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ENTRETIEN EXLCUSIF

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien
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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
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ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
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Davantage que les deux premiers jours du procès qui a débuté mercredi dernier, l’aff aire 
dite du scandale du montage automobile a viré, hier, au grand déballage sur le système de 
fi nancement présumé de la campagne avortée de l’ancien président Boutefl ika pour un 5e 
mandat. Prévenus et témoins ont avancé des chiff res et des montants à donner le vertige… 

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

SAÏD BOUTEFLIKA, UN TÉMOIN QUI GARDE LE SILENCE
LA LOURDE CHARGE D’ACHAÏBOU CONTRE BOUCHOUAREB
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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 

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 
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Chérif Mennoubi, 
un artiste en quête 
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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
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LE FINANCEMENT DU PROJET DE CAMPAGNE 
DE BOUTEFLIKA DEVANT LA JUSTICE

DES «CAISSES», DU FRIC 
ET DES AFFAIRES

CARTE MÈRE D’UN 
5e MANDAT AVORTÉ
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Abderahmane Achaïbou, représentant exclusif de la marque KIA : « On avait saisi Abdelmalek Sellal, il 

avait fait son travail, en m’expliquant qu’il n’avait aucune autorité sur Abdeslam Bouchouareb. 
On avait ensuite écrit à Tebboune en sa qualité de Premier ministre, mais également à Mahdjoub 

Bedda. Toutefois, nos requêtes sont restées lettres mortes.»

Ali  Haddad, ex-président du FCE : «J’ai été chargé par Saïd Bouteflika de récupérer 
l’argent destiné au financement de la campagne électorale du 5e mandat, d’un 

montant allant entre 700 et 800 Mds de centimes ».

le point

Semaine décisive 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale pour 
l’élection présidentielle du 12/12 
sera clôturée aujourd’hui, laissant 
le champ, comme c’est de tradition, 
au silence électoral. Mais ce silence, 
voulu par les règles du jeu en la 
matière, pourrait être perturbé un 
tant soit peu par une tension que 
beaucoup appréhendent. Les 
derniers jours à la veille de ce 
scrutin controversé, devraient voir 
une exacerbation des tiraillements 
entre deux parties du peuple 
algérien qui ne partagent pas la 
même méthode pour mettre fi n à la 
crise. Entre ceux qui voient cette 
élection comme une nécessité 
absolue pour sortir d’une impasse 
dangereuse et ceux qui refusent de 
cautionner une élection jugée 
fi ctive, le fossé reste béant. C’est 
toute la crise politique algérienne 
qui devrait perdurer au-delà de 
l’avènement du nouveau président 
de la République. Ce dernier sera 
sans nul doute directement 
confronté à cette situation critique 
qui ne saurait se résorber sans 
l’ouverture et le dialogue. L’Algérie 
de l’après-élection reste pour 
l’heure diffi cile à entrevoir tant les 
tensions sont toujours exaspérées. 
Le début du vote à l’étranger, 
particulièrement chahuté, donne 
déjà une indication sur le clivage 
actuel au sein de l’électorat 
algérien. Ce vote pour le choix du 
futur président intervient bien au 
cœur d’une crise politique aiguë 
qui se cherche en vain une solution 
depuis plus d’une année. D’où les 
grandes incertitudes concernant ce 
scrutin. La grande inconnue sera 
indéniablement le taux de 
participation après, bien sûr, le 
nom de celui qui devrait présider le 
pays pour les cinq années à venir. 
La possibilité d’un second tour 
n’est toutefois pas à écarter tant les 
favoris ne paraîssent, en cette fi n de 
campagne, aucunement dans une 
posture triomphale. A la veille d’un 
évènement crucial, le pays retient 
son souffl e et les Algériens, dans 
leur majorité, espèrent que cette 
urne de la discorde engendrera le 
début d’une solution à une impasse 
qui n’a que trop duré.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les précédents gouvernements 
s’imaginaient emmener la commu-
nauté des aff aires toute entière sur la 
piste glissante de l’immixtion des pa-
trons dans les aff aires politiques du 
pays. Des détails pour le moins eff a-
rants du système politico-fi nancier 
bâti par les Boutefl ika ont été dévoi-
lés au tribunal de Sidi-M’hamed lors 
du procès qui devait porter initiale-
ment sur la politique du montage 
automobile mise en place, faut-il le 
rappeler, à la mi-2014 du temps où 
Abdelmalek Sellal était Premier mi-
nistre et Abdesselem Bouchouareb 
ministre de l’Industrie et des Mines. 
Cette politique a servi tout compte 
fait de tremplin aux aff aires pour 
une poignée de patrons triés sur le 
volet, moyennant le soutien du der-
nier mandat du président Abdelaziz 
Boutefl ika, celui de trop, décrié par 
tous les Algériens qui ne cessent, de-
puis l’échec de sa réélection, de ma-
nifester en faveur d’une nouvelle Al-
gérie. Hier, c’est un coup de théâtre 
qui s’est produit au tribunal de Sidi-
M’hamed, Saïd Boutefl ika, le frère 
du président déchu, a été demandé à 
la barre. C’est le procureur de la Ré-
publique près la même juridiction 
qui en a fait la demande à l'issue de 
la comparution d'Ali Haddad, patron 
du groupe ETRHB. Saïd Boutefl ika 
doit être entendu dans le dossier du 
fi nancement électoral de l'ex-prési-

dent et était attendu hier après-midi. 
L’implication du frère de l’ex-prési-
dent dans le fi nancement du 5e man-
dat avec nombre de patrons, qui gra-
vitaient autour du cercle présiden-
tiel, témoigne d’une implication 
dangereuse de l’argent sale dans les 
campagnes électorales. Et partant de 
là, dans le choix des décideurs dans 
le pays. Des montants ahurissants 
destinés à fi nancer le 5e mandat ont 
été prononcés par les patrons appe-
lés à la barre. « Le 6 février (2019), 
Saïd Boutefl ika m'a demandé de ré-
cupérer entre 700 et  800 millions de 
dinars (environ 5,7 millions d'euros) 
qui étaient au siège de la campagne 
électorale à Hydra », à Alger, a ré-
pondu, hier, Ali Haddad à une ques-
tion du juge sur la provenance de cet 
argent, soulignant qu’il était inter-
venu dans la campagne en faveur du 
5e mandat à la demande du frère de 
l’ex-président. Bien avant lui, 
d’autres révélations tout aussi sur-
prenantes ont été faites par certains 
accusés appelés à la barre. Le procès, 
faut-il le rappeler, s’est ouvert mer-
credi dernier avec au banc des accu-
sés les deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal. Plusieurs ex-ministres, des ca-
dres du ministère de l'Industrie ainsi 
que de grands patrons du secteur 
automobile ont été également audi-
tionnés. Jeudi, la deuxième partie de 
l'interrogatoire a ciblé le fi nance-
ment occulte de la campagne électo-

rale en faveur du 5e mandat d’Abde-
laziz Boutefl ika. Au box des accusés 
fi guraient l'homme d'aff aires Ma-
zouz, interrogé sur les fi nancements 
occultes de la campagne électorale 
de l'ex-président, Abdelaziz Boutefl i-
ka, et la somme de 39 milliards de 
centimes qu'il aurait remise à l'hom-
me d'aff aires Ali Haddad. L'accusé 
n’a rien nié mais a dit « ignorer les 
procédures légales en vigueur en 
matière de fi nancement de la campa-
gne électorale ». Pour ne citer que 
ces deux révélations, qui ne sont pas 
des moindres d’ailleurs, il apparaît 
ainsi que le libéralisme de copinage 
mis en place dès le troisième mandat 
d’Abdelaziz Boutefl ika, voire depuis 
ses premiers mandats, était conçu 

dans le but de servir et de se servir 
de la rente pour consolider le régime 
politique. Si ce projet prend de plein 
fouet le choc du 22 février, c’est par-
ce que la corruption et la prédation 
ont pris des proportions inquiétan-
tes, matérialisées, en partie, par l’ar-
gent du contribuable canalisé à 
coups de milliards de dinars vers le 
fi nancement occulte du cinquième 
mandat. La partie cachée de l’iceberg 
serait plus alarmante. Le mouvement 
du 22 février est passé par là. Les 
responsables et hommes d’aff aires, 
qui appelaient au 5e mandat, doivent 
désormais répondre de leurs faits de-
vant les juges. C’est aussi le procès 
de l’implication de l’argent dans le 
politique.

Le financement du projet de campagne de Bouteflika devant la justice

Des « caisses », du fric et des affaires, 
carte mère d’un 5e mandat avorté

PAR FERIEL NOURINE

Les témoins à charge étaient 
nombreux, hier, à défi ler devant le 
juge chargé du procès du montage 
automobile, qui se tient depuis mer-
credi dernier au tribunal Sidi-M’ha-
med. Parmi eux, d’ex-concessionnai-
res automobiles venus rendre compte 
devant l’assistance des déboires qu’ils 
ont vécus depuis que les pouvoirs pu-
blics ont décidé de mettre fi n aux 
importations de véhicules pour met-
tre en place une industrie automobi-
le.
Une démarche qui, au lieu d’être des-
tinée aux chefs d’entreprise ayant un 
parcours reconnu sur le marché auto-
mobile algérien, mais aussi des rela-
tions avérées avec des constructeurs 
étrangers, aura, bien au contraire, 
servi à projeter au premier plan cer-
tains noms dont la relation avec ce 
même marché n’avait jamais été 
préalablement établie.
Abderrahmane Achaibou en sait sans 

doute quelque chose, et même beau-
coup, lui dont le groupe Elsecom a 
été dépossédé de toutes les marques 
qu’il représentait depuis de nom-
breuses années, à savoir Ford, Ford 
Cargo, Isuzu, Suzuki, Daewoo poids 
lourd et, bien sûr, la sud-coréenne 
Kia qu’il a introduite en Algérie au 
début des années 2000 avant de la 
rendre très prisée par la clientèle al-
gérienne.
Et si le président du tribunal a décidé 
de convoquer, hier, M. Achaibou, 
c’est parce qu’il savait sans doute 
qu’il tenait en l’histoire de ce patron 
d’entreprise un témoignage clé qui 
servirait à rendre compte de la ma-
nière dont avaient été accordés les 
agréments pour certains projets d’as-
semblage automobile dans notre 
pays. Le patron d’Elsecom, ou ce 
qu’il subsiste de ce groupe multimar-
ques aujourd’hui, ne cesse depuis 
quelques mois de raconter les diff é-
rentes démarches qu’il a entreprises 
pour son projet d’usine Kia en Algé-

rie, sans pour autant recevoir la 
moindre réponse des pouvoirs pu-
blics, ces derniers n’ayant pas jugé 
utile de lui répondre ou de lui expli-
quer pourquoi le projet a été accordé 
à un autre homme d’aff aires, en l’oc-
currence Hassene Arbaoui.
Et, hier, Abderrahmane Achaibou a 
de nouveau parlé de ce projet, non 
pas pour enfoncer M. Arbaoui, mais 
surtout pour étaler devant l’assistan-
ce comment il a été victime d’un mi-
nistre de l’Industrie et des Mines 
nommé Bouchouareb, auquel l’opi-
nion publique reconnaît aujourd’hui 
le statut d’artisan d’une industrie 
ayant tout d’une gabegie qui a coûté 
beaucoup plus cher que ce que coû-
taient les véhicules neufs importés 
par les diff érents concessionnaires 
avant leur interdiction. 
L’occasion lui ayant été donnée pour 
faire le procès de la gestion des pro-
jets d’assemblage automobile, le té-
moin-victime n’a pas hésité à tirer à 
boulets rouges sur le ministre en fui-

te, sans omettre de pointer un doigt 
accusateur sur tout un système, en 
citant les réactions à son cas des deux 
ex-Premiers ministres Abdelmalek 
Sellal et Ahmed Ouyahia, présents 
sur le banc des accusés dans ce pro-
cès.
Autrement dit, le témoignage de Ab-
derrahmane Achaibou a tout d’un 
réquisitoire contre les pratiques qui 
auraient prévalu dans l’attribution 
d’agréments pour cette industrie 
automobile dont les scandales 
n’avaient pas tardé à éclater dès les 
premiers mois. Il n’est pas exclu 
d’ailleurs que le P-DG d’Elsecom re-
vienne à la barre pour témoigner 
dans d’autres aff aires de montage 
automobile où sont impliqués 
d’autres patrons ayant récupéré 
d’autres marques qu’il commerciali-
sait et pour lesquelles il dit avoir éga-
lement présenté des dossiers pour 
des projets d’usines, mais sans rece-
voir de suite de la part des pouvoirs 
publics.

Aujourd’hui, au-delà du verdict qui 
pourrait sanctionner ce premier pro-
cès de corruption dans l’industrie 
automobile en Algérie, certains ob-
servateurs n’hésitent pas à se deman-
der si la tournure que sont en train 
de prendre les évènements au tribu-
nal de Sidi-M’hamed n’irait pas 
jusqu’à permettre à Abderrahmane 
Achaibou de se réapproprier la mar-
que KIA, et même les autres marques 
dont il dit avoir été dépossédé.
La question mérite sans doute d’être 
posée, d’autant qu’en plus de multi-
plier les appels pour recouvrer ses 
droits, ce dernier a déposé plainte 
dénonçant une «dépossession arbi-
traire » de ses marques automobiles 
qu’il représentait depuis plus de 15 
ans. Une plainte que la ministre de 
l’Industrie Djamila Tamazirt s’est en-
gagée à examiner. Toutes les aff aires 
de litige dans l’industrie automobile 
portées à sa connaissance «seront 
examinées, y compris celle de KIA », 
a-t-elle récemment promis.

La lourde charge d’Achaïbou contre Bouchouareb

Le  troisième jour du 
procès de l'aff aire 
relative au montage 
automobile, impliquant 
de hauts ex-responsables, 
a été marqué par la 
convocation de Saïd 
Boutefl ika à la barre. La 
présence du frère et ex-
conseiller du président 
Abdelaziz Boutefl ika 
déchu dans l’enceinte du 
tribunal de Sidi M’hamed 
a eu l’eff et d’une onde de 
choc tant sa présence au 
procès était inattendue. 
PAR NADIA BELLIL

Les participants et présents étaient 
tous en émoi et se bousculaient pour aperce-
voir Saïd Boutefl ika, arrivé à 17H15 au tri-
bunal  dans un fourgon cellulaire, en pré-
sence d'un dispositif policier  des plus renfor-
cés. Transféré depuis la prison militaire de 
Blida où il purge une peine de 15 ans de pri-
son, le frère de l’ex-président a été convoqué 
par le juge d’instruction, puisque cité par de 
nombreux accusés et à leur tête Ali Haddad, 
le patron du groupe ETRHB, au sujet du fi -
nancement de la campagne de l’élection pré-
sidentielle avortée. Il faut dire que Haddad a 
révélé que Saïd Boutefl ika lui avait demandé 
de prendre une importante somme d’argent 
au siège de la campagne pour les apporter 
aux locaux de son entreprise à Dar El-Beïda.  
Selon les propos du patron du groupe ET-
RHB, Saïd Boutefl ika l’avait également char-
gé de collecter de l’argent auprès des hom-
mes d’aff aires pour fi nancer la campagne 
électorale. Mais devant le juge, Saïd Boutefl i-
ka s’est muré dans le silence. 
Il a refusé de répondre à toutes les questions 
le sourire aux lèvres.  Le silence de Saïd qui 
a décontenancé le juge n’est pas  resté sans 
conséquences. Le président de l'audience a 
ordonné, en eff et, de faire sortir Saïd 
Boutefl ika de la salle, lequel a été reconduit 
à bord d'un véhicule de la Gendarmerie na-
tionale. L'audience s'est poursuivie par 
l'audition de la partie civile dans l'aff aire de 
montage automobile, tandis que l'audience 
de dimanche sera consacrée au réquisitoire 
du procureur de la République

HADDAD : «J’AI ÉTÉ 
CHARGÉ DE RÉCUPÉRER 
L'ARGENT DE LA 
CAMPAGNE DU 5E MANDAT»
Il faut dire que le passage, dans la matinée, 
de l'homme d'aff aires Ali Haddad  devant le 
juge a été riche en informations. « J’ai été 
chargé par Saïd Boutefl ika de récupérer l'ar-

gent destiné au fi nancement de la campagne 
électorale du 5e mandat, d'un montant de 
700 à 800 milliards de centimes », a-t-il indi-
qué au juge, tout en précisant avoir reçu, le 
25 janvier 2019, un appel téléphonique éma-
nant du frère de l’ex-président pour solliciter 
son aide lors de la campagne électorale du 
5e mandat. « Il m’a donné une liste des per-
sonnes qui seront chargées de cette campa-
gne », a-t-il soutenu. Selon les déclarations 
de Haddad, Saïd Boutefl ika l’aurait chargé 
de récupérer l'argent de la campagne se trou-
vant au niveau de la permanence de Hydra, 
soit entre 700 et 800 milliards de centimes. 
Mais Haddad révèlera que « lorsque le direc-
teur des fi nances de la campagne devait ré-
cupérer l'argent en question, il n'a trouvé 
que 130 millions DA au niveau de la trésore-
rie du groupe Haddad ». 
Toutefois, Haddad a nié avoir été chargé par 
Saïd Boutefl ika de « collecter l'argent de la 
campagne mais seulement de récupérer la 
somme d'argent qui se trouvait au niveau de 
la permanence de Hydra ». 
Dans ce cadre, l’accusé a reconnu  avoir par-
ticipé au fi nancement de la campagne avec 
Hacène Arbaoui qui a donné 20 voitures et 
20 milliards de centimes. Le témoin à la bar-
re qui a succédé à Haddad est le directeur 
des fi nances de la campagne présidentielle,  
Chaïb Mahmoud, en l’occurrence. Face aux 
questions du juge concernant le compte sur 
lequel étaient versés les fonds destinés à la 
campagne, Chaib a soutenu que l'argent « 
était déposé sur un compte du CPA au nom 
du directeur de campagne Abdelmalek Sellal 
puis au nom d'Abdelghani Zaalane ». Il a pré-
cisé qu’on lui a demandé de « retirer dudit 
compte un montant de 19,5 milliards de cen-
times en trois fois, précisant avoir remis l'ar-

gent au dénommé Hadj Saïd, chef de cabinet 
du FCE ». De son côté, Hadj Saïd a reconnu 
avoir en eff et reçu un montant supérieur à 
19 milliards de centimes qu'il a déposé au 
niveau de la trésorerie du groupe d'Ali Had-
dad à Dar El-Beïda (Alger).

ACHAÏBOU ACCABLE 
BOUCHOUAREB ET 
DÉDOUANE SELLAL
Abderahmane Achaïbou, représentant  ex-
clusif de la marque KIA, dont il a été dépos-
sédé par l’ancien ministre Abdeslam Bou-
chouareb, l’a vigoureusement accablé lors de 
son audition par le juge. « On avait saisi Ab-
delmalek Sellal, il avait fait son travail, en 
m’expliquant qu’il n’avait aucune autorité 
sur Abdeslam Bouchouareb. 
On avait ensuite écrit à Tebboune en sa qua-
lité de Premier ministre, mais également à 
Mahdjoub Bedda. Toutefois, nos requêtes 
sont restées lettre morte », explique-t-il au 
juge. Et d’enchaîner : « Du jour au lende-
main, la société KIA m’a fait savoir qu’elle ne 
voulait plus poursuivre de partenariat avec 
moi, préférant travailler avec Arbaoui, alors 
que je suis le doyen  de l'activité ». Achaïbou  
évoque d’ailleurs à ce sujet des « manœuvres 
diaboliques de la part de Abdeslam Bou-
chouareb ».  S’agissant de la marque Ford, 
dont il était également en charge en sa qua-
lité de représentant en Algérie, Achaïbou 
explique avoir déposé, en 2016, un dossier 
pour  la mise en place  d’une usine de mon-
tage. Toutefois, et  sur pression de Boucha-
reb, ils l’ont donné à quelqu’un qui n’a aucu-
ne expérience dans le domaine.
« J’avais  en 2016 un rendez-vous avec le 

Affaire du scandale du montage automobile 
et financement du 5e mandat

Appelé à la barre, Saïd 
Boute� ika garde le silence

directeur général de Ford et le jour 
même, Bouchouareb avait déposé un 
dossier. Le directeur de Ford m’avait 
dit qu’il voulait bien travailler avec 
moi, mais il ne savait pas quoi faire 
face à la demande de Bouchouareb », 
soutient Achaibou.

OMAR REBRAB : « OULMI 
A ACHETÉ À HYDRA UNE 
VILLA À BOUCHOUAREB 
EN CONTREPARTIE DE 
L'OCTROI DE LA MARQUE 
VOLKSWAGEN »
Omar Rebrab a été également, pour 
sa part, auditionné par le juge. Re-
brab a révélé à cette occasion que 
Mourad Oulmi, propriétaire de So-
vac, a off ert une villa de plusieurs 
milliards à Hydra à Abdeslam Bou-
chouareb en contrepartie de l'octroi 
de la marque Volkswagen. « Il n'y a 
pas du tout de montage de véhicules 
en Algérie, les voitures sont montées 
en Europe. A  leur arrivée en Algé-
rie, on démonte les pneus, les pare-
chocs  et quelques petites pièces qui 
sont remontés pour faire croire à 
l’existence de l'activité de montage», 
a-t-il révélé. Avant d’enchaîner :
« On ne fait pas du SKD, Monsieur le 
juge, on fait du RKD ». 
Sur sa lancée, Omar Rebrab a évo-
qué  la marque Hyundai, dont leur 
groupe était le représentant histori-
que en Algérie, pour dire qu'elle 
avait été donnée par Abdeslam Bou-
chouareb à Mahieddine Tahkout.
« Nous avions, pourtant  acquis une  
longue expérience et un savoir-faire 
nécessaires  pour faire  du véritable 
montage avec un taux d’intégration 
progressif », dit-il encore, en parlant 
également de nombreux projets qui 
sont actuellement bloqués pour des 
raisons politiques. 
Ainsi, davantage que les deux pre-
miers jours du procès qui a débuté 
mercredi dernier, l’aff aire dite du 
scandale du montage automobile a 
viré, hier, au grand déballage sur le 
système de fi nancement présumé de 
la campagne avortée de l’ancien pré-
sident Boutefl ika pour un 5e man-
dat… Aff aire à suivre.

Entamé depuis mercredi dernier, le procès des 
politiques et hommes d’aff aires supposés 
impliqués dans des aff aires de corruption s’est 
transformé en une mise à nu spectaculaire du 
système politico-fi nancier du Président déchu.
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Abderahmane Achaïbou, représentant exclusif de la marque KIA : « On avait saisi Abdelmalek Sellal, il 

avait fait son travail, en m’expliquant qu’il n’avait aucune autorité sur Abdeslam Bouchouareb. 
On avait ensuite écrit à Tebboune en sa qualité de Premier ministre, mais également à Mahdjoub 

Bedda. Toutefois, nos requêtes sont restées lettres mortes.»

Ali  Haddad, ex-président du FCE : «J’ai été chargé par Saïd Bouteflika de récupérer 
l’argent destiné au financement de la campagne électorale du 5e mandat, d’un 

montant allant entre 700 et 800 Mds de centimes ».

le point

Semaine décisive 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale pour 
l’élection présidentielle du 12/12 
sera clôturée aujourd’hui, laissant 
le champ, comme c’est de tradition, 
au silence électoral. Mais ce silence, 
voulu par les règles du jeu en la 
matière, pourrait être perturbé un 
tant soit peu par une tension que 
beaucoup appréhendent. Les 
derniers jours à la veille de ce 
scrutin controversé, devraient voir 
une exacerbation des tiraillements 
entre deux parties du peuple 
algérien qui ne partagent pas la 
même méthode pour mettre fi n à la 
crise. Entre ceux qui voient cette 
élection comme une nécessité 
absolue pour sortir d’une impasse 
dangereuse et ceux qui refusent de 
cautionner une élection jugée 
fi ctive, le fossé reste béant. C’est 
toute la crise politique algérienne 
qui devrait perdurer au-delà de 
l’avènement du nouveau président 
de la République. Ce dernier sera 
sans nul doute directement 
confronté à cette situation critique 
qui ne saurait se résorber sans 
l’ouverture et le dialogue. L’Algérie 
de l’après-élection reste pour 
l’heure diffi cile à entrevoir tant les 
tensions sont toujours exaspérées. 
Le début du vote à l’étranger, 
particulièrement chahuté, donne 
déjà une indication sur le clivage 
actuel au sein de l’électorat 
algérien. Ce vote pour le choix du 
futur président intervient bien au 
cœur d’une crise politique aiguë 
qui se cherche en vain une solution 
depuis plus d’une année. D’où les 
grandes incertitudes concernant ce 
scrutin. La grande inconnue sera 
indéniablement le taux de 
participation après, bien sûr, le 
nom de celui qui devrait présider le 
pays pour les cinq années à venir. 
La possibilité d’un second tour 
n’est toutefois pas à écarter tant les 
favoris ne paraîssent, en cette fi n de 
campagne, aucunement dans une 
posture triomphale. A la veille d’un 
évènement crucial, le pays retient 
son souffl e et les Algériens, dans 
leur majorité, espèrent que cette 
urne de la discorde engendrera le 
début d’une solution à une impasse 
qui n’a que trop duré.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les précédents gouvernements 
s’imaginaient emmener la commu-
nauté des aff aires toute entière sur la 
piste glissante de l’immixtion des pa-
trons dans les aff aires politiques du 
pays. Des détails pour le moins eff a-
rants du système politico-fi nancier 
bâti par les Boutefl ika ont été dévoi-
lés au tribunal de Sidi-M’hamed lors 
du procès qui devait porter initiale-
ment sur la politique du montage 
automobile mise en place, faut-il le 
rappeler, à la mi-2014 du temps où 
Abdelmalek Sellal était Premier mi-
nistre et Abdesselem Bouchouareb 
ministre de l’Industrie et des Mines. 
Cette politique a servi tout compte 
fait de tremplin aux aff aires pour 
une poignée de patrons triés sur le 
volet, moyennant le soutien du der-
nier mandat du président Abdelaziz 
Boutefl ika, celui de trop, décrié par 
tous les Algériens qui ne cessent, de-
puis l’échec de sa réélection, de ma-
nifester en faveur d’une nouvelle Al-
gérie. Hier, c’est un coup de théâtre 
qui s’est produit au tribunal de Sidi-
M’hamed, Saïd Boutefl ika, le frère 
du président déchu, a été demandé à 
la barre. C’est le procureur de la Ré-
publique près la même juridiction 
qui en a fait la demande à l'issue de 
la comparution d'Ali Haddad, patron 
du groupe ETRHB. Saïd Boutefl ika 
doit être entendu dans le dossier du 
fi nancement électoral de l'ex-prési-

dent et était attendu hier après-midi. 
L’implication du frère de l’ex-prési-
dent dans le fi nancement du 5e man-
dat avec nombre de patrons, qui gra-
vitaient autour du cercle présiden-
tiel, témoigne d’une implication 
dangereuse de l’argent sale dans les 
campagnes électorales. Et partant de 
là, dans le choix des décideurs dans 
le pays. Des montants ahurissants 
destinés à fi nancer le 5e mandat ont 
été prononcés par les patrons appe-
lés à la barre. « Le 6 février (2019), 
Saïd Boutefl ika m'a demandé de ré-
cupérer entre 700 et  800 millions de 
dinars (environ 5,7 millions d'euros) 
qui étaient au siège de la campagne 
électorale à Hydra », à Alger, a ré-
pondu, hier, Ali Haddad à une ques-
tion du juge sur la provenance de cet 
argent, soulignant qu’il était inter-
venu dans la campagne en faveur du 
5e mandat à la demande du frère de 
l’ex-président. Bien avant lui, 
d’autres révélations tout aussi sur-
prenantes ont été faites par certains 
accusés appelés à la barre. Le procès, 
faut-il le rappeler, s’est ouvert mer-
credi dernier avec au banc des accu-
sés les deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal. Plusieurs ex-ministres, des ca-
dres du ministère de l'Industrie ainsi 
que de grands patrons du secteur 
automobile ont été également audi-
tionnés. Jeudi, la deuxième partie de 
l'interrogatoire a ciblé le fi nance-
ment occulte de la campagne électo-

rale en faveur du 5e mandat d’Abde-
laziz Boutefl ika. Au box des accusés 
fi guraient l'homme d'aff aires Ma-
zouz, interrogé sur les fi nancements 
occultes de la campagne électorale 
de l'ex-président, Abdelaziz Boutefl i-
ka, et la somme de 39 milliards de 
centimes qu'il aurait remise à l'hom-
me d'aff aires Ali Haddad. L'accusé 
n’a rien nié mais a dit « ignorer les 
procédures légales en vigueur en 
matière de fi nancement de la campa-
gne électorale ». Pour ne citer que 
ces deux révélations, qui ne sont pas 
des moindres d’ailleurs, il apparaît 
ainsi que le libéralisme de copinage 
mis en place dès le troisième mandat 
d’Abdelaziz Boutefl ika, voire depuis 
ses premiers mandats, était conçu 

dans le but de servir et de se servir 
de la rente pour consolider le régime 
politique. Si ce projet prend de plein 
fouet le choc du 22 février, c’est par-
ce que la corruption et la prédation 
ont pris des proportions inquiétan-
tes, matérialisées, en partie, par l’ar-
gent du contribuable canalisé à 
coups de milliards de dinars vers le 
fi nancement occulte du cinquième 
mandat. La partie cachée de l’iceberg 
serait plus alarmante. Le mouvement 
du 22 février est passé par là. Les 
responsables et hommes d’aff aires, 
qui appelaient au 5e mandat, doivent 
désormais répondre de leurs faits de-
vant les juges. C’est aussi le procès 
de l’implication de l’argent dans le 
politique.

Le financement du projet de campagne de Bouteflika devant la justice

Des « caisses », du fric et des affaires, 
carte mère d’un 5e mandat avorté

PAR FERIEL NOURINE

Les témoins à charge étaient 
nombreux, hier, à défi ler devant le 
juge chargé du procès du montage 
automobile, qui se tient depuis mer-
credi dernier au tribunal Sidi-M’ha-
med. Parmi eux, d’ex-concessionnai-
res automobiles venus rendre compte 
devant l’assistance des déboires qu’ils 
ont vécus depuis que les pouvoirs pu-
blics ont décidé de mettre fi n aux 
importations de véhicules pour met-
tre en place une industrie automobi-
le.
Une démarche qui, au lieu d’être des-
tinée aux chefs d’entreprise ayant un 
parcours reconnu sur le marché auto-
mobile algérien, mais aussi des rela-
tions avérées avec des constructeurs 
étrangers, aura, bien au contraire, 
servi à projeter au premier plan cer-
tains noms dont la relation avec ce 
même marché n’avait jamais été 
préalablement établie.
Abderrahmane Achaibou en sait sans 

doute quelque chose, et même beau-
coup, lui dont le groupe Elsecom a 
été dépossédé de toutes les marques 
qu’il représentait depuis de nom-
breuses années, à savoir Ford, Ford 
Cargo, Isuzu, Suzuki, Daewoo poids 
lourd et, bien sûr, la sud-coréenne 
Kia qu’il a introduite en Algérie au 
début des années 2000 avant de la 
rendre très prisée par la clientèle al-
gérienne.
Et si le président du tribunal a décidé 
de convoquer, hier, M. Achaibou, 
c’est parce qu’il savait sans doute 
qu’il tenait en l’histoire de ce patron 
d’entreprise un témoignage clé qui 
servirait à rendre compte de la ma-
nière dont avaient été accordés les 
agréments pour certains projets d’as-
semblage automobile dans notre 
pays. Le patron d’Elsecom, ou ce 
qu’il subsiste de ce groupe multimar-
ques aujourd’hui, ne cesse depuis 
quelques mois de raconter les diff é-
rentes démarches qu’il a entreprises 
pour son projet d’usine Kia en Algé-

rie, sans pour autant recevoir la 
moindre réponse des pouvoirs pu-
blics, ces derniers n’ayant pas jugé 
utile de lui répondre ou de lui expli-
quer pourquoi le projet a été accordé 
à un autre homme d’aff aires, en l’oc-
currence Hassene Arbaoui.
Et, hier, Abderrahmane Achaibou a 
de nouveau parlé de ce projet, non 
pas pour enfoncer M. Arbaoui, mais 
surtout pour étaler devant l’assistan-
ce comment il a été victime d’un mi-
nistre de l’Industrie et des Mines 
nommé Bouchouareb, auquel l’opi-
nion publique reconnaît aujourd’hui 
le statut d’artisan d’une industrie 
ayant tout d’une gabegie qui a coûté 
beaucoup plus cher que ce que coû-
taient les véhicules neufs importés 
par les diff érents concessionnaires 
avant leur interdiction. 
L’occasion lui ayant été donnée pour 
faire le procès de la gestion des pro-
jets d’assemblage automobile, le té-
moin-victime n’a pas hésité à tirer à 
boulets rouges sur le ministre en fui-

te, sans omettre de pointer un doigt 
accusateur sur tout un système, en 
citant les réactions à son cas des deux 
ex-Premiers ministres Abdelmalek 
Sellal et Ahmed Ouyahia, présents 
sur le banc des accusés dans ce pro-
cès.
Autrement dit, le témoignage de Ab-
derrahmane Achaibou a tout d’un 
réquisitoire contre les pratiques qui 
auraient prévalu dans l’attribution 
d’agréments pour cette industrie 
automobile dont les scandales 
n’avaient pas tardé à éclater dès les 
premiers mois. Il n’est pas exclu 
d’ailleurs que le P-DG d’Elsecom re-
vienne à la barre pour témoigner 
dans d’autres aff aires de montage 
automobile où sont impliqués 
d’autres patrons ayant récupéré 
d’autres marques qu’il commerciali-
sait et pour lesquelles il dit avoir éga-
lement présenté des dossiers pour 
des projets d’usines, mais sans rece-
voir de suite de la part des pouvoirs 
publics.

Aujourd’hui, au-delà du verdict qui 
pourrait sanctionner ce premier pro-
cès de corruption dans l’industrie 
automobile en Algérie, certains ob-
servateurs n’hésitent pas à se deman-
der si la tournure que sont en train 
de prendre les évènements au tribu-
nal de Sidi-M’hamed n’irait pas 
jusqu’à permettre à Abderrahmane 
Achaibou de se réapproprier la mar-
que KIA, et même les autres marques 
dont il dit avoir été dépossédé.
La question mérite sans doute d’être 
posée, d’autant qu’en plus de multi-
plier les appels pour recouvrer ses 
droits, ce dernier a déposé plainte 
dénonçant une «dépossession arbi-
traire » de ses marques automobiles 
qu’il représentait depuis plus de 15 
ans. Une plainte que la ministre de 
l’Industrie Djamila Tamazirt s’est en-
gagée à examiner. Toutes les aff aires 
de litige dans l’industrie automobile 
portées à sa connaissance «seront 
examinées, y compris celle de KIA », 
a-t-elle récemment promis.

La lourde charge d’Achaïbou contre Bouchouareb

Le  troisième jour du 
procès de l'aff aire 
relative au montage 
automobile, impliquant 
de hauts ex-responsables, 
a été marqué par la 
convocation de Saïd 
Boutefl ika à la barre. La 
présence du frère et ex-
conseiller du président 
Abdelaziz Boutefl ika 
déchu dans l’enceinte du 
tribunal de Sidi M’hamed 
a eu l’eff et d’une onde de 
choc tant sa présence au 
procès était inattendue. 
PAR NADIA BELLIL

Les participants et présents étaient 
tous en émoi et se bousculaient pour aperce-
voir Saïd Boutefl ika, arrivé à 17H15 au tri-
bunal  dans un fourgon cellulaire, en pré-
sence d'un dispositif policier  des plus renfor-
cés. Transféré depuis la prison militaire de 
Blida où il purge une peine de 15 ans de pri-
son, le frère de l’ex-président a été convoqué 
par le juge d’instruction, puisque cité par de 
nombreux accusés et à leur tête Ali Haddad, 
le patron du groupe ETRHB, au sujet du fi -
nancement de la campagne de l’élection pré-
sidentielle avortée. Il faut dire que Haddad a 
révélé que Saïd Boutefl ika lui avait demandé 
de prendre une importante somme d’argent 
au siège de la campagne pour les apporter 
aux locaux de son entreprise à Dar El-Beïda.  
Selon les propos du patron du groupe ET-
RHB, Saïd Boutefl ika l’avait également char-
gé de collecter de l’argent auprès des hom-
mes d’aff aires pour fi nancer la campagne 
électorale. Mais devant le juge, Saïd Boutefl i-
ka s’est muré dans le silence. 
Il a refusé de répondre à toutes les questions 
le sourire aux lèvres.  Le silence de Saïd qui 
a décontenancé le juge n’est pas  resté sans 
conséquences. Le président de l'audience a 
ordonné, en eff et, de faire sortir Saïd 
Boutefl ika de la salle, lequel a été reconduit 
à bord d'un véhicule de la Gendarmerie na-
tionale. L'audience s'est poursuivie par 
l'audition de la partie civile dans l'aff aire de 
montage automobile, tandis que l'audience 
de dimanche sera consacrée au réquisitoire 
du procureur de la République

HADDAD : «J’AI ÉTÉ 
CHARGÉ DE RÉCUPÉRER 
L'ARGENT DE LA 
CAMPAGNE DU 5E MANDAT»
Il faut dire que le passage, dans la matinée, 
de l'homme d'aff aires Ali Haddad  devant le 
juge a été riche en informations. « J’ai été 
chargé par Saïd Boutefl ika de récupérer l'ar-

gent destiné au fi nancement de la campagne 
électorale du 5e mandat, d'un montant de 
700 à 800 milliards de centimes », a-t-il indi-
qué au juge, tout en précisant avoir reçu, le 
25 janvier 2019, un appel téléphonique éma-
nant du frère de l’ex-président pour solliciter 
son aide lors de la campagne électorale du 
5e mandat. « Il m’a donné une liste des per-
sonnes qui seront chargées de cette campa-
gne », a-t-il soutenu. Selon les déclarations 
de Haddad, Saïd Boutefl ika l’aurait chargé 
de récupérer l'argent de la campagne se trou-
vant au niveau de la permanence de Hydra, 
soit entre 700 et 800 milliards de centimes. 
Mais Haddad révèlera que « lorsque le direc-
teur des fi nances de la campagne devait ré-
cupérer l'argent en question, il n'a trouvé 
que 130 millions DA au niveau de la trésore-
rie du groupe Haddad ». 
Toutefois, Haddad a nié avoir été chargé par 
Saïd Boutefl ika de « collecter l'argent de la 
campagne mais seulement de récupérer la 
somme d'argent qui se trouvait au niveau de 
la permanence de Hydra ». 
Dans ce cadre, l’accusé a reconnu  avoir par-
ticipé au fi nancement de la campagne avec 
Hacène Arbaoui qui a donné 20 voitures et 
20 milliards de centimes. Le témoin à la bar-
re qui a succédé à Haddad est le directeur 
des fi nances de la campagne présidentielle,  
Chaïb Mahmoud, en l’occurrence. Face aux 
questions du juge concernant le compte sur 
lequel étaient versés les fonds destinés à la 
campagne, Chaib a soutenu que l'argent « 
était déposé sur un compte du CPA au nom 
du directeur de campagne Abdelmalek Sellal 
puis au nom d'Abdelghani Zaalane ». Il a pré-
cisé qu’on lui a demandé de « retirer dudit 
compte un montant de 19,5 milliards de cen-
times en trois fois, précisant avoir remis l'ar-

gent au dénommé Hadj Saïd, chef de cabinet 
du FCE ». De son côté, Hadj Saïd a reconnu 
avoir en eff et reçu un montant supérieur à 
19 milliards de centimes qu'il a déposé au 
niveau de la trésorerie du groupe d'Ali Had-
dad à Dar El-Beïda (Alger).

ACHAÏBOU ACCABLE 
BOUCHOUAREB ET 
DÉDOUANE SELLAL
Abderahmane Achaïbou, représentant  ex-
clusif de la marque KIA, dont il a été dépos-
sédé par l’ancien ministre Abdeslam Bou-
chouareb, l’a vigoureusement accablé lors de 
son audition par le juge. « On avait saisi Ab-
delmalek Sellal, il avait fait son travail, en 
m’expliquant qu’il n’avait aucune autorité 
sur Abdeslam Bouchouareb. 
On avait ensuite écrit à Tebboune en sa qua-
lité de Premier ministre, mais également à 
Mahdjoub Bedda. Toutefois, nos requêtes 
sont restées lettre morte », explique-t-il au 
juge. Et d’enchaîner : « Du jour au lende-
main, la société KIA m’a fait savoir qu’elle ne 
voulait plus poursuivre de partenariat avec 
moi, préférant travailler avec Arbaoui, alors 
que je suis le doyen  de l'activité ». Achaïbou  
évoque d’ailleurs à ce sujet des « manœuvres 
diaboliques de la part de Abdeslam Bou-
chouareb ».  S’agissant de la marque Ford, 
dont il était également en charge en sa qua-
lité de représentant en Algérie, Achaïbou 
explique avoir déposé, en 2016, un dossier 
pour  la mise en place  d’une usine de mon-
tage. Toutefois, et  sur pression de Boucha-
reb, ils l’ont donné à quelqu’un qui n’a aucu-
ne expérience dans le domaine.
« J’avais  en 2016 un rendez-vous avec le 

Affaire du scandale du montage automobile 
et financement du 5e mandat

Appelé à la barre, Saïd 
Boute� ika garde le silence

directeur général de Ford et le jour 
même, Bouchouareb avait déposé un 
dossier. Le directeur de Ford m’avait 
dit qu’il voulait bien travailler avec 
moi, mais il ne savait pas quoi faire 
face à la demande de Bouchouareb », 
soutient Achaibou.

OMAR REBRAB : « OULMI 
A ACHETÉ À HYDRA UNE 
VILLA À BOUCHOUAREB 
EN CONTREPARTIE DE 
L'OCTROI DE LA MARQUE 
VOLKSWAGEN »
Omar Rebrab a été également, pour 
sa part, auditionné par le juge. Re-
brab a révélé à cette occasion que 
Mourad Oulmi, propriétaire de So-
vac, a off ert une villa de plusieurs 
milliards à Hydra à Abdeslam Bou-
chouareb en contrepartie de l'octroi 
de la marque Volkswagen. « Il n'y a 
pas du tout de montage de véhicules 
en Algérie, les voitures sont montées 
en Europe. A  leur arrivée en Algé-
rie, on démonte les pneus, les pare-
chocs  et quelques petites pièces qui 
sont remontés pour faire croire à 
l’existence de l'activité de montage», 
a-t-il révélé. Avant d’enchaîner :
« On ne fait pas du SKD, Monsieur le 
juge, on fait du RKD ». 
Sur sa lancée, Omar Rebrab a évo-
qué  la marque Hyundai, dont leur 
groupe était le représentant histori-
que en Algérie, pour dire qu'elle 
avait été donnée par Abdeslam Bou-
chouareb à Mahieddine Tahkout.
« Nous avions, pourtant  acquis une  
longue expérience et un savoir-faire 
nécessaires  pour faire  du véritable 
montage avec un taux d’intégration 
progressif », dit-il encore, en parlant 
également de nombreux projets qui 
sont actuellement bloqués pour des 
raisons politiques. 
Ainsi, davantage que les deux pre-
miers jours du procès qui a débuté 
mercredi dernier, l’aff aire dite du 
scandale du montage automobile a 
viré, hier, au grand déballage sur le 
système de fi nancement présumé de 
la campagne avortée de l’ancien pré-
sident Boutefl ika pour un 5e man-
dat… Aff aire à suivre.

Entamé depuis mercredi dernier, le procès des 
politiques et hommes d’aff aires supposés 
impliqués dans des aff aires de corruption s’est 
transformé en une mise à nu spectaculaire du 
système politico-fi nancier du Président déchu.
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PAR NADIA BOUTALBI

La commission locale indé-
pendante de l’élection présiden-
tielle a exclu 7 885 personnes qui 
avaient été engagées pour l’enca-
drement de l’élection présidentiel-
le. La liste des encadrements de 
l’élection présidentielle assainie a 
permis d’écarter 60% des enca-
dreurs parmi les 13 160 recrutés, 
en raison de leurs tendances politi-
ques, alors que 40% ont été main-

tenus pour profi ter de leur expé-
rience dans le domaine de l’enca-
drement des élections, a indiqué le 
président de la commission locale 
indépendante de l’élection prési-
dentielle. Les encadreurs seront 
répartis sur les 177 centres et 1 
880 bureaux de vote à travers le 
territoire de la wilaya. Les listes 
des personnes engagées pour l’en-
cadrement du vote dans la wilaya 
de Sidi Bel Abbès ayant fait objet 

de contestation des citoyens et as-
sociations ont été gelées par la 
commission locale indépendante 
des élections, qui avait procédé à 
leur assainissement, a indiqué le 
coordinateur de ladite commission. 
D’ailleurs, le secrétaire général de 
l’Organisation des enfants de mou-
djahidine avait adressé un commu-
niqué au wali, à travers lequel il a 
dénoncé la connivence de la com-
mission indépendante de l’élection 

avec l’administration, dans le choix 
des encadreurs qu’il accuse de tri-
cherie durant les précédentes élec-
tions. Par ailleurs, une session de 
formation a été organisée au profi t 
des délégués communaux et les 
chefs de centre par téléconférence 
pour leur fournir les informations 
nécessaires sur le déroulement des 
élections depuis le début du vote 
jusqu’au dépouillement.

PAR INES DALI

Les candidats à la présiden-
tielle ont poursuivi, hier, avant-
dernier jour d’une campagne élec-
torale particulière, leurs sorties 
sur le terrain à travers plusieurs 
villes du pays. Le candidat du 
RND, Azzedine Mihoubi, a fait le 
plein en se rendant dans trois wi-
layas, à savoir Khenchela, Oum El 
Bouaghi et Batna, tandis qu’Ali 
Benfl is a animé deux meetings po-
pulaires, le premier à Oum El 
Bouaghi et le second à Khenchela, 
et Abdelmadjid Tebboune s’est 
rendu dans la wilaya d’El Bayadh. 
Les candidats Abdelkader Bengri-
na et Abdelaziz Belaïd ont choisi 
de passer l’avant-dernier jour dans 
la capitale, le premier en animant 
un meeting populaire à la Coupole 
du complexe Mohamed Boudiaf 
durant la matinée, et le second un 
meeting populaire à la salle Har-
cha Hacène l’après-midi.
Depuis sa ville natale, M. Benfl is a 
indiqué que «l’Algérie s’achemine 
vers une sortie de crise grâce à 
l’élection du 12 décembre», com-
me il s’est dit «porteur d’un projet 
d’espoir rassembleur de tous les 
Algériens, qui respecte les opi-
nions opposées et bannit les dis-
cours violents qui n’aboutissent à 
aucun projet politique». Commen-
tant l’arrestation d’une personne 
«proche de sa campagne pour in-
telligence avec des parties étran-
gères», il a déclaré que ses posi-
tions, sa détermination à lutter 

contre la corruption et sa fi délité 
au serment des chouhada déran-
gent des parties connues à l’étran-
ger qui le ciblent. Le candidat de 
Talaie El Hourriyet, qui s’est ren-
du dans 35 wilayas depuis le dé-
but de la campagne, a rappelé 
avoir «mis en garde, après la pré-
sidentielle de 2014, contre des 
parties étrangères en Algérie, al-
liées à des forces anticonstitution-
nelles et aspirant à ébranler l’Etat 
national». Il a ensuite salué «la 
mise en échec, par le peuple, de ce 
plan, le 22 février dernier, et l’ac-
compagnement par l’Armée du 
processus de recouvrement de la 
souveraineté nationale et de 
consolidation du front interne».
Pour sa part, M. Tebboune a pro-
mis, à El Bayadh, de désenclaver 
les régions isolées et de relancer 
les investissements dans cette ré-
gion et également dans tout le 
pays, et ce, afi n de créer la riches-
se et l’emploi. Il a rappelé que son 
programme électoral, qui com-
prend 54 engagements, vise à 
«mettre fi n à la misère et à la mar-
ginalisation des couches vulnéra-
bles grâce à plusieurs mesures et 
mécanismes, notamment la sup-
pression de l’IRG pour les salaires 
inférieurs à 30.000 DA». 
Il s’est engagé, de nouveau, à ac-
corder une attention particulière 
aux jeunes par une prise en charge 
eff ective de leurs problèmes et 
préoccupations, en leur accordant 
la priorité dans tous les secteurs, 
comme il s’est engagé à «transmet-

tre le relai à la jeunesse algérienne 
qui doit être associée dans la res-
ponsabilité». Soulignant que l’Al-
gérie traverse aujourd’hui une 
étape diffi  cile, il a affi  rmé que «le 
pays se dirige vers l’édifi cation 
d’une nouvelle République, à 
compter du 13 décembre pro-
chain», mettant l’accent sur l’im-
pératif de participer massivement 
au scrutin.
Lors de son déplacement dans les 
wilayas de l’Est, Azzedine Mhoubi 
a assuré qu’il œuvrerait à «facili-
ter les procédures d’investisse-
ments étrangers en Algérie confor-
mément aux lois en vigueur assu-
rant les droits du pays d’accueil, et 
le développement de son écono-
mie». A Khenchela, il a souligné 
que cette wilaya recèle des res-
sources minières qui gagneraient 
à être exploitées «en partenariat 
avec des opérateurs étrangers afi n 
de générer de la richesse et créer 
des emplois permanents pour met-
tre fi n au bricolage». 
Le candidat du RND a, par ailleurs, 
promis de résoudre les problèmes 
des maquignons relatifs aux ali-
ments de bétail en vue de préser-
ver et diversifi er les ressources 
animales et mettre un terme à 
l’importation. Il n’a pas omis de 
parler de la révision de la Consti-
tution et de souligner qu’il recour-
ra au peuple à chaque fois qu’il 
sera nécessaire de le consulter sur 
des questions cruciales concernant 
l’avenir de la Nation.
M. Bengrina s’est, pour sa part, en-

gagé à asseoir «un système de gou-
vernance républicain et démocra-
tique puisant sa légitimité du peu-
ple algérien, consacrant la rupture 
avec les anciennes pratiques et 
ayant pour références la Déclara-
tion du 1er Novembre 1954 et la 
glorieuse guerre de libération». Le 
président d’El Bina a promet d’œu-
vrer à la sauvegarde des constan-
tes de la Nation, notamment par la 
réhabilitation de la langue arabe 
et sa généralisation à travers les 
départements ministériels, ainsi 
que la protection de l’unité et de 
la cohésion du peuple. 
Mettant en garde quiconque s’avi-
se de porter atteinte à l’unité du 
peuple algérien, il a affi  rmé que la 
justice sera intransigeante avec 
ces individus. Pour lui, «le front 
interne doit rester fort, de même 
que la cohésion entre le peuple et 
l’ANP et les diff érents corps de sé-
curité afi n de contrecarrer les ten-
tatives visant la sécurité et la sta-
bilité de l’Algérie».
Pour Abdelaziz Belaid, «l’élection 
du 12 décembre permettra une 
rupture avec l’ancien régime qui 
s’est adjugé tous les pouvoirs et 
est allée jusqu’à tenter de confi s-
quer la dignité même des Algé-
riens !». C’est pourquoi, le prési-
dent du Front El Moustaqbal a 
lancé un appel à l’ensemble des 
citoyens dans lequel il leur de-
mande à aller massivement aux 
urnes jeudi prochain, afi n que le 
projet de la nouvelle Algérie puis-
se se mettre en route.

Sidi Bel Abbès
60% des encadreurs du vote écartés

21e jour de campagne électorale
Les candidats ont poursuivi leur tour d’Algérie

PAR AGHILAS SADI

En France, pratiquement tous 
les bureaux de vote ont été cernés 
par des manifestants qui réclament 
l’annulation de l’opération de vote. 
La police a été appelée à interve-
nir, comme à Paris, pour empêcher 
les manifestants d’accéder aux bu-
reaux de vote. Devant le Consulat 
général d’Algérie à Paris, ils étaient 
des dizaines à tenir un sit-in pour 
dire non à l’élection présidentielle. 
Très peu de personnes ont accom-
pli leur droit électoral le premier 
jour, racontent des témoins. La 
même ambiance a été enregistrée 
devant les locaux du Consulat 
d’Algérie à Bobigny.
Le vote s’est ouvert hier au Consu-
lat d’Algérie à Saint-Etienne (cen-
tre-est) dans un climat très tendu, 
a constaté un correspondant de 

l’AFP. Une cinquantaine de mani-
festants scandaient devant le bâti-
ment des slogans hostiles. A Lyon, 
des activistes ont organisé un ras-
semblement devant les locaux du 
Consulat d’Algérie pour tenter de 
convaincre les électeurs algériens 
de ne pas participer à l’opération 
de vote. Des services consulaires 
ont empêché certains activistes de 
rentrer au consulat. Une action si-
milaire est signalée à Nanterre. En 
Belgique, des manifestants anti-
élection ont fait irruption dans le 
bureau de vote à Bruxelles. Des 
bousculades entre des manifes-
tants et des fonctionnaires du 
consulat ont été signalées. Des bul-
letins de vote ont été également 
jetés par terre. La police belge s’est 
déplacée sur les lieux. En Allema-
gne, des dizaines de personnes ont 
observé un sit-in devant le siège 

du Consulat d’Algérie. Des slogans 
hostiles aux élections et au pou-
voir ont été également scandés par 
les manifestants. Les services de 
sécurité ont mis des barrières pour 
empêcher les protestataires d’accé-
der aux bureaux de vote. En Suis-
se, les services de l’ambassade 
d’Algérie ont été contraints de fer-
mer le bureau de vote de Lausanne 
suite à des pressions exercées par 
des manifestants algériens hostiles 
aux élections. A Rome, en Italie, 
une action hostile à l’élection  pré-
sidentielle a été aussi signalée de-
vant le bureau de vote ouvert par 
l’ambassade d’Algérie. A Londres, 
un groupe d’activistes a réussi à 
s’introduire à l’intérieur du Consu-
lat d’Algérie où des bureaux de 
vote étaient ouverts. Le personnel 
de l’ambassade a eu du mal à gérer 
la situation. Un rassemblement 
s’est tenu également à l’extérieur 
des locaux du consulat. En Améri-
que du Nord, la situation est pres-
que la même. Les bureaux de vote 
aux Etats-Unis comme au Canada 
ont été investis par des manifes-
tants hostiles à la feuille de route 
de sortie de crise. A noter qu’ils 
sont 914 308 électeurs inscrits au 
niveau des centres diplomatiques 
et consulaires, selon le fi chier élec-
toral national électronique élaboré 
par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie).
Le responsable de la communica-
tion de l’Anie, Ali Draâ, avait an-

noncé jeudi que le début du vote 
pour le scrutin présidentiel pour la 
communauté nationale établie à 
l’étranger débutera samedi 7 dé-
cembre. Il précise aussi que 456 
encadreurs sont aff ectés aux com-
missions électorales diplomatiques 
et consulaires.

L’ANIE APPELLE AU 
« RESPECT DE L’AVIS 
DE L’AUTRE »
La diff usion sur la toile des actions 
de désapprobation de la tenue de 
l’élection parmi la communauté 
algérienne établie à l’étranger a  
vite suscité la réaction de l’Anie. 
Cette dernière a appelé, en eff et, « 
ceux qui perturbent le déroule-
ment du vote des Algériens établis 
à l’étranger à respecter l’avis de 
l’autre ». 
« Les parties qui tentent de pertur-
ber l’opération de vote dans quel-
ques  bureaux de vote dans cer-
tains consulats doivent respecter 
l’avis des autres»,  a indiqué  le 
chargé de la communication de 
l’Anie, Ali Draâ,  qui a appelé à « 
ne pas recourir à la violence ».  
« Vous êtes dans des pays de la dé-
mocratie, vous avez le droit de 
boycotter l’élection, mais vous 
n’avez point le droit de recourir à 
la violence ou à la force contre une 
autre personne qui souhaiterait 
voter », a-t-il ajouté.

Election présidentielle

Début de vote à l’étranger,
tension devant des consulats
Le premier jour de vote de la communauté 
nationale établie à l’étranger a été marqué 
par une vive tension devant plusieurs 
consulats d’Algérie dans ce qui peut 
s’apparenter à un véritable test pour la tenue 
du scrutin présidentiel.  En eff et, avant même 
l’ouverture des bureaux de vote, des 
manifestants anti-élections ont investi les 
alentours des centres de vote pour exprimer 
leur opposition à la tenue de l’élection 
présidentielle dans les conditions actuelles.

La campagne électorale 
prend � n aujourd'hui
Entre périple 
laborieux et déballage 
judiciaire d'enfer
PAR ADLÈNE BADIS

La campagne électorale pour élection 
présidentielle du 12 décembre arrive ainsi 
à son terme, les cinq candidats, qui s'y 
sont engagés dans les conditions 
extrêmes jamais connues de par le passé, 
clôtureront aujourd'hui cet exercice 
diffi  cile en attendant le jour J. 
La campagne aura été à l’image de cette 
élection pas comme les autres, diffi  cile, 
imprévisible et embarrassée. Les cinq 
candidats pour la succession de Abdelaziz 
Boutefl ika n’ont pas visité un maximum 
de wilayas comme c’est de coutume dans 
pareilles circonstances politiques ni 
entrepris des bains de foule pour être au 
plus près de l’électeur. Les diff érents 
meetings organisés le long de la 
campagne à travers certaines wilayas 
n’ont pas drainé  de grandes foules. 
Certains ont même été chahutés par les 
adversaires de cette élection 
présidentielle donnant écho au 
mouvement de contestation qui, le long 
de la campagne, ne s’est pas arrêté de 
contester une élection considérée comme 
« parodie ».
Le débat télévisé de vendredi dernier, 
mettant en scène les cinq candidats que 
les organisateurs ont voulu comme un 
grand événement « historique » et qui 
devait clôturer la campagne électorale, a 
quelque peu déçu les observateurs. Les 
approximations dans la forme n’ont pas 
donné à cet exercice télévisuel, familier 
par ailleurs, l’impact escompté. Les 
candidats ont paru trop statiques 
répondant à des questions posées de 
manière machinales ne donnant à aucun 
moment l’impression de répondre à une 
situation politique exceptionnelle. Les 
sujets les plus cruciaux concernant le 
Hirak et les prisonniers d’opinion entre 
autres n’ont pas été évoqués forçant le 
décalage face à la réalité. Le débat 
télévisé où il n’y avait, en fait, pas de débat 
véritable, le format ne s’y prêtant pas, 
notamment entre les diff érents candidats, 
semblait plus un show formel qu’un 
exercice dont l’objectif est de convaincre 
pour aider les indécis à faire un choix.  

CHRONIQUE JUDICIAIRE
La dernière semaine de cette campagne 
aura été surtout presque éclipsée par un 
important procès, mettant en scène de 
grands responsables politiques et 
d’hommes d’aff aires de la récente période 
Boutefl ika. Le procès en question, qui 
passe depuis des jours en boucle sur les 
télévisions privées avec l’image et le son, 
accapare l’attention tant il engage des 
aff aires encore fraîches dans la mémoire 
collective. Il y a lieu de se demander 
l’empressement de lancer un procès de ce 
type en pleine campagne électorale au 
risque de parasiter cette dernière qui avait 
déjà du mal à prendre. Cette chronique 
judiciaire s’est imposée de fait comme 
une étape de choix dans la campagne 
électorale pour la présidentielle. Comme si 
le procès de la période Boutefl ika devait 
intervenir avant le jour du vote. La 
convocation par le procureur, en tant que 
témoin, du frère de l’ex-président 
actuellement incarcéré dans la prison de 
Blida,  ajoutera à l’eff et spectacle de ce 
procès pré-Sélection. Les énormes 
masses d’argent  que les protagonistes 
ont révélé au cœur de ces aff aires ont 
suscité l’indignation populaire. Dans un 
pays qui souff re d’une crise économique 
diffi  cile, ces divulgations face aux juges ne 
pouvaient passer inaperçues. Le scrutin 
présidentiel prévu jeudi prochain devrait 
être désormais le prochain moment 
crucial d’une crise qui dure depuis près 
d’une année et l’annonce d’un cinquième 
mandat suicidaire. La démission 
d’Abdelaziz Boutefl ika, le 3 avril, sous la 
pression populaire donnera lieu à une 
inextricable crise institutionnelle qui 
pourrait passer à une autre étape au 
lendemain du 12 décembre.
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fCOLONNE

Tizi Ouzou
Fièvre acheteuse et 
mercuriale en folie 
à la veille de la grève 
de 4 jours annoncée 
PAR HOUSSEM A. M.

La grève de quatre jours, annoncée à partir 
d’aujourd’hui et jusqu’au 11/12/2019, dans le 
cadre des actions de protestation contre la 
tenue des élections, a suscité une boulimie 
d’achats des produits de consommation 
courante et provoqué une hausse subite et 
vertigineuse des prix des fruits et légumes. 
Supérettes, épiceries de proximité, marchés 
de fruits et légumes sont pris d’assaut par 
les citoyens soucieux de ne pas être pris au 
dépourvu par l’annonce de la grève 
soutenue par la représentation locale de 
l’Union des commerçants et artisans 
algériens (UGCAA) via un communiqué 
posté sur Facebook, il y a déjà trois jours. 
Des affi  ches ont été placardées sur les 
murs des grandes villes et largement 
relayées par les Internautes. Les stocks de 
produits de première nécessité, légumes 
secs, semoule, huile, café, sucre... sont 
carrément « siphonnés » par les citoyens 
qui ont été nombreux à se rendre dans les 
marchés de fruits et légumes, rafl ant tout 
sur leur passage. Une aubaine pour les 
marchands qui ont eu la mauvaise idée 
d’augmenter les prix de leurs marchandises 
de façon surréaliste. Un phénomène 
constaté et déploré par les consommateurs 
à travers de nombreuses localités de la 
wilaya.
Hier, lors d’une virée que nous avons 
eff ectuée dans le marché des fruits et 
légumes de Draâ Ben Khedda, connu, 
pourtant, pour le grand choix de l’off re et 
surtout pour les prix abordables pratiqués 
en situation normale, nous a édifi és sur la 
montée en fl èche des indices des prix des 
légumes et des fruits qui sont cédés au 
double, voire le triple de leur coût habituel. 
La tomate fraîche culmine entre 100 et 
130 DA, alors qu’il oscillait la veille entre 
40 et 60 DA le kilo Les haricots verts sont 
de 250 à 300 DA et la laitue à 120. La 
courgette est affi  chée à 200 DA, le navet et 
la carotte sont respectivement à 80 DA et à 
plus de 100 DA. Les fèves sont proposées à 
150 et 200 DA, selon la qualité et la 
fraîcheur du produit. Les aubergines à 100, 
les piments et les oignons sont à 150 DA, la 
pomme de terre a dépassé son prix habituel 
de 45 à 59 DA.

LES FRUITS… ÇA BRÛLE !
Déjà très élevés depuis plusieurs semaines, 
les prix des fruits ont connu eux aussi une 
hausse sensible ces dernières 48 heures. 
Bien entendu, la situation n’est pas faite 
pour arranger les aff aires des 
consommateurs contraints et forcés de 
délier un peu plus les cordons de leur 
bourse même s’ils se montrent un peu 
stoïques et résignés compte tenu de la 
situation politique que vit le pays. On 
déplore et on critique ces pratiques à qui 
mieux mieux. Les plus politisés et engagés 
dans le Hirak n’hésitent pas à dénoncer ces 
hausses impromptues qualifi ées d’actes de 
prédation qui inclinent, selon des 
commentaires saisis au vol dans des 
discussions sur les terrasses des cafés ou 
aux abords du marché, à des menées 
contre-révolutionnaires destinées à saper la 
cohésion et le moral du mouvement 
populaire. Le député Tayeb Mokadem du 
RND a, quant à lui, dénoncé ces actes « de 
spéculateurs outrageusement mercantiles 
qui saisissent l’opportunité de la grève pour 
s’adonner librement à leur crime ». Tout en 
dénonçant ceux qu’il qualifi e de 
«spéculateurs de tout bord », le député du 
RND interpelle l’UGCAA et les pouvoirs 
publics concernés pour trouver « des 
mesures à même de mettre fi n à ces 
pratiques abusives ».
Signalons enfi n que les initiateurs de la 
grève ont assuré que certains services 
comme les hôpitaux, les pharmacies ne 
sont pas concernés par la grève. Les 
commerçants devaient reprendre leurs 
activités à partir de 17 h pour permettre aux 
citoyens de s’approvisionner en produits de 
première nécessité. 

SYNTHÈSE LYES SAKHI

Le front des forces socialistes (FFS) craint 
des actes de violences et appelle ses militants à 
les empêcher pour préserver le caractère paci-
fi que du mouvement populaire pour le change-
ment, le Hirak. C’est ce qui ressort de l’inter-
vention de son Premier secrétaire Hakim Bela-
hcel devant les membres de la fédération de 
Tizi-Ouzou, hier. Le discours de M. Belahcel, 
qui a été lu par le secrétaire national chargé 
des élus, Nourdine Berkaine, est un appel à la 
mobilisation et à la vigilance. Il est accompa-
gné d’une analyse inquiétée de la situation qui 
prévaut dans le pays à « une semaine seulement 
de la date fatidique » du scrutin du 12 décem-
bre prochain. 
Selon le Premier secrétaire du FFS, « la situa-
tion générale du pays augure du pire et de l’es-
calade aventureuse ». Elle recommande à ses 
militants et sympathisants « plus de vigilance 
et d’engagement » afi n d’éviter tout dérapage 
violent, explique M. Belahcel dans une inter-
vention d’une tonalité grave. « Il ne faudra ja-
mais perdre de vue que la violence et le chaos 
sont le terrain propice pour l’émergence de la 
répression sauvage du pouvoir et l’installation 
d’un climat de représailles qui lui donnerait ac-
cès à tous les abus et à tous les excès! », pré-
vient-il. Et d’ajouter : « Notre rôle à nous, en 
tant que parti politique responsable et pacifi -
que, à travers ses vaillants militants et ses élus 
locaux connus pour leurs crédibilité et maturité 
politique, c’est justement d’empêcher le dé-
raillement de cette révolution populaire de sa 

trajectoire pacifi que pour sombrer dans des 
ambiances d’aff rontements et de lynchages 
physiques ». Hakim Belahcel appelle les mili-
tants et les cadres du FFS au « perfectionne-
ment du dispositif de communication entre les 
diff érents paliers du parti ». « Cela nous aidera 
à connaître l’évolution réelle de la situation sur 
le terrain, à l’abri des propagandes et de la dé-
sinformation», explique-t-il, ajoutant que « la 
situation actuelle nous recommande surtout de 
rester partout sur le terrain, notamment en Ka-
bylie pour avorter les stratagèmes du désordre 
et de l’aff rontement violent! ». Pour le Premier 
secrétaire du parti, le « formidable sursaut po-
pulaire a su survivre à la répression féroce des 
autorités, aux campagnes propagandistes et 

tendancieuses des relais médiatiques aux or-
dres et aux manœuvres pernicieuses et vicieu-
ses des offi  cines de la discorde, génératrices du 
chaos social». Face à cette situation, constate-t-
il « avec beaucoup de colère et de consterna-
tion, le silence complice et consentent des gou-
vernements étrangers devant cette nouvelle 
chape de plomb autoritariste, qui s’est construi-
te pour brimer et anéantir le mouvement révo-
lutionnaire et ses aspirations libératrices et dé-
mocratiques ».
« Indiscutablement, le peuple algérien est ja-
loux du caractère national de sa révolution et 
réfractaire à toute forme d’ingérence d’où 
qu’elle émane. Néanmoins, il est conscient de 
l’existence à ses dépens, d’une raison d’État as-
sassine qui met en avant des compromis écono-
miques et politiques que seul le temps dévoile-
ra ! », affi  rme M. Belahcel en déclarant que 
«l’heure est grave et exige (…) plus d’éveil et 
plus de sacrifi ces! » « Le pouvoir hégémonique 
algérien s’obstine à renier les revendications 
populaires qui insiste sur la nécessité d’aller 
vers un véritable changement dans le pays et 
engager un processus constituant pour instau-
rer un état de droit et de liberté », accuse-t-il. 
«Les derniers propos orduriers et provocateurs 
du ministre de l’Intérieur issu du gouvernement 
illégitime et le renforcement du dispositif ré-
pressif juridico-policier sont des preuves for-
melles de la volonté du sérail de pousser la si-
tuation vers l’irréparable », poursuit-il en allu-
sion à la déclaration récente et controversée du 
ministre de l’Intérieur Salah Eddine Dahmou-
ne, mardi 3 décembre au Sénat. 

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est ce qu’a indiqué le parti islamiste 
dans un communiqué rendu public à l’issue de 
la réunion de son instance d’orientation et son 
bureau exécutif pour débattre de la situation 
politique du pays à cinq jours du scrutin.
Le parti explique son constat selon lequel les 
conditions ne sont pas réunies pour tenir une 
élection présidentielle libre et transparente en 
évoquant trois faits. Il cite en premier lieu 
l’Autorité nationale indépendante des élections 
(Anie) créée « loin du compromis politique » 
avec des lois qui « ont été imposées de façon 
unilatérale ».
Toujours au sujet de l’Anie, le FJD a remis en 
cause la procédure de désignation de ses mem-
bres au niveau national comme au niveau lo-
cal, relevant l’incapacité de cette instance à 
suivre tout le processus électoral, ce qui «a al-
téré sa crédibilité et jeté le doute sur la valeur 
du scrutin ».
Le FJD évoque, en deuxième lieu, les poursui-
tes contre les jeunes du mouvement populaire 
et les acteurs politiques qui n’ont pas été libé-
rés. Le parti de Djaballah met en évidence, en 
troisième lieu, les atteintes à la libre expres-
sion, le recours à la violence verbale, allusion 
faite au dérapage du ministre de l’Intérieur et 
des Collectivités locales.
Sur le rendez-vous du 12 décembre, le FJD 
considère que le point de divergence entre les 
partisans du mouvement populaire et les re-
vendications qu’il porte et ceux qui tiennent au 
« processus du fait accompli » ne réside pas 
dans le principe du vote lui-même. Pour le FJD, 
le point de discorde est que le peuple préserve 
sa révolte en maintenant ses revendications, 
réclamées depuis le 22 février, dont sont énon-
cés « le départ de la bande, le retour à la souve-
raineté du peuple et la reprise de son destin en 
main ». Le parti de Djaballah endosse ainsi au 

pouvoir la responsabilité de la persistance de la 
crise mettant en exergue la non-prise en charge 
des revendications du mouvement populaire.
Cet autisme est marqué, selon le parti islamiste, 
par le maintien des fi gures apparentées au sys-
tème de Boutefl ika, à quoi s’est ajouté le fait 
que la plupart des candidats à la présidence de 
la République sont issus des partis politiques de 
l’allégeance.
Sur sa lancée, le FJD énumère les initiatives po-
litiques de sortie de crise refusées par le pou-
voir notamment celles où le parti de Djaballah 
était partie prenante. Sont citées, à cet eff et, 
l’initiative des forces du changement sous les 
auspices du FJD lancée au mois de mars der-
nier et qui visait une meilleure lecture des arti-

cles 7 et 8 de la Constitution tel qu’exigée par 
la rue. Le parti a évoqué aussi la conférence 
nationale de dialogue tenue au mois de juillet 
dernier à Aïn Benian et qui a vu la participa-
tion de plusieurs partis politiques et de repré-
sentants de la société civile.
« L’off re de solution a été complètement igno-
rée par le pouvoir, qui a préféré imposer sa lec-
ture de la crise et son approche de solution », 
estime le FJD qui s’inscrit visiblement dans 
l’après-élection quelle que soit l’issue de cette 
échéance électorale. Le parti réitère, en eff et, 
sa disponibilité à travailler et à coordonner 
avec les autres acteurs, citant « les formations 
politiques sérieuses, personnalités et jeunes du 
Hirak » pour défendre un projet commun. 

Le FFS appelle à la mobilisation et à la vigilance

FJD et l’élection présidentielle du 12 décembre

« Les conditions d’un vote libre et 
transparent ne sont pas réunies »
Le Front pour la justice et le développement (FJD) a considéré que les conditions d’une 
élection libre et transparente ne sont pas réunies appelant les autorités à ne pas ignorer 
les revendications du peuple.
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PAR BOUZID CHALABI  

Comme il a déploré ce passage qui tarde à 
se développer sur le terrain, alors que les condi-
tions pour y parvenir sont moins diffi  ciles à réu-
nir. Arguant par-là : «La transition énergétique 
est techniquement de plus en plus accessible et 
de moins en moins coûteuse.»  
En eff et, selon ce dernier, « la technologie du 
renouvelable est désormais mature et ses coûts 
sont devenus abordables à travers le monde». Et 
de conclure : « Avec ces nouvelles donnes, plus 
rien n‘empêche d’aller vers une transition éner-
gétique rapide. ». Auparavant, le P-DG de Sonel-
gaz, Chaher Boulakhras, dira dans son allocu-
tion : « Les stratégies et politiques énergétiques  
qui assureront la  sécurité énergétique du pays 
doivent reposer sur une consommation énergé-
tique maîtrisée et responsable.» Il a par ailleurs 
tenu à souligner que « les ressources énergéti-
ques occupent toujours une place prépondérante 
dans le développement socio-économique du 
pays  vu qu’elles onstituent la  principale source 
de devises. 
Chose qui doit changer au plus vite mais sans 
pour autant que cela freine le développement de 
l’économie du pays ». «Devant la croissance en 
continu de la consommation énergétique et les 
besoins de recettes extérieures du pays n’est-il 
pas devenu urgent de réunir les conditions qui 
puissent faire réussir notre transition énergéti-
que ? Entre autres conditions, de mener des ac-
tions porteuses de projets intelligents qui assu-
rent le développement durable de notre écono-
mie», s’est-il demandé.
Toujours à propos de passer à une transition 
énergétique, Chaher Boulakhras reste convaincu 
que cela nécessite l’appui des volets politique et 
législatif. Mais ce dernier a insisté sur le fait que 
« la transition énergétique ne peut se réaliser 
sans une véritable implication des banques et 
autres instances fi nancières ». Boulakhras a en 
outre soutenu dans ce sens « l’intérêt de  créer 
tout un écosystème et de mettre en place une 
feuille de route claire». 
Ajoutant : « Cet écosystème doit inclure le fi nan-
cement vert, les assurances, un cadre réglemen-
taire, des connaissances techniques et des jume-
lages avec des partenaires étrangers.» De son 
côté, le directeur général de la commission de 
régulation de l'électricité et du gaz (Creg), Ab-
delkader Choual, dira à propos du mode de 
consommation actuel de l’énergie électrique : 
«Le problème réside dans la qualité de notre 
consommation. Nous consommons pour produi-
re du confort et non pour produire de la valeur.» 
Quant au représentant du ministère de l’Ener-
gie, il a noté que l’Algérie pâtit du manque d’ac-
cès au fi nancement, assurant qu’en présence de 
volonté politique et d’appui fi nancier, le pays 
peut réaliser de nombreux projets en la matière. 
Il a ainsi cité comme exemple le projet des sta-
tions de dessalement d'eau de mer à travers le 
littoral national qui a pu bénéfi cier du soutien 
nécessaire pour sa mise en œuvre. D’autre part, 
il a indiqué que le Kilowatt/heure (kWh) ins-
tallé à partir de renouvelable coûte moins de 
1 500 dollars mais que la subvention du prix de 
l'électricité produite à partir du gaz naturel rend 
le renouvelable peu rentable en Algérie et n'in-
cite pas les entreprises et institutions à se doter 
des équipements de production d'énergie renou-
velable. «L'énergie renouvelable ne peut pas 
être compétitive en Algérie car le prix de l’élec-
tricité traditionnelle est soutenu. Il faut transfé-
rer ce soutien vers les ENR», a-t-il plaidé, ajou-

tant qu’un mégawatt de renouvelable génère en 
moyenne 40 emplois. Soulignons enfi n que le 
commissaire a rapporté à la presse, en marge de 
la  24e journée, qu’une stratégie globale pour le 
développement des énergies sera mise en place 
prochainement. Faisant savoir que cette future 
stratégie globale intégrera un plan de travail dé-
taillé afi n de donner une vision claire aux opéra-
teurs économiques dans le but d’attirer l’inves-
tissement local et international dans ce secteur. 
« Pour ce faire, il faudra créer un climat d’inves-
tissement attractif et fl exible », a estimé enfi n 
Yassaaâ. 

INTÉGRER DE NOUVEAU 
L’INITIATIVE DII DESERT 
ENERGIE RÉAFFIRMÉE

La volonté d’intégrer de nouveau, l’initiative du 
consortium international Dii Desert Energie por-
tant sur le développement des énergies renouve-
lables a été par ailleurs réaffi  rmée par le P-DG 
du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras. 
M. Boulakhras a indiqué que «le dernier Conseil 
des ministres a expressément chargé Sonelgaz 
de réaliser les programmes de développement 
des énergies renouvelables au vu de l’importan-
ce du gisement solaire de l'Algérie et de sa gran-
de superfi cie. «Je salue à ce propos la création 
d’un Commissariat aux énergies renouvelables 
et je voudrai vous signaler notre volonté d’inté-
grer de nouveau l’initiative Dii Desert Energy.» 
s'est-t-il réjouit. «Notre coopération avec Dii De-
sert Energie est très importante parce que nous 
avons arrêté des objectifs ambitieux et promet-
teurs en matière d’énergies renouvelables et 
nous sommes déterminés à faire des vingt pro-
chaines années l’ère du déploiement des éner-
gies durables pour le pays», a-t-il avancé. Pour 
rappel, une délégation du secteur de l’énergie, 

composée des responsables de la CREG, Sonel-
gaz, et du Commissariat aux énergies renouvela-
bles et de l’effi  cacité énergétique avait participé 
récemment au 10e forum arabo-allemand de 
l’énergie à Berlin (Allemagne). Ce forum a été 
tenu conjointement avec le 10e Sommet sur le 
leadership énergétique organisé par Dii Desert 
Energy, sous le thème «la transition énergétique 
dans le monde arabe». Le ministère de l'Energie 
avait indiqué que l'Algérie était intéressée par la 
coopération avec le consortium allemand Dii 
Desert Energy (Desertec) afi n de renforcer les 
capacités de production d'énergie d’origine re-
nouvelables et mieux les intégrer dans le systè-
me électrique algérien. Pour l'Algérie, les objec-
tifs principaux de cette coopération portent sur 
l’initiation et la réalisation des études techni-
ques et économiques pour mieux profi ter des 
potentiels solaires et éoliens et généraliser les 
EnR, la promotion des projets communs de dé-
veloppement des EnR au niveau national et in-
ternational et la promotion en commun de la 
recherche dans le domaine de la fabrication, de 
l’installation, de l’exploitation et du stockage 
des EnR. Il s'agit également de l’examen en com-
mun des voies et moyens pour l’accès aux mar-
chés extérieurs pour l’exportation de l’électricité 
d’origine renouvelable et le renforcement du 
partenariat en termes de formation dans les in-
dustries des énergies renouvelables et le trans-
fert du savoir-faire et de la technologie. Le mi-
nistère avait également annoncé la signature 
prochaine d’un mémorandum d’entente entre 
les acteurs nationaux du secteur de l’énergie et 
cette organisation. En 2009, un groupe de gran-
des entreprises allemandes, unies dans Dii De-
sert Energy (alors connue sous le nom de «De-
sertec Industry Initiative», a lancé l’idée sur la 
mise en œuvre de projets solaires et éoliens dans 
les déserts d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient (MENA).

Tourisme
Plus de 700 start-up 
activent dans 
le secteur 
Plus de 700 start-up activent 
actuellement dans le secteur du tourisme 
et participent énergiquement à la création 
d’emplois et de richesses, a indiqué, hier, 
à Alger le ministre du Tourisme et de 
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. 
«Le gouvernement est déterminé à 
promouvoir l'intégration des start-up 
dans le secteur économique en général 
et dans le tourisme en particulier, car il 
s’agit d’entreprises innovantes créatrices 
de croissance», a déclaré le ministre lors 
d'une rencontre nationale sur le rôle des 
start-up dans le secteur. Il a souligné 
qu'un décret exécutif, adopté récemment 
par le gouvernement, «permettra 
d’encourager et d’accompagner 
davantage les start-up, appelées, plus 
que jamais, à occuper une position 
importante dans le développement et la 
diversifi cation de l'économie nationale». 
Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris 
part quelque 250 start-up algériennes, les 
jeunes entrepreneurs ainsi que les 
universitaires présents ont estimé 
«nécessaire» l’élaboration d'un nouveau 
cadre législatif et réglementaire 
défi nissant clairement le statut des start-
up en Algérie. «Aujourd’hui, la volonté 
des pouvoirs publics d'encourager les 
start-up est claire, mais ces jeunes 
entreprises ne peuvent pas évoluer 
comme il se doit alors que leur statut 
n'existe même pas», a souligné Kerroud 
Abdelhamid, professeur à l'Université 
Alger 3 et expert dans la communication 
numérique. «Si une start-up va à la 
banque pour avoir un crédit ou veut 
bénéfi cier d’avantages fi scaux, il faut 
d’abord qu’elle justifi e son statut, or, il n y 
a aucun cadre qui défi nit les critères d’un 
tel statut», a-t-il soutenu. Il a fait 
remarquer, à cet égard, qu'une agence de 
voyage, par exemple, n'est pas 
considérée systématiquement comme 
une start-up, mais, si la même agence se 
lance dans des solutions numériques 
innovantes et arrive à promouvoir la 
destination Algérie, elle peut alors 
réclamer ce statut et bénéfi cier des 
avantages fi scaux prévus. «Pour prouver 
qu'elle est une start-up, l'entreprise doit 
se référer à un texte qui n'existe pas pour 
le moment», a-t-il encore expliqué. Dans 
une déclaration à l’APS en marge de cette 
rencontre, M. Benmessaoud assure que 
les start-up «ne rencontrent aujourd’hui 
aucune entrave d'ordre législatif ou 
réglementaire et n’ont pas besoin de 
nouvelles loi pour évoluer». «Il suffi  t de 
voir la progression du nombre et des 
résultats des start-up activant dans 
diff érents secteurs pour comprendre qu’il 
n'existe aucun obstacle face à leur 
évolution», a-t-il affi  rmé. A noter que la loi 
de fi nances de 2020 a introduit de 
nouvelles mesures portant sur 
l'exonération des start-up et des 
investissements des jeunes porteurs de 
projets des diff érents impôts et taxes. La 
loi a également mis en place des 
mesures incitatives à même de faciliter à 
ces entreprises l'accès au foncier aux fi ns 
d'extension de leurs projets. Le premier 
ministre, Noureddine Bedoui, avait fait 
part récemment de mesures pour faciliter 
l'inscription des start-up au registre de 
commerce, outre leur dispense de 
disposer d'un local. Lors des débats, les 
intervenants ont formulé une série de 
recommandations visant à faciliter 
l'intégration des start-up dans le secteur 
de tourisme. La mise en place d'un cadre 
réglementaire et législatif défi nissant les 
statuts des start-up et d'un écosystème 
adéquat, la simplifi cation d'accès à la 
commande publique, l’incitation des 
opérateurs publics et privés à recourir aux 
solutions innovantes crées par ces 
entreprises ainsi que la promotion du rôle 
des incubateurs au niveau du système 
intégré des start-up, notamment au 
niveau des universités, des entreprises et 
des banques ont été les principales 
recommandations dans ce sens.

(APS)

Transition énergétique 

Plaidoyer pour une stratégie 
énergétique globale
Le commissaire national aux énergies renouvelables et à l’effi  cacité énergétique, Noureddine 
Yassaâ, qui intervenait lors d’un panel à l’occasion de la tenue, hier à Alger, de la  24e journée 
de l’énergie organisée par la Sonelgaz sous le thème « La révolution électrique verte », a révélé 
qu’« en Algérie il y a plusieurs programmes sectoriels, mais ce qui nous manque, c’est une 
stratégie globale apte à prendre en charge l’ensemble des aspects de la transition énergétique ». 
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Ouargla
46 cantines scolaires 
réceptionnées avant 
la � n de l’année 
Quarante-six (46) cantines 
scolaires seront 
réceptionnées avant la fi n de 
l’année en cours dans la 
wilaya d’Ouargla, a-t-on 
appris des services de la 
direction locale de 
l’Education. D’une capacité 
de 200 repas/ jour chacune, 
ces structures, dont les 
travaux de réalisation tirent à 
leur fi n, sont réparties sur 12 
communes des daïras 
d’Ouargla, Touggourt, Sidi-
Khouiled, N’goussa, El-
Hedjira et Taibet. Pour assurer 
le bon fonctionnement de ces 
structures et l’amélioration de 
la restauration scolaire, une 
enveloppe conséquente a été 
puisée des budgets des 
communes et de wilaya, en 
plus de la Caisse de garantie 
et solidarité des collectivités 
locales. Le secteur de 
l’Education s’était vu accorder 
l’année dernière un 
programme de réalisation de 
plus de 80 cantines scolaires 
à travers diff érentes 
communes de la wilaya, dont 
huit (8) ont été réceptionnées, 
48 en cours de réalisation, 
alors que les travaux de 29 
autres n’ont pas encore été 
lancés. Le secteur compte 
actuellement 331 cantines, 
dont 268 servant des repas 
chauds et le reste off rant des 
repas froids à la satisfaction 
de 107.000 élèves scolarisés 
bénéfi ciant de la restauration 
scolaire, ont indiqué les 
services de la direction de 
l’éducation de la wilaya de 
Ouargla.

Une caravane 
médicale militaire 
dans les zones 
rurales 
Entrant dans le cadre des 
instructions de l’état-major 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP), ayant trait à 
l’assistance et la prise en 
charge des populations des 
zones rurales éloignées en 
matière de santé, une 
caravane médicale de la 5e 
Région militaire, composée 
de médecins et d’infi rmiers 
s’est rendue jeudi à mechta 
Onk Jmel, dans la commune 
rurale de Boughrara Saoudi, 
à quelques encablures au 
sud de Aïn Fakroun.
Ayant pour objectif 
l’assistance médicale des 
zones reculées notamment 
durant la période hivernale, 
rendant diffi  cile le 
déplacement des citoyens, la 
caravane a entamé alors des 
consultations, prodigué les 
soins nécessaires à des 
patients, délivré des 
médicaments et autres 
ordonnances, tout en 
procédant en même temps à 
la sensibilisation autour des 
maladies contagieuses et 
leur prévention. L’initiative a 
été largement appréciée par 
les habitants de mechta 
Onk Jmel, de Bougrara 
Saoudi, qui constitue la 
première étape de 
l’opération qui se poursuivra, 
selon des sources 
concordantes, dans d’autres 
mechta et douars éloignés à 
travers la wilaya.   K. M.

Pas moins de 3 672 
comprimés de 
psychotropes divers ont 
fait l’objet de saisie et 
7 individus, âgés de 22 
à 41 ans, arrêtés par 
les éléments de la 
Brigade de recherches 
et d’interventions (BRI) 
de la Sûreté de wilaya 
lors de 2 opérations 
distinctes.

D’ OUM EL BOUAGHI KADER M.

La première a été concrétisée suite 
à l’exploitation d’informations crédi-
bles concernant l’écoulement d’une 
grande quantité de psychotropes qui a 
permis aux policiers de neutraliser 
4 individus à bord d’un véhicule au ni-
veau de la nouvelle ville Makomadès. 
La fouille du véhicule suspect s’est sol-
dée par la saisie d’un sac en plastique 
contenant pas moins de 30 boîtes, soit 
un total de 1 680 comprimés de fabri-
cation étrangère. La poursuite des in-
vestigations par les éléments de la BRI 

et la fouille du domicile de l’un des mis 
en cause se sont soldées par la saisie de 
700 autres capsules. S’agissant de la 
seconde opération, et suite à l’immobi-
lisation d’un véhicule à bord duquel se 
trouvaient 2 individus, les policiers 
ont saisi pas moins de 1 292 compri-
més et identifi é et arrêté le 7e mis en 

cause. Les 7 suspects ont été déférés 
devant le parquet du chef-lieu de wi-
laya jeudi pour écoulement illégal de 
produits pharmaceutiques, vente et 
contrebande de produits pharmaceuti-
ques périmés. Par ailleurs, agissant 
dans le cadre de la lutte contre toutes 
formes de criminalité, les enquêteurs 

de la Sûreté de daïra de Souk Naamane 
(90 kilomètres à l’extrême nord-ouest 
du chef-lieu de wilaya) ont démantelé 
un atelier clandestin de démontage de 
motocycles volés et arrêté le mis en 
cause. La localisation de l’atelier en 
question a été concrétisée suite à l’ex-
ploitation d’informations crédibles par 
les enquêteurs qui ont procédé à la 
fouille réglementaire des lieux et du 
domicile du mis en cause âgé de 
34 ans.  L’opération s’est soldée par la 
saisie de 8 motocycles, des imprimés 
de déclarations de vente falsifi és d’un 
fusil de chasse de fabrication tradition-
nelle et 12 cartouches de calibre 
12 mm prêtes à l’utilisation. Déferré 
jeudi 5 décembre 2019 devant le par-
quet pour création d’atelier clandestin 
de démontage de motocycles et sa mise 
en service avec des documents non 
conformes à la réglementation, faux et 
usage de faux de PV offi  ciels, déten-
tion illégale d’une arme à feu de caté-
gorie 5, le mis en cause a été écroué.  
Enfi n 2 individus âgés de 18 et 25 ans, 
impliqués dans une aff aire de vol à 
l’arraché de sacs à main et de télépho-
nes portables ont été neutralisés par 
les enquêteurs de la 1re Sûreté urbaine 
de Aïn Fakroun (25 kilomètres à l’ouest 
du chef-lieu de wilaya). Les suspects 
ont été déférés le 1er décembre 2019 
devant le Parquet. 

Oum El Bouaghi

3 700 comprimés de psychotropes saisis 

Les unités du groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale (GN) de la wilaya d’Alger ont 
procédé, novembre dernier, à l’arrestation de 165 
individus impliqués dans diverses aff aires et à la sai-
sie de 11.000 comprimés psychotropes, a indiqué, 
mercredi, un communiqué de la cellule de communi-
cation de ce corps de sécurité. Dans le cadre de la 
lutte contre le trafi c illicite de drogues et de compri-
més solides, les diff érentes unités relevant du grou-
pement territorial de la GN à Alger ont arrêté, no-
vembre dernier, quatre réseaux criminels constitués 
de 57 individus lors d’opérations qui se sont soldées 

par la saisie de 11.056 comprimés psychotropes tous 
types confondues, 1,5 kg de kif traité et 215 gr de 
cocaïne, outre 03 véhicules de luxe utilisés dans le 
transport de ces substances, a précisé le communi-
qué. Selon la même source, les éléments de la section 
territoriale de la GN de Chéraga ont démantelé une 
bande composée de repris de justice, spécialisée dans 
la contrefaçon des vins de diff érentes marques étran-
gères, au niveau d’un atelier sis à Bouchaoui, où 
6.419 bouteilles de vin, un montant de 500 millions 
centimes, des comprimés psychotropes, des sceaux et 
des faux billets, et plusieurs équipements ont été sai-

sis. Pour ce qui est de la criminalité contre les per-
sonnes et les biens, le communiqué a fait état de l’ar-
restation de 93 individus pour coups et blessures 
volontaires avec armes blanches, agressions, vols et 
possession d’armes blanches prohibées, précisant 
que les individus impliqués dans ces aff aires avaient 
été présentés devant les juridictions compétentes. 
Par ailleurs, 31 personnes recherchées ont été appré-
hendées lors de patrouilles ou au niveau des barrages 
de sécurité, a indiqué la même source, relevant que 
13 véhicules volés ont été récupérés dont 03 qui fai-
saient l’objet d’une recherche internationale. 

Les policiers ont réussi dernièrement, 
dans la wilaya d’Oran, à démanteler un 
réseau de falsifi cation de dossiers de vi-
sas, a-t-on appris jeudi de la Sûreté de 
wilaya. La section chargée de l’atteinte 
aux biens relevant de la brigade crimi-
nelle du service de wilaya de la police 
judiciaire, qui a mis la main sur le ré-
seau de crime organisé composé de six 
personnes dont deux recherchées, a 

opéré également la saisie de matériel 
utilisé dans la falsifi cation des dossiers 
administratifs et des cachets contrefaits 
de sociétés et entreprises publiques et 
privées, a indiqué le lieutenant de poli-
ce, Touati Mohamed dans une déclara-
tion à la presse. L’opération a eu lieu 
suite à une plainte déposée par une vic-
time contre le propriétaire d’un bureau 
d’assurances voyage à Oran au sujet 

d’un faux certifi cat d’assurance et l’en-
quête des éléments de la brigade a 
abouti à l’arrestation du mis en cause 
en possession de 4 cachets contrefaits et 
de documents administratifs suspects. 
La perquisition du domicile du prévenu 
a permis de découvrir un ensemble de 
documents administratifs falsifi és, deux 
cachets secs et un outil informatique, 
a-t-on fait savoir, signalant que les 

autres éléments du réseau ont été arrê-
tés en possession d’un cachet imité et 
des dossiers administratifs falsifi és. Le 
réseau confectionne des dossiers falsi-
fi és pour obtenir des visas européens 
moyennant des sommes d’argent consi-
dérables, a-t-on expliqué, indiquant 
qu’une procédure judiciaire a été enga-
gée contre les personnes arrêtées qui 
seront déférées devant la justice. 

Une bande spécialisée dans le vol de fi ls et câbles 
en cuivre des réseaux téléphoniques a été démante-
lée par les services de police judiciaire relevant de la 
Sûreté de wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris jeudi 
auprès de la cellule de communication de cette insti-
tution. Suite à des vols récurrents de câbles et fi ls sur 
le réseau téléphonique, commis dans plusieurs quar-
tiers de Ghardaïa, les services de Sûreté de wilaya 

ont été saisis pour mener des enquêtes ayant permis, 
sous la supervision du parquet général de Ghardaïa 
et avec l’appui de caméras de surveillance et des in-
dications de citoyens, l’interpellation de deux indivi-
dus à bord de leur véhicule dans un barrage fi xe à 
l’entrée nord de la ville. Les policiers ont découvert 
dans le véhicule, outre des câbles et fi ls en cuivre de 
réseaux téléphoniques volés, divers outils utilisés 

pour couper les fi ls, ainsi que des tenues de travail 
servant à se faire passer pour des agents de mainte-
nance de téléphonie. Lors de l’enquête préliminaire, 
les mis en cause ont avoué avoir commis plusieurs 
opérations de vol en compagnie d’un autre individu 
qui a été également arrêté. Présentés devant le juge 
instructeur, les trois mis en cause (21 à 53 ans) ont 
été placés sous mandat dépôt. 

Alger
165 individus arrêtés et plus de 11 000 
comprimés psychotropes saisis en novembre

Oran
Démantèlement d’un réseau criminel 
de falsifi cation de dossiers de visas 

Ghardaïa 
Une bande spécialisée dans le vol de câbles 
téléphoniques démantelée
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Une campagne de sensibilisa-
tion et de prévention contre le 
VIH/SIDA a été lancée à Bouira par la 
société des auxiliaires médicaux algé-
riens (SAMA) avec au programme 
une série de conférences et autres ac-
tions prévues à travers quelques com-
munes de la wilaya, a indiqué jeudi le 
président du bureau local de la SAMA, 
Slimane Habel. «A l’occasion de la 
journée mondiale de la lutte contre le 
sida, nous avons lancé depuis quel-
ques jours une campagne de sensibili-
sation et de prévention de ce dange-
reux virus. Une série de conférences 
de sensibilisation et d’information est 

au menu de cette campagne, qui du-
rera un mois», a expliqué M. Habel. 
Cette campagne est organisée cette 
année dans les centres de formation 
professionnelle afi n de toucher plus 
le milieu juvénile, a-t-il expliqué. 
«Nous avons organisé à Bouira, 
M’Chedallah ainsi qu’à Kadiria des 
conférences sur la sensibilisation et la 
prévention de cette maladie», a pré-
cisé le même responsable. Les confé-
rences sont animées par des médecins 
spécialistes issus de l’établissement 
public hospitalier (EPH) Mohamed 
Boudiaf de Bouira ainsi qu’un inspec-
teur de la direction de la santé publi-

que (DSP), selon les détails fournis 
par M. Habel. La wilaya de Bouira 
compte près d’une dizaine de person-
nes atteinte du virus VIH/Sida, selon 
les statistiques fournies par le respon-
sable chargé de l’inspection à la DSP 
de Bouira, le docteur Ouhoussine Az-
zedine. Dans le cadre de cette campa-
gne qui se poursuivra jusqu’à la fi n 
du mois en cours, une journée de for-
mation est également prévue le 28 
décembre au profi t des professionnels 
de la santé. Elle sera animée par des 
spécialistes qui viendront du centre 
hospitalier universitaire (CHU) de 
Béjaïa ainsi que des spécialistes à la 

DSP de Bouira. «Notre campagne est 
axée sur la prévention. Ce volet est 
très important car grâce à cette pré-
vention que le nombre de cas de VIH/
Sida régresse chaque année. Selon 
l’organisation mondiale de la santé 
(OMS, avec la sensibilisation et la 
prévention continue, on aura plus de 
nouveau cas de cette maladie d’ici à 
2030», a souligné le directeur local 
de la SAMA. Le même responsable a 
appelé la société civile à rompre avec 
ce tabou et œuvrer pour la sensibili-
sation et la prévention afi n de sauver 
des vies humaines et de lutter effi  ca-
cement contre cette maladie.

Blida
Le sanatorium 
de Chréa 
transformé en 
centre d’accueil 
des SDF
Le centre de prise en charge 
des enfants asthmatiques de 
Chréa (Blida) a été transformé 
en centre d’accueil pour 
personnes sans domicile fi xe 
(SDF), a appris l’APS du 
directeur de l’action sociale de 
la wilaya Lhadj Bouchoucha. 
«La structure accueillera, dès 
la semaine prochaine, les 
personnes (âgées entre 18 et 
60 ans) sans domicile fi xe 
(SDF) de la wilaya au même 
titre que ceux abandonnés 
par leurs familles au niveau 
des centres consacrés 
aff ectés pour la prise en 
charge de cette catégorie de 
la population, dans nombre de 
wilayas voisines», a indiqué à 
l’APS M. Bouchoucha. 
L’inscription de la décision de 
transfert du centre des 
enfants asthmatiques vers le 
foyer «Errahma» au titre de la 
«politique de rationalisation 
des dépenses, adoptée par le 
ministère de tutelle», du fait, 
a-t-il dit, que le «nombre 
d’enfants qui se trouvaient au 
niveau de la structure, qui 
coûte une enveloppe de 5,5 
milliards de dinars/an au 
Trésor public ne dépassait pas 
les 17», a-t-il fait savoir. M. 
Bouchoucha a, par la même, 
signalé le transfert de la 
totalité des enfants 
(insuffi  sants respiratoires) qui 
se trouvaient au niveau de ce 
centre vers leurs wilayas 
d’origine, eu égard à la 
disponibilité à leur niveau, 
d’établissements hospitaliers 
dotés de tous les moyens 
matériels et humains 
nécessaires pour la prise en 
charge de ce type de 
maladies. Sachant que cette 
mesure de transfert de 
l’activité des centres des 
asthmatiques a touché toutes 
les wilayas, a-t-on ajouté de 
même source. Toujours selon 
le directeur de l’action sociale 
de Blida, l’ouverture du centre 
pour SDF devrait «contribuer 
à la réduction du défi cit 
accusé dans la prise en 
charge de cette catégorie 
fragile de la population», 
soulignant, en outre, que la 
structure sera notamment 
consacrée à des «cas sociaux 
très diffi  ciles constatés par les 
équipes des cellules sociales 
lors de leurs tournées de nuit, 
notamment en période 
d’hiver». «Un programme 
pédagogique socioculturel, 
établi par des sociologues et 
des psychologues, a été 
également élaboré au profi t 
des futurs résidants de ce 
centre en vue de leur 
redonner l’espoir de vivre et 
de les aider à s’adapter à leur 
nouvelle vie», a-t-il dit. M. 
Bouchoucha a fait part, à cet 
eff et, d’eff orts consentis par 
les parties concernées en vue 
d’assurer une «médiation 
familiale entre les résidents 
du centre et leurs familles, à 
travers la mobilisation 
d’équipes chargées de 
rechercher ces dernières 
(familles), dans le but de les 
convaincre de reprendre 
contact avec eux», a-t-il 
expliqué.

Selon le responsable de l’événe-
ment, Malek Amirouche, un riche 
programme a été concocté pour cette 
quatrième édition comprenant une 
journée d’étude sur l’apport du tou-
risme de montagne dans le dévelop-
pement durable et une randonnée 
pour faire connaître le patrimoine 
culturel et historique de la ville de 
Larbâa n’Ath Irathen, a-t-on ajouté de 
même source. Deux communications 
ont été développées vendredi, l’une 
sur «La montagne, le tourisme et l’en-
vironnement : écosystème et perfor-
mances économiques» donnée par le 
chercheur Nacer Haddad, et la secon-

de sur le «Tourisme de montagne en-
tre réalité et défi s» présentée par un 
opérateur de voyages, Massi Toubal. 
Hier, une randonnée pédestre ponc-
tuée par des haltes artistiques ant été 
animée par des artistes et écrivains. 
Dans l’après-midi deux communica-
tions étaient également au menu du 
programme sur «Les métiers pouvant 
booster le tourisme de montagne» 
présentée par Nadjet Gaoubi et «Tou-
risme vert et développement de la 
production biologique en région de 
montagne» par Saïd Bouterfa. Malek 
Amirouche a relevé, dans l’argumen-
taire de ce festival, qu’»à l’instar de 

toutes les montagnes, celles de Kaby-
lie recèlent d’énormes potentialités à 
mettre en valeur pour endiguer le 
chômage. Le tourisme de montagne 
s’avère être un gisement considérable 
pour le développement durable». Se-
lon l’organisateur de la 4e édition du 
festival «Montagn’art», «presque cha-
que commune de la wilaya de Tizi-
Ouzou dispose de sites féériques à 
valoriser pour créer une dynamique 
touristique. Pour se faire, il est néces-
saire que les pouvoirs publics fassent 
preuve de volonté politique pour 
booster l’investissement et libérer les 
initiatives, tout comme il est impor-

tant de sensibiliser les populations 
sur la nécessité de protéger l’environ-
nement, l’écosystème et de bien gérer 
les ressources naturelles». Dans cette 
démarche de développement durable, 
il est préconisé, entre autres, «la réha-
bilitation des maisons kabyles tradi-
tionnelles et leurs transformations en 
gîtes touristiques afi n de favoriser 
l’accueil chez l’habitant et une parti-
cipation massive au concours du vil-
lage le plus propre de la wilaya, pour 
en faire des destinations touristiques, 
ce qui est remarqué d’ailleurs ces der-
niers temps», a-t-il ajouté. 

(APS)

Tizi Ouzou

«Montagn’art» fait escale à 
Larbâa n’Ath Irathen

La quatrième édition du festival «Montagn’art» a pris fi n hier à Larbâa n’Ath Irathen. Organisée 
durant deux jours à la bibliothèque communale de la ville à l’initiative de l’Entreprise 
d’organisation des événements culturels, économiques et scientifi ques (EMEV), la thématique de 
cette année a été consacrée à «L’apport du tourisme de montagne au développement durable», en 
partenariat avec l’Assemblée populaire communale de Larbâa n’Ath Irathen. 

Bouira 
Campagne de sensibilisation et de prévention du VIH/Sida 

Les procédures pour l’acquisition 
de deux accélérateurs linéaires utili-
sés en radiothérapie ont été lancées 
au niveau du CHU d’Oran et du centre 
anti-cancer (CAC) d’Oran, a-t-on ap-
pris jeudi des directeurs de ces deux 
structures de santé de la wilaya. L’ob-
jectif de cette opération est de mettre 
un terme aux diffi  cultés rencontrées 
en matière de prise en charge des ma-
lades depuis quelques années, a-t-on 
indiqué. Le CHUO est en phase de ju-

gement des off res. Il devra attribuer le 
marché vers le mois de mars prochain, 
a assuré Hadj Boutouaf, directeur de 
l’établissement. De son côté, Moha-
med Abed, responsable du centre an-
ti-cancer «Emir Abdelkader», a précisé 
que le CAC est toujours en phase d’of-
fre initiale. Les deux responsables ont 
précisé que les procédures sont assez 
longues pour l’acquisition et la pro-
grammation de ces équipements. Les 
deux accélérateurs devraient être opé-

rationnels au milieu de l’année 2020, 
ont-ils ajouté. Jusque-là, la wilaya 
d’Oran disposait d’un seul accéléra-
teur linéaire, installé au niveau du 
CAC, ce qui engendrait une surcharge 
et une tension importante en matière 
de prise en charge des patients. 
Ces derniers, en cas de panne de cet 
unique accélérateur, se trouvaient 
contraints de se déplacer vers les cen-
tres de Sidi Bel-Abbès et Tlemcen, 
pour suivre leur thérapie. L’acquisi-

tion des deux accélérateurs sera d’un 
grand apport aux patients de la wi-
laya d’Oran et ceux de la région ouest, 
a souligné Mohamed Abed, assurant 
que ces équipements permettront de 
mettre un terme aux disfonctionne-
ments et problèmes rencontrés en ma-
tière de radiothérapie. L’accélérateur 
du CAC d’Oran se trouvait en panne 
durant près de six mois. Il n’a été re-
mis en service qu’au mois de juin 
passé, rappelle-t-on.

Oran 
Prochaine acquisition de deux accélérateurs 
linéaires de radiothérapie



Un nouveau procédé permet 
de projeter des images 3D tactiles 
et sonores
Vieux rêve d’auteurs de science-
fi ction, les hologrammes constituent 
aujourd’hui un champ de recherche 
actif, et des prototypes de plus en 
plus perfectionnés ont vu le jour au 
cours des dernières années. Si la 
technologie n’est pas encore au point 
d’égaler les projecteurs 
holographiques de la franchise Star 
Wars, les ingénieurs dépassent 
continuellement de nouvelles limites. 
C’est le cas d’une technologie 
pseudo-holographique développée 
récemment, basée sur un système 
d’ultrasons, permettant de projeter 
des formes et de les toucher.
Des chercheurs du Sussex ont mis au 
point un appareil qui projette des 
objets animés en 3D pouvant 
interagir avec les spectateurs. Une 
démonstration a montré un papillon 
battant des ailes, un compte à 
rebours détaillé par des nombres 
suspendus dans les airs et une 
planète Terre en rotation et 
multicolore. Au-delà des signes 
numériques et des animations 
interactifs, les scientifi ques 
souhaitent l’utiliser pour visualiser et 
mieux percevoir les données.
Bien que les images soient similaires, 
l’appareil n’est pas le genre de 
projecteur holographique des fi lms 
Star Wars. Au lieu de cela, il utilise 
un champ 3D d’ondes ultrasoniques 
pour faire léviter une perle de 
polystyrène et la modeler à grande 
vitesse pour tracer des formes dans 
les airs. L’étude a été publiée dans la 
revue Nature.

Des images 3D crées 
grâce à une perle et des 
ultrasons
La perle de 2 mm de large bouge 
tellement vite, à des vitesses 
approchant les 29 km/h, qu’elle trace 
la forme d’un objet en moins d’un 
dixième de seconde. À une telle 
vitesse, le cerveau ne voit pas la 
perle en mouvement, mais 
uniquement la forme complète qu’il 
crée. Les couleurs sont ajoutées par 
des LED intégrées à l’écran, qui 
éclairent la perle lorsqu’elle se 
déplace.
Les images étant créées dans un 

espace 3D, elles peuvent être 
visualisées sous n’importe quel angle. 
Et en contrôlant soigneusement le 
champ ultrasonique, les scientifi ques 
peuvent faire parler des objets ou 
ajouter des eff ets sonores et des 
accompagnements musicaux aux 
images animées. Une manipulation 
plus poussée du champ sonore 
permet aux utilisateurs d’interagir 
avec les objets et même de les sentir 
entre leurs mains.

Un pas en avant vers le 
divertissement visuel de 
nouvelle génération
Sriram Subramanian, directeur de 
l’équipe, explique qu’outre les 
panneaux numériques, l’affi  chage 
pourrait également servir à de 
nouvelles formes de divertissement 
visuel. « Disons que vous voulez 
créer une expérience Harry Potter. 
Vous pouvez tendre la main pour 
lancer un sort et, à mesure que vous 
la déplacez, vous pouvez voir et 
sentir une boule rougeoyante grandir 
dans votre paume, et nous pourrions 
aussi avoir un son qui en sort ».
Ryuji Hirayama, qui a participé à la 
construction de l’écran, indique que 
la fabrication d’un tel dispositif était 
un rêve de longue date. Mais il 
considère que « l’affi  chage de pièges 
acoustiques multimodaux » constitue 
un pas en avant vers des systèmes 
plus sophistiqués. « Je pense qu’à 
l’avenir, de tels écrans nous 
permettront d’interagir avec notre 
famille et nos amis comme s’ils 
étaient à proximité, afi n que nous 
puissions les voir, les toucher et les 
entendre ».

Des images sonores 
et tactiles
Les images sont créées entre deux 
plaques horizontales parsemées de 
petits transducteurs à ultrasons. 
Celles-ci créent un champ sonore 3D 
inaudible contenant une minuscule 
poche d’air basse pression qui piège 
la perle de polystyrène.
Déplacez la poche en modifi ant 
légèrement la sortie des 
transducteurs et la perle se déplace 

avec elle. La version la plus 
élémentaire de l’affi  chage crée des 
animations couleur 3D, mais  les 
auteurs décrivent comment ils ont 
amélioré l’affi  chage pour produire 
des sons et des réponses tactiles.
La parole et d’autres sons, tel qu’un 
accompagnement musical, ont été 
ajoutés en faisant vibrer la perle de 
polystyrène lorsqu’elle se trouvait 
autour de lui. Les vibrations peuvent 
être réglées pour produire des ondes 
sonores sur toute la gamme de 
l’audition humaine, créant par 
exemple une parole claire et nette. 
Une autre astuce rend l’affi  chage 
tactile en manipulant le champ 
ultrasonore pour créer un « bouton » 
virtuel en suspension.

Vers une technologie 
holographique avancée 
à la portée de tous
Le prototype utilise une seule perle 
et peut créer des images dans un 
cube d’air de 10 cm de largeur. Mais 
les affi  chages futurs pourraient 
utiliser des transducteurs plus 
puissants pour créer de plus grandes 
animations et utiliser plusieurs perles 
à la fois.
Subramanian a déclaré qu’un logiciel 
informatique existant pouvait être 
utilisé pour éviter que les petites 
perles ne se heurtent les unes aux 
autres, bien que la chorégraphie de 
l’éclairage de plusieurs perles dans 
les airs soit un autre problème. Si la 
technologie peut être améliorée, elle 
pourrait transformer l’impression 3D 
en construisant des objets à partir de 
minuscules gouttelettes de diff érents 
matériaux en lévitation.
« Ce qui est intéressant avec le 
contenu tactile, c’est qu’il a été créé 
en utilisant des ondes ultrasonores. 
Contrairement aux simples vibrations 
que la plupart des gens connaissent 
via les smartphones ou les consoles 
de jeux, les ultrasons se déplacent 
dans les airs pour créer des motifs 
précis contre les mains. Cela permet 
des expériences multimédia où les 
objets que vous ressentez sont aussi 
riches et dynamiques que ceux que 
vous voyez à l’écran » explique Euan 
Freeman, de l’Université de Glasgow.

De la VO à la VF, le doublage 
des voix amélioré grâce aux 
nouvelles technologies

De nouvelles techniques pourraient révolutionner le monde 
du cinéma et plus particulièrement le monde du doublage. 
Un programme permet en eff et de plaquer les lèvres du 
doubleur sur le visage de l’acteur ou de l’actrice pour obtenir 
une synchronisation parfaite entre les deux. Un processus 
rendu moins cher grâce à l’intelligence artifi cielle, et 
utilisable depuis des ordinateurs classiques. 
Si certains ne regardent jamais leurs fi lms ou séries en 
version originale, d’autres ne supportent pas le doublage. En 
cause, les mauvaises traductions ou encore le décalage 
parfois trop évident entres la bouche et la voix. Mais une 
nouvelle technologie pourrait tout changer : elle permet de 
plaquer le mouvement des lèvres du doubleur sur le visage 
de l’acteur ou de l’actrice qui a tourné le fi lm. La 
synchronisation serait ainsi parfaite : on pourrait même lire 
sur les lèvres.
Cette technologie ne s’appliquera pas sur le tournage mais 
au moment du doublage. Tout est automatique : une caméra 
fi lme le visage du doubleur. Ensuite un programme analyse 
ses expressions et va retrouver leur équivalent chez l’acteur 
parmi l’ensemble des vidéos qu’il a déjà tournées. Et ensuite, 
il fera un copier-coller sur le visage de l’acteur.

UN PROCESSUS MOINS CHER
Grâce à l’intelligence artifi cielle, ce processus est moins cher 
et accessible pour les ordinateurs du commerce. Pour aller 
encore plus loin : désormais, il est aussi possible de 
répliquer les mouvements de la tête, des sourcils et de la 
bouche. Si un acteur n’est pas crédible dans une scène, il 
sera possible de le transformer en marionnette virtuelle, et 
de remplacer ses expressions par celles d’un inconnu qui 
jouerait un petit peu mieux.
Mais cette technologie n’est pas sans risque. Elle a inspiré 
les «deepfake» : quand on plaque le visage d’une célébrité 
sur une autre personne pour créer des des faux témoignages 
ou des fausses accusations. Garre, donc, à la manipulation 
des vidéos.

Un chercheur chinois dévoile 
une nouvelle technologie qui 
permet de recharger votre 
téléphone jusqu’à 80 % 
en une minute
L’arrivée des smartphones a grandement amélioré notre 
quotidien et la grande quantité d’applications qu’on peut y 
installer a tout pour nous séduire. Seulement, depuis 
toujours il s’est posé un réel souci au niveau de l’autonomie 
de la batterie, car toutes ces applications qui tournent 
parfois en arrière-plan consomment énormément de 
mémoire et de batterie. Il a ensuite été proposé plusieurs 
solutions comme des power-bank entre autres, mais tout 
récemment, des chercheurs ont présenté une technologie 
qui permettrait de recharger un téléphone jusqu’à 80 % en 
seulement 60 secondes. C’est au Forum mondial des 
anciens étudiants de l’Université de Pékin, tenu le 1er 
décembre dernier, que le professeur Huang Yunhui de 
l’Université des sciences et technologies de Chine a 
présenté cette technologie. Elle repose sur le mécanisme de 
construction et de synergie des matériaux d’électrodes 
composites à haute performance pour le stockage d’énergie. 
Son effi  cacité a déjà été démontrée sur un téléphone 
Huawei P30 ainsi que sur d’autres smartphones d’Oppo et 
de TCL. Plusieurs entreprises travaillent également sur la 
technologie de charge rapide, parmi lesquelles les sociétés 
Xiaomi et Vivo. D’ailleurs, Vivo prétend développer une 
technologie de charge rapide de 120W tandis que Xiaomi 
travaille sur une charge rapide de 100W. C’est grâce à toutes 
ces avancées que les chercheurs chinois affi  rment pouvoir à 
présent surmonter la nécessité de recharger rapidement les 
smartphones 5G.
La présentation faite par le professeur Huang Yunhui laisse 
encore plusieurs personnes un peu sceptiques et certains se 
demandent combien de temps peut mettre une batterie 
rechargée de cette façon. Ils s’inquiètent de ce que cette 
charge rapide diminue l’autonomie de la batterie. Ils 
craignent qu’on puisse se retrouver avec des téléphones 
capables d’être totalement rechargés en moins de 2 minutes, 
mais qui ne mettraient pas une journée à complètement se 
décharger.
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Le kit nécessaire pour dépister le cancer de la prostate dans les urines. (A) et 
(B) le mode d’emploi, (C) deux tubes de 30 ml pour récupérer l’urine, (D) deux 
formulaires de consentement : un pour le patient, l’autre à retourner avec les 

échantillons, (E) une paire de gants, (F) un stylo pour ajouter la date et l’heure 
sur les tubes d’urine, (G) un minuteur, (H) un sac plastique refermable. Et (I) une 

boîte préaffranchie à retourner au laboratoire par la poste.



Rétine arti� cielle : un dispositif 
prometteur pour la DMLA

Depuis plusieurs années, la 
perspective de restaurer la 
vision des patients 
souff rant de 
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) ou de 
rétinopathies pigmentaire 
devient de plus en plus 
tangible. De nombreux 
chercheurs ont ainsi tenté 
de développer une rétine 
artifi cielle permettant de 
lutter contre la cécité. 
Dans une nouvelle étude, 
une équipe de l’Institut de 
la vision (Inserm-CNRS-
Sorbonne Université) 
menée par le chercheur 
Inserm Serge Picaud a 
montré, dans des modèles 
animaux, qu’un dispositif 
fabriqué par la société 
Pixium Vision permettrait 
d’induire une perception 
visuelle de haute 
résolution. Leurs résultats, 
publiés dans Nature 
Biomedical Engineering, 
ont ouvert la voie à des 
essais cliniques chez 
l’Homme. 
Maladie du vieillissement 
particulièrement 
invalidante, la 
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA) se 
caractérise par une 
dégradation de la rétine 
pouvant mener à une perte 
de la vision centrale. 
Jusqu’à 30 % des 
personnes âgées de plus de 
75 ans seraient concernées. 
Depuis des années, 
plusieurs groupes de 
chercheurs œuvrent pour 
développer une rétine 
artifi cielle qui pourrait 

redonner la vue à ces 
patients, ainsi qu’aux 
individus atteints de 
rétinopathie pigmentaire. 
La rétine est composée de 
cellules sensibles à la 
lumière appelées 
photorécepteurs, dont le 

but est de transformer les 
signaux lumineux reçus 
par l’œil en signaux 
électriques acheminés vers 
le cerveau. Ce sont ces 
cellules qui sont détruites 
au cours de ces 
pathologies, ce qui peut 
mener à la cécité. Le 
principe d’une rétine 
artifi cielle est simple : elle 
est développée pour se 
substituer à ces 
photorécepteurs. Le 
dispositif est en fait 
constitué d’implants fi xés 
sous la rétine et composés 
d’électrodes qui viennent 
stimuler les neurones 
rétiniens pour porter les 
messages au cerveau. 

Réinventer 
le dispositif
Deux dispositifs de ce type, 
l’Argus II (Second sight, 
États-Unis) et le Retina 

Implant (AG, Allemagne), 
ont déjà largement été 
implantés. « Néanmoins, 
ces deux entreprises se 
désengagent petit à petit 
du marché, notamment 
parce que le rendu pour les 
patients n’était pas 

suffi  sant 
pour cibler 
les patients 
atteints de 
DMLA. Les 
patients 
parvenaient 
à voir des 
signaux 
lumineux, 
mais ceux 
qui 

arrivaient à distinguer des 
lettres étaient très 
minoritaires », souligne 
Serge Picaud. 
Réinventer le dispositif 
pour le rendre plus 
performant, telle a été 
l’ambition de ce chercheur 
Inserm et de ses collègues. 
Portée par l’entreprise 
Pixium Vision, leur rétine 
artifi cielle, inventée par le 
Pr Palanker à l’université 
de Stanford (États-Unis), 
est un dispositif sans fi l, 
moins complexe, 
contrairement aux 
dispositifs précédents. De 
plus, cet implant introduit 
un retour local du courant 
induisant ainsi une 
meilleure résolution des 
images perçues par l’œil. 
Enfi n, l’image est projetée 
sur l’implant par une 
stimulation infrarouge qui 
active des photodiodes 
reliées aux électrodes, 

permettant une stimulation 
plus directe des neurones 
rétiniens. 

Vers une 
implantation du 
dispositif chez des 
patients
Dans leur étude publiée le 
2 décembre, Serge Picaud 
et ses collègues ont testé ce 
dispositif chez des primates 
non-humains, montrant 
qu’il permet de restaurer 
une acuité visuelle 
signifi cative. Des tests in 
vitro ont d’abord montré 
que chaque pixel active 
des cellules diff érentes 
dans la rétine. Cette 
sélectivité se traduit par 
une très haute résolution, 
de sorte que des animaux 
implantés peuvent 
percevoir l’activation d’un 
seul pixel de l’implant dans 
un test de comportement. 
La haute résolution de ces 
implants a permis d’ouvrir 
la voie à l’implantation du 
dispositif chez cinq 
patients français atteints 
de DMLA dans le service 
de José-Alain Sahel à la 
Fondation 
ophtalmologique A. de 
Rothschild. Les premiers 
résultats indiquent que 
ceux-ci retrouvent peu à 
peu une vision centrale. Ils 
sont en mesure de 
percevoir des signaux 
lumineux, et certains 
peuvent même identifi er 
des séquences de lettres, de 
plus en plus rapidement au 
cours du temps.
« L’objectif est maintenant 
de faire un essai de phase 
3 chez un groupe plus 
conséquent de patients 
atteints de DMLA. Si la 
rétine artifi cielle 
fonctionne chez eux, nous 
pensons qu’il n’y a pas de 
raison pour qu’elle ne 
fonctionne pas chez des 
patients souff rant de 
rétinopathie pigmentaire, 
maladie également liée à 
la dégénérescence des 
photorécepteurs », conclut 
Serge Picaud.

Cancer de la prostate : un 
nouveau test urinaire pour 
éviter le 
toucher rectal
Un test urinaire développé 
par des scientifi ques anglais 
simplifi e le dépistage du 
cancer de la prostate. Fini le 
toucher rectal, les hommes n’auront qu’à envoyer leur 
première urine du matin par la poste pour analyse. Les 
scientifi ques espèrent que leur kit sera disponible d’ici cinq 
ans dans les hôpitaux. 

Selon l’Institut national du cancer (INCa), le cancer de la 
prostate est le premier cancer masculin, suivi des cancers 
colorectaux et du poumon. Plus de 8.000 personnes en sont 
mortes en 2015, surtout des hommes de plus de 75 ans. Le 
cancer de la prostate est diffi  cile à diagnostiquer : impossible 
de distinguer une tumeur qui deviendra agressive d’une 
tumeur bénigne. De plus, un des moyens de dépistage est 
particulièrement redouté : le toucher rectal, il s’agit 
d’introduire un doigt ganté dans le rectum pour palper la 
prostate. Des scientifi ques anglais, de l’University of East 
Anglia, ont développé un kit de dépistage simple et moins 
incommodant, baptisé PUR-test pour « Prostate Urine Risk ». 
Il s’agit d’un test urinaire à faire à la maison dans lequel on 
recherchera l’expression de trois gènes spécifi ques des 
cancers de la prostate. 

Trois gènes synonymes de cancer de la prostate
« La prostate est un organe sécréteur. Les sécrétions 
entraînent des cellules et des molécules de la prostate 
jusqu’à l’urètre qui sont ensuite évacuées par l’urine. Si un 
cancer est présent, alors des cellules tumorales seront aussi 
transportées par les sécrétions. Elles seront détectables 
dans l’urine », indique Jeremy Clark, le chercheur aux 
commandes de cette étude publiée dans le journal 
BioTechniques. Pour que le test soit effi  cace, il faudra 
impérativement collecter les premières urines matinales. 
Comme la prostate sécrète en permanence, les 
biomarqueurs dans l’urine seront présents en plus grande 
quantité le matin. L’expression de trois gènes (c’est-à-dire 
l’ARN transcrit) sera analysée par PCR : le gène KLK2 qui 
n’est exprimé que dans la prostate, TMPRSS2 qui est 
exprimé dans 50 % des cancers de la prostate et enfi n, PCA3 
qui est surexprimé dans les cancers de la prostate malins.
Les résultats de ces tests urinaires ont été comparés à ceux 
obtenus après un toucher rectal chez 14 volontaires. « Les 
échantillons d’urine pris à la maison montrent les 
biomarqueurs pour le cancer de la prostate bien plus 
clairement qu’après un toucher rectal », explique Jeremy 
Clark. Selon lui, les bénéfi ces iront aussi aux patients 
puisque la surveillance des cancers de la prostate sera 
beaucoup moins stressante et nécessitera moins de voyage 
à l’hôpital. 

Un test disponible d’ici cinq ans dans les hôpitaux
Ce test pourrait révolutionner l’approche dans le dépistage 
du cancer de la prostate. Les hommes n’auraient à se 
déplacer que dans le cas de résultats positifs. De plus, le 
PUR-test permet de diagnostiquer un cancer bien plus tôt 
que les méthodes traditionnelles. « Notre étude préliminaire, 
publiée plus tôt cette année, a montré que l’urine est utile 
pour diagnostiquer les cancers de la prostate et prédire s’il 
deviendra plus gros et plus virulent dans les cinq années à 
venir », précise Jeremy Clark. Ainsi, un homme avec un 
résultat négatif ne sera dépisté que tous les deux ou trois 
ans. Le PUR-test a reçu le prix du « Movember and Prostate 
Cancer UK Innovation Award » qui leur ont permis d’avoir 
des fonds nécessaires aux prochaines étapes du 
développement du test. La prochaine étude se fera sur plus 
de 1.500 hommes provenant d’Europe mais aussi 
d’Amérique du Nord. « Nous espérons que le PUR-test 
pourra être utilisé dans les hôpitaux d’ici cinq ans », conclut 
Jeremy Clark. Si cette étude de validation confi rme les 
résultats précédents, le PUR-test pourra remplacer le toucher 
rectal.
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Une équipe de l’Institut de la vision (Inserm-CNRS-Sorbonne université) a 
montré qu’un dispositif fabriqué par la société Pixium Vision permettrait 
d’induire une perception visuelle de haute résolution chez des primates non-
humains. Ce nouveau dispositif a été implanté chez cinq patients français atteints 
de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et les premiers résultats 
indiquent une acuité visuelle améliorée. L’objectif à présent est de faire un essai 
de phase 3 chez un groupe plus conséquent.

Le kit nécessaire pour dépister le cancer de la prostate dans les urines. (A) et 
(B) le mode d’emploi, (C) deux tubes de 30 ml pour récupérer l’urine, (D) deux 
formulaires de consentement : un pour le patient, l’autre à retourner avec les 

échantillons, (E) une paire de gants, (F) un stylo pour ajouter la date et l’heure 
sur les tubes d’urine, (G) un minuteur, (H) un sac plastique refermable. Et (I) une 

boîte préaffranchie à retourner au laboratoire par la poste.
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SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«J’espère que ma présence à l’Union afri-
caine (UA) pourra envoyer un fort message po-
litique, parce que le continent africain et 
l’Union africaine comptent pour l’Union euro-
péenne et la Commission européenne », a dé-
claré Mme von der Leyen, après avoir rencon-
tré le président de la commission de l’UA, le 
Tchadien Moussa Faki Mahamat. 
« Pour nous, pour l’Union européenne (UE), 
vous êtes plus qu’un voisin », a ajouté l’ancien-
ne ministre allemande de la Défense, en poste 
depuis le 1er décembre, à l’issue de cette ren-
contre au siège de l’UA. Les deux dirigeants ont 
évoqué les questions migratoires et sécuritai-
res.  « Je ne suis pas là pour présenter un quel-
conque grand plan pour l’Afrique. Je suis là 
avant tout pour écouter », a cependant souligné 
Mme von der Leyen. « Honnêtement, je n’ai pas 
toutes les réponses à ces défi s, mais je suis 
convaincue qu’ensemble nous pouvons trouver 
les réponses », a-t-elle ajouté, pendant que M. 
Faki appelait à une mobilisation internationale 
accrue pour contrer les menaces sécuritaires, 
notamment le terrorisme. Mme von der Leyen, 
qui veut faire de l’Europe le premier continent 
neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 et 
doit présenter le 11 décembre un « Pacte vert », 
a estimé que l’Afrique et l’Europe pourraient 
collaborer à la lutte contre le réchauff ement. 
« Vous ici, sur le continent africain, comprenez 
mieux que quiconque le changement climati-
que », a-t-elle déclaré. 

AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ÉTHIOPIE
La présidente de la Commission européenne 
s’est ensuite entretenue avec le Premier minis-
tre éthiopien, Abiy Ahmed, qui doit recevoir 
mardi à Oslo le prix Nobel de la paix. Elle a 
félicité son hôte pour cette récompense et pour 
avoir su faire la paix avec l’Érythrée. « L’Éthio-
pie a donné de l’espoir à tout le continent. Je 
veux que vous sachiez que nous sommes à vos 
côtés », a-t-elle déclaré. Lors de la rencontre, 
des accords d’aide fi nancière de l’UE à l’Éthio-
pie portant sur 170 millions d’euros ont été si-
gnés. Sur ce total, 100 MEUR seront consacrés 
aux transports et infrastructures, 50 MEUR au 
secteur de la santé, 10 MEUR aux élections et 
10 autres MEUR à la création d’emplois. Der-
rière les mots, la réalité de la relation UE-UA 

demeure fl uctuante et marquée par les intérêts 
pas toujours convergents des deux parties. En 
cela, le premier voyage de la présidente de la 
Commission européenne à Adis-Abeba est un 
test de la capacité deux groupes géopolitiques 
et géoéconomiques à s’entendre sur une rela-
tion « gagnant-gagnant » alors que d’autres ac-
teurs internationaux ne cachent pas leurs ambi-
tions de prendre pied en Afrique. L’UE est le 
principal partenaire commercial de l’Afrique, 
et sa première source d’investissement et d’aide 
au développement. Mais les responsables euro-
péens regardent avec circonspection la Chine 
et son infl uence grandissante dans de nom-
breux pays africains, dont l’Éthiopie.

PRÉVENTION DES CONFLITS
Les dirigeants européens et africains se disent 
déterminés à trouver des solutions aux causes 
profondes de l’immigration, comme la pauvre-
té. Mais l’Afrique réclame aussi que les pays 
européens ouvrent leurs portes à plus de mi-
grants africains. L’UE s’est également toujours 
montrée un soutien fervent des opérations de 
paix et sécurité initiées par l’UA. Le mécanisme 
de soutien à la paix pour l’Afrique établi en 
2004 a permis d’allouer 2,7 milliards d’euros 
pour les opérations de paix et de sécurité sur le 
continent, destinés à 14 interventions sous 
mandat africain dans 18 pays. 

Toutefois, l’Europe a fait savoir qu’elle souhai-
tait arrêter de payer les salaires des troupes 
africaines en certains endroits comme la Soma-
lie, où l’UE est le principal partenaire fi nancier 
de la mission de l’UA sur place, l’Amisom. L’UE 
« est plus intéressée à fi nancer la prévention et 
la résolution des confl its, ainsi que les mécanis-
mes d’alerte et de médiation», a expliqué à 
l’AFP Elissa Jobson, membre de l’International 
Crisis Group (ICG). 
L’UA, de son côté, peine à obtenir de ses États 
membres le versement d’une taxe de 0,2% sur 
les importations censée permettre d’assurer son 
indépendance fi nancière, une initiative là en-
core soutenue par l’UE.

Afrique-UE

Le voyage test d’Ursula Von der Leyen 
à Addis-Abeba
Faut-il y avoir un message fort de l’UE envers l’Afrique ? C’est ce que l’on est tenté d’affi  rmer à la faveur du 
déplacement hier, le premier hors des frontières de l’Europe, de la présidente de la commission européenne, 
Ursula von der Leyen, à Addis-Abeba.

Le président de la commission de l'UA Moussa 
Faki Mahamat et la présidente de la commission 
européenne Ursula von der Leyen à Addis Abeba

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

«Les Etats-Unis ont rejoint les dis-
cussions aujourd’hui à Doha. Elles se-
ront centrées sur la réduction des vio-
lences pour mener à des négociations 
interafghanes et à un cessez-le-feu », a 
confi rmé aux agences de presse une 
source américaine proche du dossier. 
Mercredi dernier, le département 
d’Etat américain avait annoncé que 
l’émissaire américain chargé des né-
gociations avec les insurgés afghans, 
Zalmay Khalilzad, se rendrait à une 
date non précisée à Doha pour « re-
prendre les discussions avec les Tali-
bans ». Le même jour, l’ambassadeur 
américain s’était rendu à Kaboul pour 
rencontrer le président Ashraf Ghani 
et d’autres responsables. Un signe, se-
lon les observateurs de la scène afgha-
ne, que la diplomatie américaine se 
déploie à nouveau pour terminer ce 
qu’elle avait annoncé faire il y a trois 
mois. Le 7 septembre, Donald Trump, 
qui a promis de « mettre fi n aux guer-
res sans fi n » et a fortiori au confl it 
afghan, le plus long de l’histoire des 
Etats-Unis, avait rompu les discus-

sions directes et inédites menées de-
puis un an par M. Khalilzad, qui sem-
blaient sur le point d’aboutir à un ac-
cord. Il avait par la même occasion 
annulé une invitation faite secrète-
ment aux chefs des talibans à venir le 
rencontrer, en invoquant la mort d’un 
soldat américain dans un énième at-
tentat des insurgés à Kaboul. Après 
avoir assuré que les pourparlers 
étaient « morts et enterrés », il avait 
toutefois semblé assouplir sa position 
en laissant la porte ouverte au dialo-
gue si les Talibans mettaient fi n à 
leurs attaques. Des contacts informels 
avaient ensuite été évoqués, mais ja-
mais confi rmés offi  ciellement. Le 28 
novembre, en Afghanistan pour sou-
tenir ses troupes lors de la fête de 
Thanksgiving, le président américain 
avait fi nalement annoncé la reprise 
des négociations.

«CA VA SÛREMENT 
MARCHER» 
«Les Talibans veulent un accord, et 
nous les rencontrons. Nous leur di-
sons qu’il faut un cessez-le-feu, ils ne 

voulaient pas de cessez-le-feu, et 
maintenant ils veulent un cessez-le-
feu», avait-il déclaré. «Je pense que ça 
va sûrement marcher comme ça». Le 
projet d’accord quasiment scellé dé-
but septembre prévoyait un début de 
retrait progressif des 13.000 à 14.000 
soldats américains, principale reven-
dication des Talibans. 
En échange, ces derniers devaient 
s’engager à ne plus jamais laisser des 
« terroristes » agir depuis l’Afghanis-
tan et à entamer un dialogue inédit 
avec le gouvernement de Kaboul. En 
revanche, seule une « réduction de la 
violence » était prévue. 

L’absence de cessez-le-feu dans pays 
épuisé par des décennies de confl its 
était un point particulièrement criti-
qué et l’accord n’avait pas reçu un 
franc soutien des autorités afghanes, 
tenues à l’écart des négociations. 
Cette fois, les Américains mettent 
donc l’accent sur la nécessité d’une 
trêve, sans que l’on sache si les rebel-
les y sont prêts. Comme un préalable 
pour rétablir la confi ance, Zalmay 
Khalilzad a salué mardi dans un 
tweet les opérations des Talibans 
contre le groupe djihadiste Etat isla-
mique (EI) dans la province de Nan-
garhar, frontalière du Pakistan. Grâ-

ce à leur action et à celle des Occi-
dentaux et des forces afghanes, « l’EI 
a perdu du terrain et des combat-
tants », a-t-il souligné. 
Selon un sondage du cercle de ré-
fl exion Asia Foundation publié cette 
semaine aux Etats-Unis, 88,7% des 
17.812 Afghans interrogés soutien-
nent les eff orts de paix avec les tali-
bans. Et 64% d’entre eux pensent que 
la paix est possible, en hausse de dix 
points sur un an, même si les fem-
mes, dont les droits ont été bafoués 
lorsque les Talibans étaient au pou-
voir entre 1996 et 2001, restent plus 
sceptiques.

Afghanistan 

Américains et Talibans à nouveau 
autour d’une table à Doha
Américains et Talibans ont repris les pourparlers, 
hier, samedi à Doha. Les deux parties reprennent 
ainsi les discussions après trois mois 
d’interruption décidée par le chef de la Maison 
Blanche Donald Trump. L’objectif de ces 
négociations est de mettre un terme à 18 ans de 
guerre en Afghanistan et tenter une hypothétique 
normalisation politique dans le pays. 

PAR DÉBORAH CLAUDE

La mobilisation en France sur une réforme 
des retraites s’installe dans la durée pour tenter 
de faire plier le gouvernement, avec des trans-
ports publics très perturbés ce week-end et 
lundi, avant une nouvelle épreuve de force 
mardi et la présentation détaillée de la réforme 
le lendemain. Réunis en intersyndicale samedi, 
les trois premiers syndicats de cheminots ont 
appelé à amplifi er la mobilisation contre le 
projet de «système universel» de retraite par 
points, qui doit sonner la fi n des 42 dispositifs 
actuels, dont le régime spécial de la compagnie 
ferroviaire nationale SNCF. «Nous appelons 
(...) au renforcement du mouvement à partir de 
lundi pour bien matérialiser auprès du gouver-
nement que nous voulons le retrait de son pro-
jet par points», a déclaré Laurent Brun, secré-
taire général de la CGT-Cheminots. L’Exécutif 
français est sous pression après une mobilisa-
tion massive dans la rue jeudi (plus de 800.000 
manifestants selon le ministère de l’Intérieur), 
un nouvel appel à une journée de grèves et ma-
nifestations mardi, et alors que le trafi c ferro-
viaire et dans les transports parisiens est très 
réduit depuis jeudi. La retraite est un sujet émi-
nemment sensible en France. Les opposants les 
plus virulents espèrent faire durer le mouve-
ment et mettre le pays à l’arrêt comme en dé-
cembre 1995. La mobilisation d’alors, notam-
ment contre une réforme des retraites, avait 
paralysé les transports en commun durant trois 
semaines et forcé le gouvernement de l’époque 

à reculer. Pour le président Emmanuel Macron, 
qui a fait de la «transformation» de la France la 
raison d’être de son quinquennat, les jours à 
venir s’annoncent déterminants. Le contexte 
social en France est déjà tendu, avec la mobili-
sation depuis plus d’un an dans le pays du mou-
vement social inédit des «gilets jaunes», mais 
aussi des mécontentements exacerbés dans les 
hôpitaux, parmi les étudiants, les cheminots, 
les policiers, les sapeurs-pompiers, les ensei-
gnants, les agriculteurs... Samedi, seuls 15% 
des Transilien (trains de banlieue en région pa-
risienne), un train à grande vitesse (TGV) sur 
six et un train régional sur dix (essentiellement 
par bus) étaient assurés à travers la France. 
Neuf lignes du métro parisien (RATP) étaient 
fermées. Et le trafi c restera fortement réduit di-
manche à la SNCF comme à la RATP. La SNCF 
a même recommandé aux usagers d’éviter les 
Transilien lundi, l’affl  uence attendue dans les 
gares en région parisienne s’annonçant «très 
dangereuse» pour la sécurité des voyageurs. 

PLUSIEURS FOYERS 
À ÉTEINDRE
Le Premier ministre Edouard Philippe a promis 
vendredi qu’il livrerait mercredi prochain «l’in-
tégralité du projet du gouvernement». Mais y 
aura-t-il matière à éteindre l’incendie dans ces 
annonces très attendues? «Le calendrier est 
bouleversé mais rien ne change dans l’objectif 
du gouvernement: casser notre régime de re-
traite solidaire pour le remplacer par un systè-

me individualisé où chacune et chacun sera 
perdant», a regretté la CGT. Des opposants au 
projet de «système universel», qui craignent une 
«précarisation» des retraités de demain, ont une 
nouvelle fois battu le pavé samedi dans plu-
sieurs villes, notamment dans l’Ouest. En début 
d’après-midi, une manifestation à Paris contre 
le chômage et la précarité, traditionnellement 
organisée chaque premier samedi de décembre, 
faisait écho au mouvement social en cours. «La 
retraite à points c’est non», pouvait-on lire sur 
une grande pancarte rouge. En outre des centai-
nes de «gilets jaunes», qui ont apporté leur sou-
tien à la contestation, sont partis en cortège 
également dans Paris, pour leur 56ème samedi de 
mobilisation. Le gouvernement a plusieurs 
foyers à éteindre, et pas seulement sur les régi-

mes spéciaux, pour lesquels Edouard Philippe a 
promis des «transitions progressives» vers le fu-
tur système. Il doit notamment répondre aux 
inquiétudes des enseignants, qui craignent que 
leurs pensions baissent avec les nouvelles règles 
de calcul. Pour l’éviter, le Premier ministre s’est 
engagé à une «revalorisation progressive» de 
leur traitement. 
De leur côté, les professionnels du commerce et 
du tourisme en France commencent à faire part 
de leur inquiétude sur les conséquences d’un 
mouvement social potentiellement durable. 
A Lyon (centre-est), les hôtels sont loin de faire 
le plein, alors qu’il est habituellement impossi-
ble de trouver une chambre en ville pendant le 
week-end de la réputée Fête des lumières.  

(source AFP)

France
La mobilisation contre la réforme des retraites 
s’installe dans la durée 

Donald Trump s’en est pris vendredi soir 
sur Twitter à la Banque mondiale, reprochant 
à l’institution fi nancière internationale de prê-
ter de l’argent à la Chine. «Pourquoi la Banque 
mondiale prête-t-elle de l’argent à la Chine? 
Comment cela peut-il être possible? La Chine 
a plein d’argent, et quand ils n’en ont pas ils le 
créent. STOP!», s’est indigné le président amé-
ricain. «Les prêts de la Banque mondiale à la 
Chine ont baissé fortement et vont continuer à 
se réduire comme cela a été convenu avec tous 
nos actionnaires, y compris les Etats-Unis», a 
expliqué la Banque mondiale dans un commu-
niqué réagissant au tweet présidentiel. «Nous 
éliminons les prêts au fur et à mesure que les 
pays deviennent plus riches», ajoute le bref 
communiqué. Donald Trump a ainsi réitéré 
une position défendue de longue date par son 
administration, y compris par David Malpass 

--l’actuel président de la Banque élu en avril 
dernier-- quand il était responsable des aff ai-
res internationales au Trésor américain, 
jusqu’à son élection à la tête de l’institution. 
Le président amplifi e le message de son secré-
taire au Trésor, Steven Mnuchin. Ce dernier 
avait indiqué jeudi devant une commission de 
la Chambre des représentants que les Etats-
Unis avaient exprimé leur «objection au pro-
gramme» pluriannuel de prêts et de projets de 
la Banque mondiale en Chine. Ce programme 
a néanmoins été adopté jeudi. Il prévoit de ré-
duire les montants des prêts à la Chine, qui 
seront aussi plus sélectifs sur la période 2020-
2025. Il «est le refl et de l’évolution de notre 
relation avec la Chine», avait souligné jeudi 
Martin Raiser, le directeur Chine de la Ban-
que, dans un communiqué. «Notre engage-
ment sera de plus en plus sélectif», avait-il 

ajouté. Mais cette réduction ne suffi  t pas à 
Washington, dont l’argument est simple: la 
deuxième économie mondiale est assez riche 
pour se fi nancer toute seule et ne pas dépen-
dre de prêts de la Banque mondiale, qui est 
censée apporter des ressources fi nancières aux 
pays plus pauvres. Mais la prise de position 
très publique du président arrive aussi en plei-
nes négociations avec Pékin pour tenter de 
mettre fi n à la guerre commerciale déclenchée 
il y a 18 mois par le président américain. Il 
entend forcer la Chine à faire des concessions 
en matière de protection des entreprises amé-
ricaines dans le pays, et réduire le fort excé-
dent commercial avec Washington. Une gran-
de incertitude règne sur la date d’un éventuel 
accord partiel, pourtant annoncé comme im-
minent par M. Trump en octobre, mais qui 
semble tarder à se concrétiser. 

Etats-Unis
Trump s’en prend à la Banque mondiale
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SYNTHÈSE SALIM BENOUR

«J’espère que ma présence à l’Union afri-
caine (UA) pourra envoyer un fort message po-
litique, parce que le continent africain et 
l’Union africaine comptent pour l’Union euro-
péenne et la Commission européenne », a dé-
claré Mme von der Leyen, après avoir rencon-
tré le président de la commission de l’UA, le 
Tchadien Moussa Faki Mahamat. 
« Pour nous, pour l’Union européenne (UE), 
vous êtes plus qu’un voisin », a ajouté l’ancien-
ne ministre allemande de la Défense, en poste 
depuis le 1er décembre, à l’issue de cette ren-
contre au siège de l’UA. Les deux dirigeants ont 
évoqué les questions migratoires et sécuritai-
res.  « Je ne suis pas là pour présenter un quel-
conque grand plan pour l’Afrique. Je suis là 
avant tout pour écouter », a cependant souligné 
Mme von der Leyen. « Honnêtement, je n’ai pas 
toutes les réponses à ces défi s, mais je suis 
convaincue qu’ensemble nous pouvons trouver 
les réponses », a-t-elle ajouté, pendant que M. 
Faki appelait à une mobilisation internationale 
accrue pour contrer les menaces sécuritaires, 
notamment le terrorisme. Mme von der Leyen, 
qui veut faire de l’Europe le premier continent 
neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 et 
doit présenter le 11 décembre un « Pacte vert », 
a estimé que l’Afrique et l’Europe pourraient 
collaborer à la lutte contre le réchauff ement. 
« Vous ici, sur le continent africain, comprenez 
mieux que quiconque le changement climati-
que », a-t-elle déclaré. 

AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ÉTHIOPIE
La présidente de la Commission européenne 
s’est ensuite entretenue avec le Premier minis-
tre éthiopien, Abiy Ahmed, qui doit recevoir 
mardi à Oslo le prix Nobel de la paix. Elle a 
félicité son hôte pour cette récompense et pour 
avoir su faire la paix avec l’Érythrée. « L’Éthio-
pie a donné de l’espoir à tout le continent. Je 
veux que vous sachiez que nous sommes à vos 
côtés », a-t-elle déclaré. Lors de la rencontre, 
des accords d’aide fi nancière de l’UE à l’Éthio-
pie portant sur 170 millions d’euros ont été si-
gnés. Sur ce total, 100 MEUR seront consacrés 
aux transports et infrastructures, 50 MEUR au 
secteur de la santé, 10 MEUR aux élections et 
10 autres MEUR à la création d’emplois. Der-
rière les mots, la réalité de la relation UE-UA 

demeure fl uctuante et marquée par les intérêts 
pas toujours convergents des deux parties. En 
cela, le premier voyage de la présidente de la 
Commission européenne à Adis-Abeba est un 
test de la capacité deux groupes géopolitiques 
et géoéconomiques à s’entendre sur une rela-
tion « gagnant-gagnant » alors que d’autres ac-
teurs internationaux ne cachent pas leurs ambi-
tions de prendre pied en Afrique. L’UE est le 
principal partenaire commercial de l’Afrique, 
et sa première source d’investissement et d’aide 
au développement. Mais les responsables euro-
péens regardent avec circonspection la Chine 
et son infl uence grandissante dans de nom-
breux pays africains, dont l’Éthiopie.

PRÉVENTION DES CONFLITS
Les dirigeants européens et africains se disent 
déterminés à trouver des solutions aux causes 
profondes de l’immigration, comme la pauvre-
té. Mais l’Afrique réclame aussi que les pays 
européens ouvrent leurs portes à plus de mi-
grants africains. L’UE s’est également toujours 
montrée un soutien fervent des opérations de 
paix et sécurité initiées par l’UA. Le mécanisme 
de soutien à la paix pour l’Afrique établi en 
2004 a permis d’allouer 2,7 milliards d’euros 
pour les opérations de paix et de sécurité sur le 
continent, destinés à 14 interventions sous 
mandat africain dans 18 pays. 

Toutefois, l’Europe a fait savoir qu’elle souhai-
tait arrêter de payer les salaires des troupes 
africaines en certains endroits comme la Soma-
lie, où l’UE est le principal partenaire fi nancier 
de la mission de l’UA sur place, l’Amisom. L’UE 
« est plus intéressée à fi nancer la prévention et 
la résolution des confl its, ainsi que les mécanis-
mes d’alerte et de médiation», a expliqué à 
l’AFP Elissa Jobson, membre de l’International 
Crisis Group (ICG). 
L’UA, de son côté, peine à obtenir de ses États 
membres le versement d’une taxe de 0,2% sur 
les importations censée permettre d’assurer son 
indépendance fi nancière, une initiative là en-
core soutenue par l’UE.

Afrique-UE

Le voyage test d’Ursula Von der Leyen 
à Addis-Abeba
Faut-il y avoir un message fort de l’UE envers l’Afrique ? C’est ce que l’on est tenté d’affi  rmer à la faveur du 
déplacement hier, le premier hors des frontières de l’Europe, de la présidente de la commission européenne, 
Ursula von der Leyen, à Addis-Abeba.

Le président de la commission de l'UA Moussa 
Faki Mahamat et la présidente de la commission 
européenne Ursula von der Leyen à Addis Abeba

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

«Les Etats-Unis ont rejoint les dis-
cussions aujourd’hui à Doha. Elles se-
ront centrées sur la réduction des vio-
lences pour mener à des négociations 
interafghanes et à un cessez-le-feu », a 
confi rmé aux agences de presse une 
source américaine proche du dossier. 
Mercredi dernier, le département 
d’Etat américain avait annoncé que 
l’émissaire américain chargé des né-
gociations avec les insurgés afghans, 
Zalmay Khalilzad, se rendrait à une 
date non précisée à Doha pour « re-
prendre les discussions avec les Tali-
bans ». Le même jour, l’ambassadeur 
américain s’était rendu à Kaboul pour 
rencontrer le président Ashraf Ghani 
et d’autres responsables. Un signe, se-
lon les observateurs de la scène afgha-
ne, que la diplomatie américaine se 
déploie à nouveau pour terminer ce 
qu’elle avait annoncé faire il y a trois 
mois. Le 7 septembre, Donald Trump, 
qui a promis de « mettre fi n aux guer-
res sans fi n » et a fortiori au confl it 
afghan, le plus long de l’histoire des 
Etats-Unis, avait rompu les discus-

sions directes et inédites menées de-
puis un an par M. Khalilzad, qui sem-
blaient sur le point d’aboutir à un ac-
cord. Il avait par la même occasion 
annulé une invitation faite secrète-
ment aux chefs des talibans à venir le 
rencontrer, en invoquant la mort d’un 
soldat américain dans un énième at-
tentat des insurgés à Kaboul. Après 
avoir assuré que les pourparlers 
étaient « morts et enterrés », il avait 
toutefois semblé assouplir sa position 
en laissant la porte ouverte au dialo-
gue si les Talibans mettaient fi n à 
leurs attaques. Des contacts informels 
avaient ensuite été évoqués, mais ja-
mais confi rmés offi  ciellement. Le 28 
novembre, en Afghanistan pour sou-
tenir ses troupes lors de la fête de 
Thanksgiving, le président américain 
avait fi nalement annoncé la reprise 
des négociations.

«CA VA SÛREMENT 
MARCHER» 
«Les Talibans veulent un accord, et 
nous les rencontrons. Nous leur di-
sons qu’il faut un cessez-le-feu, ils ne 

voulaient pas de cessez-le-feu, et 
maintenant ils veulent un cessez-le-
feu», avait-il déclaré. «Je pense que ça 
va sûrement marcher comme ça». Le 
projet d’accord quasiment scellé dé-
but septembre prévoyait un début de 
retrait progressif des 13.000 à 14.000 
soldats américains, principale reven-
dication des Talibans. 
En échange, ces derniers devaient 
s’engager à ne plus jamais laisser des 
« terroristes » agir depuis l’Afghanis-
tan et à entamer un dialogue inédit 
avec le gouvernement de Kaboul. En 
revanche, seule une « réduction de la 
violence » était prévue. 

L’absence de cessez-le-feu dans pays 
épuisé par des décennies de confl its 
était un point particulièrement criti-
qué et l’accord n’avait pas reçu un 
franc soutien des autorités afghanes, 
tenues à l’écart des négociations. 
Cette fois, les Américains mettent 
donc l’accent sur la nécessité d’une 
trêve, sans que l’on sache si les rebel-
les y sont prêts. Comme un préalable 
pour rétablir la confi ance, Zalmay 
Khalilzad a salué mardi dans un 
tweet les opérations des Talibans 
contre le groupe djihadiste Etat isla-
mique (EI) dans la province de Nan-
garhar, frontalière du Pakistan. Grâ-

ce à leur action et à celle des Occi-
dentaux et des forces afghanes, « l’EI 
a perdu du terrain et des combat-
tants », a-t-il souligné. 
Selon un sondage du cercle de ré-
fl exion Asia Foundation publié cette 
semaine aux Etats-Unis, 88,7% des 
17.812 Afghans interrogés soutien-
nent les eff orts de paix avec les tali-
bans. Et 64% d’entre eux pensent que 
la paix est possible, en hausse de dix 
points sur un an, même si les fem-
mes, dont les droits ont été bafoués 
lorsque les Talibans étaient au pou-
voir entre 1996 et 2001, restent plus 
sceptiques.

Afghanistan 

Américains et Talibans à nouveau 
autour d’une table à Doha
Américains et Talibans ont repris les pourparlers, 
hier, samedi à Doha. Les deux parties reprennent 
ainsi les discussions après trois mois 
d’interruption décidée par le chef de la Maison 
Blanche Donald Trump. L’objectif de ces 
négociations est de mettre un terme à 18 ans de 
guerre en Afghanistan et tenter une hypothétique 
normalisation politique dans le pays. 

PAR DÉBORAH CLAUDE

La mobilisation en France sur une réforme 
des retraites s’installe dans la durée pour tenter 
de faire plier le gouvernement, avec des trans-
ports publics très perturbés ce week-end et 
lundi, avant une nouvelle épreuve de force 
mardi et la présentation détaillée de la réforme 
le lendemain. Réunis en intersyndicale samedi, 
les trois premiers syndicats de cheminots ont 
appelé à amplifi er la mobilisation contre le 
projet de «système universel» de retraite par 
points, qui doit sonner la fi n des 42 dispositifs 
actuels, dont le régime spécial de la compagnie 
ferroviaire nationale SNCF. «Nous appelons 
(...) au renforcement du mouvement à partir de 
lundi pour bien matérialiser auprès du gouver-
nement que nous voulons le retrait de son pro-
jet par points», a déclaré Laurent Brun, secré-
taire général de la CGT-Cheminots. L’Exécutif 
français est sous pression après une mobilisa-
tion massive dans la rue jeudi (plus de 800.000 
manifestants selon le ministère de l’Intérieur), 
un nouvel appel à une journée de grèves et ma-
nifestations mardi, et alors que le trafi c ferro-
viaire et dans les transports parisiens est très 
réduit depuis jeudi. La retraite est un sujet émi-
nemment sensible en France. Les opposants les 
plus virulents espèrent faire durer le mouve-
ment et mettre le pays à l’arrêt comme en dé-
cembre 1995. La mobilisation d’alors, notam-
ment contre une réforme des retraites, avait 
paralysé les transports en commun durant trois 
semaines et forcé le gouvernement de l’époque 

à reculer. Pour le président Emmanuel Macron, 
qui a fait de la «transformation» de la France la 
raison d’être de son quinquennat, les jours à 
venir s’annoncent déterminants. Le contexte 
social en France est déjà tendu, avec la mobili-
sation depuis plus d’un an dans le pays du mou-
vement social inédit des «gilets jaunes», mais 
aussi des mécontentements exacerbés dans les 
hôpitaux, parmi les étudiants, les cheminots, 
les policiers, les sapeurs-pompiers, les ensei-
gnants, les agriculteurs... Samedi, seuls 15% 
des Transilien (trains de banlieue en région pa-
risienne), un train à grande vitesse (TGV) sur 
six et un train régional sur dix (essentiellement 
par bus) étaient assurés à travers la France. 
Neuf lignes du métro parisien (RATP) étaient 
fermées. Et le trafi c restera fortement réduit di-
manche à la SNCF comme à la RATP. La SNCF 
a même recommandé aux usagers d’éviter les 
Transilien lundi, l’affl  uence attendue dans les 
gares en région parisienne s’annonçant «très 
dangereuse» pour la sécurité des voyageurs. 

PLUSIEURS FOYERS 
À ÉTEINDRE
Le Premier ministre Edouard Philippe a promis 
vendredi qu’il livrerait mercredi prochain «l’in-
tégralité du projet du gouvernement». Mais y 
aura-t-il matière à éteindre l’incendie dans ces 
annonces très attendues? «Le calendrier est 
bouleversé mais rien ne change dans l’objectif 
du gouvernement: casser notre régime de re-
traite solidaire pour le remplacer par un systè-

me individualisé où chacune et chacun sera 
perdant», a regretté la CGT. Des opposants au 
projet de «système universel», qui craignent une 
«précarisation» des retraités de demain, ont une 
nouvelle fois battu le pavé samedi dans plu-
sieurs villes, notamment dans l’Ouest. En début 
d’après-midi, une manifestation à Paris contre 
le chômage et la précarité, traditionnellement 
organisée chaque premier samedi de décembre, 
faisait écho au mouvement social en cours. «La 
retraite à points c’est non», pouvait-on lire sur 
une grande pancarte rouge. En outre des centai-
nes de «gilets jaunes», qui ont apporté leur sou-
tien à la contestation, sont partis en cortège 
également dans Paris, pour leur 56ème samedi de 
mobilisation. Le gouvernement a plusieurs 
foyers à éteindre, et pas seulement sur les régi-

mes spéciaux, pour lesquels Edouard Philippe a 
promis des «transitions progressives» vers le fu-
tur système. Il doit notamment répondre aux 
inquiétudes des enseignants, qui craignent que 
leurs pensions baissent avec les nouvelles règles 
de calcul. Pour l’éviter, le Premier ministre s’est 
engagé à une «revalorisation progressive» de 
leur traitement. 
De leur côté, les professionnels du commerce et 
du tourisme en France commencent à faire part 
de leur inquiétude sur les conséquences d’un 
mouvement social potentiellement durable. 
A Lyon (centre-est), les hôtels sont loin de faire 
le plein, alors qu’il est habituellement impossi-
ble de trouver une chambre en ville pendant le 
week-end de la réputée Fête des lumières.  

(source AFP)

France
La mobilisation contre la réforme des retraites 
s’installe dans la durée 

Donald Trump s’en est pris vendredi soir 
sur Twitter à la Banque mondiale, reprochant 
à l’institution fi nancière internationale de prê-
ter de l’argent à la Chine. «Pourquoi la Banque 
mondiale prête-t-elle de l’argent à la Chine? 
Comment cela peut-il être possible? La Chine 
a plein d’argent, et quand ils n’en ont pas ils le 
créent. STOP!», s’est indigné le président amé-
ricain. «Les prêts de la Banque mondiale à la 
Chine ont baissé fortement et vont continuer à 
se réduire comme cela a été convenu avec tous 
nos actionnaires, y compris les Etats-Unis», a 
expliqué la Banque mondiale dans un commu-
niqué réagissant au tweet présidentiel. «Nous 
éliminons les prêts au fur et à mesure que les 
pays deviennent plus riches», ajoute le bref 
communiqué. Donald Trump a ainsi réitéré 
une position défendue de longue date par son 
administration, y compris par David Malpass 

--l’actuel président de la Banque élu en avril 
dernier-- quand il était responsable des aff ai-
res internationales au Trésor américain, 
jusqu’à son élection à la tête de l’institution. 
Le président amplifi e le message de son secré-
taire au Trésor, Steven Mnuchin. Ce dernier 
avait indiqué jeudi devant une commission de 
la Chambre des représentants que les Etats-
Unis avaient exprimé leur «objection au pro-
gramme» pluriannuel de prêts et de projets de 
la Banque mondiale en Chine. Ce programme 
a néanmoins été adopté jeudi. Il prévoit de ré-
duire les montants des prêts à la Chine, qui 
seront aussi plus sélectifs sur la période 2020-
2025. Il «est le refl et de l’évolution de notre 
relation avec la Chine», avait souligné jeudi 
Martin Raiser, le directeur Chine de la Ban-
que, dans un communiqué. «Notre engage-
ment sera de plus en plus sélectif», avait-il 

ajouté. Mais cette réduction ne suffi  t pas à 
Washington, dont l’argument est simple: la 
deuxième économie mondiale est assez riche 
pour se fi nancer toute seule et ne pas dépen-
dre de prêts de la Banque mondiale, qui est 
censée apporter des ressources fi nancières aux 
pays plus pauvres. Mais la prise de position 
très publique du président arrive aussi en plei-
nes négociations avec Pékin pour tenter de 
mettre fi n à la guerre commerciale déclenchée 
il y a 18 mois par le président américain. Il 
entend forcer la Chine à faire des concessions 
en matière de protection des entreprises amé-
ricaines dans le pays, et réduire le fort excé-
dent commercial avec Washington. Une gran-
de incertitude règne sur la date d’un éventuel 
accord partiel, pourtant annoncé comme im-
minent par M. Trump en octobre, mais qui 
semble tarder à se concrétiser. 

Etats-Unis
Trump s’en prend à la Banque mondiale
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PAR JAYATI GHOSH

Les dangers de la pollution de l’environne-
ment suscitent en ce moment un fort intérêt, en 
particulier dans le monde en développement - à 
juste titre. Les indices de qualité de l’air sont 
lamentables et s’aggravent dans de nombreux 
endroits et l’Inde, en particulier, est confrontée 
à une sévère urgence de santé publique. Mais 
aussi grave que soit le problème de la pollution, 
il ne doit pas nous faire oublier les prémisses 
d’une autre catastrophe écologique, source po-
tentielle de confl it : le manque d’accès à l’eau 
potable. Nous habitons certes une « planète 
bleue », mais moins de 3 % de l’ensemble de 
notre eau est douce et est en grande partie inac-
cessible (par exemple, parce qu’elle est retenue 
dans des glaciers). Depuis 1960, la quantité 
d’eau douce disponible par habitant a diminué 
de plus de moitié, ce qui confronte plus de 40 % 
de la population mondiale à ce stress hydrique. 
En 2030, la demande en eau douce excède-
ra l’off re d’environ 40 %. Avec près des deux 
tiers de l’eau douce provenant de lacs et rivières 
qui traversent les frontières nationales, l’inten-
sifi cation du stress hydrique crée un cercle vi-
cieux, dans lequel les pays se font concurrence 
pour l’off re en eau, ce qui provoque davantage 
de stress et de concurrence. Aujourd’hui, des 
centaines d’accords internationaux sur l’eau 
font l’objet de pressions.
La Chine, l’Inde et le Bangladesh s’opposent 
dans un diff érend sur le Brahmapoutre, l’un des 
plus grands fl euves d’Asie : la Chine et l’Inde 
participent activement à la construction de bar-
rages qui suscitent des craintes de déviation de 
l’eau. Le gouvernement de l’Inde utilise de l’eau 
de la déviation pour punir le Pakistan contre ses 
attaques terroristes. La construction de barrages 
sur le Nil par l’Éthiopie suscite la colère de 
l’Égypte en aval. Les confl its transfrontaliers ne 
sont que le début. Les tensions liées à l’eau sont 
également en augmentation dans les pays en 
développement, entre les communautés rurales 
et urbaines et entre les secteurs agricole, indus-
triel et les ménages. L’année dernière, la rareté 

de l’eau a déclenché des confl its dans certaines 
régions de l’Afrique orientale, comme le Kenya, 
qui a un passé d’aff rontements tribaux pour son 
accès à l’eau. En fait, il y a une longue histoire 
de confl its sur les ressources en eau de plusieurs 
rivières importantes, notamment le Nil, l’Ama-
zone, le Mékong et le Danube.  Mais la gravité 
et la fréquence de ces confl its est en hausse, car 
le changement climatique altère les schémas de 
précipitations, ce qui conduit à des sécheresses 
et à des inondations plus fréquentes, plus inten-
ses et plus longues. Pire encore, les réserves 
d’eau en baisse sont de plus en plus souvent 
contaminées par des polluants industriels, des 
matières plastiques ou des ordures et des dé-
chets humains. Dans les pays à revenus moyens, 
moins d’un tiers des eaux usées sont épurées ; 
dans les pays à revenus faibles, la proportion est 
beaucoup plus faible. Environ 1,8 milliard de 
personnes puisent leur eau potable dans des 
sources contaminées par des fèces.
L’épuisement des neppes aquifères et l’insuffi  -
sance des investissements dans l’infrastructure 
en eau aggravent ces problèmes. Le stress hydri-
que touche tout le monde, mais le secteur agri-
cole – qui représente 70 % de l’ensemble de la 
consommation d’eau à l’échelle mondiale et 
jusqu’à 90 % dans les pays les moins avancés – 
est particulièrement vulnérable à ces réserves 

limitées. Le manque d’eau rend l’élevage diffi  -
cile, quand chaque goutte doit être préservée 
pour les cultures ou pour la consommation hu-
maine. Les zones urbaines sont également 
vouées à la catastrophe. L’année dernière, Le 
Cap en Afrique du Sud, a été confrontée à de si 
graves pénuries d’eau que cette ville a commen-
cé à se préparer pour le « jour zéro », où l’appro-
visionnement municipal en eau serait stoppé. 
(Grâce à des mesures de restrictions ainsi qu’à 
d’autres mesures des pouvoirs publics, cela n’est 
encore jamais arrivé.) De même, la ville de 
Mexico est aux prises avec une crise hydrique 
depuis des années. Les métropoles indiennes se 
dirigent vers des catastrophes encore plus gran-
des. Un rapport de 2018 des pouvoirs publics a 
averti que 21 villes (notamment la capitale, 
Delhi et le pôle de technologie de l’information 
de Bangalore) atteindraient des niveaux phréa-
tiques zéro d’ici l’année prochaine, ce qui va 
aff ecter au moins 100 millions de personnes. 
Comme pour le changement climatique, les 
conséquences les plus graves du stress hydrique 
vont toucher de façon disproportionnée les per-
sonnes des régions les plus pauvres du monde 
– en particulier en Afrique et en Asie du Sud et 
centrale  – qui ont le moins contribué au pro-
blème. Dans une région rurale du Maharashtra, 
en Inde, les femmes et les fi lles marchent jusqu’à 

25 kilomètres par jour pour aller chercher de 
l’eau potable. Dans d’autres villages, parce que 
les puits sont à sec, les ménages ont dû désigner 
un membre de la communauté pour s’occuper à 
plein temps des fonctions de collecte des eaux. 
Les familles riches peuvent payer quelqu’un 
pour faire ce travail, mais la plupart des ména-
ges n’ont pas les moyens de s’off rir ce luxe. Pen-
dant ce temps, les économies avancées non seu-
lement évitent bon nombre des conséquences 
du stress hydrique (au moins pour l’instant) : 
elles maintiennent également le style excessif 
qui a accéléré le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement, notamment 
l’épuisement de la ressource hydrique. La cultu-
re du riz est souvent citée comme un des gouf-
fres de la consommation d’eau, mais la produc-
tion d’un kilo de bœuf nécessite cinq fois plus 
d’eau qu’un kilo de riz et 130 fois plus qu’un 
kilo de pommes de terre.  Comme les cultures 
agricoles représentent une part importante de 
nombreuses exportations des pays en dévelop-
pement, ces pays exportent en un sens l’off re 
limitée de l’eau dont ils disposent. En outre, les 
appropriations de terres en Afrique sont réelle-
ment une aff aire d’eau, quand les investisseurs 
étrangers ciblent des zones disposant de gran-
des rivières, de grands lacs, de terres humides et 
d’eaux souterraines, donc à fort potentiel agri-
cole et à haute valeur biogénétique. (En l’état, 
moins de 10 % du potentiel d’irrigation africain 
est utilisé.) En 2015, les États membres des Na-
tions Unies ont adopté les objectifs de dévelop-
pement Durable, qui comprennent un impéra-
tif visant à « assurer la disponibilité et la gestion 
durable de l’eau et de l’assainissement pour 
tous. » Pourtant, au cours des quatre dernières 
années, la situation s’est détériorée de manière 
signifi cative. La communauté internationale 
pourrait bien être en mesure de se mentir à elle-
même pendant encore un certain temps - com-
me elle s’est montrée si habile à le faire, notam-
ment en matière de destruction de l’environne-
ment – mais la menace de guerre de l’eau ne fait 
que se rapprocher. Pour bien des gens en Afri-
que, en Asie et ailleurs, elle est déjà là.

La menace grandissante des guerres de l’eau

Un obus s’est écrasé 
hier samedi en 
matinée près de la 
maison de Moqtada 
Sadr. Le leader chiite 
irakien soutient les 
manifestants 
antigouvernementaux, 
victimes dans la nuit 
d’une tuerie à Bagdad.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Selon des médecins repris par les 
agences de presse, dix-sept manifes-
tants ont été tués et une centaine 
blessés par des hommes armés non 
identifi és qui ont tenté de les délo-
ger du parking où ils se trouvaient 
depuis des semaines. Alors que les 
forces de l'ordre, déployées autour 
de la place Tahrir, épicentre de la 
contestation depuis plus de deux 
mois, n'ont pas réagi, des membres 
du mouvement de Moqtada Sadr se 
sont déployés pour « protéger » les 
manifestants. 
Ce que les protestataires appellent 
désormais « le massacre de Senek » 
– du nom du pont proche de Tahrir 
où les violences ont eu lieu – a sus-
cité un choc national. En réponse, 
les manifestants ont affl  ué plus nom-
breux encore durant la journée 
d’hier sur Tahrir et les places du sud 
du pays, gagné par la contestation. 

Pour les observateurs, l’attaque de 
la nuit a marqué un tournant dans le 
premier mouvement de contestation 
spontané d'Irak, déjà marqué par 
445 morts et 20.000 blessés.
Depuis deux mois, des milliers d'Ira-
kiens conspuent sur Tahrir le pou-
voir, accusé d'incompétence et de 
corruption, ainsi que son parrain ira-
nien. 
Les forces de l'ordre déployées alen-
tour avaient déjà tiré à plusieurs re-
prises sur la foule, faisant des dizai-
nes de morts. Mais vendredi soir, 
quand des hommes armés ont débar-
qué, elles n'ont pas bougé. 
Les salves de tirs se sont enchaînées 
et les manifestants n'ont pu que se 
tourner vers les réseaux sociaux pour 
diff user les images du chaos, parfois 
en direct. L'Etat assure ne pouvoir ni 
identifi er ni arrêter les assaillants 
dans un pays où les factions armées 

pro-Iran n'ont cessé de gagner en in-
fl uence et sont désormais intégrées 
aux forces de sécurité. 

CRAINTE DU PIRE 

Selon l’AFP, des sources policières 
disent toutefois avoir collecté des in-
formations sur la volonté de ces fac-
tions d'attaquer les manifestants. 
Face à ces assaillants, des membres 
des Brigades de la paix, le bras armé 
de Moqtada Sadr qui a été le pre-
mier à exiger la démission du gou-
vernement, se sont déployés sur Ta-
hrir. Vendredi soir à Bagdad, ces 
hommes portant des casquettes 
bleues ont perdu un homme, selon 
une source au sein des Brigades, 
mais n'ont pas répliqué par des tirs, 
ayant pour ordre de «protéger les 
manifestants, mais sans armes ». 
Peu après les violences de Bagdad, 

«vers trois heures du matin, un dro-
ne a tiré un obus de mortier sur la 
maison de Moqtada Sadr» dans la 
ville sainte chiite de Najaf, au sud de 
Bagdad, a indiqué une source au 
sein du mouvement sadriste. 
«Seul le mur extérieur a été touché», 
a toutefois précisé cette source, alors 
que Moqtada Sadr ne se trouvait pas 
à Najaf au moment de l'attaque, se-
lon plusieurs sources. Aucun blessé 
n'a été recensé. Pour les protestatai-
res, qui ont déjà brûlé des dizaines 
de sièges des partis et des factions 
armées partout dans le pays, le « 
massacre de Senek» fait redouter le 
pire. 
En solidarité avec les victimes de 
Tahrir, des centaines de nouveaux 
manifestants y ont affl  ué dans la 
nuit, a rapporté un manifestant à 
l'AFP. « Je suis arrivé après les vio-
lences et il y avait des tonnes de 

gens », affi  rme-t-il. « La police était 
là, mais personne ne m'a fouillé ».

VICTIMES ENTERRÉES 
À NAJAF
Ailleurs dans le sud gagné par la ré-
volte, les manifestants se rassem-
blaient par milliers en solidarité 
avec Tahrir à Nassiriya et à Diwa-
niya, ont rapporté des correspon-
dants de l'AFP, faisant également 
état d'importants déploiements des 
forces de sécurité. Najaf s'apprête, 
elle, à accueillir les enterrements 
des manifestants tués à Bagdad. 
Après des années passées à renforcer 
son infl uence en Irak, Téhéran est 
désormais en première ligne dans 
les négociations politiques, mais 
aussi plus exposé que jamais à la co-
lère des manifestants qui veulent 
mettre à bas le système tout entier, 
ses politiciens avec. 
Le grand ayatollah Ali Sistani, plus 
haute autorité religieuse chiite 
d'Irak, a appelé vendredi à préserver 
le futur gouvernement --qui doit 
remplacer d'ici 10 jours celui d'Adel 
Abdel Mahdi-- des « interférences 
étrangères ».
Il s'est surtout dégagé de toute res-
ponsabilité vis-à-vis du cabinet à ve-
nir, affi  rmant ne jouer "aucun rôle" 
dans sa nomination, actuellement 
négociée sous l'égide de deux 
émissaires de Téhéran, le général 
Qassem Soleimani et le dignitaire 
chiite en charge du dossier irakien 
au Hezbollah libanais, Mohammed 
Kaoutharani. 

IRAK Prémisses de chaos généralisé
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Dans son ouvrage, «L’Algérie contemporai-
ne, cultures et identités», l’universitaire Ahmed 
Cheniki propose une lecture de la réalité cultu-
relle de l’Algérie, interrogeant son identité, sou-
mise, selon lui, à des infl uences culturelles et 
linguistiques successives qui ont fi ni par «margi-
naliser ses structures autochtones». A travers cet 
essai anthropologique de 226 pages, l’auteur 
tente de rendre compte des «infl uences culturel-
les plurielles» ayant investi l’imaginaire social 
algérien à travers le temps, en laissant des «tra-
ces qui ont détourné l’individu de son être origi-
nel». L’ouvrage est publié par Hal, une platefor-
me française en ligne destinée au dépôt et à la 
diff usion des articles de chercheurs. S’appuyant 
sur une bibliographie de plus de 140 ouvrages, 
l’auteur entame sa réfl exion en questionnant 
l’histoire de l’Algérie, théâtre d’une succession 
d’occupations coloniales, pour aborder ensuite 
les conditions ayant permis l’ «adoption des for-
mes de représentation occidentale», favorisée 
par l’ouverture et la fréquentation de l’école 
française qui n’était pas accessible à tous, comme 
le rappellera l’auteur. Cette situation a, selon 
l’essayiste, favorisé la mise en œuvre de «nou-
veaux langages», méthodes et approches, faisant 
de l’école le «lieu central où s’articulent les nou-
veaux discours» basés, soutient-il, sur la tendan-
ce à appliquer les «concepts européens» aux pro-
ductions culturelles autochtones. Pour saisir cette 
réalité sur la culture, les arts et la littérature du-
rant les premières années de l’indépendance, 
l’universitaire propose une plongée dans l’his-
toire avec la «réalité paradoxale» d’après 1962. 
Selon lui, les premières années postindépendan-
ce seront marquées par l’émergence d’un «dis-
cours double et ambivalent», hérité de la pensée 
dominante et qui devait consacrer dans les faits 

la politique de déculturation. Cette même réalité, 
observe-t-il, se présente comme un paysage 
culturel aux apparences fi gées, égarées dans les 
abîmes du «ponctuel» et du «provisoire». L’ab-
sence de normes dans l’expression artistique a 
favorisé la dualité entre le «discours de l’élite», 
souvent nourrit de concepts importés, et celui 
des strates de la société profonde «encore ancré 
dans les paysages de la culture de l’ordinaire» 
dans son expression quotidienne et autochtone, 
écrit-il. L’esprit rural empreignant la représenta-
tion culturelle, les diff érentes manifestations ar-
tistiques et littéraires dénotaient d’un «univers 
en déshérence». Une telle situation laissait appa-
raitre des «confl its latents masqués par une unité 
de façade», mais dissimulant mal des «situations 
opaques» et un «certain désenchantement» pro-
voqués par une césure et un fossé profonds entre 
l’élite et le reste de la société, constate encore 
l’auteur. Analysant la situation sociolinguistique 
de l’Algérie à travers les diff érentes crises qui 
l’ont secouée -celle de 1980 avec la revendica-
tion de l’identité amazighe et les controverses 
linguistiques récurrentes, Cheniki en arrive à la 

problématique, toujours posée, des «place et 
fonction» des langues dans la création artistique 
(littérature, théâtre et cinéma). Plus avant, 
l’auteur porte un regard historique sur la muta-
tion socio-culturelle en Algérie, à travers l’exa-
men de la réalité du livre, de la critique et de la 
censure en interrogeant le présent, pour se pen-
cher ensuite sur la «situation thématique et es-
thétique du cinéma» à travers sa production, le 
parcours de ses hommes, ses tendances ainsi que 
son organisation. Il consacre aussi tout un chapi-
tre de son essai au théâtre. Dans «L’Algérie 
contemporaine, cultures et identités», l’auteur 
projette sa réfl exion dans l’universalité bien com-
prise, celle qui se nourrit de l’expérience humai-
ne et favorise l’interaction des cultures du mon-
de, loin de toute concurrence entre elles. Cher-
cheur et essayiste, Ahmed Cheniki compte à son 
actif une quinzaine d’ouvrages sur le théâtre al-
gérien, arabe et africain, notamment. Il est égale-
ment enseignant à l’université de Annaba et pro-
fesseur invité dans des universités en Europe et 
dans les pays arabes.  

(APS) 

Disparition
Décès du chanteur 
kabyle Mesbah 
Mohand-Ameziane 

Le compositeur et 
chanteur 
d’expression 
kabyle, Mesbah 
Mohand-
Ameziane s’est 
éteint vendredi à 
Bouira à l’âge de 
62 des suites 
d’une maladie, a-t-
on appris auprès 
de son entourage. 

Mohand-Ameziane «est mort dans la 
nuit de vendredi à samedi à l’hôpital 
de Bouira où il avait été admis 
quelques heures avant son décès», a 
précisé à l’APS, Hamid, frère aîné du 
défunt chanteur. Né en 1957 à Ath 
Laksar, Mohand-Ameziane Mesbah a 
commencé sa carrière artistique dans 
le début des années 1980 avec la 
sortie de sa première chanson 
«aguitariw» (ma guitare) qui 
rencontrera un franc succès en 
Kabylie. Considéré comme un des 
grands guitaristes de la chanson 
kabyle, Mohand-Amezaine apprit sur 
le tas la musique dès son enfance en 
s’initiant à la guitare (mandoline), son 
instrument fétiche qu’il confectionna 
lui-même à l’aide d’objets de fortune. 
Auteur de plusieurs chansons reprises 
par de jeunes chanteurs, Mohand-
Ameziane s’est produit en Algérie et à 
l’étranger pour promouvoir la chanson 
et la musique kabyles, auxquelles il a 
insuffl  é une couleur mélodique 
«particulière». Le défunt sera inhumé 
cet après-midi au cimetière d’Ath 
Laksar, au sud-est de Bouira, selon 
ses proches.

«L’Algérie contemporaine, cultures et identités» 
publié sur la plateforme française en ligne Hal
Le nouvel essai d’Ahmed Cheniki qui interroge l’identité

SYNTHÈSE NADIR KADI

Une distinction, un hommage 
et une « standing ovation » dignes 
d’un acteur ayant fait du cinéma, une 
carrière débutée dans les années 
1960, le prolongement de son rêve 
d’enfance. Sous les applaudissements 
des invités du festival, clôturé hier, 
l’acteur a précisé : « Je viens d’une 
famille de conteurs et, enfant, j’étais 
émerveillé d’entendre «il était une 
fois» (…) les histoires nous captivent, 
nous provoquent, nous inspirent et 
peuvent enfi n nous connecter les uns 
aux autres ».
La distinction honorifi que a été re-
mise par la réalisatrice française Re-
becca Zlotowski et l’actrice franco-
italienne Chiara Mastroianni. Son 
objectif n’a pas seulement été de 
mettre en avant une « légende du 
grand écran », mais aussi un militant 
de la cause du cinéma indépendant à 
celle de l’environnement, a-t-on ex-
pliqué. Robert Redford, né en 1936, 
et qui se sera illustré dans plus de 70 

rôles, de « Butch Cassidy et le kid » 
(1969) à « Nos plus belles années », 
en passant par « L’Arnaque » (1973) 
ou plus récemment « All is Lost » 
(2013), reste également connu com-
me le créateur en 1980 du « Sundan-
ce Institute », une structure chargée 
de former de jeunes réalisateurs, de 
soutenir les artistes indépendants et 
souvent hors des circuits commer-
ciaux classiques, et qui parrainera un 
an plus tard le célèbre « Festival du 
fi lm de Sundance ». Son action aura 
ainsi permis l’émergence de grands 
noms du cinéma parmi lesquels les 
cinéastes Steven Soderbergh où 
Quentin Tarantino... «Aujourd’hui 
nous vivons dans un monde 
complexe, où les ténèbres semblent 
prévaloir (...) c’est pourquoi j’ai créé 
l’Institut de Sundance pour soutenir 
les voix indépendantes qui ne trou-
vent pas leur place dans la culture 
dominante », a en ce sens déclaré Ro-
bert Redford. Distinction du Festival 
du fi lm de Marrakech, qui s’ajoute 
ainsi au long palmarès de l’acteur, 

notamment couronné en 2002, de « 
l’Oscar d’honneur » pour l’ensemble 
de sa carrière et pour son soutien « 
aux réalisateurs innovants et indé-
pendants » ; ce parcours de militant 
et d’artiste engagé se retrouve égale-
ment dans les oeuvres que l’acteur a 
produites ou réalisées, notamment 
des fi ctions mais aussi un grand nom-
bre de documentaires dont « Des 
gens comme les autres » qui rempor-
te en 1981 l’Oscar du Meilleur fi lm et 
de la Meilleure réalisation, « Au mi-
lieu coule une rivière » (1992), « Quiz 
Show » (1994), « L’homme qui mur-
murait à l’oreille des chevaux » 
(1998), « Lions et agneaux » (2007) 
ou encore « Sous surveillance » 
(2012). L’acteur, qui fête cette année 
ses 83 ans, a précisé vendredi : « J’ai 
été à Marrakech pour la dernière fois 
en 2001 pour le tournage de « Spy 
Game », et ça fait du bien d’être de 
retour ». Il multiplie encore les appa-
ritions à l’écran, l’un de ses dernier 
fi lm « The Old Man and the Gun » 
est, pour rappel, sorti en 2018. 

Festival du film de Marrakech 

Standing ovation 
et prix d’honneur 
pour Robert Redford
Acteur, réalisateur, producteur… véritable « légende vivante » du 
cinéma mondial, Robert Redford, invité de la 18e édition du Festival 
du fi lm de Marrakech, a reçu, vendredi soir, un « prix d’honneur » 
pour l’ensemble de sa carrière de la part du festival marocain. 



24 HEURES AU PAYSd i m a n c h e  8  d é c e m b r e  2 0 1 918

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

L’erreur n’était pas permise pour 
rester dans le coup d’une qualifi ca-
tion en quarts de fi nale de l’épreu-
ve continentale et les Unionistes ne 
l’ont pas commise dans un déplace-
ment qui s’annonçait compliqué. 
Cela dit, ils pourraient avoir des 
remords de ne pas avoir su préser-
ver l’avantage au score rendu pos-
sible grâce à la réalisation de Zaka-
ria Benchaâ servi par Bilel Benha-
mouda après la pause (54’).
Contre les Luandais, les Algérois 
n’ont tenu que 10 minutes voyant 
Tony, assisté par Job, niveler la 
marque à la 64e minute. La der-
nière demi-heure était diffi  cile 
pour les « Rouge et Noir » contre 
un adversaire qui avait monopolisé 

le ballon la plupart du temps avec 
une possession qui a été estimée à 
68% du temps. 
Aussi, les locaux ont tiré 14 fois au 
but pour 5 cadrés contre 8 pour les 
« gars de Soustara » qui n’ont trou-
vé la cible qu’à 2 reprises. 
Il y avait aussi un peu de contente-
ment avec le résultat nul chez le 
second représentant de l’Algérie 
dans la C1 CAF.
En eff et, le portier Mansouri (49’) 
ainsi que Kheiraoui (59’) ont été 
averti pour avoir perdu le temps 
quand le score affi  chait zéro par-
tout puis quand l’équipe avait pris 
les devants. 
Pour sa part, Benchaâ a pris un 
jaune dans le temps additionnel 
(90’+1) pour une faute qui a stop-
pé une attaque du Petro Atlético.

MAMELODI, 
MATCH VITAL
En tout cas, on ne pourra pas dire 
que cette unité, ramenée loin des 
bases, soit mauvaise. Elle ne per-
met, tout de même, pas de corriger 
le mauvais départ des poulains de 
Bilel Dziri  dans cette campagne 
africaine qui ne s’annonce pas de 
tout repos. Le technicien de l’Itti-
had avait déclaré avant cette expli-
cation que « il est clair que nous 
nous sommes déplacés avec la fer-
me intention de réaliser un bon ré-
sultat. Si nous sommes là, c’est 
pour tenter d’accrocher cette équi-
pe du Petro de Luanda. J’affi  rme 
que les joueurs sont extrêmement 
motivés pour cette rencontre, sur-
tout après le nul face au WAC. J’ai 

senti qu’ils veulent vraiment réali-
ser un bon résultat. Je reste 
convaincu que nous allons assister 
à une bonne réaction de la part du 
groupe ».
Ses protégés ont donc bien réagi. 
Pas parfaitement mais ce point leur 
permet d’espérer se qualifi er à 
condition de bien négocier la pro-
chaine double-confrontation contre 
le Mamelodi Sundowns le 27 dé-
cembre prochain à Blida puis le 
match retour en Afrique du Sud le 
14 janvier à venir. La crise a été 
évitée par les camarades de Tahar 
Benkhelifa qui a sorti une bonne 
copie hier tout comme Redouane 
Cherifi . Néanmoins, le team n’a 
toujours pas renoué avec le succès 
après 4 matchs. Ça par contre, ça 
risque de peser. 

Borussia 
Mönchengladbach 
Bensebaini, héros 
inattendu
Dans son antre, Mönchengladbach est 
venu à bout du Bayern Munich (2-1) hier 
dans le choc de la 14e journée du 
Championnat d’Allemagne. Les 
Bavarois avaient pourtant ouvert le 
score en début de seconde période 
avant que Bensebaini ne signe un 
doublé, dont le penalty de la victoire 
dans le temps additionnel. Le Bayern 
se retrouve à 7 points de son bourreau 
du jour.
Le Bayern Munich n’a sans doute pas 
encore dit son dernier mot. Mais il a 
peut-être pris un gros coup derrière la 
tête hier après-midi. Mis sur de bons 
rails par Ivan Perisic, les Bavarois se 
sont fi nalement inclinés sur le terrain 
du Borussia Mönchengladbach (2-1), 
qui s’en est remis à un doublé de 
l’ancien Rennais Ramy Bensebaini pour 
renverser le «Rekordmeister». Les 
Bavarois sont boutés hors du Top 5, 
alors que les Poulains sont toujours 
leaders de Bundesliga.
Au pied du podium et presque dos au 
mur, le Bayern Munich savait 
pertinemment qu’une nouvelle contre-
performance ce samedi aurait 
compliqué sa quête d’un huitième 
sacre de rang. Alors, les Munichois ont 
pris les choses en mains et, malgré la 
sortie de Corentin Tolisso sur blessure 
(20e), se sont procuré plusieurs 
occasions nettes. Mais ils ont manqué 
de précision ou buté sur un très bon 
Yann Sommer, décisif à deux reprises 
en première période (26e, 27e).

TOUJOURS EN TÊTE
Le gardien suisse n’a en revanche pas 
eu la main assez ferme pour repousser 
la puissante frappe en pivot d’Ivan 
Perisic (49e, 0-1). Cette ouverture du 
score plutôt logique du champion en 
titre a eu le mérite de faire sortir 
Gladbach de sa réserve. Une réaction 
récompensée par Ramy Bensebaini, qui 
a égalisé sur corner en trompant 
Manuel Neuer de la tête (60e, 1-1). Les 
débats se sont équilibrés autant qu’ils 
se sont tendus (sept cartons jaunes au 
total). Et ils ont fi ni par basculer en 
faveur des locaux.
Fauché en pleine surface par Javi 
Martinez - qui a écopé d’un deuxième 
carton jaune sur ce coup -, Marcus 
Thuram a obtenu un penalty et off ert 
une balle de match à son équipe. Ramy 
Bensebaini n’a pas fl anché et, du 
gauche, a fait basculer le Borussia-Park 
dans l’ivresse (92e, 2-1). Vainqueurs de 
ce choc, les hommes de Marco Rose 
prolongent le rêve en tête du 
classement et comptent désormais 
sept points d’avance sur le Bayern (6e), 
qui va devoir sérieusement cravacher 
pour conserver sa couronne.

Premier League : 
Une réaction parfaite 
de Tottenham avec 
un bijou de Son
Tottenham s’est parfaitement repris 
après sa défaite face à Manchester 
United en milieu de semaine (2-1). 
L’équipe de José Mourinho a atomisé 
Burnley hier (5-0) avec l’un des buts de 
la saison signé Heung-Min Son. Harry 
Kane a signé un doublé tandis que 
Lucas et Moussa Sissoko ont 
également participé au brillant succès 
des Spurs. La première défaite de 
Tottenham sous l’ère José Mourinho 
paraît déjà bien loin. Trois jours après 
son retour perdant à Old Traff ord face à 
Manchester United (2-1), l’entraîneur 
portugais a manifestement su trouver 
les mots justes pour remotiver ses 
troupes. Ses Spurs ont signé un festival 
face à Burnley samedi (5-0) lors de la 
16e journée de Premier League et 
remontent provisoirement à la 
cinquième place du classement.

Le Paradou AC, seul représen-
tant algérien en phase de poules de 
la Coupe de la Confédération afri-
caine de football, accueille ce soir 
la formation marocaine de Hassa-
nia Agadir au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h00) avec l’in-
tention de se hisser en tête du clas-
sement, à l’occasion de la 2e jour-
née (Gr. D).
Ayant réussi ses débuts dans cette 
phase de poules en décrochant un 
point précieux à Abidjan face aux 
Ivoiriens de San Pedro (0-0), le PAC 
sera face à un sérieux client qui a 
également démarré du bon pied en 
battant à la maison le club nigérian 
d’Enyimba (2-0). Dirigé désormais 
sur le banc par l’expérimenté tech-
nicien marocain M’hamed Fakhir, 
le club d’Agadir, 14e au classement 
du championnat marocain
(5 points), se déplacera à Blida 
avec l’objectif d’éviter la défaite et 
conforter du coup sa position de 
leader.

BONIFIER LE POINT 
D’ABIDJAN
Mais le PAC, lanterne rouge de la 
Ligue 1, aura à coeur de rester sur 
sa bonne dynamique en Coupe de 
la Confédération, lui qui n’a concé-
dé qu’une seule défaite pour sa pre-
mière participation à cette épreuve 
continentale (1-0 en déplacement 
face aux Guinéens du CI Kamsar au 

tour préliminaire, ndlr). «En dépit 
des conditions extrêmes dans les-
quelles nous avons évolué en Côte 
d’Ivoire, les joueurs sont à féliciter 
pour avoir décroché un point qui 
vaut son pesant d’or. Maintenant, 
nous devons bonifi er ce résultat en 
visant la victoire face à Agadir, la-
quelle nous permettrait de nous 
hisser en tête du classement. C’est 
une belle occasion à ne pas rater», a 

indiqué le président du PAC, Hacè-
ne Zetchi. Sur le plan de l’eff ectif, 
l’entraîneur portugais des «Acadé-
miciens», Francisco Alexandre Cha-
lo, devra se passer des services de 
certains éléments à l’image de 
Riyad Benayad et Hamza Mouali, 
blessés. En revanche, il pourra 
compter sur la forme optimale affi  -
chée par le gardien de but Taoufi k 
Moussaoui, auteur du 4e plus beau 
sauvetage lors de la première jour-
née. Dans l’autre match de ce grou-
pe D, les Nigérians d’Enyimba, re-
versés en Coupe de la Confédéra-
tion après leur élimination en 16es 
de fi nale de la Ligue des cham-
pions, devront impérativement 
l’emporter dimanche à Aba face à 
San Pedro (14h00) pour pouvoir se 
relancer dans la course à la qualifi -
cation en quarts. Rappelons que le 
CR Belouizdad, l’autre représentant 
algérien dans cette épreuve, avait 
été éliminé en 16es de fi nale par les 
Egyptiens de Pyramids FC.

Coupe de la Confédération CAF (2e j/Gr. D : Paradou AC - Hassania Agadir, à 20h)
Les «Académiciens» visent la tête du groupe

Ligue des Champions CAF/L’USM Alger ramène le point
du nul de chez le Petro Atlético

Sursis pour les « gars de Soustara »
Après avoir laissé fi ler trois points lors de la réception du WA Casablanca, l’USM 
Alger se devait de se ressaisir pour rectifi er le tir. Opposés au petro Atlético hier 
après-midi à Luanda pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de Ligue 
des Champions, les Usmistes ne sont pas tout à fait remis sur rails mais ont pris un 
point qui pourrait s’avérer précieux en accrochant les Angolais (1/1). Un résultat qui 
permet aux Algériens de rester dans la course pour la qualif’ du groupe « C ».
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Hamza Banouh ressassera certainement 
son énorme loupé à une minute de la fi n de la 
partie face aux Tunisois. L’attaquant de la for-
mation de Tizi Ouzou avait la balle d’égalisa-
tion au bout du pied pour quasiment off rir un 
précieux point aux siens. Mais sa reprise du 
plat du pied était ratée dans l’exécution. Un 
manque de lucidité qui empêche les Kabyles de 
rester aux commandes du groupe «C» prises par 
leurs hôtes. Le coach de la JSK, Hubert  Velud, 
l’a bien dit : « le petit regret c’est de n’avoir pas 
marqué un but malgré l’énorme occasion d’éga-
lisation que nous nous sommes procurés en 
toute fi n du match». Désormais, ils sont deuxiè-
mes du quatuor avec le même total que le Raja 
Casablanca parti s’imposer chez l’AS Vita Club 

(0/1). Avant que le fer de lance des «Lions du 
Djurdjura» ne loupe étrangement le cadre, les 
«Sang et Or» avaient réussi à ouvrir la marque 
sur un penalty transformé par le très talentueux 
Anice Badri, très en vue lors de ce derby ma-
ghrébin. L’international tunisien était dans la 
majorité des bons coups du « Taraji » qui s’est 
montré proche d’ouvrir la marque à plusieurs 
reprises si ce n’était la vigilance du portier Ous-
sama Banbot, crédité d’une très bonne presta-
tion.

CAP SUR LE RAJA

Partis chez le voisin avec la ferme intention 
d’enchaîner avec un bon résultat, les poulains 
de Velud ont raté la marche de justesse sur le 
plan du résultat. Pour le contenu, on a senti 

que les camarades de Toufi k Addadi, sorti sur 
blessure à la 67e minute, manquaient d’une cer-
taine expérience à ce niveau. D’autant plus que 
l’affi  che du jour n’était pas face à n’importe 
quel adversaire quand on sait que l’EST reste 
sur deux consécrations dans l’épreuve inter-
clubs phare en Afrique. Maintenant, il faudra 
se concentrer sur la prochaine sortie dans cette 
compétition. Elle ne sera pas des moindres 

puisqu’il y aura un périlleux déplacement à Ca-
sablanca pour y défi er le « Raja ». Un véritable 
duel à six points entre deux clubs qui comptent 
3 unités chacun après deux rounds. L’explica-
tion, programmée pour le 27 décembre du mois 
en cours, sera placée sous le signe de la défaite 
interdite pour les Tizi-Ouzéens. Mais avant 
cela, il va falloir essayer de renouer avec le suc-
cès en championnat pour retaper le moral. 

Ligue des Champions CAF/Malgré une terne prestation, la JS Kabylie aurait 
pu ramener le nul de chez l’ES Tunis

Canaris, le loupé
Vendredi soir à Radès, la JS Kabylie semblait être dans le 
coup pour ramener un bon résultat de Tunis. Pour le 
compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue 
des Champions CAF, les « Canaris » étaient opposés à 
l’Espérance qui n’est autre que le double-tenant du titre. 
Les Algériens se sont fi nalement inclinés sur la plus petit 
des marges et peuvent nourrir des regrets. Surtout que 
c’était un penalty qui a décanté la situation.

A l’époque d’une Ecosse à l’aspect 
religieux et identitaire omniprésent, 
les traditions sectaires seront ba-
fouées en juillet 1989 quand les Glas-
gow Rangers, club protestant phare 
de la ville, vont recruter leur premier 
joueur catholique, Mo Johnston, an-
cien du Celtic de surcroît. Un vérita-
ble séisme, une révolution, pour l’un 
des plus grands transferts controver-
sés de l’histoire du jeu. Un tabou. Un 
interdit bravé. Un bouleversement 
sportif, culturel, religieux et sociétal. 
Pourtant, lorsqu’il prend la pause, le 
cliché ne dégage rien d’autre qu’un 
joueur posant avec la tunique de son 
nouveau club. Mais ce tremblement 
de terre provoqué et l’instant gravé 
dans le marbre rassemblent une asso-
ciation étonnante aussi bien que dé-
tonante : celle de Maurice «Mo» John 
Giblin Johnston, avant-centre inter-
national écossais, de confession ca-
tholique, avec le jersey bleu roi du 
club des Rangers, le grand club pro-
testant de la ville, dont il vient de se 
parer. Dans la grande cité industriel-
le du pays, l’impensable s’est donc 
produit ce 10 juillet 1989, et les réac-
tions des fans des «Gers», surnom de 
l’équipe aux 54 titres de champion 
aujourd’hui ne se font pas attendre. 
Sans hésitation, et même si une lé-
gère minorité se contente froidement 
de hausser les épaules non sans être 
abasourdie, la plupart des supporters 
se signale avec colère et rage. Mani-
festations devant le siège du club, à 
Ibrox Park, insultes envers la nou-
velle recrue et les dirigeants. Quand 
ils ne décident pas de brûler leur 
écharpe et leur maillot des Rangers 
en signe de protestation. Le décor est 
déjà planté.

SECTARISME ET COUP 
DE TÊTE
Mo Johnston se doute bien que la 
chose va déranger, et il s’attendait 
aux réactions épidermiques de la 

part des fans de sa nouvelle forma-
tion, peut-être moins à ce que cer-
tains déchirent même leur carte 
d’abonné au stade. Pourtant il sait 
qu’il n’est pas le premier joueur à qui 
on manifeste un tel rejet, et plusieurs 
opérations de transferts ont même 
capoté quand certains fans qualifi és 
«extrémistes» tenaient des discours 
mêlant haine et dégoût.
A Glasgow, c’est le «sectarisme» reli-
gieux et identitaire qui est mis en 
avant, alors que l’on préfère par pu-
deur parler de respect des traditions. 
Mais c’est un fait et un constat impla-
cable : les Gers n’avaient jamais ac-
cueilli, depuis la fi n de la Première 
Guerre mondiale, un joueur de 
confession catholique. A l’inverse, il 
n’en existait qu’un, protestant, à 
avoir osé traverser la ville. Alfi e 
Conn Jr, milieu et international écos-
sais à deux reprises, avait en eff et 
passé six ans aux Rangers avant de 
rejoindre le rival éternel en 1977, 
après une parenthèse de trois ans à 
Tottenham. Surtout, le premier à 
avoir disputé le Old Firm pour les 
deux géants de Glasgow.
Côté Rangers, plusieurs fans affi  r-
ment même aux médias locaux qu’ils 
étaient prêts à tolérer un catholique 
étranger. Mais ici tout est diff érent. 
Mo Johnston est écossais, qui plus 
est un vrai gars de Glasgow, né en 

1963 dans le district de Springburn, 
ancienne paroisse civile d’Ecosse. 
L’attaquant a toujours été baigné 
dans cette atmosphère, et les suppor-
ters les plus véhéments n’ont pas hé-
sité à mettre en pâture l’image de 
Johnston lorsque celui-ci avait dé-
claré dans sa jeunesse que son rêve 
serait de «jouer un jour pour le Cel-
tic».
Un ancien du voisin honni, portant 
trois ans les couleurs des Bhoys de 
1984 à 1987, et les supporters des 
Gers n’ont surtout pas oublié son 
coup de tête dans le Old Firm d’octo-
bre 1986 sur Stuart Munro, défen-
seur des Rangers, lors de la fi nale 
Coupe de la League écossaise (2-1 
pour les Rangers). Un aff ront de plus, 
avant son départ pour le champion-
nat de France et le FC Nantes neuf 
mois plus tard.

NÉGOCIATIONS 
SECRÈTES
La question sur la portée exception-
nelle de ce transfert va trouver égale-
ment sa réponse dans l’attitude et le 
profi l de Mo Johnston. Des facteurs 
qui uniront, fait rarissime, les fans du 
Celtic et des Rangers, dans leur rejet 
du transgresseur, buteur avec l’Ecos-
se quelques mois plus tôt avant son 
transfert face aux Bleus en qualifi ca-

tions pour la Coupe du monde 1990. 
Un «traître» pour les uns, un «merce-
naire» pour les autres, et la simple 
conviction pour les fans des Bhoys 
qu’on a pu «jouer» avec l’institution 
Celtic. Plusieurs semaines plus tôt 
avant le transfert tant décrié, Johns-
ton a fait savoir aux dirigeants nan-
tais lors d’une conférence de presse 
qu’il souhaitait quitter le club de Loi-
re-Atlantique, après deux saisons 
moyennes (22 buts en 66 matches 
disputés), pour rentrer au pays, et 
plus précisément au Celtic. Malgré 
une saison de contrat restante, un ac-
cord est alors trouvé, autour de 16 
millions de francs, un acompte du 
quart de la somme versé et le come-
back de l’attaquant programmé. Ter-
miné ? Non, l’avant-centre fait volte-
face ! Entre-temps, le grand à la ti-
gnasse blonde négocie en secret avec 
les Rangers, qui versent la somme 
prévue, lui off rant un salaire bien 
plus alléchant que l’off re initiale du 
Celtic.
Face à l’imbroglio, la FIFA s’en mêle 
et demande à Johnston de respecter 
l’accord prévu avec les Bhoys, qui, 
vexés, renonceront ensuite à ac-
cueillir le joueur face à ces condi-
tions exceptionnelles. Le nouveau 
paria sait que la portée symbolique 
de l’opération et les circonstances de 
sa venue du côté bleu de Glasgow en-
clencheront des réactions hostiles.
Chants off ensants lors de sa présenta-
tion, insultes des fans du Celtic quali-
fi ant Johnston «la petite merde» (en 
français, référence à ses deux années 
passées en France), jusqu’au cocktail 
molotov lancé dans le jardin de sa 
villa et aux menaces de mort qui 
aboutiront à l’engagement de deux 
gardes du corps à ses côtés. La presse 
écossaise s’y met également, le jour-
nal Scotland on Sunday n’hésite pas à 
qualifi er Mo de «Salman Rushdie du 
foot écossais» (du nom de l’écrivain 
britannique d’origine indienne) pour 
avoir réussi l’exploit d’off enser tous 

«les fondamentalistes du ballon rond 
à Glasgow», alors que le magasinier, 
dès ses premiers pas à Ibrox, le snobe 
et refuse de lui fournir son équipe-
ment, l’obligeant à se servir lui-mê-
me.

LA FIN DES DOGMES

Mais Johnston peut compter sur l’en-
semble de la direction et du staff  des 
Rangers qui n’hésite pas à le soute-
nir. De fait, son comportement est 
souligné de manière positive, tant à 
l’entraînement qu’en match. Puis, les 
fans des Gers acceptent peu à peu 
«l’intru au sein des protestants», et le 
déclic a lieu le 4 novembre 1989 lors 
de la rencontre qui ne s’apprêtait 
qu’à l’expiation footballistique, le 
Old Firm.
Un but décisif de Johnston à la 89e 
minute (1-0) et le soulagement pour 
Graeme Souness, son coach, qui dé-
clara après la rencontre sur Sky 
Sports : «Ma femme est catholique et 
je ne pensais pas que l’aspect reli-
gieux pouvait avoir autant d’impor-
tance pour les personnes». Le trans-
fert de Mo Johnston est surtout pré-
curseur : Souness et David Murray, le 
propriétaire et président des Ran-
gers, veulent élargir les critères de 
recrutement, dans la logique de faire 
plaisir aux nombreux sponsors.
La suite va dans ce sens, et la venue 
de joueurs n’appartenant pas à la 
communauté protestante va s’inten-
sifi er. Kenny Miller, Steven Pressley 
ou encore Mark Brown, trois Ecos-
sais, vont même suivre l’exemple du 
grand Mo et jouer pour le compte des 
deux clubs dans les deux décennies 
suivantes. 1989, où la fi n de certains 
dogmes, coïncidant avec le début de 
la supériorité sportive des Rangers. 
Clin d’œil de l’histoire : dix ans après 
le transfert de Johnston, l’Italien Lo-
renzo Amoruso, idole des Rangers, 
devient le premier catholique à por-
ter le brassard du club ! 

Son transfert avait créé la discorde en 1989
Johnston, quand la religion s’en mêle



Par mesure 
de sécurité
Le gaz de ville 
coupé à 24 
écoles primaires 
à Sidi Bel Abbès 
PAR NADIA BOUTALBI

Vingt-quatre écoles primaires 
dans la ville de Sidi Bel Abbès 
ont en leur alimentation en 
gaz de ville coupée par les 
services de la daïra de Sidi Bel 
Abbès afi n d’éviter le pire.
L’équipe technique a jugé 
incompatibles et hors normes 
les travaux de raccordement 
au gaz de ville. Selon un cadre 
de l’APC de Sidi Bel Abbès, les 
entreprises engagées pour 
l’installation des conduites du 
gaz de ville n’ont pas respecté 
les clauses du cahier des 
charges et ont utilisé des 
tuyaux en plastique au lieu de 
cuivre. Dans d’autres écoles, la 
vétusté des réseaux du gaz de 
ville ont contraint les 
responsables à couper le gaz.
La commission de contrôle 
technique, en collaboration 
avec les services de la Société 
de distribution de l’électricité 
et du gaz ont décidé de couper 
le gaz de ville même en cette 
période de froid afi n de ne pas 
exposer la vie des élèves au 
danger d’explosion à cause de 
fuite.
Des travaux de réfection des 
réseaux qui nécessitent un 
fi nancement estimé à 27 
millions DA seront lancés 
incessamment, a-t-on révélé.

Laghouat 
Dissolution 
de l’Exécutif 
communal 
Le président de l’Assemblée 
populaire communale de 
Laghouat a procédé à la 
dissolution de l’Exécutif 
communal, a-t-on appris hier 
du premier responsable de 
cette collectivité Mohamed 
Ben Guesmia.
Les postes exécutifs de cette 
assemblée représentés par six 
(6) vice-présidents ont été 
gelés, ainsi que les 
commissions d’économie, des 
fi nances, de l’investissement, 
de santé, d’hygiène et 
protection de l’environnement, 
d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, du tourisme et 
de l’artisanat, de l’hydraulique, 
de l’agriculture et de la pêche, 
des aff aires sociales, 
culturelles, sportives et de 
jeunesse, a déclaré à l’APS le 
P/APC Ben Guesmia.
Cette procédure a été engagée 
après les protestations ayant 
secoué la ville de Laghouat 
suite à la décision de 
l’Assemblée populaire 
communale (APC) concernant 
le report du tirage au sort des 
bénéfi ciaires de 3.500 lots de 
terrain destinés à l’auto 
construction au niveau du 
territoire de la commune, une 
opération qui était prévue 
pour le 30 novembre dernier, 
a fait savoir le même élu.

PAR MERIEME KACI

En effet, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur a réitéré, hier,  la vo-
lonté et l’attachement de son secteur 
à œuvrer à l’amélioration des presta-
tions universitaires (transport, hé-
bergement et restauration), afi n de 
permettre aux étudiants de poursui-
vre leurs études dans de bonnes 
conditions. Un objectif qui sera réa-
lisé, selon la suggestion de M. Bou-
zid, par une révision du système des 
œuvres universitaires, une probabi-
lité, faut-il le souligner,  qui ne date 
pas d’aujourd’hui.  Le ministre a bien 
admis, dans le constat qu’il établit,  
l’existence de « lacunes et de dys-
fonctionnements» dans la gestion et 
la prestation des  œuvres universitai-
res avant de souligner la détermina-
tion de son département à les traiter 
et à les prendre en charge. Le minis-
tre, qui intervenait au cours de la 
conférence nationale des universités, 
a évoqué également  « l’importance 
de l’intelligence artifi cielle avec  l’ac-
célération de la mondialisation ». 
Dans son allocution inaugurale, M. 
Bouzid a mis en avant l’importance 
de l’intelligence artifi cielle, appelée 
dans le futur à améliorer de manière 
palpable le quotidien des Algériens. 
« Nous devrions élaborer une straté-
gie nationale en matière d’intelligen-
ce artifi cielle dans le secteur de l’En-
seignement supérieur et de la Re-

cherche scientifi que, car celle-ci est 
devenue une réalité et constitue une 
grande avancée pour de nombreux 
pays qui ont opéré un saut qualitatif 
dans tous les domaines », a-t-il rac-
commodé. « Cela nous a poussé à ré-
fl échir, dès aujourd’hui, à la manière 
idoine de jeter les bases de cette stra-
tégie à une époque où l’intelligence 
artifi cielle est devenue une langue 
que tout le monde doit maîtriser », a 
dit M. Bouzid. La présentation des 
dernières avancées enregistrées dans 
le domaine, le partage d’expériences 
et d’expertises entre les chercheurs et 
la désignation de groupes de ré-
fl exion chargés de la rédaction des 
rapports en vue de lancer le Plan na-
tional. S’agissant des ateliers pro-
grammés, ceux-ci portent sur plu-
sieurs axes en relation avec l’intelli-

gence artifi cielle. « A l’heure actuelle, 
l’étudiant est l’axe de l’université et 
non l’enseignant, qui détenait aupa-
ravant les informations, disponibles 
actuellement sur tous les supports. 
De nos jours, l’enseignant a un autre 
rôle, car l’université devrait s’ouvrir 
sur le monde », fait-il remarquer.

LE DOSSIER DU 
BACCALAURÉAT 
PROFESSIONNEL 
LUNDI PROCHAIN AU 
PREMIER MINISTÈRE
Présent à cette rencontre,  le minis-
tre de la Formation et de l'Enseigne-
ment professionnels, Belkhir Dada 
Moussa, a révélé  que le dossier du 
baccalauréat professionnel était « fi n 

prêt » et sera soumis lundi prochain 
au Premier ministre. « Le dossier du 
baccalauréat professionnel sera sou-
mis lundi prochain au Premier minis-
tre », a fait savoir M. Dada Moussa en 
marge de la conférence nationale des 
universités. Une commission intermi-
nistérielle  en coordination avec le 
secteur de l'Education nationale, l'En-
seignement supérieur et la Recherche 
scientifi que et la direction générale 
de la Fonction publique a été ins-
tallée en septembre dernier. Elle est 
chargée de « réorganiser le cursus 
de l'enseignement professionnel par 
le lancement du baccalauréat pro-
fessionnel comme diplôme sanction-
nant ce cursus et ce, en application 
des instructions du Premier ministre 
Noureddine Bedoui, lors de la réu-
nion du gouvernement du 24 juillet 
dernier, en vue de rendre le cursus 
professionnel plus attractif pour les 
élèves et leurs parents ». Il s'est dit 
optimiste quant à la capacité de ce 
baccalauréat à former une génération 
maîtrisant la théorie et la pratique, 
notamment en matière d'intelligence 
artifi cielle. Il a assuré, à ce propos que 
le bac professionnel « aura le même 
niveau que le baccalauréat général » 
et concernera les élèves admis, ajou-
tant que ce diplôme off rira la possi-
bilité aux lauréats de poursuivre leur 
cursus dans l'enseignement supérieur 
dans le cadre du système LMD (Licen-
ce-Master-Doctorat).

Enseignement supérieur

Le ministre évoque des lacunes dans 
la gestion des œuvres universitaires
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifi que se dirige-t-il vers une 
révision des œuvres universitaires ? C’est vraisemblablement ce que suggère le premier responsable 
du secteur, Tayeb Bouzid pour qui « la seule solution est que l’étudiant boursier perçoit une aide 
directe» de nature à lui permettre de gérer lui-même  ses dépenses dans sa vie estudiantine.

Neuf (9) personnes ont trou-
vé la mort et trente-neuf (39) autres 
ont été blessées dans des accidents 
de la route survenus ces dernières 
48 heures à travers le territoire na-
tional, a indiqué samedi un bilan de 
la Protection civile. Les secours de la 
Protection civile sont, par ailleurs, 
intervenus pour prodiguer les soins 
de première urgence à 21 personnes 

incommodées par le monoxyde de 
carbone (CO), émanant des appa-
reils de chauff ages et des chauff e-
bains à Alger. Une personne âgée de 
70 ans est décédée dans la wilaya de 
Sétif, intoxiquée par l’inhalation du 
CO émanant d’un chauff age, a pré-
cisé la même source, ajoutant que la 
victime a été transférée par la Pro-
tection civile vers l’hôpital local. Les 

unités de la Protection civile sont in-
tervenues pour l’extinction de qua-
tre incendies urbains, dans les wi-
layas d’Alger, Médéa, Oum El Boua-
ghi et Saida, qui avaient causé des 
gênes respiratoires à six personnes. 
Les secours de la Protection civile de 
Skikda sont intervenus également 
pour le repêchage et l’évacuation 
vers la morgue de l’hôpital local 

d’une personne décédée par noyade. 
En outre, les unités de la Protection 
civile ont enregistré 4.975 interven-
tions, dans les diff érents types d’in-
terventions pour répondre aux ap-
pels de secours, suite à des accidents 
de la circulation, accidents domesti-
ques, évacuations sanitaires, extinc-
tion d’incendies et dispositifs de sé-
curité.

Le dernier bilan du registre natio-
nal du cancer, présenté samedi à 
Oran lors de la 3e conférence interna-
tionale des biosciences montre que 
les femmes sont plus touchées que 
les hommes par cette maladie. Ce 
dernier bilan concerne les résultats 
de l’année 2017, présenté par le Pr 
Ahmed Fouatih, chef de la coordina-
tion de l’Ouest du registre du cancer, 
fait état de plusieurs conclusions 
dont le fait que les femmes soient le 
plus fréquemment atteintes par les 
diff érentes formes de cancer. Sur les 
43.920 nouveaux cas enregistrés en 
2017, 25.037 sont des femmes contre 
18.883 hommes, a précisé le Pr Foua-
tih, ajoutant que cette tendance est 
partagée des trois réseaux régionaux 

Est, Centre et Ouest du registre du 
cancer. Par ailleurs, le même bilan 
tire la sonnette d’alarme: «le cancer 
du sein féminin est une raison d’in-
quiétude en Algérie pour le futur», 
en raison de son taux d’incidence et 
pour le fait qu’il touche des tranches 
d’âges jeunes - entre 25 et 35 ans- 
non concernés traditionnellement 
par la maladie. Chez les femmes, le 
cancer du sein présente 47.3% des 
nouveaux cas, suivi du cancer colo-
rectal (11.9%), du cancer de la thy-
roïde (9.3%) et du cancer de col de 
l’utérus (7.2%). Les 5.9% restant tou-
chent diff érentes formes de cette pa-
thologie. Chez les hommes, jusque-là 
touché en premier lieu par le cancer 
du poumon et des bronches, le can-

cer colorectal a gagné du terrain en 
2017. Désormais, il est en tête de 
liste des cancers masculins avec 
15.2%, suivi du cancer du poumon 
(12.5%), le cancer de la prostate 
(12.3%), le cancer de la vessie 
(10,5%) et le cancer de l’estomac 
(7.4 %). Pour sa part, le chef de ser-
vice d’oncologie au CHU d’Oran, le 
Pr Boushaba, a indiqué qu’il a consta-
té une augmentation des nouveaux 
cas du cancer colorectal. Il a expli-
qué cette situation par le régime ali-
mentaire riche en produits transfor-
més et la présence de résidus de pes-
ticides dans les aliments, entre 
autres. Le 3ème colloque de bioscien-
ces, organisé par l’Ecole supérieure 
en sciences biologiques d’Oran (ESS-

BO), en collaboration avec l’Agence 
thématique de recherche en sciences 
de la santé (ATRSS), la Société d’on-
cologie médicale d’Oran (SOMO) et 
l’université Oran 1, réunit des scien-
tifi ques de diff érents horizons, no-
tamment des biologistes et des onco-
logues. La rencontre regroupe plus 
de 180 chercheurs nationaux et 
étrangers et des experts ayant diff é-
rentes approches qui aborderont dif-
férentes thématiques en rapport avec 
le cancer, notamment les dernières 
recherches en matière de sa prise en 
charge. Cet évènement sera par 
ailleurs couronné par la création de 
la coordination des chercheurs en 
oncologie de la région Ouest, diman-
che, a-t-on encore ajouté.  (APS)

Accidents de la route
9 morts et 39 blessés ces dernières 48 heures

SANTÉ Les femmes plus touchées
que les hommes par le cancer
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