime, signé la semaine dernière.  
«L’ambassadeur libyen a été convoqué au mi-
nistère ce matin et a été informé de son expul-
sion», a déclaré «avec regret» aux médias le 
ministre grec des Aff aires étrangères Nikos 
Dendias. Un délai de 72 heures lui a été donné 
pour quitter la Grèce, a-t-il précisé, ajoutant 
que «son expulsion ne signifi ait pas l’interrup-
tion des relations diplomatiques avec la 
Libye».
L’accord en question avait été signé le 27 no-
vembre à Istanbul par le président turc, Recep 
Tayyip Erdogan, et Fayez al-Sarraj, chef du 
Gouvernement libyen d’union nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU. L’accord turco-libyen «vio-
le le droit maritime international (...) et le 

droit des îles grecques d’avoir des frontières 
maritimes», a expliqué le porte-parole du mi-
nistère grec des Aff aires étrangères, Alexan-
dros Gennimatas lors d’un point de presse.
 «Il n’y a pas de frontières entre la Turquie et 

la Libye», a-t-il insisté, soulignant qu’on ne 
pouvait fonder le droit «sur l’illégalité». Ven-
dredi dernier, Nikos Dendias avait appelé l’am-
bassadeur libyen, Mohamed Younis Menfi  à 
donner des détails sur cet accord. Cet accord, 

qualifi é de memorandum selon la Libye, a sus-
cité de vives réactions de pays riverains de la 
Méditerranée. Outre la Grèce, Chypre et 
l’Egypte avaient déploré sa signature.
La découverte de réserves de gaz et de pétrole 
au large de Chypre, dans le sud-est de la Médi-
terranée, a déclenché ces dernières années une 
dispute entre Nicosie, appuyée par la Grèce et 
l’Union européenne, et Ankara, qui occupe la 
partie nord de l’île. Selon la presse turque, une 
fois l’accord ratifi é par le Parlement turc, An-
kara communiquera à l’ONU «les coordonnées 
de sa nouvelle zone économique exclusive 
(ZEE) en Méditerranée orientale».
Pour Athènes, ce protocole viole ses zones ma-
ritimes d’exploitation (ZEE). La Grèce, membre 
de l’Otan comme la Turquie, maintient des re-
lations délicates avec sa voisine, porte d’entrée 
de milliers de demandeurs d’asile sur les îles 
grecques. L’un des principaux diff érends bila-
téraux est la délimitation du plateau continen-
tal des îles grecques en mer Egée qui sépare la 
Grèce de la Turquie. 

Accord turco-libyen

Crise ouverte entre Athènes et Tripoli

Iran

Après les troubles de novembre, l’ONU 
évoque des arrestations en masse
La contestation qui a éclaté le 15 novembre dernier en Iran après l’annonce d’une forte hausse du prix de l’essence, 
a été violemment réprimée selon les Nations unies, qui dénoncent des arrestations en masse. Au moins 7.000 personnes 
auraient été arrêtées suite aux protestations qui ont débuté le mois dernier en Iran, a ainsi alerté hier le Haut-
commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme, réclamant la libération des personnes arbitrairement détenues. 

L’ambassadeur libyen 
à Athènes avant 

la notification 
de son expulsion.
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4e Festival 
international 
du � lm El-Qods 

L’Algérie 
arrache 
trois prix 
 PAR FADILA DJOUDER

L’Algérie a décroché trois prix 
à la 4e édition du Festival 
international du fi lm d’El 
Qods, qui a pris fi n avant-hier 
soir à Ghaza. Le fi lm « Irfan » 
(Reconnaissance) de Salim 
Hamdi a remporté le Prix 
spécial du jury dans la 
catégorie long métrage, le 
Prix de la meilleure 
production 
cinématographique est 
revenu au fi lm « les Sept 
remparts de la citadelle » 
d’Ahmed Rachedi, tandis que 
le court documentaire « Curse 
in the Shadows » (La 
malédiction entre les ombres) 
d’Imad Ghadjetti a remporté 
le prix du meilleur fi lm dans la 
catégorie fi lm amateur.
Pour sa part, la Palestine a 
arraché quatre prix, répartis 
sur cinq fi lms, à savoir « Jaff a 
Umm Al-Gharib» du 
réalisateur palestinien Raed 
Duzdar le Golden Olive 
Branch Award du meilleur 
long métrage documentaire, 
tandis que le Golden Olive 
Branch Award est allé au 
meilleur court-métrage réalisé 
par Wisam Al Jafari pour son 
fi lm « Ambiance », le Prix 
spécial du jury pour les longs 
métrages documentaires a été 
réparti à parts égales entre 
« Inception 1948 : Création & 
Catastrophe» coréalisé par 
Ahlam Muhtaseb et Andy 
Trimlett, et « On the Threshold 
of the House » (Au seuil de la 
maison) de la réalisatrice 
Sahra Derbas. D’autre part, le 
fi lm « Al-Maabar » dans la 
catégorie amateur du 
réalisateur Abdel-Gawad 
Hamid a obtenu une mention 
d’encouragement du jury. 
Pour sa part, la Tunisie a 
remporté trois prix à cette 
quatrième édition. Le fi lm 
« Fatwa » du réalisateur 
Mahmoud ben Mahmoud  a 
été distingué de trois prix. Il a 
reçu, le Grand prix de la 
Branche d’olivier d’or pour le 
meilleur long métrage, le Prix 
du scénario et le Prix du 
meilleur acteur, pour Ahmed 
Hafi an, pour son rôle du père. 
Le Maroc s’est vu décerner 
deux prix,  récompensant 
deux fi lms, celui de la 
meilleure actrice, qui est 
revenu à Jihan Kamal, pour 
son rôle dans le fi lm 
« Nadira », réalisé par Kamal 
Kamal, et le Prix de la 
meilleure photographie pour 
le fi lm « Dwar Albom » réalisé 
par Ezz El Arab Alawi. De son 
côté, l’Egypte a remporté le 
Golden Olive Branch Award 
du meilleur court métrage 
documentaire pour « Zay El 
Shams », réalisé par Hana 
Mahmoud. Et le court-métrage 
syrien « 19h15 » réalisé par 
Rami Nidal a remporté le Prix 
de reconnaissance du jury, 
tandis que le Prix spécial du 
jury est allé à la catégorie des 
courts métrages 
documentaires, partagé 
également entre « Je ne suis 
pas là » de Lama Al-Shihabi 
(Suède) et « Chez moi sans 
toit » de Lina Murad (Syrie).

SYNTHÈSE FARID AINOUCHE

C’est en tous les cas ce qui est 
expliqué dans le communiqué paru 
jeudi dernier sous la signature de la 
direction de la culture. Pour rappel, 
le prix «Mohia d’Or» existe depuis 
cinq ans déjà. Il a été instauré en 
2014 avec la contribution de l’Assem-
blée populaire de la wilaya de Tizi-
Ouzou et le théâtre régional Kateb 
Yacine, mais avec la vocation de pro-
mouvoir la création théâtrale à 
l’échelle locale uniquement. Cette 
fois, la distinction prend une valeur 
nationale et sera décernée à tous ceux 
qui créent et montent des pièces théâ-
trales en tamazight, la langue de tra-
vail du dramaturge Mohia, est en ef-
fet ouverte à tous les auteurs drama-

tiques en langue amazighe au niveau 
national, elle récompensera un seul 
texte dont les modalités sont défi nies 
par le règlement intérieur du 
concours que les participants peuvent 
retirer auprès des organisateurs. Une 
commission de lecture constituée de 
dramaturges, de scénographes et 
d’universitaires spécialisés est char-
gée de la sélection des meilleurs tex-
tes et des meilleurs projets de mise 
en scène. La date limite de dépôt des 
textes est fi xée au 27 mars de chaque 
année consacrée journée internatio-
nale du théâtre, alors que la cérémo-
nie de remise du prix interviendrait 
dans le cadre des festivités prévues 
pour la célébration du printemps 
amazigh, coïncidant avec le 20 avril. 
Le prix est doté d’une récompense fi -

nancière de 500 000,00 DA pour le 
lauréat et une autre de 100 000,00 
DA qui sera décernée en guise de 
soutien à l’écriture en tamazight. 
L’auteur de l’œuvre primée s’engage 
à céder l’exclusivité de son texte pour 
une durée de cinq années pour 
d’éventuelles exploitations théâtrales, 
est-il indiqué dans le règlement.
L’œuvre de Mohia, qui s’étale sur plus 
d’une trentaine d’années d’interpréta-
tion et de réfl exions philosophiques, 
constitue «un gisement littéraire iné-
puisable d’expression amazighe et 
une œuvre novatrice monumentale», 
est-il relevé dans le communiqué de 
la direction de la culture. Mohand 
Ouyahia, Abdellah Mohya ou Moyha, 
son nom d’artiste sous lequel il est le 
plus connu, est né le 1er novembre 

1954 à Azazga. Après des études uni-
versitaires à Alger, il s’installe à Paris, 
dès les années 1970, où il rejoint le 
groupe d’études berbères pour se 
consacrer à la production théâtrale en 
tamazight et aussi à l’adaptation d’il-
lustres auteurs. Parmi ses adaptations 
les plus illustres, «Si Pertuff », adapta-
tion de «Tartuff e» de Molière, «Mu-
hend Ucaba» adaptation de «Le res-
suscité» de Lu Sin, «Am win Yettrajun 
Rebbi», celle de la pièce de Bekett 
«En attendant Godot» ou encore «Tha-
chvaylith» qui est celle de «La jarre» 
de Luigui Pirandello. Il a été, égale-
ment, l’auteur de textes poétiques in-
terprétés par plusieurs chanteurs tels 
les groupes Idefl awen, Imazighen 
Imula, Matoub Lounès et tout récem-
ment de jeunes artistes.

Théâtre

La direction de la culture de Tizi Ouzou lance 
le «Mohia d’or» pour la meilleure dramaturgie
La direction de la culture 
de la wilaya de 
Tizi Ouzou lance 
aujourd’hui le «Mohia 
d’or» de la meilleure 
création théâtrale et 
dramaturgique en 
tamazight. La création 
de ce trophée est un 
hommage à l’œuvre du 
poète et dramaturge 
Abdellah Mohia, fi gure 
majeure de l’expression 
théâtrale algérienne, 
ainsi qu’un 
encouragement aux 
jeunes créatifs du 4e art 
de langue amazighe 
dans notre pays.

PAR FARID AINOUCHE

La pièce a été vue pour la première 
fois en 2010 à la salle El-Mouggar 
d’Alger. Depuis, elle poursuit son 
bonhomme de chemin et devrait 
continuer d’être à l’affi  che durant la 
saison 2020, ainsi que l’indique le 
programme du théâtre national algé-
rien (TNA).  Avant-hier, jeudi, elle a 
été programmée en «générale» au 
même TNA devant une audience re-
marquable par les temps (théâtraux) 
qui courent même si les fauteuils 
n’étaient pas tous occupés. «Ez’Zaouè-
che» (le moineau ou l’oiseau) est une 
adaptation en fait : une tragi-comédie 
tirée d’une œuvre du monumental Fe-
renc Karinthy, dramaturge hongrois 
disparu en 1992 et lui-même fi ls du 
grand écrivain et journaliste Frigyes 
Karinthy, par le metteur en scène al-
gérien  Kamel Laïche. Le texte sur le-
quel ce dernier a travaillé s’appelle 
«Le Bosendorfer» écrite en 1967 pour 
raconter l’histoire d’un artiste solitai-
re et égocentrique,  un peu imposteur 
et doté d’une imagination phénomé-
nale. En lisant un matin le journal, il 
découvre l’annonce d’une vieille 
dame qui désire vendre son piano, un 

«Bosendorfer» du nom de la marque 
viennoise de pianos (fondée en 1827 
et aujourd’hui propriété entière du 
japonais Yamaha).   L’artiste appelle-
ra, donc, la vieille dame pour une 
conversation téléphonique intermina-
ble, durant laquelle il se changera 
tour à tour en plusieurs personnages 
dont un expert en piano, un enfant 
gâté, une vieille dame mourante ou, 

encore, une jeune fi lle suicidaire. La 
pièce s’articule principalement autour 
de ses interprètes dont Rania Serouti 
dans la peau de la vieille dame esseu-
lée, une comédienne révélée au pu-
blic  à l’âge de 17 ans dans la comé-
die musicale Mélodie de l’Espoir du 
défunt Djamel Fezzaz, qui a été long-
temps absente des tréteaux et qui si-
gne avec la pièce de Kamel Laîche un 

beau retour sur les planches. En 2010, 
le comédien qui feint l’achat du piano 
était campé par Arslane. Cette fois, il 
est joué par Brahim Chergui. Lui et 
Rania Serouti  évoluent dans un décor 
dépouillé   signé Mokhtar Mouff ok. 
Il est fait d’un siège en cuir, d’une pe-
tite table basse, d’un porte-manteau 
et d’un piano – le fameux Bosendor-
fer- couvert d’un drap blanc  ainsi que 
d’un amoncellement de cartons.   
L’habillage sonore de la pièce est as-
suré par le recours à  «Mister Georgi-
na» de Léo Ferré ou encore la «séré-
nade» de Schubert.  Kamel Laïche 
(qui fait du cinéma aussi) est connu 
du public par ses adaptations et mises 
en scène de textes majeurs de la litté-
rature algérienne et universelle, «L’es-
cargot entêté» de Rachid Boudjedra 
ou «Le Bel indiff érent» de Jean Coc-
teau entre autres.

Théâtre national algérien 
«Ez’Zaoueche» fait sa générale 
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PAR NADIR KADI

Ce prestigieux prix récompen-
sant la production littéraire annuelle 
a été remis lors d’une cérémonie or-
ganisée au Palais de la culture 
Moufdi-Zakaria. A cette occasion, 
l’écrivaine et universitaire Aïcha 
Kassoul, présidente du jury qui a dé-
partagés les textes, a salué « la qua-
lité des ouvrages en compétition » 
tout en appelant toutefois les mai-
sons d’éditions « à relever leurs cri-
tères de qualité et à redoubler d’ef-
fort en matière de présentation ». 
D’autant, précise-t-elle, que « cer-
tains textes proposés n’ont été ni re-
vus ni révisés comme il se doit ». Le 
Grand prix Assia-Djebar du roman, 
qui avait été initié en 2005 par l’En-
treprise nationale de communica-
tion, d’édition et de publicité (Anep) 
et l’Entreprise nationale des arts 
graphiques (Enag), qui marque cette 
année sa cinquième édition, a par 
ailleurs revu son attribution à la 
baisse  de la récompense pour cha-
que ouvrage s’élevant à 700 000 

DA, soit une diminution de 300 000 
DA par rapport aux quatre premiè-
res éditions. Notons que la cérémo-
nie aura été marquée par l’absence 
des trois lauréats, du fait, explique-
t-on,  que la « short liste » n’a pas été 

publiée. Mme Aïcha Kassoul sou-
haite à ce titre « qu’à l’avenir », les 
organisateurs du prix publient une 
liste restreinte des nominés à 
ce  prestigieux prix. La cérémonie 
aura été néanmoins marquée par 

l’allocution du ministre de la Cultu-
re par intérim, Hassane Rabehi. Il a 
ainsi exprimé « l’espoir fondé sur les 
participants à ce concours national 
pour continuer à enrichir le roman 
algérien et à inspirer le lecteur en 

marquant de leur empreinte le 
temps et le lieu ». Le ministre, en 
évoquant également la mémoire de 
la romancière et académicienne As-
sia Djebar, un nom qui « rappelle la 
valeur de la littérature (...) et son 
infl uence positive sur la société », 
soulignera en que la récompense 
était une opportunité de promou-
voir le roman algérien à l’internatio-
nal et d’élargir le champ de la créa-
tivité ».  Ce Prix se veut « un prolon-
gement de l’existence de cette ro-
mancière exceptionnelle, à travers 
des générations successives de plu-
mes, hommes et femmes et dans 
toutes les langues dans lequel il est 
décliné ». L’organisation du Prix As-
sia-Djebar du roman étant ainsi pour 
le ministre de la Culture un rappel 
de la valeur de la littérature et du 
rôle du roman dans la compréhen-
sion de la vie et le façonnement de 
la conscience collective, qui infl ue 
positivement  la société.
Pour rappel, en 2018, le prix est allé 
à Nahed Boukhalfa, Mhenni Khalifi  
et Riyad Girod.

Grand prix Assia-Djebar du roman

Lynda Chouiten, Khiri Belkhir et Djamel Laceb 
distingués en leur absence

PAR CARLOS BATISTA 

Des familles déchirées, des amis qui 
s’éloignent, des disputes, des réconciliations: 
les blessures infl igées à la société cubaine par 
60 ans d’émigration, à peine cicatrisées et tou-
jours douloureuses, s’affi  chent sur les écrans du 
41e Festival de cinéma de La Havane, qui s’est 
ouvet jeudi. L’île, gouvernée depuis 1959 par le 
parti communiste (seul autorisé), compte 11,2 
millions d’habitants. Mais plus de deux millions 
de Cubains vivent à l’étranger, principalement 
aux Etats-Unis et en Europe. Plusieurs milliers 
d’entre eux sont de farouches opposants au 
gouvernement mais plus de 400.000 viennent 
chaque année en visite. 
La question épineuse de ces départs et retours 
est au coeur de deux fi lms cubains en compéti-
tion au festival, organisé jusqu’au 15 décem-
bre. Dans «Alberto», court-métrage de fi ction, 
Raul Prado raconte l’histoire dramatique d’un 
jeune qui émigre en 1980 et revient 12 ans plus 
tard, quand le pays est plongé en pleine Pério-
de spéciale - violente crise économique des an-
nées 1990 - et balayé par un ouragan. «Agosto», 
premier long-métrage d’Armando Capo, se cen-

tre sur l’expérience personnelle du réalisateur, 
adolescent vivant dans le village côtier de Gi-
bara (est) pendant la grande vague d’émigra-
tion d’août 1994. 

«UNE AGONIE»

Depuis la révolution menée par Fidel Castro, 
l’émigration a été une incessante saignée dans 
la population cubaine, avec deux moments 
d’exodes massifs: la crise de Mariel (port de La 
Havane), qui a vu partir 100.000 Cubains entre 
avril et octobre 1980, et celle des «Balseros» 
(de balsa: radeau), quand 45.000 autres ont fui 
à l’été 1994. Les personnages de ces deux fi lms 
illustrent chacune de ces crises, qui ont rendu 
orphelins ceux restés sur l’île. «Ce qui devrait 
être un processus naturel fi nit par devenir une 
agonie», confi e à l’AFP Armando Capo, 40 ans. 
«Tes amis s’en vont, que ce soit pour une ques-
tion économique ou parce qu’ils veulent élargir 
leur horizon, progresser professionnellement. 
Et bien sûr, cela s’accentue si le pays va de plus 
en plus mal», ajoute-t-il, en référence aux diffi  -
cultés actuelles de Cuba, confronté régulière-
ment à des pénuries d’aliments et de carburant. 

Le sujet n’est pas nouveau dans le cinéma cu-
bain. Des fi lms comme «Mémoires du sous-dé-
veloppement» (1968), «Lejania» (1985), «Pagi-
nas del diario de Mauricio» (2006) l’ont déjà 
abordé, peut-être de façon moins tragique que 
les oeuvres présentées cette année au festival. 
En à peine 20 minutes, Raul Prado parvient à 
retranscrire, dans «Alberto», les fractures pro-
voquées par l’exode de Mariel au sein de fa-
milles et groupes d’amis. Beaucoup de ceux qui 
partaient étaient hués et couverts d’insultes par 
d’autres Cubains, au moment d’aborder. «Ce 
qui est particulier, dans ce court-métrage, c’est 
qu’en plus de l’émigration, il parle de ses consé-
quences dans la vie, des regrets, des non-dits», 
souligne le producteur, Ricardo Figueredo. 

«NÉGOCIATION 
AVEC LE PASSÉ»
Troisième fi lm consacré au sujet, «Nieve en el 
Portal» a été présenté au Festival mais sans être 
sélectionné. Documentaire de l’Espagnol 
Guillermo Barbera, il suit le destin d’Enrique 
Martinez Celaya. Enrique a émigré à sept ans 
avec sa famille et revient 47 ans plus tard com-

me artiste plastique américain reconnu et invi-
té à participer en avril 2019 à la Biennale de La 
Havane. Il y expose alors un traîneau doré cou-
vert de babioles en tout genre, «fait avec des 
bouts de mémoire, d’histoires», comme il l’avait 
alors expliqué à l’AFP. Face à la caméra, il ra-
conte chercher des réponses à sa «question 
d’identité, l’idée de faire partie d’une société, 
d’un pays» qui l’a accompagné en pensée pen-
dant toutes ces années: «Ce gamin que j’étais à 
six, sept ans est toujours là (...), dans l’attente 
que quelqu’un revienne le voir». Au fi nal, il 
s’agit pour lui d’»une négociation avec le pas-
sé». Pour Antonio Aja, directeur du Centre 
d’études démographiques et principal cher-
cheur cubain sur les questions migratoires, «il 
est logique, normal et je dirais même positif 
que le cinéma, qui a un tel impact populaire, 
traite ces thèmes». «Cuba aujourd’hui a besoin 
que les Cubains restent à Cuba, n’émigrent pas, 
et s’ils le font que ce soit temporaire, qu’ils s’en 
aillent et qu’ils reviennent», estime-t-il. Fondé 
en 1979, le festival comptera cette année 21 
longs-métrages en compétition, de huit pays, 
ainsi que 19 courts et moyens-métrages. 

(source Afp)

Festival de cinéma de La Havane
Les cicatrices de la migration cubaine à l’af� che

Le « Grand Prix Assia-Djebar 
du roman », plus haute 
distinction littéraire du pays, 
attribuée à des auteurs 
d’expression française, arabe 
et amazigh, a été décerné cette 
année à Lynda Chouiten pour 
son deuxième roman en 
langue française « Une 
Valse », publié aux éditions 
Casbah, à Khiri Belkhir pour 
son roman en langue arabe 
« Noubouate Rayka » aux 
éditions El Khayal, et à 
Djamel Laceb auteur du 
roman en langue 
amazigh « Nna Rni ».
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La Belgique veut que les footballeurs cotisent da-
vantage: les rabais fi scaux des sportifs, en particulier 
les stars du ballon rond, sont dans le viseur des par-
tis politiques du plat pays, un an après le séisme ju-
diciaire et fi nancier qui a ébranlé le football belge. 
Est-ce l’éclatement du «Footballgate», une vaste af-
faire de commissions frauduleuses et de matches ar-
rangés mise au jour par une opération de police, qui 
a irrité le monde politique ? La réplique est en tout 
cas à la hauteur du séisme survenu en octobre 2018. 
«Ce n’est plus défendable que des sportifs bien payés 
cotisent moins à la Sécu que les femmes de ménage», 
attaque le député libéral Egbert Lachaert. «Notre 
proposition est très simple: supprimer intégralement 
les avantages fi scaux et parafi scaux des sportifs», 
renchérit son collègue Joris Vandenbroucke, qui suit 
le dossier pour les socialistes. Cible de leur vindicte: 
un rabais accordé aux sportifs professionnels belges 
sur leurs cotisations à la Sécurité sociale. Grâce à ce 
système, leur contribution mensuelle est plafonnée à 
environ 900 euros, alors que le reste des contribua-
bles belges paie 38% de cotisations (25% de charges 
patronales et 13% de charges salariales).

«QU’ILS FORMENT UN GOUVERNEMENT»

La ristourne est de plus en plus critiquée, alors que 
le salaire annuel moyen des footballeurs actifs en 
Belgique est de 211.000 euros bruts, selon le cabinet 
Deloitte. Cet avantage fi scal est né du constat que 
«les carrières des sportifs professionnels sont relati-
vement courtes», explique Stijn Baert, professeur 
d’économie du travail à l’Université de Gand. Mais 
pour lui, «l’argument ne tient plus: beaucoup de 
footballeurs ont un réseau intéressant», susceptible 
de leur garantir un emploi une fois les crampons rac-
crochés. D’où la volonté de réformer le système, qui 
a trouvé un large écho auprès des partis fl amands. 
Libéraux, socialistes, conservateurs, chrétiens-démo-
crates et écologistes veulent légiférer sur la question. 
Certains plaident pour une suppression totale du ré-
gime actuel, d’autres pour un ajustement.

Côté francophone, l’élan est pour l’instant moindre. 
Le PS, plus grand parti wallon, «n’a pas pris position 
à ce sujet», et chez les libéraux «le dossier reste en 
cours d’analyse». La réaction du monde du football 
belge, principal intéressé, ne s’est pas fait attendre. 
«Qu’ils forment d’abord un gouvernement», a persi-
fl é le président du club de La Gantoise (3e du cham-
pionnat belge) dans le journal Het Nieuwsblad, alors 
que la Belgique attend un nouvel exécutif fédéral 
depuis les élections de mai. Même avis à la Ligue 
belge, qui craint de perdre en compétitivité par rap-
port aux autres championnats. «Nous sommes hui-
tièmes au classement UEFA, premiers au classement 
Fifa: c’est une bonne conjoncture, qui est aussi due 
au régime» fi scal, argumente la Pro League. «Ce ne 
serait pas souhaitable que les décisions d’aujourd’hui 
catapultent le football belge dix ans en arrière.»

«LA FIN DE CERTAINES ÉQUIPES»?

Et les autres sports s’inquiètent aussi. Sans être fron-
talement opposés à un ajustement du régime fi scal, 
plusieurs acteurs du cyclisme, du basket ou du volley 
belge ont mis en garde contre les conséquences d’une 

réforme trop radicale pour les disciplines moins mé-
diatiques. Un changement brutal du système actuel 
«pourrait sonner la fi n de certaines équipes», a ainsi 
alerté Jos Smets, le directeur de la Fédération belge 
de cyclisme, à la télévision fl amande.
Plusieurs partis ont donc prévu des mécanismes de 
compensation. Les socialistes veulent continuer à 
subventionner les disciplines les plus modestes, tan-
dis que plusieurs autres partis veulent instaurer des 
cotisations proportionnelles aux salaires. Vu le 
consensus politique autour de la nécessité de réfor-
mer le régime fi scal, la question n’est pas tant de 
savoir si les nouvelles règles seront adoptées, mais 
plutôt quand. Dans l’idéal, le député conservateur 
Wim Van der Donckt aimerait valider la réforme 
«avant le début» de la prochaine saison - le cham-
pionnat de football 2020-2021 commencera le 24 
juillet. «Il n’y a pas de +deadline+ (date limite, 
NDLR), mais le plus tôt sera le mieux», acquiesce 
l’élue chrétienne-démocrate Leen Dierick. Reste à 
gagner les votes des députés francophones. «Je sens 
qu’au Parlement, un large mouvement s’est formé 
pour s’attaquer à ces avantages», sous-entend le so-
cialiste Joris Vandenbroucke. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Après avoir partagé sur le fi l les 
points lors du derby algérois contre le 
Mouloudia (2/2), le «Chabab» voudra 
renouer avec la victoire au moment 
de recevoir la JS Saoura quatrième 
(19 points) et qui aspire à jouer les 
premiers rôles. Les Belcourtois, qui 
restent sur deux nuls consécutifs dans 
le challenge national, seront devant 
une belle occasion pour préserver leur 
leadership puisqu’ils joueront devant 
leur public.
Quelque part, c’est un match à six 
points pour les Belouizdadis qui 
pourraient éloigner un des poursui-
vants directs dans la longue course 
au titre. 
Dans l’autre camp, les Bécharis res-
tent un adversaire très redoutables et 
pas facile à manier. Même s’ils n’ont 
pu gagner aucune de leurs trois der-
nières sorties. En déplacement, les 
camarades de Sid-Ali Yahia-Chérif 
n’ont remporté qu’un seul déplace-

ment. C’était le 06 octobre 2019 
chez le CA Bordj Bou-Arréridj (1/2).

LE « DOYEN » AUX AGUETS

De son côté, le Mouloudia, cherchera 
à rester au contact des « gars de Laâ-
quiba » et profi ter d’un éventuel faux-
pas en se rendant à Bel-Abbès où il y 
défi era les Unionistes (USMBA) vain-
queurs des deux dernières empoigna-
des devant son public. Le « Doyen » 
aura pour mission d’éviter la crise et la 
colère des supporters qui n’ont pas di-
géré la prestation des poulains de Ber-
nard Casoni contre le CRB. Le techni-
cien français a même fait objet de 
contestation quand certains ont de-
mandé, étonnement, son départ de la 
tête de la barre technique.

L’ENTENTE CONDAMNÉE 
À GAGNER
Habituée à être dans les places avan-
cées de la hiérarchie, l’ES Sétif se 

retrouve prise dans un spirale négati-
ve cette saison. Une crise à la tête de 
l’Etat-major, des résultats négatifs et 
une seule victoire lors des 7 tests écou-
lés. Quatre points de pris sur 21 qui 
place l’ «Aigle Noir» à la 14e place avec 
11 unités. Hôtes de l’AS Aïn M’lila, 
surprenant 5e (18 points), les Sétifi ens 
n’ont pas d’autre choix que de l’em-
porter pour ne pas sombrer.
Toujours pour ce qui est des équipes 
mal-classée, le NC Magra, qui ouvre la 
zone rouge (9 points), sera en appel à 
Alger pour donner la réplique au NA 
Hussein-Dey (13e, 12 points). Les Na-
hdistes ne sont pas mieux lotis que les 
visiteurs et ce duel sera capital pour 
les deux antagonistes qui veulent se 
relancer. In fi ne, le CA Bordj Bou Ar-
réridj (8e, 16 points) voyagera au sud-
est du pays pour se mesurer à l’US 
Biskra (11e, 13 points).

Vous l’avez bien noté, il y a 3 affi  ches 
qui manquent. Il s’agit de celles des 
clubs concernés par les compétitions 
africaines. L’explication JS Kabylie – MC 
Oran est programmée pour le 10 décem-
bre à 16h. Quant à celles de l’USM Alger 
et le Paradou AC, qui seront opposés, au 
CS Constantine et à l’ASO Chlef, il fau-
dra attendre que la Ligue de football 
professionnel fi xe les dates. 

Flamengo 
condamné 
à indemniser 
les familles 
des victimes 
de l’incendie
La justice brésilienne a 
ordonné à Flamengo le 
paiement mensuel de 
10.000 reais (2.150 euros) 
à titre provisionnel aux 
familles des dix jeunes 
morts début février dans 
l’incendie du centre 
d’entraînement du club 
brésilien à Rio. C’est une 
somme «raisonnable, qui 
permet la reconstruction 
fi nancière des familles 
jusqu’à la prochaine 
décision de justice (...), où 
seront offi  ciellement 
fi xées les 
indemnisations», a justifi é 
le tribunal de justice de 
l’Etat de Rio dans son 
jugement, consulté par 
l’AFP.
Cette mesure à titre 
provisionnel a été prise 
mercredi par un juge de 
Rio de Janeiro, et publiée 
jeudi, en attendant le 
jugement défi nitif. Si le 
manquement à la sécurité 
des jeunes au sein de son 
centre est avéré, le tout 
nouveau champion 
brésilien et vainqueur de 
la Copa Libertadores 2019 
devra payer 
quotidiennement une 
amende de 1.000 reais 
(215 euros) pour chacune 
des victimes. Flamengo, 
qui a la possibilité de faire 
appel, n’a pas encore 
réagi. Le tribunal 
considère que les 
montants des pensions 
dues aux familles n’auront 
qu’un impact limité sur les 
fi nances du club carioca, 
qui a su ces dernières 
années retrouver le 
devant de la scène 
continentale en faisant 
signer des joueurs 
importants comme Filipe 
Luis (ex-Atlético Madrid), 
Rafi nha (ex-Bayern 
Munich) et Diego 
(ex-Wolfsburg).
«Les transferts, la 
billetterie du club et les 
droits TV sont des 
ressources suffi  santes 
pour garantir l’effi  cacité 
de la décision de justice, 
dans le cas où l’accusé (le 
club, ndlr.) ne souhaiterait 
pas payer» les indemnités 
dues à titre provisionnel.
L’incendie apparemment 
dû à un court-circuit dans 
la climatisation avait 
embrasé le 8 février à 
l’aube les préfabriqués 
dans lesquels dormaient 
les espoirs de Flamengo, 
tuant dix jeunes de 14 à 16 
ans, brûlés vifs, et 
provoquant une vive 
émotion dans le pays.
Les jeunes sont morts 
dans l’un des centres 
d’entraînement les plus 
modernes du Brésil, près 
de là où s’étaient 
entraînés leurs idoles. 
Mais le club ne disposait 
pas des autorisations 
requises pour ces 
bâtiments, dont la mairie 
avait ordonné la fermeture 
en 2017. Le club avait déjà 
reçu 31 amendes pour 
cette raison.

La Belgique veut qu’ils cotisent davantage
Les avantages � scaux des footballeurs en question

13e journée de Ligue 1 de football (CR Belouizdad – JS Saoura, à 15h00)

Choc à Ruisseau !
Cinq rencontres seront au menu de la 13e étape de 
la Ligue 1 programmée aujourd’hui. Seront 
attendus le leader, le CR Belouizdad (25 points), et 
son poursuivant direct, le MC Alger 
(24 points), qui aff ronteront, dans l’ordre, 
la JS Saoura au stade du 20 août 1955 (Ruisseau) 
et l’USM Bel-Abbès dans l’ouest du pays. L’ES Sétif 
sera en grand danger lors de la réception de l’AS 
Aïn M’lila. La victoire est impérative pour 
l’Entente, à deux longueurs de la zone rouge, si elle 
ne veut pas basculer dans le rouge.

Programme 
de la 13e journée :

CR Belouizdad – JS Saoura
USM Bel-Abbès – MC Alger

ES Sétif – AS Aïn M’lila
NA Hussein-Dey – NC Magra

US Biskra  - CA Bordj Bou Arréridj
JS Kabylie - MC Oran 
(10 décembre à 16h)
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Colonne,

PAR MOHAMED TOUILEB

Après avoir laissé fi ler deux pré-
cieux points dans les ultimes minu-
tes du derby maghrébin contre le 
Wydad Casablanca le 30 novembre 
dernier, les « Rouge et Noir » se ren-
dent en terre angolaise tout en sa-
chant que le faux pas est interdit. 
C’était palpable dans les propos de 
l’entraîneur en chef Bilel Dziri qui 
reconnaît qu’« après notre faux pas 
concédé face au WAC, on devra rec-
tifi er le tir samedi face au Petro At-
letico.» L’entraîneur en chef des 
champions d’Algérie sortant s’at-
tend à « un match diffi  cile, certes, 
mais on va tout donner pour réali-
ser une bonne opération à Luanda 
afi n de garder nos chances intactes 
pour la qualifi cation pour les quarts 
de fi nale de la Ligue des champions 
africaine.» Dans ce quatuor assez 

relevé, la marge de manœuvre est 
très restreinte. L’ancien milieu de 
terrain de l’«Ittihad» n’a manqué de 
le rappeler : «comme vous le savez, 
nous sommes tombés dans le groupe 
de la mort. Le Mamelodi Sundowns 
a remporté le trophée africain en 
2016, tandis que le WAC l’a rem-
porté en 2017 et a animé la fi nale 
de la dernière édition de la LDC. En 
dépit de la diffi  culté de notre mis-
sion, on jouera nos chances à fond 
pour espérer composter notre billet 
qualifi catif pour les quarts de fi nale 
de la prestigieuse compétition conti-
nentale.»

SE RELANCER, 
UNE NÉCESSITÉ
Après trois matchs sans victoires, les 
supporters s’attendent certainement 
à une réaction des camarades de 

Hamza Koudri qui ont fait un long et 
harassant voyage avec escale à Du-
baï afi n de rallier Luanda. Dans cette 
ville, ils aff ronteront la formation 
15 fois championne en Angola mais 
qui n’a plus décroché de de ce club 
angolais couronne depuis 2009. La 
présence dans ce tournoi prestigieux 
a été rendue possible grâce à son 
statut de dauphin dans la Girabola, 
appellation du challenge local au 
pays des Palancas Negras que le Pre-
meiro de Agosto domine depuis 4 
saisons. Pour ce rendez-vous conti-
nental important, les « gars de Sous-
tara » seront privé des services de la 
vedette Libyenne Mouaâd Ellafi  qui 
est suspendu (cumul de cartons). 
Concernant cette défection, Dziri Bi-
lel a privilégié le collectif en indi-
quant qu’: « il est sûr que l’absence 
d’un joueur comme Ellafi  ne fait pas 
nos aff aires, mais on trouvera les so-

lutions pour la pallier. L’USMA ren-
ferme 25 joueurs et dans chaque 
match où on est privés de quelques 
éléments, on trouve les solutions 
pour les remplacer.»
Bien que fragilisé par les derniers 
résultats de la formation de la capi-
tale, le technicien des Unionistes 
semble avoir confi ance en ses pou-
lains dans cette passe délicate. 
Néanmoins, jouer en milieu d’après-
midi et sous une chaleur avoisinant 
les 30 degrés n’est pas fait pour ar-
ranger les aff aires des Algériens. 
Mais c’est l’Afrique et ses conditions 
pas toujours clémentes. Le défi  est 
là. Et il faudra le relever pour se re-
lancer. A défaut, l’étau risque de se 
resserrer et la crise pointera le bout 
du nez. In fi ne, on notera que dans 
l’autre match, le WA Casablanca re-
cevra le Mamelodi Sundowns plus 
tard dans la soirée (20h00). 

Zlatan se paie 
CR7 : «Le vrai 
Ronaldo, c’est 
le Brésilien»
Alors qu’il se rapproche chaque 
jour d’un grand retour en Italie, 
Zlatan Ibrahimovic s’est confi é 
au magazine GQ. Comme 
d’habitude, le Suédois de 38 ans 
n’a pas gardé la langue dans sa 
poche. Cette fois-ci, sa cible a 
pour nom Cristiano Ronaldo. S’il 
venait à signer cet hiver en Italie, 
Zlatan Ibrahimovic retrouverait 
Cristiano Ronaldo. Une rencontre 
qui pourrait s’avérer explosive, 
après les dernières déclarations 
de l’ancien joueur du PSG.
Dans un entretien accordé à GQ, 
le nouveau copropriétaire du club 
suédois d’Hammarby n’a pas 
manqué d’égratigner le quintuple 
Ballon d’Or. «Le vrai Ronaldo, 
c’est le Brésilien. Ce Ronaldo-là, 
(ndlr : quand il évoque CR7) n’est 
pas un talent naturel mais le fruit 
de beaucoup de travail», a-t-il 
lâché. Le Suédois est également 
revenu sur le choix de Cristiano 
Ronaldo de rejoindre la Juventus 
Turin en 2018. Là encore, Zlatan 
Ibrahimovic ne l’a pas épargné. 
«Il a signé pour une équipe qui a 
remporté la série A sept fois 
d’affi  lée. Aller dans un club 
comme celui-là n’est pas un défi . 
S’il voulait un défi , il devait signer 
à la Juve quand elle était en Serie 
B et la ramener au sommet», a 
déclaré l’ancien Barcelonais.
Une référence à l’aff aire du 
Calciopoli, il y a treize ans, 
lorsque la Juventus Turin avait 
été reléguée en Serie B. Certains 
joueurs mythiques de la Vieille 
Dame étaient restés pour aider 
Didier Deschamps, entraîneur 
des Bianconeri en 2006-2007, à 
faire remonter le club comme 
David Trezeguet, Alessandro Del 
Piero, Gianluigi Buff on ou Pavel 
Nedved. Zlatan Ibrahimovic, lui, 
avait préféré s’éclipser à l’Inter 
Milan.

Affaire Sala : 
Cardiff fait appel 
auprès du TAS
Cardiff  a contesté la décision de 
la FIFA, prise le 30 octobre 
dernier, qui lui demande de 
verser 6 millions d’Euros au FC 
Nantes pour le transfert 
d’Emiliano Sala, décédé dans un 
accident d’avion au mois de 
janvier.
Cardiff  - FC Nantes : le bras de fer 
continue. Hier, le Tribunal arbitral 
du sport (TAS) a confi rmé avoir 
enregistré l’appel du club gallois, 
contestant la décision de la FIFA 
lui imposant de payer à Nantes le 
premier versement du transfert 
d’Emiliano Sala. «Une audience 
doit être fi xée au printemps 
prochain. Mais la décision n’est 
pas attendue avant juin 2020», a 
précisé le TAS dans un 
communiqué.
Cardiff , qui avait recruté 
l’Argentin décédé dans un 
accident d’avion fi n janvier 2019, 
estime ne pas devoir les 6 
millions d’euros que la 
Commission du statut du joueur 
de la FIFA lui a demandé de 
verser au FC Nantes dans une 
décision publiée cet automne. Ce 
montant correspond au premier 
versement de la transaction 
totale (17 millions d’euros) pour le 
transfert du joueur. Les deux 
prochaines échéances sont 
prévues en janvier 2020 (6 
millions d’euros) et janvier 2021 
(5 millions d’euros).

Ligue des Champions CAF (Groupe C/2e j : Petro Altlético – USM Alger à 14h00)

«Chaud patate» pour les Usmistes

La Une du Corriere dello Sport de jeudi 
dernier, illustrée avec le duo Lukaku-Smalling et 
titrée «Black Friday», a rapidement créé l’eff roi en 
Italie et en Europe. Alors que les incidents racis-
tes s’enchaînent depuis le début de la saison en 
Serie A, certains clubs italiens ont pointé du doigt 
le journal sur les réseaux sociaux.
C’est le sujet «foot» du jour en Italie. Cette Une 
raciste du Corriere dello Sport a même relégué au 
second rang le beau choc joué hier soir en Série A 
entre l’Inter Milan et la Roma. Dans la journée de 
jeudi, le club romain a tweeté que «personne au 
monde» ne pouvait penser qu’un titre pareil était 
bien choisi. Même son de cloche pour son adver-
saire interiste qui a jugé «totalement inacceptable 
une telle ignorance à propos du racisme».
«Nous ne resterons pas muets sur ce sujet. La su-
perfi cialité et l’ignorance sur la question du ra-
cisme ne sont plus tolérables. Le football est pas-
sion, culture et fraternité. Nous sommes et serons 
toujours contre toute forme de discrimination», a 
ajouté l’Inter Milan jeudi dans un communiqué. 
Son rival, le Milan AC, en a fait de même sur 
Twitter. «C’est totalement inacceptable de voir 
une telle ignorance sur le racisme. Nous ne reste-
rons pas silencieux sur cette question», indique le 
club rossoneri.

LE CORRIERE DELLO SPORT 
DÉFEND SON TITRE
Interrogé par l’AFP, le chef de la stratégie de l’AS 
Rome, Paul Rogers, a estimé que le choix du titre 
était «terrible». «Malheureusement, comme on le 
voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens 

vont voir et juger uniquement le titre de première 
page et cela va créer de nouveaux problèmes 
alors même que nous essayons de lutter contre le 
racisme dans le foot italien», a affi  rmé Paul Ro-
gers. L’AS Roma et l’AC Milan ont notamment 
annoncé jeudi soir l’exclusion du journal pour 
toutes conférences de presse et entrées au club 
jusqu’à la fi n de l’année.
De son côté, le Corriere dello Sport a défendu sa 
titraille dans un éditorial diff usé sur son site In-

ternet à la mi-journée en assurant qu’elle était 
«un éloge de la diff érence, la fi erté de la diff é-
rence et la magnifi que richesse de la diff érence». 
«Un titre innocent est transformé en poison par 
ceux qui ont du poison à l’intérieur», a écrit le 
directeur du quotidien, Ivan Zazzaroni, fustigeant 
un «racisme anti-raciste». Cette polémique inter-
vient quelques semaines après que Mario Balo-
telli ait été victime de chants racistes lors du 
match Hellas Vérone-Brescia. 

Surprise à « domicile » 
(parce que la rencontre s’est 
jouée au stade Mustapha 
Tchaker de Blida) pour le 
compte de la première 
journée de la phase de 
poule de la Ligue des 
Champions CAF, l’USM 
Alger tentera de se ressaisir 
cet après-midi. Les Usmistes 
aff ronteront, dans la poule 
« C », le l’Atlético  Petroleos 
de Luanda (Angola). Un 
duel prévu à partir de 14h. 
Et les Usmistes n’ont plus le 
droit à l’erreur s’ils ne 
veulent pas se retrouver 
dans une situation délicate.

En raison de la Une raciste du Corriere dello Sport
Les clubs italiens s’insurgent



Lutte 
antiterroriste
Une bombe 
artisanale 
détruite 
à Tlemcen 
Une bombe de 
confection artisanale a 
été détruite par un 
détachement de 
l’Armée nationale 
populaire (ANP), jeudi 
à Tlemcen, indique 
vendredi 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 détruit, 
le 5 décembre 2019 à 
Tlemcen (2e Région 
militaire), une bombe 
de confection 
artisanale, tandis qu’un 
autre détachement de 
l’ANP, en coordination 
avec des éléments de 
la Gendarmerie 
nationale, ont arrêté un 
élément de soutien 
aux groupes terroristes 
à Oran (2e RM)», note le 
communiqué.
«Dans le cadre de la 
lutte contre la 
contrebande et la 
criminalité organisée, 
des détachements de 
l’ANP ont saisi, lors 
d’opérations 
distinctes menées à 
Tamanrasset à Bordj 
Badji Mokhtar (6e RM), 
12 kilogrammes de kif 
traité, six groupes 
électrogènes, deux 
marteaux piqueurs et 
deux détecteurs de 
métaux, tandis que des 
garde-côtes ont saisi, 
en coordination avec 
les services de la 
Sûreté nationale, un 
kilogramme et 716 
grammes de cocaïne 
dissimulés à bord d’un 
navire commercial 
étranger au port 
d’Oran (2e RM)».
Des détachements 
combinés de l’ANP 
«ont, par ailleurs, 
appréhendé, à Sétif et 
Batna (5e RM), trois 
individus et saisi 438 
comprimés 
psychotropes et 6 550 
cartouche pour fusil de 
chasse, alors que 
d’autres détachements 
de l’ANP ont mis en 
échec des tentatives 
de contrebande de 
9 430 litres de 
carburant à Tébessa, 
El-Taref et Souk-Ahras 
(5e RM). De même, 38 
immigrants 
clandestins de 
diff érentes nationalités 
ont été interceptés à 
Tlemcen et El Bayedh 
(2e RM)», ajoute le 
communiqué.

PAR BOUZID CHALABI

Selon l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) les prix ont atteint leur 
point le plus haut depuis plus de deux 
ans. La  FAO explique, dans un rapport 
rendu public jeudi dernier, que cette 
tendance à la hausse résulte de la 
fl ambée  des prix à l’international des 
produits de la viande et des huiles vé-
gétales. Pour le détail, l‘organisation 
rapporte que l’indice des prix des pro-
duits alimentaires, qui relève chaque 
mois les variations des prix internatio-
naux des denrées alimentaires habi-
tuellement commercialisées, a été en 
moyenne de 177,2 points ce mois-ci, 
soit 2,7% de plus qu’en octobre et 
9,5% de plus qu’à la même période de 
l’année précédente. Pour le détail l’in-
dice FAO du prix de l’huile végétale a 

augmenté de 10,4% en novembre et 
les cotations de prix de l’huile de pal-
me ont augmenté dans un contexte 
caractérisé par une solide demande 
mondiale d’importation, un recours 
accru à la production de biocarburants 
et des prévisions de défi cit d’approvi-
sionnement l’an prochain. Les prix de 
l’huile de colza et de l’huile de soja ont 
aussi augmenté.  L’Indice FAO du prix 
de la viande a augmenté de 4,6%, en-
registrant ainsi sa hausse mensuelle la 
plus forte de ces dix dernières années. 
Les cotations de prix pour les viandes 
bovines et ovines sont celles qui ont 
connu la plus forte hausse, elle-même 
stimulée par une forte demande d’im-
portation. Le prix de la viande de porc 
et de la volaille a également augmen-
té. L’Indice FAO du prix du sucre a 
connu une hausse de 1,8% depuis oc-
tobre, encouragée par des prévisions 

exagérées selon lesquelles la consom-
mation mondiale de sucre allait dépas-
ser la production de cette même den-
rée dans les années à venir - ce qui est 
contredit par les conditions de crois-
sance bien loin d’être idéales en 
Thaïlande, en Inde, en France et aux 
Etats-Unis. L’indice FAO du prix des 
céréales, en revanche, a enregistré une 
baisse de 1,2%, dans un contexte de 
forte compétition entre les principaux 
exportateurs mondiaux de blé. Le prix 
du riz a lui aussi diminué et les prix à 
l’exportation du maïs des Etats-Unis a 
subi une pression à la baisse, alors que 
ceux en Argentine et au Brésil ont été 
globalement plus stables.  
L’indice FAO des prix des produits lai-
tiers a enregistré une légère hausse 
depuis octobre, dont la progression est 
due à la baisse saisonnière de la pro-
duction de lait en Europe et au fait que 

la forte demande mondiale n’a pas 
fl échi. Notons que la FAO a également 
publié ses prévisions concernant la 
production de céréales pour 2019, qui 
devrait enregistrer sa plus importante 
récolte jamais connue, avec 2 714 mil-
lions de tonnes, soit 2,1% de plus par 
rapport à 2018.
A partir de ce rapport de la FAO on 
peut avancer que le  coût des importa-
tions des produits alimentaires va pe-
ser lourdement sur le budget du pays 
dans les mois à venir. C’est d’autant 
plus inquiétant pour le pays dans le 
sens où l’on sait que les recettes exté-
rieures du pays n’ont pas cessé de ré-
gresser ces dernières années au point 
où il devient de plus en plus diffi  cile 
aux pouvoirs publics de pouvoir fi nan-
cer tous les besoins d’importations du 
pays. Lesquels continuent d’être sur 
une courbe ascendante. 

PAR FERIEL NOURINE

Le câble sous-marin en fi bre opti-
que Orval/Alval a été inauguré, jeudi 
à Valence, par la ministre de la Poste, 
des Télécommunications, des Techno-
logies et du Numérique, Houda-Imene 
Feraoun. Ce câble relie le réseau de 
télécommunications national, à partir 
d’Oran et d’Alger, au réseau européen, 
au niveau de la ville espagnole de Va-
lence. Il s’étend sur 770 km de fi bre 
optique sous la mer d’une capacité de 
40 Térabytes.
Sa mise en service commercial a été 
annoncée pour le premier trimestre 
2020 par le Groupe Télécom Algérie, 
dont dépend ATE, ajoutant que le coût 
d’achat et d’équipement du siège d’Al-
gérie Télécom Europe (zone indus-
trielle de Valence) est de 2,5 millions 
d’euros.
Il s’agit d’un système « stratégique » 

pour l’Algérie, qui concrétise la dé-
marche de « consolidation de la souve-
raineté nationale » dans le domaine 
des télécommunications, a indiqué à 
Valence Mme Feraoun en marge de cet-
te inauguration. « Il fournit une très 
importante capacité de transmission 
disponible (jusqu’à 40 Terabit/s) pour 
l’Algérie (dont les besoins actuels ne 
dépassent pas les 1,2 Térabit)/ », a-t-
elle expliqué, soulignant qu’il s’agit du 
« premier système sous-marin construit 
et géré à 100% par l’Algérie, fournis-
sant une totale indépendance au pays, 
en particulier avec la création d’Algé-
rie Télécom Europe en Espagne », a-t-
elle ajouté.
Le système Orval/Alval permet « une 
redondance par rapport aux systèmes 
existants utilisés par l’Algérie comme 
le système Medex -câble sous-marin, 
qui raccorde le réseau Internet algé-
rien de fi bre optique au réseau inter-

national reliant les Etats-Unis d’Amé-
rique à l’Asie par le Bassin méditerra-
néen-, lancé en février dernier », a 
précisé la ministre.
Ce nouveau système a coûté 27 mil-
lions de dollars et permettra de gérer 
effi  cacement le fl ux d’Internet entrant 
et sortant de l’Algérie, le transfert de 
DATA tout en augmentant la vitesse et 
le fl ux d’informations vers l’Algérie 
mais aussi les capacités de connexion 
à domicile et dans les entreprises, a-t-
elle relevé. A travers cette réalisation 
dans le domaine de sécurisation des 
réseaux et augmentation des capacités 
de débit de l’Internet, l’Algérie mobi-
lise l’équivalent de 40 Térabits qui re-
présentent « environ 40 fois les besoins 
d’utilisation nationale, permettant 
ainsi au pays d’ambitionner de se posi-
tionner sur le marché européen et afri-
cain de commercialisation des services 
Internet ».

Lors de la présentation de ce système, 
il a été relevé que « toutes les phases 
techniques interconnectant le câble 
sous-marin en fi bre optique avec les 3 
stations d’Alger, Oran et Valence ont 
été eff ectuées avec succès ».
Par ailleurs, la ministre de la Poste, 
des Télécommunications, des Techno-
logies et du Numérique a affi  rmé que 
le capital du Groupe Télécom Algérie 
(GTA), qui a réalisé ces trois dernières 
années des résultats bénéfi ciaires, a 
triplé atteignant les 220 milliards DA. 
« Suite aux résultats bénéfi ciaires des 
trois dernières années enregistrés par 
les diff érentes fi liales du groupe en 
l’occurrence Mobilis, Algérie Télécom 
et Algérie Télécom Satellite, nous 
avons procédé récemment à une aug-
mentation du capital de toutes ces fi -
liales et par la même du groupe, soit 
l’équivalent de plus de 129 milliards 
de DA », a-t-elle souligné.

PAR LEÏLA ZAÏMI

Le ministère « n’a ménagé aucun 
eff ort pour écouter les professeurs de 
l’enseignement primaire (PEP) et inte-
ragir avec eux en matière d’améliora-
tion et facilitation de l’action pédago-
gique », indique le même communiqué. 
Dans ce document, il est précisé que 
l’application des dispositions du décret 
présidentiel 14-266 de 2014 « requiert 
la modifi cation et la complétion des 
dispositions du décret exécutif n° 08-
315 d’octobre 2008 relatif aux person-
nels du secteur de l’Education». Il s’agit 
de mettre seulement « les dernières re-
touches » sur ce projet devant entrer 
en vigueur d’ici la fi n du 1er trimestre 
2020. En ce qui concerne l’unifi cation 
des fi ches pédagogiques, le ministère 
de l’Education a rappelé que «des équi-
pes spécialisées sont en cours de consti-
tution pour élaborer des fi ches pour 
tous les niveaux d’enseignement en 
vertu d’une circulaire rendue publique 
le 2 décembre courant. Des équipes 
qui seront supervisées par le Centre 
national des documents pédagogiques 
(CNDP) et encadrées par le Conseil na-
tional des programmes (CNP), l’Ins-
pection générale de pédagogie (IGP) et 

la direction de l’enseignement fonda-
mental ». Ces fi ches devraient être ex-
ploitables à partir de la plateforme 
numérique de l’Education nationale » à 
compter de février 2020». « Il est pos-
sible, selon le communiqué de la tu-
telle, pour les PEP d’élaborer des fi ches 
informatisées à adapter bien entendu 
aux spécifi cités de chaque groupe pé-
dagogique », ajoute la même source, 
précisant que « nombre de fi ches de 
remédiation seront disponibles sur la 
plateforme numérique à partir du 5 
janvier 2020 ». Le ministère affi  rme 
s’atteler également à « rembourser les 
enseignants ayant dispensé, en dehors 

des heures offi  cielles, des cours de sou-
tien aux élèves souhaitant perfection-
ner leurs compétences, notamment 
ceux de fi n de cycle primaire ». Il fait 
état de « la régularisation de la situa-
tion des professeurs formateurs en 
continuant à adopter le système de 
promotion automatique aux grades de 
professeur principal et professeur for-
mateur dans les trois paliers d’ensei-
gnement ». Parmi les mesures prises au 
profi t des enseignants, la tutelle a pro-
mis de procéder à «la régularisation de 
la situation des professeurs n’ayant pas 
fi nalisé leur formation en 2008 et 
2012, et celle des professeurs adhérant 

aux grades en voie de disparition ».
Quant aux revendications portant révi-
sion des programmes et curricula, et 
allègement du cartable, l’Education 
nationale annonce l’organisation d’une 
« large consultation » en y associant 
tous les membres de la famille éduca-
tive. Dans sa réaction à l’annonce du 
ministère, le syndicaliste Kouider Na-
jib Yahiaoui, du Syndicat national des 
travailleurs de l’éducation (SNTE), 
seule organisation à s’exprimer régu-
lièrement au sujet de ce confl it, s’est 
montré sceptique quant à la sincérité 
de la tutelle de « passer des promesses 
aux actes ». « Ce n’est ni la première ni 
la deuxième fois et ce ne sera pas la 
dernière, bien sûr, que le ministère 
nous fait de fausses promesses. Nous 
devons arrêter de le croire », écrit ce 
syndicaliste sur la page Facebook de la 
SNTE. « Le département de Belabed 
joue la comédie », ajoute M. Yahiaoui, 
qui a rendu hommage aux personnels 
du secteur et aux enseignants du pri-
maire, en particulier, « à l’avant-garde 
des luttes » pour l’«amélioration des 
conditions de travail » dans le secteur. 
«Poursuivre le combat pour leurs droits 
est une obligation », a-t-il encore indi-
qué. A suivre. 

Denrées alimentaires 
Flambée des prix mondiaux, selon la FAO

INTERNET Le câble Orval/Alval inauguré à Valence

Education nationale

Les promesses de la tutelle, le scepticisme du SNTE
Les revendications pédagogiques et socioprofessionnelles des enseignants du cycle primaire de l’Education nationale 
seront-elles satisfaites ? Selon la tutelle, qui a rendu public un communiqué jeudi, un « projet » destiné à répondre 
aux attentes de cette catégorie d’enseignants devrait être concrétisé et appliqué « au plus tard le 31 mars 2020 ».
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