
Mahmoud Ben Mahmoud, 
réalisateur tunisien

«Les islamistes ont compris 
que les Tunisiens ne 

laisseront pas de radicaux 
gouverner»
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et Sophie Bachelier

Sous le soleil, le calvaire 
des migrants africains
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Verdict lundi prochain des 20 détenus du Hirak
LES AVOCATS BOUDENT SIDI-M’HAMED, 
LES MIS EN CAUSE S’AUTODÉFENDENT
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Education nationale
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Selon une prévision d’Euler Hermes
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«Témoignez ô, rimes !», quatrième recueil de poésie de Fateh Agrane
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MARCHES POPULAIRES DU VENDREDI

LE HIRAK TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS ! 
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L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS
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41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
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POPULAIRE À ALGER

Feuilleton politico-judiciaire
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L’EX-DÉPUTÉ TLIBA
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Offensive turque 
dans le Nord syrien 
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TRAHISON À L’AUTRE
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Scrutin du 12 décembre

Unanimes pour un report du 
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Interpellés vendredi 
en marge du Hirak

DES PORTEURS 
DE DRAPEAUX 

AMAZIGHS FACE 
À LA JUSTICE 

Politique et réappropriation de 
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
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39e Hirak estudiantin à Alger

HARDI, 
CE MARDI !
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Son 

administration considère que les colonies israéliennes en 
Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
DES 

ARRESTATIONS 
EN CHARRETTE 

ET DES MANDATS 
DE DÉPÔT

MÉDIAS
MALAISE ET 

MOBILISATION 
POUR LE LIBRE 
EXERCICE DE LA 

PROFESSION

Sonelgaz
Vers un nouveau modèle 

de gestion
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La saga des intellectuels français à l’IFA
François Dosse : «Aujourd’hui, 
les intellectuels français sont 

moins visibles»
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Théâtre
Salle comble pour la générale 

de «Rahine» de Chawki 
Bouzid au TNA
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Boxe / Le Britannique a repris ses ceintures 
IBF, WBA et WBO perdues en juin dernier 

face à Andy Ruiz
Joshua, la reconquête
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Le latéral droit souffre d’une lésion méniscale 
et pourrait être absent pendant 2 mois

Atal sur le � anc
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Star de la critique cinématographique 
et proche de la nouvelle vague

Jean Douchet, la � n du � lm
ONCI

Mourad Ouadahi n’est plus 
directeur général

Gregory Dargent
Regard sur les essais 

L’EN de 
football

La 
Sit-in, hier, 

des 
journalistes 
du quotidien 
« Le Temps 
d’Algérie » 

Le temps des uns et 
le temps des autres…
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Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
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Le procureur de la République a eu, hier, la main lourde 
sur les anciens responsables jugés sur le dossier du montage 

automobile et le scandale économique et fi nancier lié à ce dossier. 
Le magistrat du ministère public a, en eff et, requis contre eux un 
emprisonnement ferme et de très longues peines d’incarcération. 

MANIFESTANTS DU HIRAK
«LA LÉGITIMATION» 
DES INSTITUTIONS, 

PRIORITÉ DE BENFLIS

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

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

Ouled Djellal
El Meghaier

Touggourt

El Ménéa

In Salah

Djanet

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

TimimounBeni Abbes

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

Publicité

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

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

« MASSIVE »
Transfert illégal d’argent, crédits 

illégalement octroyés, surfacturations…
LES ENGAGEMENTS 
DES CANDIDATS À 

LA PRÉSIDENTIELLE 
RÉALISTES ?

Le FLN étudie son soutien 
à 
la 

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

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

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

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

HIRAK, LA «SILMIYA»  
JUSQU’AU BOUT !

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

PRESSIONS ACCRUES 
SUR LE HIRAK

LIRE EN PAGES 4-5

AFFAIRE DITE DU «MONTAGE AUTOMOBILE»

Réquisitoire implacable 
contre les accusés

Scrutin du 12 décembre
Fin d’une campagne sous tension

Gaïd Salah parie sur 
«une participation massive»
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Appel à la grève générale de 4 jours
Suivi mitigé au premier jour
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20 ans !
Lourdes peines 
requises 
contre Ouyahia 
et Sellal

Mandat d’arrêt 
international 
contre 
Bouchouareb
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Ahmed Gaïd Salah : « Le Commandement de l’ANP n’a aucune ambition politique hormis celle de 
servir l’Algérie et son peuple qui s’engagera dans cette échéance nationale cruciale à travers une 

participation massive en toute liberté et transparence. »

Les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre sont tenus d’observer la période 
de silence électoral qui débutera aujourd’hui, lundi, soit trois jours avant la date du scrutin, 

conformément à la loi organique portant régime électoral.

le point

Destin démocratique 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale s’est 
clôturée comme elle a démarré, 
dans une ambiance parcimonieuse. 
Les Algériens semblaient davantage 
captivés par le procès retentissant, 
qui se déroulait au tribunal de Sidi-
M’hamed, et les détails savamment 
distillés par des télévisions privées, à 
la cadence machinale, que par les 
dernières promesses de campagne 
des candidats. Ces derniers 
semblent comme soulagés d’avoir 
achevé une phase obligée, 
intervenant dans des conditions 
sociales extrêmes. Les images des 
personnalités politiques de l’ère 
Boutefl ika face au juge laissent 
l’opinion perplexe face à ce 
basculement soudain du destin. Les 
détails de ce procès ne feront ainsi 
que confi rmer le pourrissement 
d’un système à l’activité mafi euse. 
Avec l’inévitable question en 
soubassement. Ce procès est-il celui 
des notoires personnalités 
politiques déloyales et des hommes 
d’affaires véreux à la barre ou 
celui du système dont ils sont 
l’émanation ? Au cœur de la 
campagne pour l’élection du 
successeur de Abdelaziz Boutefl ika, 
l’interrogation est vouée à la 
dilution. L’enjeu du moment 
reprendra vite l’attention des 
Algériens. Ces derniers sont appelés 
à élire le président dans des 
conditions laborieuses. Il y a comme 
une appréhension concernant le 
déroulement d’un scrutin 
présidentiel qui, qu’on y soit 
favorable ou non, déterminera en 
grande partie l’évolution de la 
situation sur le terrain. La crise 
politique, qui semble partie pour 
durer au-delà de la proclamation du 
nouveau président de la République, 
sera inévitablement au menu de 
l’entame du nouveau locataire d’El 
Mouradia. Ce dernier se retrouvera 
face à une Algérie irrémédiablement 
changée, dont le peuple refuse 
désormais de s’accommoder d’un 
système excluant et promouvant la 
corruption et la prévarication. Les 
derniers jours d’avant cette élection 
controversée seront 
particulièrement longs. Et 
l’incertitude en sera le titre 
principal. Il est évident que l’enjeu 
réel reste celui du destin 
démocratique de l’Algérie.

Lors de sa visite au 
commandement des 
Forces terrestres, le 
chef d’état-major Gaîd 
Salah a comme prévu 
évoqué le scrutin du 
12 décembre prochain 
se disant convaincu 
que les Algériens iront 
en force aux urnes. 

PAR ADLÈNE BADIS  

À quelques jours du jour J, le 
premier responsable de l’Armée a 
tenu à réaffi  rmer son engagement de 
l’ANP auprès du peuple, notamment 
en cette période cruciale. Gaïd Salah 
fera mention des revendications po-
pulaires qu’il dit « satisfaites jusque-
là », attestant de « l'accompagnement 
sincère par l'Armée nationale popu-
laire du peuple algérien durant cette 
phase sensible. Un accompagnement 
qui s'est caractérisé par la bonne foi, 
la bonne intention et la sincérité de 

l'engagement», dira-t-il. «Dans l'es-
prit de cet accompagnement éclairé 
et conscient de l'intérêt présent et fu-
tur de l'Algérie, nous nous sommes 
attelés à l'éradication des têtes de la 
bande, puis à la neutralisation de ses 
ramifi cations et relais à travers la 
lutte contre les foyers de corruption, 
ce qui nous a amené à accompagner 
la justice de manière totale, avec tout 
ce que le mot accompagnement im-
plique, à savoir lui ouvrir la voie afi n 

de s'acquitter de son devoir national, 
en toute liberté, intégrité et engage-
ment», a souligné Gaïd Salah. Une 
déclaration qui semble faire écho à 
l’actualité immédiate. La fi n de la 
campagne électorale aura été mar-
quée par l’ouverture d’un procès re-
tentissant mettant en scène de grands 
responsables politiques et d’homme 
d’aff aires du système Boutefl ika. Un 
procès dont les images retransmises 
à la télévision sont fortement com-

mentées. Pour le chef d’état-major, 
les conditions pour la réussite du 
scrutin présidentiel sont aujourd’hui 
réunies. Gaïd Salah a ainsi évoqué 
«les préparatifs et les mesures léga-
les, organisationnelles et sécuritaires 
devant garantir la réussite des pro-
chaines présidentielles et permettre 
au peuple de s'acquitter de son de-
voir et droit électoraux en toute li-
berté et intégrité, dans un climat de 
sécurité, de sérénité et de quiétude». 
Revenant comme c’est devenu coutu-
mier sur certaines « parties » qui me-
nacent la stabilité du pays, des par-
ties « qui ne veulent absolument pas 
que l'Algérie soit immunisée et qu'el-
le suive la voie de la sécurité, de la 
stabilité et du développement», Gaïd 
Salah soulignera que «ces parties qui, 
dans le but d'atteindre leurs fi ns sor-
dides, ont tenté désespérément à 
maintes reprises d'impacter sournoi-
sement la solidité du front intérieur 
et la force de cohésion du tissu socié-
tal du peuple algérien». Mais «ces 
tentatives ont toutes été vouées à 
l'échec, car elles se sont heurtées à 
un peuple qui s'appelle le peuple al-
gérien, sur les remparts duquel se 
sont brisées toutes les tentatives an-

térieures et dont les bastions feront 
échouer toutes les tentatives déses-
pérées », dira-t-il. Le premier respon-
sable de l’Armée réitérera à la veille 
du vote n’avoir aucune ambition po-
litique et que le « peuple s'engagera 
dans cette échéance nationale cru-
ciale à travers une participation mas-
sive en toute liberté et transparence, 
dans un climat empreint d'une pro-
fonde prise de conscience de l'impor-
tance de l'évènement». Gaïd Salah 
saluera enfi n la communauté algé-
rienne à l'étranger «pour les images 
marquantes et expressives lors de 
l'accomplissement de son devoir et 
droit électoraux», ce qui constitue, 
ajoutera-il, «une réponse forte à tous 
les traîtres et les sceptiques quant à 
l'authenticité de ce peuple et sa capa-
cité à surmonter toutes les épreuves». 
Les images des consulats algériens à 
l’étranger chahutés par les adversai-
res du vote du 12 décembre ont par-
ticulièrement suscité une vive polé-
mique sur les réseaux sociaux. 

À quelques jours de l’élection présidentielle   

Gaïd Salah parie sur «une participation massive»

PAR NAZIM BRAHIMI

Entamée le 17 novembre dernier dans la 
diffi  culté qui a vu les cinq candidats en lice 
faire face à une opposition franche d’une 
partie importante de la population, la cam-
pagne électorale s’est achevée quasiment 
dans l’indiff érence totale des citoyens quand 
elle n’a pas fait face au rejet populaire.
Sans attrait dès le début, la campagne du 
quintet de prétendants à la magistrature su-
prême a été davantage éclipsée par le dérou-
lement depuis mercredi 4 décembre du pro-
cès dit du scandale du montage automobile.
Ce procès  voit, depuis,  défi ler à la barre du 
parquet de Sidi M’hamed d’anciens diri-
geants politiques (Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, Youcef Yousfi , Mahdjoub 
Beda…) et d’autres hommes d’aff aires et 
opérateurs du secteur.
Mais avant que le tribunal de Sidi M’hamed 
ne devienne l’attraction publique au vu des 
noms qui y passent devant le juge, la campa-
gne électorale aura constitué une source 
d’inquiétudes eu égard à l’ambiance tendue 
dans laquelle elle se déroulait.
L’alerte a été en eff et donnée dès le coup 
d’envoi de la campagne lorsque des candi-
dats ont dû faire face à une adversité mani-
feste de la part de ceux qui sont opposés à la 
tenue de la présidentielle dans les conditions 
politiques et réglementaires actuelles.
Pour les candidats Benfl is, Belaid, Mihoubi, 
Bengrina et Tebboune, la hantise n’était pas 
que la désaff ection populaire, mais plutôt le 
rejet de tous le processus électoral.
Ils ont dès lors dû faire preuve de pédagogie 
politique pour amortir les expressions de re-
jet qu’ils subissaient à mesure que la campa-
gne électorale avançait, mais sans y parvenir 
dans la plupart des cas comme l’atteste la 
persistance de la tension jusqu’au bout des 
22 jours de campagne.

OFFRE POLITIQUE EN 
DESSOUS DES ATTENTES
Plus que l’hostilité qui aura marqué cette 
campagne électorale unique en son genre, 
l’off re politique de ses acteurs n’a pas pu ac-

crocher l’opinion publique laissée sur sa faim 
et n’entendant pas des solutions et de propo-
sitions à la mesure de la crise multidimen-
sionnelle que vit le pays.
Dans le registre des promesses politiques, les 
prétendants à la magistrature suprême 
étaient quasi-unanimes à s’engager pour une 
révision de la loi fondamentale et pour une 
dissolution de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).
Les candidats sont allés aussi promettre aux 
populations du Sud monts et merveilles dans 
ce que la vox populi a vite qualifi é de « po-
pulisme » au vu  notamment de la conjonc-
ture économique très diffi  cile que traverse le 
pays depuis particulièrement la chute des 
prix du pétrole.
Le candidat Azzeddine Mihoubi a proposé à 
ce propos  un  programme de développement 
du Sud appelé « Rêve du Sahara », qui com-
porte la réalisation de nouvelles villes, d’un 
gazoduc Alger-Lagos lié à un réseau d’expor-
tation vers l’Europe, le parachèvement de la 
Transsaharienne Alger-Lagos, des zones fran-
ches dans les régions frontalières.  
Ali Benfl is promet, quant à lui, la mise en 
œuvre « de programmes spéciaux pour remé-
dier au déséquilibre régional, de fonds dé-
diés au Sud et aux Hauts-Plateaux » alors 
qu’Abdelaziz Belaïd, s’engage à lancer « un 
programme global pour accompagner le dé-
veloppement dans le Sud. Comme il promet 
de conférer un rôle pionnier à l’investisse-
ment dans des mégas projets du Grand-Sud… 
Ces ambitions pêchent cependant par l’ab-
sence d’indices quant aux sources de fi nan-
cement de tous ces programmes et de tous 
ces grands projets.

LA QUESTION 
EMBARRASSANTE 
DES DÉTENUS
Les candidats à la magistrature suprême ont 
fait de la question de la liberté de la justice 
et de son autonomie un de leur thème de 
campagne. « Il faut que notre justice soit pro-
pre et indépendante », n’a cessé de plaider le 
candidat Ali Benfl is pour qui « l’indépendan-

ce de la justice sous-entend que ni le prési-
dent de la République, ni le Premier ministre 
ne peuvent s’y immiscer ». Idem pour le pré-
sident du Front El Moustaqbel M. Belaid qui 
« s'est engagé à garantir l'indépendance de la 
Justice ».  Le candidat Mihoubi, lui, estime 
qu’« il est nécessaire de séparer les pouvoirs 
judiciaire et exécutif pour donner une impul-
sion à une lutte plus large contre la corrup-
tion. Et que « les juges doivent être indépen-
dants ».
Sauf que l’opinion a relevé la gêne qu’éprou-
vaient les candidats à s’exprimer sur les 
nombreux cas, d’arrestations de manifestants 
du mouvement populaire. Selon toute vrai-
semblance, les cinq candidats semblent avoir 
évité de donner un avis tranché sur une 
question qui continue de mobiliser acteurs 
politiques et militants des droits de l’Hom-
me.
Même à propos de la convocation depuis 
mercredi des anciennes fi gures du règne de 
Boutefl ika, les postulants au palais d’El Mou-
radia ont privilégié la prudence se contenant 
de commenter les pertes subies par l’écono-
mie nationale et évitant de s’aventurer sur le 
thème de l’indépendance de la justice.  
C’est dire combien la campagne n’a pas été 
une mince aff aire pour les candidats qui ont 
dû marcher sur des œufs pendant 22 jours 
faisant face à la colère citoyenne contre la 
tenue de l’élection, mais aussi contre les can-
didats eux-mêmes auxquels il est reproché le 
fait qu’ils aient tous exercer des responsabi-
lité  politiques, y compris pour Bengrina qui 
était ministre du temps de… Zeroual puis de 
Boutefl ika.  
Même le show cathodique de vendredi der-
nier qui a vu les cinq candidats aff ronter 
leurs avis et stratégies pendant plus de deux 
heures à la faveur d’une émission retransmi-
se sur les télévisions nationales et les chaînes 
off shore n’a pas aidé Tebboune et ses concur-
rents à gagner des points dans la course de la 
popularité. Cette fi n symbolique de la cam-
pagne électorale a été manifestement ratée si 
l’on se fi e à l’appréciation que se sont faits 
les Algériens qui ont suivi, ne serait-ce que 
par curiosité, et qui sont sortis plutôt avec 
un goût d’inachevé. 

Scrutin du 12 décembre

Fin d’une campagne 
singulière et sous tension
La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre a pris fi n, hier, sans avoir 
constitué un moment politique fort ni être à la hauteur d’une consultation dont l’enjeu n’est 
autre que le poste du premier magistrat du pays. Elle a été cependant singulière à plus d’un titre.

PAR AZIZ LATRECHE ET INES DALI

La campagne électorale, qui 
s’est caractérisée par de multiples re-
bondissements, s’est achevée hier 
pour les cinq candidats à la présiden-
tielle après un périple de trois semai-
nes dans des conditions exception-
nelles et très diffi  ciles. Les trois can-
didats que sont Abdelaziz Belaid, Ali 
Benfl is et Abdelmadjid Tebboune ont 
choisi de clôturer leur campagne à 
Alger, tandis qu’Abdelkader Bengri-
na qui, lui, avait commencé sa cam-
pagne en plein cœur de la capitale, a 
préféré réserver le dernier jour à sa 
ville natale Ouargla, tout comme Az-
zedine Mihoubi qui a, également 
choisi sa ville natale M’sila pour le 
fi nish, après avoir passé la matinée à 
Barika, dans la wilaya de Batna.
Abdelaziz Belaid a affi  rmé, lors d’une 
conférence de presse réservée à l’éva-
luation de sa campagne, que s’il est 
élu, il ouvrira un «dialogue réel» 
avec les représentants du mouve-
ment populaire qui refuse le proces-
sus électoral dans les conditions ac-
tuelles. Le président du Front El 
Moustakbal s’est dit confi ant quant à 
la participation des citoyens au scru-
tin, tout en affi  rmant «comprendre 
ceux qui sont contre la tenue des 
élections du 12 décembre», expli-
quant, en même temps, que cette 
élection reste «la seule solution dé-
mocratique et qui peut assurer la sta-
bilité à l’Algérie, à condition qu’elle 
soit transparente». Dans ce contexte, 
le candidat qui a sillonné 27 wilayas 
lors de sa campagne, a averti contre 
toute éventuelle «fraude» tout en at-

tirant l’attention sur «les dangers que 
cela puisse générer sur l’Algérie qui 
vit une situation «exceptionnelle». Il 
construit son approche sur la base, 
a-t-il dit, d’«informations qui me sont 
parvenues concernant certains qui 
ont toujours d’anciens refl exes dans 
cette campagne». Il ajoutera que «si 
nous constaterons qu’il y a fraude 
lors des élections, nous nous adresse-
rons aux tribunaux. Je ne me tairai 
pas sur ce sujet».
Pour sa part, Azzedine Mihoubi, a af-
fi rmé que ce scrutin est «décisif» 
pour le «renforcement de la stabilité» 
de l’Algérie, ajoutant que «notre pays 
devrait sortir victorieux de cette 
élection avec son peuple, ses jeunes 
et ses femmes qui constituent une vé-
ritable force pour cette élection». Le 
candidat du RND a invité tout le peu-
ple algérien à participer massivement 
au scrutin et de «choisir le sixième 
des candidats qu’est l’Algérie». Il a 
promis, s’il est élu président, de «re-
donner confi ance aux enfants du 
pays, notamment les jeunes et les 
porteurs de projets pour dynamiser 
le développement dans toutes les ré-
gions du pays». A Barika (Batna), éle-
vée récemment au rang de circons-
cription administrative, il a promis à 
ses habitants de réaliser des projets 
de développement dont une univer-
sité et un hôpital, sans oublier les 
investissements dans plusieurs sec-
teurs, dont l’agriculture, le sport, la 
culture. Toujours dans la wilaya de 
Batna, M. Mihoubi avait animé, en 
fi n de journée d’avant-hier, des acti-
vités de proximité dans les commu-
nes de Seggana et Barika, où il a ren-

contré notables, jeunes et habitants 
après avoir animé un meeting au 
chef-lieu de la wilaya.
Pour le dernier jour de sa campagne, 
le candidat libre Abdelmadjid Teb-
boune a choisi de tenir une rencontre 
d’information avec l’ensemble des 
médias au siège de sa permanence 
électorale à Alger. Il a réitéré les 
grandes lignes de son programme 
électoral intitulé «54 engagements 
pour une nouvelle République», à 
travers lequel il annonce de nom-
breuses mesures au profi t de la popu-
lation s’il est élu. Il promet d’exoné-
rer d’impôts tous les salaires infé-
rieurs à 30.000 et de régler défi niti-
vement le problème des retraites, 
tout en prenant soin de préciser que 
«ce n’est pas du populisme mais des 
mesures réalisables», car les impôts il 
faudra aller les chercher auprès de 
ceux qui ont les moyens de les payer. 
Dans ce sens, le programme de Teb-
boune ne prévoit nullement le retour 
à la planche à billets, car «imprimer 
de l’argent sans contrepartie ne peut 
être une solution pour une sortie 
de crise économique». Le pouvoir 
d’achat des Algériens fi gure parmi 
les autres engagements du candidat 
libre, de même que le soutien des 
couches défavorisées, le développe-
ment de toutes les régions du pays et 
l’encouragement de l’investissement 
national et étranger. Réduire l’infl a-
tion, remédier à la dévaluation du 
dinar algérien et à la diminution des 
réserves de changes, et mettre un 
terme au phénomène de l’argent qui 
circule hors des circuits bancaires 
sont également parmi ses engage-

ments, sans oublier la récupération 
des fonds transférés illégalement vers 
l’étranger. A la fi n, il a promis de ré-
gler les problèmes de notre diaspora 
comme il a appelé les Algériens à vo-
ter massivement le jour J. De son 
côté, Ali Benfl is, qui a animé un 
grand show à la Couple du complexe 
olympique Mohamed-Boudiaf, à Al-
ger, a lancé un appel solennel à la 
mobilisation du peuple pour aller en 
masse aux urnes le 12 décembre pro-
chain. Pour le président de Talaie El 
Hourriyet, la solution à la crise ac-
tuelle que vit le pays reste l’élection 
qui est «la solution la plus sûre et la 
moins coûteuse au vu de la situation 
diffi  cile de crise que vit le pays». M. 
Benfl is, qui est revenu sur les points 
forts de son programme, n’a pas omis 
de saluer le mouvement populaire 
sorti le 22 février pour exprimer son 
ras-le-bol d’une situation qui ne pou-
vait plus durer, comme il a salué le 
rôle de l’Armée nationale populaire 
qui a accompagné ce mouvement 
tout au long de cette période diffi  ci-
le. Le candidat du mouvement El 
Bina, Abdelkader Bengrina, a fi ni sa 
campagne à Ouargla. Il a déclaré lors 
d’un meeting populaire qu’il estime 
être «le candidat du peuple» et s’est 
engagé devant les citoyens de sa ré-
gion à «entreprendre toutes les réfor-
mes nécessaires» s’il est élu. Il a esti-
mé que le face-à-face avec les autres 
candidats lui a prouvé que son pro-
gramme était à même de sortir l’Al-
gérie de la crise qu’elle traverse. Pro-
fi tant de son passage dans sa ville 
natale, Bengrina a fait une escale 
chez sa mère qui y habite encore.

22e et dernier jour de  campagne
Un � nish sur fond d’appels au vote

Début du scrutin 
aujourd’hui dans 
les bureaux 
itinérants
C’est aujourd’hui que débute 
l’opération de vote dans les 135 
bureaux itinérants que compte le 
pays, trois jours avant le jour du 
scrutin du 12 décembre. Jeudi 
dernier, Ali Draâ, le responsable de 
la communication de l'Autorité 
nationale indépendante des 
élections (Anie), avait indiqué que le 
vote  concernant les bureaux 
itinérants était prévu 72 heures 
avant le jour du scrutin du 12 
décembre. Ces bureaux sont 
rattachés à l’un des centres de vote 
de la circonscription électorale, 
selon la loi organique du 14 
septembre 2019 modifi ant et 
complétant celle  du 25 août 2016 
relative au régime  électoral. L'article 
33 de ce texte de loi  dispose que le 
scrutin ne dure qu’un seul jour, fi xé 
par le décret présidentiel prévu à 
l’article 25 de la présente loi 
organique. Toutefois, le président de 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections peut, sur demande de 
son délégué de wilaya, décider 
d’avancer de 72 heures, au 
maximum, la date d’ouverture du 
scrutin dans les communes où les 
opérations de vote ne peuvent se 
dérouler le jour même du scrutin 
pour des raisons matérielles liées à 
l’éloignement des bureaux de vote, 
à l’éparpillement des populations et 
pour toute « raison exceptionnelle» 
dans une commune donnée, par 
décision publiée, «séance tenante, 
par tout moyen approprié ». Si, pour 
des raisons d'éloignement ou 
autres, les membres du bureau de 
vote n'ont pu rejoindre les lieux 
prévus pour abriter l'urne et les 
documents électoraux, le président 
de ce bureau peut procéder à « la 
réquisition de locaux satisfaisant 
aux conditions de sécurité et 
d'inviolabilité ».
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Ahmed Gaïd Salah : « Le Commandement de l’ANP n’a aucune ambition politique hormis celle de 
servir l’Algérie et son peuple qui s’engagera dans cette échéance nationale cruciale à travers une 

participation massive en toute liberté et transparence. »

Les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre sont tenus d’observer la période 
de silence électoral qui débutera aujourd’hui, lundi, soit trois jours avant la date du scrutin, 

conformément à la loi organique portant régime électoral.

le point

Destin démocratique 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale s’est 
clôturée comme elle a démarré, 
dans une ambiance parcimonieuse. 
Les Algériens semblaient davantage 
captivés par le procès retentissant, 
qui se déroulait au tribunal de Sidi-
M’hamed, et les détails savamment 
distillés par des télévisions privées, à 
la cadence machinale, que par les 
dernières promesses de campagne 
des candidats. Ces derniers 
semblent comme soulagés d’avoir 
achevé une phase obligée, 
intervenant dans des conditions 
sociales extrêmes. Les images des 
personnalités politiques de l’ère 
Boutefl ika face au juge laissent 
l’opinion perplexe face à ce 
basculement soudain du destin. Les 
détails de ce procès ne feront ainsi 
que confi rmer le pourrissement 
d’un système à l’activité mafi euse. 
Avec l’inévitable question en 
soubassement. Ce procès est-il celui 
des notoires personnalités 
politiques déloyales et des hommes 
d’affaires véreux à la barre ou 
celui du système dont ils sont 
l’émanation ? Au cœur de la 
campagne pour l’élection du 
successeur de Abdelaziz Boutefl ika, 
l’interrogation est vouée à la 
dilution. L’enjeu du moment 
reprendra vite l’attention des 
Algériens. Ces derniers sont appelés 
à élire le président dans des 
conditions laborieuses. Il y a comme 
une appréhension concernant le 
déroulement d’un scrutin 
présidentiel qui, qu’on y soit 
favorable ou non, déterminera en 
grande partie l’évolution de la 
situation sur le terrain. La crise 
politique, qui semble partie pour 
durer au-delà de la proclamation du 
nouveau président de la République, 
sera inévitablement au menu de 
l’entame du nouveau locataire d’El 
Mouradia. Ce dernier se retrouvera 
face à une Algérie irrémédiablement 
changée, dont le peuple refuse 
désormais de s’accommoder d’un 
système excluant et promouvant la 
corruption et la prévarication. Les 
derniers jours d’avant cette élection 
controversée seront 
particulièrement longs. Et 
l’incertitude en sera le titre 
principal. Il est évident que l’enjeu 
réel reste celui du destin 
démocratique de l’Algérie.

Lors de sa visite au 
commandement des 
Forces terrestres, le 
chef d’état-major Gaîd 
Salah a comme prévu 
évoqué le scrutin du 
12 décembre prochain 
se disant convaincu 
que les Algériens iront 
en force aux urnes. 

PAR ADLÈNE BADIS  

À quelques jours du jour J, le 
premier responsable de l’Armée a 
tenu à réaffi  rmer son engagement de 
l’ANP auprès du peuple, notamment 
en cette période cruciale. Gaïd Salah 
fera mention des revendications po-
pulaires qu’il dit « satisfaites jusque-
là », attestant de « l'accompagnement 
sincère par l'Armée nationale popu-
laire du peuple algérien durant cette 
phase sensible. Un accompagnement 
qui s'est caractérisé par la bonne foi, 
la bonne intention et la sincérité de 

l'engagement», dira-t-il. «Dans l'es-
prit de cet accompagnement éclairé 
et conscient de l'intérêt présent et fu-
tur de l'Algérie, nous nous sommes 
attelés à l'éradication des têtes de la 
bande, puis à la neutralisation de ses 
ramifi cations et relais à travers la 
lutte contre les foyers de corruption, 
ce qui nous a amené à accompagner 
la justice de manière totale, avec tout 
ce que le mot accompagnement im-
plique, à savoir lui ouvrir la voie afi n 

de s'acquitter de son devoir national, 
en toute liberté, intégrité et engage-
ment», a souligné Gaïd Salah. Une 
déclaration qui semble faire écho à 
l’actualité immédiate. La fi n de la 
campagne électorale aura été mar-
quée par l’ouverture d’un procès re-
tentissant mettant en scène de grands 
responsables politiques et d’homme 
d’aff aires du système Boutefl ika. Un 
procès dont les images retransmises 
à la télévision sont fortement com-

mentées. Pour le chef d’état-major, 
les conditions pour la réussite du 
scrutin présidentiel sont aujourd’hui 
réunies. Gaïd Salah a ainsi évoqué 
«les préparatifs et les mesures léga-
les, organisationnelles et sécuritaires 
devant garantir la réussite des pro-
chaines présidentielles et permettre 
au peuple de s'acquitter de son de-
voir et droit électoraux en toute li-
berté et intégrité, dans un climat de 
sécurité, de sérénité et de quiétude». 
Revenant comme c’est devenu coutu-
mier sur certaines « parties » qui me-
nacent la stabilité du pays, des par-
ties « qui ne veulent absolument pas 
que l'Algérie soit immunisée et qu'el-
le suive la voie de la sécurité, de la 
stabilité et du développement», Gaïd 
Salah soulignera que «ces parties qui, 
dans le but d'atteindre leurs fi ns sor-
dides, ont tenté désespérément à 
maintes reprises d'impacter sournoi-
sement la solidité du front intérieur 
et la force de cohésion du tissu socié-
tal du peuple algérien». Mais «ces 
tentatives ont toutes été vouées à 
l'échec, car elles se sont heurtées à 
un peuple qui s'appelle le peuple al-
gérien, sur les remparts duquel se 
sont brisées toutes les tentatives an-

térieures et dont les bastions feront 
échouer toutes les tentatives déses-
pérées », dira-t-il. Le premier respon-
sable de l’Armée réitérera à la veille 
du vote n’avoir aucune ambition po-
litique et que le « peuple s'engagera 
dans cette échéance nationale cru-
ciale à travers une participation mas-
sive en toute liberté et transparence, 
dans un climat empreint d'une pro-
fonde prise de conscience de l'impor-
tance de l'évènement». Gaïd Salah 
saluera enfi n la communauté algé-
rienne à l'étranger «pour les images 
marquantes et expressives lors de 
l'accomplissement de son devoir et 
droit électoraux», ce qui constitue, 
ajoutera-il, «une réponse forte à tous 
les traîtres et les sceptiques quant à 
l'authenticité de ce peuple et sa capa-
cité à surmonter toutes les épreuves». 
Les images des consulats algériens à 
l’étranger chahutés par les adversai-
res du vote du 12 décembre ont par-
ticulièrement suscité une vive polé-
mique sur les réseaux sociaux. 

À quelques jours de l’élection présidentielle   

Gaïd Salah parie sur «une participation massive»

PAR NAZIM BRAHIMI

Entamée le 17 novembre dernier dans la 
diffi  culté qui a vu les cinq candidats en lice 
faire face à une opposition franche d’une 
partie importante de la population, la cam-
pagne électorale s’est achevée quasiment 
dans l’indiff érence totale des citoyens quand 
elle n’a pas fait face au rejet populaire.
Sans attrait dès le début, la campagne du 
quintet de prétendants à la magistrature su-
prême a été davantage éclipsée par le dérou-
lement depuis mercredi 4 décembre du pro-
cès dit du scandale du montage automobile.
Ce procès  voit, depuis,  défi ler à la barre du 
parquet de Sidi M’hamed d’anciens diri-
geants politiques (Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, Youcef Yousfi , Mahdjoub 
Beda…) et d’autres hommes d’aff aires et 
opérateurs du secteur.
Mais avant que le tribunal de Sidi M’hamed 
ne devienne l’attraction publique au vu des 
noms qui y passent devant le juge, la campa-
gne électorale aura constitué une source 
d’inquiétudes eu égard à l’ambiance tendue 
dans laquelle elle se déroulait.
L’alerte a été en eff et donnée dès le coup 
d’envoi de la campagne lorsque des candi-
dats ont dû faire face à une adversité mani-
feste de la part de ceux qui sont opposés à la 
tenue de la présidentielle dans les conditions 
politiques et réglementaires actuelles.
Pour les candidats Benfl is, Belaid, Mihoubi, 
Bengrina et Tebboune, la hantise n’était pas 
que la désaff ection populaire, mais plutôt le 
rejet de tous le processus électoral.
Ils ont dès lors dû faire preuve de pédagogie 
politique pour amortir les expressions de re-
jet qu’ils subissaient à mesure que la campa-
gne électorale avançait, mais sans y parvenir 
dans la plupart des cas comme l’atteste la 
persistance de la tension jusqu’au bout des 
22 jours de campagne.

OFFRE POLITIQUE EN 
DESSOUS DES ATTENTES
Plus que l’hostilité qui aura marqué cette 
campagne électorale unique en son genre, 
l’off re politique de ses acteurs n’a pas pu ac-

crocher l’opinion publique laissée sur sa faim 
et n’entendant pas des solutions et de propo-
sitions à la mesure de la crise multidimen-
sionnelle que vit le pays.
Dans le registre des promesses politiques, les 
prétendants à la magistrature suprême 
étaient quasi-unanimes à s’engager pour une 
révision de la loi fondamentale et pour une 
dissolution de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).
Les candidats sont allés aussi promettre aux 
populations du Sud monts et merveilles dans 
ce que la vox populi a vite qualifi é de « po-
pulisme » au vu  notamment de la conjonc-
ture économique très diffi  cile que traverse le 
pays depuis particulièrement la chute des 
prix du pétrole.
Le candidat Azzeddine Mihoubi a proposé à 
ce propos  un  programme de développement 
du Sud appelé « Rêve du Sahara », qui com-
porte la réalisation de nouvelles villes, d’un 
gazoduc Alger-Lagos lié à un réseau d’expor-
tation vers l’Europe, le parachèvement de la 
Transsaharienne Alger-Lagos, des zones fran-
ches dans les régions frontalières.  
Ali Benfl is promet, quant à lui, la mise en 
œuvre « de programmes spéciaux pour remé-
dier au déséquilibre régional, de fonds dé-
diés au Sud et aux Hauts-Plateaux » alors 
qu’Abdelaziz Belaïd, s’engage à lancer « un 
programme global pour accompagner le dé-
veloppement dans le Sud. Comme il promet 
de conférer un rôle pionnier à l’investisse-
ment dans des mégas projets du Grand-Sud… 
Ces ambitions pêchent cependant par l’ab-
sence d’indices quant aux sources de fi nan-
cement de tous ces programmes et de tous 
ces grands projets.

LA QUESTION 
EMBARRASSANTE 
DES DÉTENUS
Les candidats à la magistrature suprême ont 
fait de la question de la liberté de la justice 
et de son autonomie un de leur thème de 
campagne. « Il faut que notre justice soit pro-
pre et indépendante », n’a cessé de plaider le 
candidat Ali Benfl is pour qui « l’indépendan-

ce de la justice sous-entend que ni le prési-
dent de la République, ni le Premier ministre 
ne peuvent s’y immiscer ». Idem pour le pré-
sident du Front El Moustaqbel M. Belaid qui 
« s'est engagé à garantir l'indépendance de la 
Justice ».  Le candidat Mihoubi, lui, estime 
qu’« il est nécessaire de séparer les pouvoirs 
judiciaire et exécutif pour donner une impul-
sion à une lutte plus large contre la corrup-
tion. Et que « les juges doivent être indépen-
dants ».
Sauf que l’opinion a relevé la gêne qu’éprou-
vaient les candidats à s’exprimer sur les 
nombreux cas, d’arrestations de manifestants 
du mouvement populaire. Selon toute vrai-
semblance, les cinq candidats semblent avoir 
évité de donner un avis tranché sur une 
question qui continue de mobiliser acteurs 
politiques et militants des droits de l’Hom-
me.
Même à propos de la convocation depuis 
mercredi des anciennes fi gures du règne de 
Boutefl ika, les postulants au palais d’El Mou-
radia ont privilégié la prudence se contenant 
de commenter les pertes subies par l’écono-
mie nationale et évitant de s’aventurer sur le 
thème de l’indépendance de la justice.  
C’est dire combien la campagne n’a pas été 
une mince aff aire pour les candidats qui ont 
dû marcher sur des œufs pendant 22 jours 
faisant face à la colère citoyenne contre la 
tenue de l’élection, mais aussi contre les can-
didats eux-mêmes auxquels il est reproché le 
fait qu’ils aient tous exercer des responsabi-
lité  politiques, y compris pour Bengrina qui 
était ministre du temps de… Zeroual puis de 
Boutefl ika.  
Même le show cathodique de vendredi der-
nier qui a vu les cinq candidats aff ronter 
leurs avis et stratégies pendant plus de deux 
heures à la faveur d’une émission retransmi-
se sur les télévisions nationales et les chaînes 
off shore n’a pas aidé Tebboune et ses concur-
rents à gagner des points dans la course de la 
popularité. Cette fi n symbolique de la cam-
pagne électorale a été manifestement ratée si 
l’on se fi e à l’appréciation que se sont faits 
les Algériens qui ont suivi, ne serait-ce que 
par curiosité, et qui sont sortis plutôt avec 
un goût d’inachevé. 

Scrutin du 12 décembre

Fin d’une campagne 
singulière et sous tension
La campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre a pris fi n, hier, sans avoir 
constitué un moment politique fort ni être à la hauteur d’une consultation dont l’enjeu n’est 
autre que le poste du premier magistrat du pays. Elle a été cependant singulière à plus d’un titre.

PAR AZIZ LATRECHE ET INES DALI

La campagne électorale, qui 
s’est caractérisée par de multiples re-
bondissements, s’est achevée hier 
pour les cinq candidats à la présiden-
tielle après un périple de trois semai-
nes dans des conditions exception-
nelles et très diffi  ciles. Les trois can-
didats que sont Abdelaziz Belaid, Ali 
Benfl is et Abdelmadjid Tebboune ont 
choisi de clôturer leur campagne à 
Alger, tandis qu’Abdelkader Bengri-
na qui, lui, avait commencé sa cam-
pagne en plein cœur de la capitale, a 
préféré réserver le dernier jour à sa 
ville natale Ouargla, tout comme Az-
zedine Mihoubi qui a, également 
choisi sa ville natale M’sila pour le 
fi nish, après avoir passé la matinée à 
Barika, dans la wilaya de Batna.
Abdelaziz Belaid a affi  rmé, lors d’une 
conférence de presse réservée à l’éva-
luation de sa campagne, que s’il est 
élu, il ouvrira un «dialogue réel» 
avec les représentants du mouve-
ment populaire qui refuse le proces-
sus électoral dans les conditions ac-
tuelles. Le président du Front El 
Moustakbal s’est dit confi ant quant à 
la participation des citoyens au scru-
tin, tout en affi  rmant «comprendre 
ceux qui sont contre la tenue des 
élections du 12 décembre», expli-
quant, en même temps, que cette 
élection reste «la seule solution dé-
mocratique et qui peut assurer la sta-
bilité à l’Algérie, à condition qu’elle 
soit transparente». Dans ce contexte, 
le candidat qui a sillonné 27 wilayas 
lors de sa campagne, a averti contre 
toute éventuelle «fraude» tout en at-

tirant l’attention sur «les dangers que 
cela puisse générer sur l’Algérie qui 
vit une situation «exceptionnelle». Il 
construit son approche sur la base, 
a-t-il dit, d’«informations qui me sont 
parvenues concernant certains qui 
ont toujours d’anciens refl exes dans 
cette campagne». Il ajoutera que «si 
nous constaterons qu’il y a fraude 
lors des élections, nous nous adresse-
rons aux tribunaux. Je ne me tairai 
pas sur ce sujet».
Pour sa part, Azzedine Mihoubi, a af-
fi rmé que ce scrutin est «décisif» 
pour le «renforcement de la stabilité» 
de l’Algérie, ajoutant que «notre pays 
devrait sortir victorieux de cette 
élection avec son peuple, ses jeunes 
et ses femmes qui constituent une vé-
ritable force pour cette élection». Le 
candidat du RND a invité tout le peu-
ple algérien à participer massivement 
au scrutin et de «choisir le sixième 
des candidats qu’est l’Algérie». Il a 
promis, s’il est élu président, de «re-
donner confi ance aux enfants du 
pays, notamment les jeunes et les 
porteurs de projets pour dynamiser 
le développement dans toutes les ré-
gions du pays». A Barika (Batna), éle-
vée récemment au rang de circons-
cription administrative, il a promis à 
ses habitants de réaliser des projets 
de développement dont une univer-
sité et un hôpital, sans oublier les 
investissements dans plusieurs sec-
teurs, dont l’agriculture, le sport, la 
culture. Toujours dans la wilaya de 
Batna, M. Mihoubi avait animé, en 
fi n de journée d’avant-hier, des acti-
vités de proximité dans les commu-
nes de Seggana et Barika, où il a ren-

contré notables, jeunes et habitants 
après avoir animé un meeting au 
chef-lieu de la wilaya.
Pour le dernier jour de sa campagne, 
le candidat libre Abdelmadjid Teb-
boune a choisi de tenir une rencontre 
d’information avec l’ensemble des 
médias au siège de sa permanence 
électorale à Alger. Il a réitéré les 
grandes lignes de son programme 
électoral intitulé «54 engagements 
pour une nouvelle République», à 
travers lequel il annonce de nom-
breuses mesures au profi t de la popu-
lation s’il est élu. Il promet d’exoné-
rer d’impôts tous les salaires infé-
rieurs à 30.000 et de régler défi niti-
vement le problème des retraites, 
tout en prenant soin de préciser que 
«ce n’est pas du populisme mais des 
mesures réalisables», car les impôts il 
faudra aller les chercher auprès de 
ceux qui ont les moyens de les payer. 
Dans ce sens, le programme de Teb-
boune ne prévoit nullement le retour 
à la planche à billets, car «imprimer 
de l’argent sans contrepartie ne peut 
être une solution pour une sortie 
de crise économique». Le pouvoir 
d’achat des Algériens fi gure parmi 
les autres engagements du candidat 
libre, de même que le soutien des 
couches défavorisées, le développe-
ment de toutes les régions du pays et 
l’encouragement de l’investissement 
national et étranger. Réduire l’infl a-
tion, remédier à la dévaluation du 
dinar algérien et à la diminution des 
réserves de changes, et mettre un 
terme au phénomène de l’argent qui 
circule hors des circuits bancaires 
sont également parmi ses engage-

ments, sans oublier la récupération 
des fonds transférés illégalement vers 
l’étranger. A la fi n, il a promis de ré-
gler les problèmes de notre diaspora 
comme il a appelé les Algériens à vo-
ter massivement le jour J. De son 
côté, Ali Benfl is, qui a animé un 
grand show à la Couple du complexe 
olympique Mohamed-Boudiaf, à Al-
ger, a lancé un appel solennel à la 
mobilisation du peuple pour aller en 
masse aux urnes le 12 décembre pro-
chain. Pour le président de Talaie El 
Hourriyet, la solution à la crise ac-
tuelle que vit le pays reste l’élection 
qui est «la solution la plus sûre et la 
moins coûteuse au vu de la situation 
diffi  cile de crise que vit le pays». M. 
Benfl is, qui est revenu sur les points 
forts de son programme, n’a pas omis 
de saluer le mouvement populaire 
sorti le 22 février pour exprimer son 
ras-le-bol d’une situation qui ne pou-
vait plus durer, comme il a salué le 
rôle de l’Armée nationale populaire 
qui a accompagné ce mouvement 
tout au long de cette période diffi  ci-
le. Le candidat du mouvement El 
Bina, Abdelkader Bengrina, a fi ni sa 
campagne à Ouargla. Il a déclaré lors 
d’un meeting populaire qu’il estime 
être «le candidat du peuple» et s’est 
engagé devant les citoyens de sa ré-
gion à «entreprendre toutes les réfor-
mes nécessaires» s’il est élu. Il a esti-
mé que le face-à-face avec les autres 
candidats lui a prouvé que son pro-
gramme était à même de sortir l’Al-
gérie de la crise qu’elle traverse. Pro-
fi tant de son passage dans sa ville 
natale, Bengrina a fait une escale 
chez sa mère qui y habite encore.

22e et dernier jour de  campagne
Un � nish sur fond d’appels au vote

Début du scrutin 
aujourd’hui dans 
les bureaux 
itinérants
C’est aujourd’hui que débute 
l’opération de vote dans les 135 
bureaux itinérants que compte le 
pays, trois jours avant le jour du 
scrutin du 12 décembre. Jeudi 
dernier, Ali Draâ, le responsable de 
la communication de l'Autorité 
nationale indépendante des 
élections (Anie), avait indiqué que le 
vote  concernant les bureaux 
itinérants était prévu 72 heures 
avant le jour du scrutin du 12 
décembre. Ces bureaux sont 
rattachés à l’un des centres de vote 
de la circonscription électorale, 
selon la loi organique du 14 
septembre 2019 modifi ant et 
complétant celle  du 25 août 2016 
relative au régime  électoral. L'article 
33 de ce texte de loi  dispose que le 
scrutin ne dure qu’un seul jour, fi xé 
par le décret présidentiel prévu à 
l’article 25 de la présente loi 
organique. Toutefois, le président de 
l’Autorité nationale indépendante 
des élections peut, sur demande de 
son délégué de wilaya, décider 
d’avancer de 72 heures, au 
maximum, la date d’ouverture du 
scrutin dans les communes où les 
opérations de vote ne peuvent se 
dérouler le jour même du scrutin 
pour des raisons matérielles liées à 
l’éloignement des bureaux de vote, 
à l’éparpillement des populations et 
pour toute « raison exceptionnelle» 
dans une commune donnée, par 
décision publiée, «séance tenante, 
par tout moyen approprié ». Si, pour 
des raisons d'éloignement ou 
autres, les membres du bureau de 
vote n'ont pu rejoindre les lieux 
prévus pour abriter l'urne et les 
documents électoraux, le président 
de ce bureau peut procéder à « la 
réquisition de locaux satisfaisant 
aux conditions de sécurité et 
d'inviolabilité ».
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Jusqu’à preuve du contraire, ja-
mais un procès impliquant d’anciens 
responsables politiques et d’hommes 
d’aff aires, jadis ultra-puissants, n’a 
été aussi retentissant. Tonitruant, 
d’abord par le niveau de responsabi-
lité des personnes impliquées et, en-
suite, par les sommes d’argent citées, 
objet de dilapidation et/ou de l’usage 
dont les mis en cause en ont fait. 
Les pertes dues aux indus avantages, 
les crédits et les facilitations fi scales 
et parafi scales dont a été victime le 
Trésor public, dans le cadre des aff ai-
res de corruption traitées actuelle-
ment par le tribunal de Sidi-M’Ha-
med, s’élèvent à 12 800 milliards de 
centimes, alors que le détournement 
du foncier, dédié à l’investissement, 
s’est soldé par des pertes s’élevant à 
2 344 milliards de centimes. 
Ces pertes sont dues aux indus avan-
tages attribués à seulement trois 
hommes d’aff aires, à savoir Ahmed 
Mazouz, Hacène Larbaoui et Moha-
med Bairi, alors que d’autres hom-
mes d’aff aires sont en prison dans 
l’attente de leur procès. Les montants 

annoncés dépassent l’entendement et 
l’ampleur de la corruption dans le 
pays atteint des proportions pour le 
moins inquiétantes. A la veille de 
l’élection du 12 décembre prochain, 
les aff aires de corruption traitées ac-
tuellement par la justice font peser 
un lourd fardeau sur le prochain chef 
de l’Etat qui, de prime abord, devrait 
apprendre à perpétuer la tradition de  
lutte contre la corruption, alors que 
les instruments de lutte sont, soit 
ineffi  cients soit mis en veilleuse du-
rant l’ère Boutefl ika. Cette mise en 
veilleuse des organes de contrôle et 
de lutte contre la corruption a été 
d’ailleurs à l’origine directe de la 
prolifération à l’échelle industrielle 
des cas de corruption, de passe-droit, 
de dilapidation de deniers publics et 
de comportements frauduleux, dont 
les aff aires, actuellement en examen, 
seraient la face visible de l’iceberg. 
Cette mise à nu d’un  système de pré-
dation sans commune mesure, bâti 
du temps de Boutefl ika, alors prési-
dent de la République, a été rendue 
possible grâce au travail d’investiga-
tions mené par la brigade spécialisée 
de la Gendarmerie nationale, alors 

que les organes de contrôle et de 
contre-pouvoir sombraient dans un 
silence assourdissant, exception faite 
des alertes sporadiques de la Cour 
des comptes, sollicitée annuellement 
pour l’analyse de la loi sur le règle-
ment budgétaire, dans le cadre de 
son examen par le Parlement. Les 
rapports de l’IGF (Inspection généra-
le des fi nances) souff rent dans les ti-
roirs du ministère des Finances, du 
Premier ministère et du Cabinet de la 
présidence, l’action de la Cour des 
comptes a été réduite à analyser la 
loi sur le règlement budgétaire, alors 
que le Parlement ne fait que perpé-
tuer sa tradition de chambre d’enre-
gistrement, alors qu’il doit être un 
contre-pouvoir et un organe de 
contrôle de l’action du gouverne-
ment.
Quant à l’Offi  ce national de la lutte 
contre la corruption, cette institution 
s’est empêtrée dans un immobilisme 
fl agrant depuis sa création, se conten-
tant d’organiser des conférences et 
des séminaires techniques et acadé-
miques. Ainsi, le prochain président, 
s’il s’engage à perpétuer cette lutte 
contre la corruption entamée depuis 

peu, et dont des dossiers aussi lourds 
sont toujours en attente d’examen, la 
méthode passe par l’activation de 
l’ensemble de ces organes de contrô-
le et de contre-pouvoir pour que l’ac-
tion des prochains gouvernements 
soit suivie à la loupe. 
D’autant plus que la rue réclame d’al-
ler jusqu’au bout de cette opération 
de rattrapage qui vise à démanteler 
un système politico-fi nancier basé 
sur la gabegie, la rapine et les 
connexions dangereuses entre l’ar-
gent et les politiques. 
Le prochain président est, en quelque 
sorte, sommé d’avance de dévoiler 
son projet de lutte contre la corrup-
tion qui semble gangrener l’ensemble 
des institutions de l’Etat pour empê-
cher que celle-ci s’installe durable-
ment dans le pays. Il est temps que le 
phénomène soit sérieusement pris en 
charge.
Ce sera indubitablement l’une des ré-
formes les plus complexes à mener 
par le prochain chef de l’Etat, 
d’autant plus qu’il s’agit, on le sait, 
de l’une des revendications essentiel-
les du mouvement citoyen qui court 
depuis le 22 février dernier.     

Justice et lutte contre la corruption
Le prochain président sous pression

Journée internationale 
des droits de l’Homme
Des détenus du 
Hirak en grève 
de la faim le 
10 décembre

PAR MERIEM KACI

En cette Journée internationale des 
droits de l’Homme, qui coïncide 
chaque année avec le 10 décembre, 
les détenus d’opinion en Algérie 
comptent observer une grève de la 
faim.
«Les 10 militants du mouvement 
associatif RAJ, détenus dans la 
prison d’El Harrach, ont décidé 
d’une grève d’une journée pour 
revendiquer leurs droits et ceux du 
peuple algérien », a fait savoir 
Mourad Gagaoua, avocat affi  lié au 
barreau de Béjaïa et membre du 
Collectif de défense des détenus 
d’opinions.
Il soulignera que cette action a été 
décidée en s’inspirant  de la Charte 
universelle des droits civiques et 
politiques ratifi ée par l’Algérie, 
précisant que ces détenus n’ont 
pas encore été entendus dans le 
fond par le juge  d’instruction du 
tribunal de Sidi-M’hamed qui les a 
placés en détention préventive.
De son côté, l’avocat Abdelghani 
Badi a posté une déclaration sur 
les réseaux sociaux à travers 
laquelle les détenus du Hirak 
expriment leur  intention de 
recourir à une grève de la faim dont 
la « durée n’est pas déterminée ». 
L’avocat explique que cette action 
a pour motif la «dénonciation de 
leur détention abusive et 
l’expression de leur rejet de 
l’élection».
Selon d’autres avocats,  les 
détenus d’opinion s’apprêteraient 
à observer une grève de la faim de 
trois jours, c'est-à-dire à partir de 
demain, Journée internationale des 
droits de l’Homme, jusqu’au 12, 
journée du scrutin présidentiel.

NOUVEAU DÉMENTI DU 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Le  ministère de la Justice a 
démenti, hier, les informations 
selon lesquelles le détenu 
Chamseddine Laâlami, dit Ibrahim, 
a été maltraité et torturé au sein de 
l'établissement pénitentiaire de 
Bordj Bou-Arréridj.
Dans un communiqué rendu 
public,  le ministère affi  rme avoir 
diligenté les investigations 
nécessaires, lesquelles ont 
confi rmé que le détenu « n'a pas 
fait l'objet de maltraitances au sein 
de l'établissement pénitentiaire » 
et qu’« il se plaignait de douleurs 
au niveau de la main et du genou». 
«La radiographie faite par les 
médecins a révélé que le détenu 
souff rait d'une fracture au 
métacarpe », ajoute  la même 
source, soutenant que ces faits ont 
été confi rmés par le médecin de 
l'établissement qui a précisé que 
« le détenu souff rait de ces 
douleurs avant d'être incarcéré » et 
qu’« il avait bénéfi cié des soins 
nécessaires ». Chamseddine 
Laâlami été présenté à un médecin 
orthopédiste et «il est actuellement 
en bonne santé», a conclu le 
ministère.
Par ailleurs, à Annaba, 
comparaîssait hier, en accusé libre, 
le rédacteur en chef du journal 
Le Provincial, Mustapha Bendjama. 
Le verdict sera prononcé le 22 du 
mois courant. Le journaliste, 
interpellé à plusieurs reprises 
depuis le début du mouvement 
populaire le 22 février dernier, a été 
frappé le  26 novembre dernier 
d’une Interdiction de sortie du 
territoire national (ISTN) et placé 
sous contrôle judiciaire.

Le quatrième jour du 
procès pour corruption 
et d'abus de pouvoir 
dans l'aff aire de 
montage automobile et 
le fi nancement de la 
campagne électorale 
de l'ex-président de la 
République, Abdelaziz 
Boutefl ika, a été 
marqué par le 
réquisitoire implacable 
du Procureur de la 
République.
 
PAR NADIA BELLIL

Dans une ambiance électrique, 
caractérisée par moins de monde que 
lors des audiences précédentes, 
le Procureur de la République près 
le tribunal de Sidi-M'hamed a 
requis une peine de 20 ans de prison 
ferme, assortie d'une amende d'un 
million DA contre les deux anciens 
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal.
Cette peine est en rapport avec des 
accusations de corruption et d'abus 
de pouvoir, notamment dans l'aff aire 
de montage automobile et le fi nance-
ment de la campagne électorale de 
l'ex-président de la République, Ab-
delaziz Boutefl ika. L'ancien ministre 
de l'Industrie et des Mines, Abdessa-
lem Bouchouareb, n’échappe pas non 
plus à la sentence du procureur qui a 
requis contre lui la même peine avec 
émission d'un mandat d'arrêt inter-
national. Les deux autres anciens mi-
nistres de l'Industrie, Youcef Yousfi  
et Mahdjoub Bedda, par contre, ont 
vu une peine de 15 ans de prison 

ferme requise contre eux par le Pro-
cureur de la République et une 
amende d'un million DA. Aussi, une 
peine de 10 ans de prison ferme et 
une amende de 1 million DA contre 
l'ancien wali de Boumerdès, Yamina 
Zarhouni, et 10 ans de prison ferme 
assortie d'une amende d'un 
million DA contre l'ancien ministre 
des Travaux publics et des Trans-
ports, Abdelghani Zaâlane.
S’agissant de Haddad, Ferrat Ahmed 
et Hadj Malek Saïd, le représentant 
du ministère public a requis  une 
peine de 10 ans de prison ferme as-
sortie d'une amende de trois millions 
DA contre eux. De même qu’une pei-
ne de 10 ans de prison ferme assortie 
d'une amende d'un million DA à l'en-
contre des hommes d'aff aires Moha-
med Baïri, Maâzouz Mohamed, 
Achour Abboud, Hassan Laârbaoui et 
Nemroud Abdelkader. D’autres pei-
nes sont également requises par le 
Procureur de l’ordre de huit  ans de 
prison ferme assortie d'une amende 
de trois millions DA contre Farès Sel-
lal, fi ls de Abdelmalek Sellal, Senaï 
Karim et Senaï Sofi ane. Des  fonc-
tionnaires au ministère de l'Industrie 
et des Mines ont été quant à eux ci-
blés par une peine de huit ans de pri-
son ferme assortie d'une amende d'un 

million DA. Il est question à ce pro-
pos de Boudjemaâ Karim, Agadir 
Omar, Tira Amine, Alouane Moha-
med, Abdekrim Mustapha et 
Mekraoui Hassiba. Dans les peines 
prononcées, le Procureur de la Répu-
blique ne s’est pas arrêté là. Il a re-
quis également la saisie de tous les 
biens et fonds illégaux des accusés, 
tout en leur interdisant d'exercer 
leurs droits civiques. 

SELLAL PRIS DE 
MALAISE, LA DÉFENSE 
REJETTE LES 
ACCUSATIONS
Abdelmalek Sellal, l’ancien Premier 
ministre, a été pris subitement d’un 
malaise. C’est à l’issue du réquisitoire 
du Procureur qui a requis contre lui 
une peine de 20 ans de prison ferme 
que Sellal a posé sa main sur son 
front avant de tomber dans les pom-
mes. Mais ce n’est nullement la pre-
mière fois que l’ancien Premier mi-
nistre fait un malaise. Depuis son in-
carcération à la prison d’El Harrach, 
Sellal, atteint de plusieurs patholo-
gies, en fait régulièrement. Etant 
dans un état second, il a dû quitter 
l’audience, alors que son avocat de-

vait prendre la parole pour une plai-
doirie. Abdelmalek Sellal est par 
ailleurs  revenu en salle d’audience 
après avoir pris des médicaments. Il 
faut dire par ailleurs que les avocats 
de la défense n’ont pas manqué de 
réagir à la lecture du verdict du Pro-
cureur. 
C’est ainsi que l’avocat de l’homme 
d’aff aires Bairi, M. Mounes Lakhdari, 
a critiqué la médiatisation du procès 
et le fait que les accusés aient été ex-
posés aux médias et notamment aux 
caméras de télévision. Selon l’avocat, 
le procès « n’a pas été équitable  sur-
tout après avoir photographié les ac-
cusés». De son côté, M. Nadjib Bitam 
a estimé que l’absence de la Haute 
Cour d’Etat est une « lacune juridi-
que et une corruption juridique ». De 
son côté, l'avocat de l'homme d'aff ai-
res Maâzouz a remis en cause  le ré-
quisitoire du Procureur de la Répu-
blique en indiquant qu'il n'a nulle-
ment impliqué des membres de sa 
famille dans ses activités économi-
ques. « M. Maâzouz est le premier 
importateur de Chine et possède des 
usines depuis 1987. » Dans le même 
ordre d'idées, le collectif de défense 
de Maâzouz a affi  rmé que ce dernier 
« ne possède aucunement des usines, 
commerces ou biens immobiliers à 
l'étranger». 
De même  que les avocats de Maâzouz 
ont remis en cause la sévérité du ré-
quisitoire considérant qu'il n'a aucun 
rapport avec les lois de la République 
et qu'il est impératif que « le réquisi-
toire refl ète l'indépendance de la jus-
tice ». Il est utile de noter à ce propos 
que Maâzouz est lourdement accusé 
dans des fi nancements opaques de la 
campagne de l'ex-président, accusa-
tions qu'il a reconnues en expliquant 
qu’« il a participé au fi nancement de 
la campagne de l'ex-président par 
conviction ». A l'heure où nous met-
tions sous presse, les plaidoiries se 
poursuivaient encore. A suivre.

Affaire dite du « montage automobile »

Vingt ans de prison ferme requis 
contre Sellal, Ouyahia et Bouchouareb
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PAR AGHILAS SADI ET HOUSSEM A.M.

Dans la wilaya de Béjaïa, le taux 
de suivi de la grève a atteint les 100%. 
Toutes les administrations publiques, 
les commerces et les unités industriel-
les ont fermé leurs portes. Mêmes les 
cabinets médicaux et les transporteurs 
ont fait grève, indiquent des sources 
locales. Plusieurs marches ont été or-
ganisées durant la journée d’hier dans 
les diff érentes localités de la wilaya, 
Béjaïa ville, Kherrata, Sidi Aïch et Sed-
douk.
Une atmosphère de ville morte a été 
constatée à Tizi Ouzou, comme dans 
l’ensemble des grandes aggloméra-
tions urbaines de la wilaya, hier, pre-
mier jour de la grève générale, décré-
tée par des syndicats, l’UGCAA et des 
militants du Hirak en signe de protes-
tation contre la tenue de la présiden-
tielle du 12/12/2019. Tous les com-
merces ont baissé rideau dès les pre-
mières heures de la journée. Seules les 
boulangeries ont dû ouvrir pour quel-
ques heures pour permettre aux ci-
toyens de s’approvisionner. Des consi-
gnes ont été données pour l’ouverture 
des pharmacies et des hôpitaux. Les 

fonctionnaires de l’administration pu-
blique et les enseignants universitaires 
et ceux des trois paliers de l’Education 
nationale ont répondu favorablement 
au mot d’ordre de grève qui se prolon-
gera jusqu’à jeudi, jour du vote. Paral-
lèlement, des actions de protestations, 
marches et rassemblements, devaient 
être organisées pour maintenir la mo-
bilisation de la rue. Hier, dans la mati-
née, un immense rassemblement de 
citoyens a été organisé devant le siège 
de la daïra de Tizi Ouzou. Les protesta-
taires ont muré la porte d’entrée de cet 
administration qui abritera l’essentiel 
des opérations électorales. Depuis le 
début de la campagne électorale, dont 
les animations n’ont pas eu lieu sur le 
territoire de la wilaya, plus d’une di-
zaine de sièges de daïra ont été fer-
mées par les citoyens. Des actions des-
tinées au blocage du rendez-vous élec-
toral de jeudi prochain. 
A Bouira, le débrayage a paralysé une 
bonne partie de la wilaya dont le chef-
lieu. Une marche a été organisée au 
cours de la journée dans les rues de la 
ville par des activistes et les étudiants. 
A Sétif, la grève a connu à la fi n de la 
journée un large suivi. Deux marches 

ont sillonné, hier, les rues de la ville 
pour soutenir le mouvement de grève. 
L’une organisée par des militants et 
l’autre par la communauté universi-
taire. La même ambiance est signalée 
dans la ville de Tlemcen. A Oran, la 
grève a touché les établissements uni-
versitaires. Les autres activités ont 
fonctionné normalement durant la 
journée. A la fi n de l’après-midi, des 
activistes ont initié une marche pour 
demander aux Oranais de faire grève 
aujourd’hui.
Dans la ville de Annaba, ce sont les 
étudiants qui ont pris les choses en 
main. Après une assemblée générale, 
la communauté universitaire a décidé 
d’adhérer à la grève et de sensibiliser 
les autres secteurs d’activités de re-
joindre le débrayage. La capitale de 
l’Est du pays, Constantine, a connu 
une matinée ordinaire. Dans la ville de 
Bordj Bou-Arréridj, des dizaines de mi-

litants ont marché dans les rues de la 
ville pour appeler au suivi de la grève. 
Un appel qui a eu un écho timide, 
puisque la plupart des magasins ont 
ouvert leurs portes. Pareil, pour la 
Zone industrielle qui n’a pas connu de 
débrayage.
A Alger, le suivi est également mitigé. 
Aïn Benian, Alger Centre, Belfort et El 
Hamiz sont les quartiers les plus tou-
chés par la grève qui s’est élargie à la 
direction de la Sonelgaz à Gué de 
Constantine. A Boumerdès, la grève a 
touché beaucoup plus les communes 
situées à l’Est de la wilaya, à l’image 
de Bordj Menïel, Baghlia, Beni Amra-
ne, Timerzrit, Dellys, Isser, Chaâbat El 
Amar et autres.
Pour motiver les citoyens à adhérer à 
la grève, une marche devait avoir lieu 
hier soir dans la ville de Aïn Beïda 
dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-
on appris d’une source locale.

Constantine : 
journée ordinaire 
d’une grève que 
l’on promettait 
extraordinaire
DE CONSTANTINE,
HAMID BELLAGHA

Il est dix heures du matin. 
Comme d’habitude, l’artère la 
plus fréquentée de 
Constantine est active. 
Aucun signe de la grève 
générale qui devait paralyser 
toute la ville. Hakim, un 
réparateur de TV, lunettes de 
presbyte sur le nez, ne cache 
pas son appréhension 
envers les grèves. « Si les 
grèves devaient résoudre les 
problèmes, on le saurait. Je 
suis contre la tenue des 
élections dans ces 
conditions, je  marche tous 
les mardis, vendredis, et 
depuis quelques jours toutes 
les après-midi, mais là, c’est 
le pain de mes enfants, je ne 
joue pas avec ».
Plus haut, le quartier 
administratif du Coudiat, une 
concentration d’une 
vingtaine d’entreprises 
publiques de services, de 
lycées et d’une trentaine de 
commerces privés. Là aussi, 
c’est le calme plat, qui fait 
bizarre après les journées 
précédentes où des dizaines 
d’enseignants venaient huer 
le premier responsable du 
secteur, aussi bien ceux du 
primaire que ceux du cycle 
moyen. « Nos problèmes 
nous concernent, il ne faut 
pas généraliser, nous dira 
Hocine, un cadre dans 
l’éducation. Nous avons 
choisi de reprendre langue 
avec nos élèves aujourd’hui, 
un pur hasard, alors que 
nous étions en grève depuis 
une dizaine de jours. Là, 
c’est l’avenir du pays qui est 
en jeu, on doit faire preuve 
de sagesse ».
Partout en ville, c’est 
l’habituel rituel  d’une 
densité humaine écrasante 
au centre-ville. Nous avons 
voulu tâter le pouls de Ali-
Mendjeli, la méga cité, et là 
aussi les embouteillages 
anarchiques sont toujours 
de mise, les commerces 
activent à qui-mieux-mieux. 
Les diff érentes banques et 
assurances qui ont émigré à 
la nouvelle ville  sont elles 
ouvertes.
Au niveau de Constantine, 
l’université Abdelhamid-
Mehri, où les bus 
estudiantins  vont et  
viennent, nous renseigne sur 
le mouvement à l’intérieur 
de l’imposant  
établissement. Un 
enseignant qui en sortait 
répond par la négation quant 
à une possibilité de fronde à 
l’intérieur du campus. « Les 
étudiants sont dans les 
amphis et il n’y a pas de 
grève, où alors elle est bien 
dissimulée », ironisera-t-il.
Ce n’est qu’à notre 
deuxième virée, l’après-midi 
que l’on découvrira qu’il y 
avait un mouvement de 
fronde à l’université I, celle 
des Frères Mentouri. Mais 
sur place, nous découvrirons 
à peine une dizaine 
d’étudiants qui affi  chaient 
leur adhésion à l’appel de la 
grève générale à l’aide de 
slogans anti-élection, 
bariolés à la va-vite sur des 
petits cartons.

Une centaine d’enseignants et 
chercheurs de l’Ouest rejettent la te-
nue de l’élection présidentielle dans 
les conditions que connaît actuelle-
ment le pays et s’engagent à poursui-
vre leur «mobilisation et participation» 
au Hirak jusqu’à ce que les revendica-
tions populaires soient satisfaites.
« Nous considérons que l’organisation 
de l’élection présidentielle, dans les 
conditions politiques actuelles, est en 

porte-à-faux avec la volonté populai-
re», font-ils savoir dans une déclara-
tion parvenue à notre Rédaction. C’est 
pourquoi, «nous nous engageons à 
poursuivre notre mobilisation et parti-
cipation au Hirak jusqu’à satisfaction 
entière des revendications populaires 
et légitimes portées par la jeunesse, 
avant-garde du mouvement patrioti-
que », poursuivent-ils. Tout en mettant 
en évidence « la puissance, la profon-

deur, la massifi cation, le pacifi sme et 
la durée du Hirak » qui, font-ils remar-
quer, « démontrent, avec éclat, que la 
société algérienne, et en particulier sa 
jeunesse, participe de façon eff ective 
et responsable à la refondation de 
l’Etat et de ses institutions ».
Dans la même logique de revendica-
tions, les signataires de la déclaration 
considèrent que « la libération des dé-
tenus d’opinion est un impératif per-

mettant un apaisement de la situation 
politique » et que « la transparence et 
l’indépendance de la justice consti-
tuent un préalable pour la construc-
tion d’un Etat de droit ».
A l’occasion, les enseignants et cher-
cheurs de l’Ouest ne manquent pas de 
soutenir « le droit à la liberté d’expres-
sion » et d’apporter leur soutien « à la 
lutte des journalistes pour une presse 
libre et indépendante ».

Tout en s’engagent à poursuivre leur « mobilisation et participation » au Hirak
Les enseignants et chercheurs de l’Ouest 
rejettent l’élection présidentielle

PAR NAZIM BRAHIMI

Les partis politiques, membres 
de l’Alternative démocratique, ont ap-
pelé hier à des « actions pacifi ques et 
dans l’union » dans le cadre du rejet de 
l’élection présidentielle, recomman-
dant la vigilance afi n « de déjouer tou-
tes les manipulations de division ».
Dans une déclaration rendue publique 
hier, dernier jour de campagne, l’Al-
ternative démocratique, que compo-
sent le FFS-RCD, PST, PT, MDS, PLD, 
UCP et la LADDH, a fait part du sou-
hait que la semaine du 8 au 13 décem-
bre 2019 soit celle d’une « forte mobi-
lisation politique autour d’actions ci-
toyennes et pacifi ques ».
« Voilà bientôt dix mois que des mil-
lions d’Algériens manifestent pacifi -
quement pour dire ‘non’ au maintien 
du système qui a mené le pays à l’im-
passe, revendiquer l’exercice eff ectif 
de la souveraineté populaire en vue de 
réaliser l’Etat démocratique et social 

et être maîtres des choix du pays dans 
les domaines politique, économique et 
social », souligne le même document.
Le document en question a valeur, en 
eff et, d’un appel à « une forte mobili-
sation pacifi que de rejet de l’élection 
du 12 décembre 2019 ». L’Alternative 
démocratique soutient dans ce sens 
que « le pouvoir de fait, par la ruse, la 
diversion, la fermeture politique et 
surtout par la répression, a tout fait 
pour détourner la révolution populai-
re de ses objectifs et permettre au sys-
tème de se régénérer et se perpétuer ». 
« C’est dans cette optique que s’inscrit 
la parodie électorale programmée 
pour le 12 décembre 2019 et dont l’is-
sue ne pourra être qu’une pâle copie 
du système rejeté, qui a dilapidé les 
ressources de la nation et mis en dan-
ger la cohésion nationale et sociale et 
la pérennité de l’Etat », ont estimé les 
membres de l’Alternative démocrati-
que opposés à ce processus électoral. 
Le même conglomérat des formations 

politiques de la mouvance démocrati-
que fait ainsi état qu’une « concerta-
tion a été engagée entre les forces du 
pacte de l’Alternative démocratique et 
certaines organisations syndicales et 
associatives sur les formes d’actions à 
entreprendre pour s’opposer au pas-
sage en force du pouvoir ». D’où l’ap-
pel lancé aux Algériens à « continuer à 
exprimer pacifi quement et dans l’uni-
té, le rejet de la parodie du 12 décem-
bre 2019 et à être vigilant afi n de dé-
jouer toutes les manipulations de divi-
sion ».
Dans ce cadre, l’Alternative démocra-
tique a fait part de son adhésion « à 
toutes ces formes d’actions pacifi ques 
projetées par le mouvement populai-
re, y compris la grève générale » dont 
les appels ne cessant d’être lancés sur 
la toile à l’approche du scrutin prési-
dentiel. « Toutefois le service mini-
mum doit être assuré dans les secteurs 
névralgiques », suggère l’Alternative 
démocratique.

Pour cette alliance des partis de la 
mouvance démocratique, « la construc-
tion de l’Etat de droit, des libertés et 
de la justice sociale, projetée par nos 
parents et pour laquelle nous luttons 
encore aujourd’hui, exige de la déter-
mination et de la persévérance mais 
aussi de la vigilance ». D’où son insis-
tance à rester « mobilisés, unis et paci-
fi ques avant, pendant et après le 12 
décembre 2019 ».
Une recommandation qui intervient 
au moment où le processus électoral 
aborde son étape décisive après le 
baisser de rideau de la campagne élec-
torale qui a vu les 5 prétendants à la 
magistrature faire le tour d’Algérie 
pour convaincre les citoyens d’aller 
voter le jour J.
Les partis formant l’Alternative démo-
cratique ont, faut-il le rappeler, plaidé 
depuis le début de la crise pour une 
«transition démocratique» en phase 
avec les revendications portées par le 
mouvement populaire.

Réitérant son rejet pour l’option présidentielle
L’Alternative démocratique appelle
à des « actions paci� ques dans l’union »

Appel à la grève générale de 4 jours

Suivi mitigé au premier jour
La grève de quatre jours lancée par des militants du 
Hirak a connu, hier, premier jour, un suivi massif 
dans le centre du pays et en Kabylie, mitigé à Alger, 
Sétif, Tlemcen et Jijel et timide dans le reste du pays.
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PAR BOUZID CHALABI 

Selon le P-DG, le nouveau mo-
dèle de gestion que compte mettre 
en place Sonelgaz progressivement 
dès l’année prochaine « vise avant 
tout à améliorer ses prestations de 
services, notamment le volet com-
mercial, la distribution et la pro-
duction ». Et d’indiquer dans la fou-
lée que « pour cela nous allons faire 
usage d’un système d’information 
digitale ». Toujours dans le cadre 
de l’amélioration des services, le 
P-DG a informé que sa société a en-
tamé la mise à niveau de son réseau 
transport électrique et gaz et cela 
dans le but « de nous mettre au dia-
pason avec les besoins en énergie 
du pays». Revenant sur le niveau de 
prestation atteint jusqu’ici par la 
Sonelgaz, Boulakhras avouera
« qu’il restera encore beaucoup à 
faire. Dans cette perspective, nous 
avons opté pour des évaluations pé-
riodiques de toutes nos prestations 
de service ». Ajoutant dans ce sens : 
«Les attentes critiques venant de 
notre clientèle sont encore lon-
gues.» Sur ce dernier point, le bilan 
d’activité 2019 de la Creg présenté 
lors de cette rencontre renseigne 
sur le nombre de doléances de la 
clientèle. En eff et, le bilan fait res-
sortir que 29 % des réclamations de 
la clientèle ont trait au problème de 
raccordement au réseau électrique 
ou de gaz, suivi de près (28%) par 
les contestations de facture. Autre 
donne que rapporte le bilan, près 
de 100% des recours proviennent 
de clients basses tensions et basses 

pressions. Concernant le nombre de 
recours traité jusqu’à novembre 
2019 par le Creg, il s’élève à 89 
dossiers. Pour revenir à l’ordre du 
jour de la rencontre Creg-opéra-
teurs, le président de la commission 
Abdelkader Choual a abordé de 
nombreux points tous en rapport 
avec les actions communes entre la 
Creg et les opérateurs du secteur. 
Ce dernier soulignant en substance 
« la rencontre d’aujourd’hui doit 
nous permettre de mettre en exer-
gue les points faibles que nous de-
vons impérativement améliorer 
dans des délais très courts ». « Ce 
qui souvent est impossible à réali-
ser en raison de contraintes envi-
ronnementales. En eff et, Sonelgaz 
se retrouve dans l’impossibilité de 
faire passer son réseau électrique 

au-dessus des grands axes routiers 
et autres entraves du genre, faute 
de juridiction appropriée », a révélé 
le président de la commission. De-
vant de telle situation, « nous de-
vons faire preuve d’imagination 
pour pouvoir prendre en charge les 
problèmes qui interviennent sur le 
terrain », a lancé le responsable de 
la Creg.
Notons qu’auparavant, le ministre 
de l’Energie a dans son discours in-
sisté sur le besoin de revoir à la 
baisse notre mode de consomma-
tion électrique. « Dans cette pers-
pective, le gouvernement accorde 
un grand intérêt au développement 
des énergies renouvelables d’autant 
que le pays dispose d’un important 
gisement solaire et de surcroît d’une 
grande superfi cie », a-t-il rappelé.

Interrogé en marge de la rencontre 
sur le droit de préemption, annoncé 
par la Sonatrach, à l’accord de ces-
sion des parts de la société améri-
caine Anadarko au groupe français 
Total, le ministre a tenu à faire sa-
voir que ce litige ne peut altérer les 
relations de partenariat entre Ana-
darko et la Sonatrach qui travaillent 
ensemble depuis longtemps. Le mi-
nistre a en outre révélé que les 
grandes compagnies pétrolières 
font souvent usage de cessions de 
leurs parts d’exploitation de
gisement qu’ils exploitent hors 
frontière. « C’est pourquoi dans le 
cas où un autre partenaire étranger 
de la Sonatrach imiterait Anardako, 
le recours au droit de préemption 
sera de mise », a enfi n souligné le 
ministre. 

Produits alimentaires
La facture 
des importations 
en baisse 
PAR FERIEL NOURINE

La facture alimentaire de l’Algérie 
s’est chiff rée à 6,2 milliards de 
dollars (mds usd) durant  les neuf 
premiers mois de l’année 2019, 
contre 6,61 mds usd durant la 
même période de 2018, soit une 
baisse de 6,3%, indiquent les 
statistiques de la Direction des 
études et de la prospective des 
Douanes (DEPD).
Ce recul est dû principalement à la 
diminution des importations de 
céréales qui représentent le gros 
des importations globales du 
pays, soit 34% entre janvier et 
septembre de l’année en cours. A 
la faveur d’une campagne 
moissons-battage 2018-2019 qui 
a permis à la culture céréalière de 
réaliser de très bons résultats, 
l’Algérie a, en eff et, pu réduire de 
manière sensible ses importations 
dans cette fi lière, notamment en 
matière de blé dur et d’orge.
En quantités chiff rées, cette 
campagne a rapporté  56,3 
millions de tonnes de céréales 
dont 32 millions de tonnes de blé 
dur et 4 millions de tonnes d’orge. 
Ce qui a fait baisser la facture à 
2,40 milliards dollars, contre 
290,34 millions de dollars lors de 
la même période en 2018, en recul 
de plus de 12%.
La baisse devrait se poursuivre 
pour atteindre 1 milliard de dollars 
en septembre 2020, période de 
clôture de la prochaine campagne 
moissons-battage, a indiqué le 
ministre de tutelle Cherif Omari en 
septembre dernier. Outre les 
céréales, les importations de  lait 
et produits laitiers, des sucres et 
des légumes ont également 
connu une baisse, mais de 
moindre envergure. Ainsi, les  
importations des produits laitiers 
ont reculé à 1,01 md usd, contre 
1,10 md usd, en baisse également 
de 85,14 millions (-7,74%). La 
facture d’importation du sucre et 
des sucreries a,  elle  aussi, reculé, 
se chiff rant  à  538,73 millions usd, 
contre 647,18 millions usd 
(-16,76%). La même tendance 
baissière a été observée dans les 
importations de  résidus et 
déchets des industries 
alimentaires, dont les tourteaux et 
autres résidus solides, qui ont été 
achetés pour une facture de  441,6 
millions usd, contre 574,52 
millions usd, en baisse de 23,14%.
Concernant  les médicaments 
pour la vente au détail (classés 
dans le groupe des biens de 
consommation non alimentaires), 
la facture d’importation a 
enregistré une baisse de près de 
7,1%, en s’établissant à 878,26 
millions usd, contre 945,27 
millions usd. En revanche, d’autres 
groupes de produits de la 
structure des importations ont 
connu des hausses durant la 
période de comparaison. Les plus 
concernés sont les tabacs et 
succédanés de tabac fabriqués, 
les fruits comestibles et les 
animaux vivants.
Ainsi, les importations des tabacs 
et succédanés de tabac fabriqués 
ont atteint 287,73 millions usd les 
neuf mois 2019, contre 179,57 
millions usd à la même période de 
l’année précédente, enregistrant 
ainsi une hausse de 60,23%. Les 
achats de l’Algérie des fruits 
comestibles (fruits frais ou secs) 
se sont chiff rés à 215,65 millions 
usd, contre 134,33 millions de 
dollars, soit une hausse de 
60,53%, détaille la DEPD.

PAR FERIEL NOURINE

« Le gouvernement est déter-
miné à réhabiliter, moderniser et 
humaniser » l’administration fi scale 
et « à mobiliser toutes les ressources 
matérielles et humaines pour amé-
liorer le recouvrement de la fi scalité 
ordinaire », a indiqué hier le minis-
tre des Finances, Mohamed Loukal, 
lors de son intervention au cours 
d’une rencontre dédiée au plan 
d’action de la direction générale des 
Impôts (DGI). Cette détermination 
s’inscrit dans le cadre du Plan d’ac-
tion de la DGI pour améliorer le 
rendement du recouvrement qui, 
faut-il le souligner, souff re de man-
que de moyens pour atteindre ses 
objectifs. Un plan qui s’impose de 
lui-même, d’autant que « l’appareil 
fi scal se situe au cœur du processus 
de réforme et de développement de 
l’économie nationale », a estimé le 
ministre, expliquant que l’impôt, en 
tant que source de recettes, « doit 
impérativement assumer sa fonc-
tion économique et son implication 
en tant qu’élément central de crois-
sance. D’où la nécessité de  moder-
niser  le fonctionnement des struc-

tures de l’administration fi scale, de 
renforcer  les capacités d’interven-
tion de l’administration fi scale à 
travers les moyens humains et tech-
nologiques notamment, et de refon-
der le système fi scal en vue de 
l’adapter progressivement aux stan-
dards universels. Selon le ministre 
des Finances, la feuille de route du 

gouvernement pour accroître les re-
cettes fi scales du pays comporte le 
parachèvement du programme d’in-
frastructures de la DGI, le soutien et 
le renforcement du système d’infor-
mation « Jibayatic », le renforce-
ment de l’administration par un 
personnel d’appui et de contrôle 
ainsi que la formation des person-

nels chargés du recouvrement « et 
les intéresser par la mise en place 
d’indemnités spécifi ques ». En  
outre, le premier responsable du 
secteur a évoqué les premières me-
sures prises pour hisser les recettes 
de la fi scalité ordinaire, notamment 
via la mise en place d’une stratégie 
pluriannuelle pour la réforme du 
système fi scal national et l’implica-
tion des structures au niveau local, 
notamment en matière de digitali-
sation. Il s’agit aussi, selon M. Lou-
kal, de l’accélération du plan de ré-
forme et l’activation de la fi scalité 
locale ainsi que l’amélioration des 
conditions d’accueil et de réception 
des contribuables « par la fl exibilité 
totale en matière d’espace et d’ho-
raire ». Pour rappel, les recettes du 
budget de l’Etat pour 2020 devraient 
s’élever à  6 239,7 milliards DA dont 
4 039,4 milliards relevant de la fi s-
calité ordinaire et 2 200,3 milliards  
au titre de la fi scalité pétrolière.
Pour 2019, ces recettes sont de  l’or-
dre de 6 762 milliards DA compo-
sées en fi scalité ordinaire à hauteur 
de 4 047,5 milliards DA et en fi sca-
lité pétrolière pour un montant de
2 714,5 milliards DA.

Fiscalité ordinaire
Loukal plaide pour la modernisation
des moyens de recouvrement

Sonelgaz

Vers un nouveau modèle de gestion
La Société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) est à la veille de mettre en place un 
nouveau mode de gestion de la distribution et de sa relation clientèle. C‘est le P-DG de 
Sonelgaz Chaher Boulakhras qui l’a annoncé lors d’une rencontre, organisée hier au siège du 
ministère de l’Energie par la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg), avec 
les opérateurs du secteur en présence du ministre de l’Energie Mohamed Arkab.
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Dotée d’une quinzaine de 
quais-bus intra-wilaya, 24 
autres quais bus-inter wilayas, 
5 quais bus-urbains, 4 autres 
quais-bus-transit, une station 
de taxi urbain, inter et intra 
wilaya, et un parking pour 
véhicules particuliers, la 
nouvelle gare routière 
implantée à la périphérie sud 
de la ville, et entrée en service 
le 1er décembre 2019, ne fait 
pas que des heureux.

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

Si la mise en service de cette structure vient à 
point nommé pour mettre fi n à l’anarchie régnant 
auparavant dans l’ex-station communale des voya-
geurs à cause de l’exiguïté des lieux, cela n’est pas 
du tout le cas pour les commerçants et autres kios-
ques ainsi que les riverains de l’ex-station de voya-
geurs. Réalisée avec une enveloppe globale de 97 
milliards de centimes, après une décennie d’attente, 
la nouvelle gare routière, exploitée par la Société 
d’exploitation des gares routières d’Algérie (Sogral), 
dispose des commodités nécessaires pour la prise en 
charge du voyageur et dotée de caméras pour assu-
rer la sécurité des voyageurs et des lieux.

INQUIÉTUDE ET PROTESTATION 
APRÈS LE TRANSFERT DES 
ACTIVITÉS DE TRANSPORT 

Le transfert des activités de transports de la station 
voyageurs vers la nouvelle gare routière, localisée à 
la périphérie de la ville, a cédé la place à un lieu 
morose, abandonné, fi gé ou tout semble arrêté.
Avec l’inauguration de la station communale de 
voyageurs en 1994, l’animation y aff érente avait 
créé durant un quart de siècle une dynamique digne 
d’un centre-ville au vu de sa proximité des adminis-
trations, des activités commerciales de restauration, 
de services, d’hôtellerie et autres gravitant tout 

autour. La situation n’a pas tardé dès le premier 
jour du transfert de l’activité du transport de soule-
ver l’inquiétude, voire la colère, des riverains et des 
propriétaires de commerces implantés sur les lieux 
et locataires aux alentours des cités El Kahina, El 
Moustakbel, El Amel, Benboulaïd, El Houria, El 
Moustakbel, Morizot dont le nombre dépasse, selon 
des sources concordantes, plus de 1 500. Ces der-
niers ont alors observé un mouvement de protesta-
tion dimanche et remis une requête au président de 
l’Assemblée populaire communale du chef-lieu de 
wilaya signée par près d’une cinquantaine de com-
merçants activant au niveau de l’Ex-station, dont 
copies pour information au chef de l’exécutif, 
P/APW et directeur du transport, demandant la ré-
vision de la situation d’exploitation de l’ancienne 
station de voyageurs, pour laquelle les riverains 
protestataires suggèrent 3 propositions, station de 
transit, station intra wilaya desservant les agglomé-
rations de la wilaya ou station de transport urbain 
et universitaire.
Dans ce sillage, une délégation de citoyens repré-
sentant les riverains s’est rendue mardi à la wilaya 
pour présenter leur doléances au chef de l’Exécutif. 
Trois membres des représentants des riverains ont 
été reçus par le chef de cabinet -le chef de l’Exécutif 
étant retenu par la commémoration de la Journée 
internationale des handicapés- qui leur a promis un 
rendez-vous avec le premier responsable de la wi-
laya. Le chef-lieu de wilaya qui ne dispose pas d’un 

centre-ville proprement dit, abritant toutes les acti-
vités commerciales nécessaires est des plus fréquen-
té par les habitants de la ville. Le déplacement de la 
station l’a plongé dans une léthargie commerciale 
inquiétante. Dans l’attente qu’un meilleur horizon 
se dessine pour les riverains et commerçants, le 
chef-lieu de wilaya parviendra-t-il à créer un nou-
veau noyau, voire une nouvelle dynamique ?

LES TRANSPORTEURS DE 
4 COMMUNES PROTESTENT 
La grogne des riverains de l’ex-station s’est étendue 
depuis mardi aux transporteurs des 4 communes as-
surant les lignes régulières vers le chef-lieu de wi-
laya, Aïn Beïda, Meskiana, Aïn Babouche et Ksar 
Sbahi. En eff et, pas moins de 170 bus déferlant quo-
tidiennement vers le chef-lieu de wilaya pour assu-
rer des rotations observent depuis mardi un mouve-
ment de protestation engendrant un impact négatif 
sur les voyageurs dont de nombreux fonctionnaires 
n’ont pu se rendre à leur lieu de travail. 
Les transporteurs contactés décrient la décision de 
la direction du transport quant à fi xer un seul arrêt 
au niveau de la maison de jeunes Sahnoun-Cherif 
du chef-lieu de wilaya et exigent de ce fait d’autres 
arrêts pour arrondir quelque peu leur recette. Pour 
rappel, pas moins de 8 000 voyageurs (travailleurs 
en majorité) font la navette quotidienne vers le 
chef-lieu de wilaya. 

Médéa
Les auteurs de 
plusieurs vols 
à El-Omaria 
arrêtés
Une bande de malfaiteurs, 
auteurs de plusieurs vols, 
perpétrés au niveau de la 
commune d’El-Omaria, à 40 
km à l’est de Médéa, a été 
neutralisée récemment par 
les éléments de la police 
judiciaire (PJ), a-t-on appris 
dimanche auprès de la Sûreté 
de wilaya. La mise hors d’état 
de nuire de la bande de 
malfaiteurs est intervenue, 
suite à une enquête 
diligentée par la police 
judiciaire de la Sûreté de 
daira d’El-Omaria, après une 
série de plaintes pour vol 
déposées par des 
commerçants de ladite 
commune, a indiqué la même 
source, ajoutant que les 
premières investigations ont 
abouti à l’identifi cation et 
l’arrestation d’un premier 
suspect. Trois autres 
individus, impliqués dans ces 
vols, ont été également 
appréhendés dans le sillage 
de cette enquête qui a permis 
de récupérer des objets volés, 
à l’intérieur du domicile de 
l’un des membres de cette 
bande, ainsi que le véhicule 
utilisé par ces derniers pour le 
transport des produits 
subtilisés aux commerçants. 
Un cinquième suspect, 
identifi é par les enquêteurs, 
est actuellement en état de 
fuite, a-t-on noté, précisant 
que deux des quatre individus 
arrêtés ont été mis sous 
mandat de dépôt et les deux 
autres sous contrôle 
judiciaire. 

Asphyxie 
au monoxyde 
de carbone
11 personnes 
secourues 
à Médéa, en 
24 heures 
Onze personnes, asphyxiées 
au monoxyde de carbone, ont 
été secourues à Médéa, lors 
de deux accidents distincts, 
survenus la nuit de samedi à 
dimanche, selon la Protection 
civile. La première intervention 
a eu lieu, a-t-on indiqué, 
samedi soir, au quartier 
«Takbou», commune de 
Médéa, ou six membres d’une 
même famille ont été exposés 
à des émanations de 
monoxyde de carbone, 
provenant d’un chauff e eau, 
qui ont été réanimés sur place 
avant d’être évacués par 
l’hôpital Mohamed Boudiaf. 
Cinq autres personnes, 
résidentes à la cité «24 
Février», dans la commune de 
Berrouaghia, ont été 
également secourues, tôt le 
dimanche, par les éléments de 
la Protection civile, a ajouté la 
même source qui révèle une 
similitude avec l’accident 
enregistré, quelques heures 
auparavant à Médéa. Ces 
deux accidents portent à 17 le 
nombre de personnes 
secourues, depuis le début du 
mois, dans diff érentes 
communes de la wilaya, suite 
à l’exposition au monoxyde 
de carbone. 

Oum El Bouaghi

Grogne des riverains de l’ex-station après la 
mise en service de la nouvelle gare routière

Quinze (15) contrats de 
concession ont été distribués 
au profi t de nouveaux inves-
tisseurs activant dans la wi-
laya de Bordj Bou Arréridj, 
a-t-on appris samedi du di-
recteur local de l’industrie et 
des mines. Cette opération 
vise à encourager les inves-
tisseurs et donner une impul-
sion au développement éco-
nomique, a indiqué à l’APS 
Fayçal Haba, ajoutant que 
les assiettes foncières, qui 
sont réservées aux domaines 
de l’agroalimentaire, des in-
dustries, de la céramique et 
de l’électronique, sont si-
tuées dans la zone industriel-
le mechta Fatima (commune 
d’El Hamadia) et le pôle in-
dustriel Remail (commune 
de Ras El Oued). Ces projets 
permettront de créer près de 
2.000 nouveaux postes d’em-
plois, a-t-il dit, affi  rmant que 
l’investissement constitue 

«un pilier principal suscepti-
ble d’apporter la valeur ajou-
tée à l’économie locale». 
M. Haba a appelé les inves-
tisseurs à déposer leurs dos-
siers auprès de la direction 
de l’industrie, assurant que 
«toutes les assiettes foncières 
disponibles à travers les zo-
nes industrielles et les zones 
d’activités dans la wilaya se-
ront mises à leur disposi-
tion». Des assiettes foncières 
d’une superfi cie globale de 
plus de 200.000 m2 ont été 
récupérées dans le cadre de 
l’assainissement du foncier 
industriel, a fait savoir le di-
recteur de l’industrie et des 
mines, précisant que cette 
opération, en cours d’exécu-
tion, a permis de mettre le 
foncier non exploité à la dis-
position des investisseurs sé-
rieux. Le chef de l’Exécutif 
avait pris des décisions se 
rapportant à l’assainissement 

du foncier en sus de la mobi-
lisation d’un budget fi nan-
cier «conséquent» destiné à 
la réhabilitation des zones 
industrielles, a annoncé le 
même responsable, notant 
que les travaux de ce projet 
consisteront en la rénovation 
des réseaux d’assainissement 
et d’approvisionnement en 
eau potable (AEP), ainsi que 
les réseaux d’électricité et du 
gaz naturel. La wilaya de 
Bordj Bou Arréridj compte 
trois (3) zones industrielles, 
à savoir Mechta Fatma (com-
mune d’El Hamadia) qui 
s’étend sur une superfi cie de 
382 hectares, Remail de la 
commune de Ras El Oued 
(134 hectares), Safi a de la 
commune d’El Achir (380 
hectares), ainsi que les zones 
d’activités des communes 
d’El Ach (189 hectares) El 
Mansoura (160 hectares) et 
Medjana (79 hectares). 

El Tarf
Plus de 4.300 handicapés 
concernés par la prime forfaitaire 
Plus de 4.300 personnes aux besoins spécifi ques, handicapés 
à cent pour cent sont concernés à El Tarf par l’augmentation de 
la prime forfaitaire de solidarité, a indiqué dimanche la directrice 
locale de l’action sociale et la solidarité (DASS).  Selon, Mme 
Anissa Djeriden, sur 14 532 handicapés recensés dans la wilaya 
frontalière de El Tarf, il y’a pas moins de 4.261 handicapés à cent 
pour cent qui sont concernés, depuis le mois d’octobre dernier, 
par cette nouvelle augmentation. D’autres personnes 
handicapées de la catégorie d’âge de moins de 18 ans et 
remplissant les conditions exigées, disposeront, elles aussi, de 
cette prime mensuelle, «après achèvement de l’opération 
d’assainissement de la liste des bénéfi ciaires», a-t-elle ajouté. 
Tout en rappelant les eff orts déployés par l’Etat pour améliorer 
la prise en charge de cette catégorie aux besoins spécifi ques et 
faciliter leur insertion sociale, la même responsable a fait, 
également, état de la distribution de 653 cartes pour 
handicapées dans cette wilaya auxquelles s’ajoutent de 
nombreux appareillages pour handicapés (moteur, auditif, 
visuel…) qui leur sont off erts, notamment lors des célébrations 
des journées dédiées à cette catégorie sociale. La directrice de 
la DASS a en outre, insisté sur l’importance des programmes 
didactiques mis en place pour assurer «un encadrement 
adapté» aux élèves aux besoins spécifi ques scolarisés à travers 
les diff érents établissements spécialisés de cette wilaya 
frontalière qui compte 5.029 handicapés moteurs , 6.619 aliénés 
mentaux, 2.041 non-voyants et 848 malentendants. La wilaya 
d’El Tarf compte quatre (4) centres psychopédagogiques (CPP), 
implantés respectivement à El Tarf ville, Bouhadjar, Ain Assel et 
enfi n celui des sourds à Ben M’Hidi, prenant en charge un total 
de 172 enfants parmi lesquels fi gurent 60 enfants atteints du 
syndrome de Down (trisomie). 

Bordj Bou Arréridj 
15 contrats de concession attribués 
aux nouveaux investisseurs
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Le volume de production des 
bonbonnes de gaz butane au 
district d’Oran de gaz de 
pétrole liquéfi é (GPL) de 
Naftal qui couvre les wilayas 
d’Oran, Mostaganem et 
Mascara «dépasse la 
demande» en ce début 
de période de froid. 

En dépit de la demande grandissante sur les 
bonbonnes de gaz butane de 13 kg engendrée par 
la baisse de la température dans la région ouest 
durant les dernières semaines, le programme mis 
en place par le district GPL d’Oran a permis de 
fournir ce produit vital en grandes quantités, ga-
rantissant un stock important pour faire face aux 
imprévus. Le directeur du district GPL d’Oran, 
Bouziane Bachir, a indiqué, dans une déclaration à 
l’APS, que ses services ont entamé, depuis le mois 
de mai dernier, la préparation de la campagne «un 
hiver chaud» de la saison 2019/2020, à travers 
l’aménagement et le nettoyage des deux centres 
enfûteurs d’Aïn El-Bia (Arzew, Oran) et la zone 
d’activités «Souk Ellil» dans la commune de Sayada 
(Mostaganem), de même que les entrepôts de stoc-
kage de Sidi Ali (Mostaganem) et de Mohammadia 
(Mascara), ainsi que l’entretien des camions consa-
crés au transport et à la distribution des bouteilles 
de gaz butane, entre autres. Le même responsable 
a également fait savoir que son entreprise a orga-
nisé une série de rencontres préparatoires de coor-
dination avec les directeurs de l’énergie, les prési-
dent d’APC et les chefs de daïras des trois wilayas, 
dans le but de déterminer les besoins de leurs zo-
nes respectives, avec la mise en place d’un stock 
stratégique au niveau de chaque zone et qui peut 
être utilisé en cas de fermeture des routes ou l’aug-
mentation de la demande, qui peut survenir à tout 
moment. Afi n de garantir l’abondance dans la pro-
duction de bouteilles de gaz butane, notamment 
durant l’hiver, le centre enfûteur d’Arzew et celui 
de Sayada fonctionne en H24, à la faveur la mobi-
lisation d’une troisième équipe nocturne en plus 
d’un eff ectif dépassant 20 travailleurs saisonniers 
pour chaque centre, afi n d’éviter la rareté du pro-
duit et les perturbations, notamment dans les zo-
nes éparses comme «Tazgait», «Ouled Mâallah», 
«Achaâcha», «Ouled Boughalem» et «Benabdelma-
lek Ramdane» dans la partie-est de la wilaya de 
Mostaganem. 

24.000 BONBONNES DISTRIBUÉES 
QUOTIDIENNEMENT
24.000 bonbonnes de gaz butane (B 13) sont distri-
buées chaque jour actuellement pour approvision-
ner la totalité des wilayas d’Oran, Mostaganem et 
Mascara dans le cadre de la campagne «un hiver 
chaud». Laquantité peut être augmentée à plus de 
30.000 bouteilles par jour suivant la demande, a 
indiqué le directeur du district GPL d’Oran. Le cen-
tre enfûteur d’Aïn El-Bia (Oran) dispose d’une ca-
pacité de production d’environ 18.000 bouteilles 

de gaz butane par jour et celui de Sayada (Mosta-
ganem) de 12.000 bouteilles. Les entrepôts de stoc-
kage de Sidi Ali (Mostaganem) et de Mohammadia 
(Mascara) disposent de 14.000 bouteilles, avec une 
moyenne de 7.000 bouteilles chacun, a-t-il fait sa-
voir. Naftal dispose également de plus de 420 bou-
teilles au niveau des points de stockage mis en 
place en coordination avec les communes de 
Achâacha, Ouled Boughalem et Tazgait (Mostga-
nem), en cas de rupture des voies de communica-
tion en raison des intempéries, a ajouté Bouziane 
Bachir, indiquant que Naftal a mis en place, à tra-
vers le district d’Oran, un programme spécial pour 
parer contre les perturbations dans l’approvision-
nement et fournir un stock important de gaz buta-
ne à travers l’ensemble des centres, les garages et 
les stations-services. Le même responsable a rassu-
ré les consommateurs, soulignant ‘»il n’y aura pas 
de problème d’approvisionnement en gaz butane 
durant la saison d’hiver». De son côté, le directeur 
du centre enfûteur de gaz butane d’Arzew, Seddik 
Abdelmadjid a indiqué, à l’APS, que la production 
actuelle de bouteilles de gaz butane s’élève à 
18.000 bouteilles extensible à 24.000 par jour se-
lon la demande, en plus du stockage de 12.000 
bouteilles pouvant être utilisées en cas de hausse 

de la demande. Concernant les ventes, le chef de 
département commercial de la société, Benhalima 
Fayçal a fait remarquer que celles-ci ont augmenté 
ces dernières années, s’élevant à 130%, ajoutant 
que Naftal propose de nouvelles off res aux agricul-
teurs, éleveurs de volailles et industriels, et ce en 
mettant à leur disposition des citernes de gaz 
propane de 2,5 tonnes, 1.750 kg et 35 kg à des prix 
étudiés, à la place d’utilisation de dizaines de bou-
teilles de gaz butane, ce qui leur permettra d’éviter 
toute rupture en cette matière, qui connait une 
forte demande en hiver. 
La circonscription d’Oran de GPL de Naftal prévoit, 
l’année prochaine (2020), la mise en place d’un 
projet de réaménagement du centre d’Aïn El-Bia 
(Oran), ce qui permettra d’augmenter la produc-
tion actuelle de 18.000 à environ 40.000 bouteilles 
de gaz butane par jour, permettant la disponibilité 
de ce produit pour les citoyens et les utilisateurs 
des diff érents secteurs de manière satisfaisante. 
Elle prévoit aussi un stock important durant l’hiver 
pour en fi nir défi nitivement avec les perturbations 
dans la distribution et la commercialisation des 
bouteilles de butane dans les zones reculées qui ne 
disposent pas de réseaux de gaz de ville.

(APS)  

Sidi Bel Abbès
60% des 
encadreurs du 
vote écartés
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI 

La commission locale 
indépendante de l’élection 
présidentielle a exclu 7 885 
personnes qui avaient été 
engagées pour l’encadrement de 
l’élection présidentielle.
La liste des encadrements de 
l’élection présidentielle assainie 
a permis d’écarter 60% des 
encadreurs parmi les 13 160 
recrutés, en raison de leurs 
tendances politiques, alors que 
40% ont été maintenus pour 
profi ter de leur expérience dans 
le domaine de l’encadrement 
des élections, a indiqué le 
président de la commission 
locale indépendante de 
l’élection présidentielle. 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’encadrement 
du vote dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbès ayant fait objet de 
contestation des citoyens et 
associations 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 
moudjahidine avait adressé un 
communiqué au wali, à travers 
lequel il a dénoncé la 
connivence de la commission 
indépendante de l’élection avec 
l’administration, dans le choix 
des encadreurs qu’il accuse de 
tricherie durant les précédentes 
élections. 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.

La police saisit 
4 quintaux de 
viande blanche 
Les éléments de la police de Sidi 
Bel Abbès ont réussi, hier, à 
saisir 4 quintaux de viandes 
blanche, à bord d’une 
camionnette et arrêté son 
propriétaire. Agissant sur la base 
d’informations parvenues aux 
services de police, les 
renseignant sur un individu qui 
transporte une quantité de 
viandes blanches à bord de sa 
camionnette sans respect des 
conditions de conservation, 
leurs éléments ont de la police 
lancé leurs patrouilles et ont 
repéré le véhicule indiqué à la 
cité Madina Mounaoura dans la 
ville de Sidi Bel Abbès. Le 
véhicule transportait une grande 
quantité de poulets et de graisse 
dans de mauvaises conditions 
de conservation et d’hygiène. 
Les inspecteurs vétérinaires, qui 
ont contrôlé la quantité de 236 
kg de poulets, ont révélé que 188 
kg sont avariés et impropres à la 
consommation. La viande 
avariée a été détruite et la 
quantité consommable a été 
transmise au centre Niaam des 
enfants inadaptés mentaux. Le 
propriétaire de la marchandise a 
été présenté devant le Parquet 
de Sidi Bel Abbès. N. B.

Oran/Production de gaz butane

Les assurances de Naftal pour 
un approvisionnement suf� sant

Oran : un réseau spécialisé dans le vol 
et l’escroquerie par Facebook démantelé
Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran ont démantelé un réseau de 
sept individus qui se sont spécialisés dans le vol, l’escroquerie et l’injure, les mis en cause 
recouraient au réseau de Facebook pour attirer leurs victimes, a-t-on appris dimanche de ce 
corps de sécurité. L’enquête a été déclenchée suite à la plainte de deux personnes originaires 
de Tizi Ouzou, victime de vol et d’escroquerie. Celles-ci sont entrées en contact par le biais 
d’Internet avec un individu résidant dans la commune de Hassi Bounif, qui s’est présentait 
comme un entrepreneur à la recherche de peintres et de menuisiers. Les victimes, ouvriers 
dans ces deux domaines, devaient faire chacun un apport fi nancier de 250.000 DA pour 
l’achat du matériel et le lancement des travaux. Elles se sont déplacées à Oran pour 
rencontrer trois individus qui leur ont subtilisé 500.000 DA et deux téléphones portables 
sous la menace d’armes blanches. Menottées, elles ensuite furent abandonnées dans un 
endroit désert, a-t-on précisé. Les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont réussi, au 
début de ce mois, à identifi er les trois mis en cause qui ont reconnu les faits et divulguer 
l’identité de quatre autres complices, impliqués dans plusieurs aff aires similaires, selon la 
même source. Les sept prévenus ont été déférés devant le procureur de la République près le 
tribunal de Gdyel qui les a placés en détention provisoire. La brigade territoriale de la GN de 
Hassi Bounif poursuit l’enquête sur cette aff aire, a-t-on précisé.

Deux projets de réalisation de 
quais artifi ciels sur le littoral de la 
wilaya de Mostaganem ont été avali-
sés dernièrement, a-t-on appris sa-
medi du directeur de wilaya de la 
pêche et des ressources halieutiques. 
Toufi k Rahmani a indiqué que la 
commission de wilaya des quais arti-
fi ciels a avalisé en fi n novembre der-
nier ces deux projets présentés par 
l’université «Abdelhamid Ibn Badis» 
de Mostaganem) et l’association «Tri-
dent club» de plongée sous-marine, 

après consultation des concernés et la 
levée de toutes les réserves. Le pre-
mier quai artifi ciel sera érigé dans la 
commune de Stidia (20 km à l’ouest 
de Mostaganem) en concrétisation 
d’un projet de recherche (doctorat) 
de la faculté des sciences naturelles 
et de vie de l’université «Abdelhamid 
Ibn Badis», pour un coût de 172 mil-
lions DA sur budget de l’université, et 
le deuxième sera réalisé sur la baie 
d’Arzew dans le cadre d’une action 
de volontariat de l’association «Tri-

dent club», a-t-il précisé. Ces projets 
visent à préserver les richesses ha-
lieutiques et biologiques marines et à 
créer de nouveaux sites pour le re-
peuplement des diff érents poissons et 
algues et deviennent des sites touris-
tiques à exploiter en plongée sous-
marine, recherche scientifi que, for-
mation, plaisance et sport, a-t-il sou-
ligné. 
Ces quais artifi ciels protégés par un 
cadre juridique constitueront un outil 
pour alléger l’eff ort de la pêche ayant 

infl ué sur la production halieutique 
dans les dernières années, surtout le 
chalut pélagique, a-t-il affi  rmé. 
Le littoral de la wilaya de Mostaga-
nem s’étend sur 124 kilomètres de la 
Mactaa à l’ouest (commune de For-
naka) jusqu’à Bahara commune de 
Ouled Boughalem à l’est avec un es-
pace côtier destiné à la pêche de 
2.680 km2 qui peut être exploité 
dans les activités aquacoles et la réa-
lisation de quais artifi ciels, selon la 
même source. 

Mostaganem 
Deux projets de quais arti� ciels sur le littoral avalisés



Vidéosurveillance : 
une IA capable 
de lire 
sur les lèvres
Des chercheurs sont 
parvenus à utiliser un 
système de 
reconnaissance vocale 
pour apprendre à une 
intelligence artifi cielle à 
lire sur les lèvres. Cette 
tâche représente un vrai 
défi  autant pour les 
ordinateurs que pour les 
humains. 

La lecture sur les lèvres 
représente un réel défi , 
aussi bien pour les 
humains que pour 
l’intelligence artifi cielle. 
En 2016, l’IA DeepMind 
de Google avait réussi à 
dépasser les 
performances d’un 
professionnel mais 
n’avait atteint que 46,8 % 
de taux de réussite, à 
comparer tout de même 
aux 12,4 % de taux de 
réussite pour les 
humains dans les 
mêmes circonstances.
Une équipe, composée 
de chercheurs de 
l’université du Zhejiang 
en Chine, de l’institut de 
technologie Stevens aux 
États-Unis et de la 
société Alibaba, a mis au 
point une nouvelle 
approche, utilisant les 
systèmes de 
reconnaissance vocale 
pour améliorer 
l’entraînement de 
l’intelligence artifi cielle. 
Ce système, baptisé Lip 
by Speech (LIBS), permet 
à l’IA d’apprendre à 
reconnaître des indices 
beaucoup plus subtils 
dans le mouvement des 
lèvres. 

La reconnaissance 
vocale pour 
entraîner à la lecture 
sur les lèvres
Les chercheurs ont 
utilisé des bases de 
données préétablies, le 
LRS2 – avec 45.000 
phrases en anglais 
issues de la BBC –, et le 
CMLR – avec plus de 
100.000 phrases en 
mandarin. Malgré un 
taux d’erreur avoisinant 
les 10 %, l’utilisation de la 
reconnaissance vocale 
permet une analyse fi ne 
des vidéos qui entraîne 
le système Libs aussi 
bien au niveau de 
séquences ou de 
phrases entières 
qu’image par image.
Cette nouvelle approche 
a été capable de réduire 
le taux d’erreurs de 7,66 
% en chinois et 2,75 % en 
anglais par rapport aux 
précédentes méthodes. 
L’amélioration est 
encore plus notable 
lorsque les données 
d’entraînement sont 
limitées. Les chercheurs 
envisagent d’appliquer 
cette méthode pour 
apprendre à une IA à 
interpréter le langage 
des signes.
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Pixel 4 XL, une pointure en photo

Chaque lancement d’un 
smartphone phare donne lieu à 
une vague de comptes-rendus 
d’essais qui jouent des coudes dans 
nos fi ls d’actualité pour livrer leur 
verdict le plus tôt et le plus vite 
possible. C’est ainsi, le destin 
commercial d’un mobile est 
souvent scellé durant les premières 
24 heures de sa sortie, un peu 
comme celui d’un fi lm au cinéma. 
Si l’on dit souvent que la première 
impression est toujours la bonne, 
juger des qualités d’un smartphone 
après l’avoir testé seulement 
quelques jours, voire même 
quelques heures pour certains, fait 
courir le risque de conclusions 
hâtives et incomplètes. C’est 
l’impression que nous avons eu 
concernant le Pixel 4. De part et 
d’autre de l’Atlantique, pas mal de 
critiques ont été prompts à 
descendre le dernier mobile de 
Google pour son design jugé sans 
saveur et son autonomie 
décevante. C’est à peine pour 
certains si l’excellence de 
l’appareil photo et le système de 
reconnaissance faciale d’une 
effi  cacité inédite sur les mobiles 
Android ont trouvé grâce à leurs 
yeux.
Voilà pourquoi nous avons préféré 
passer plus de temps à tester le 
nouveau Pixel, en l’occurrence un 
Pixel 4 XL, avant de vous livrer 
notre verdict. Ce smartphone n’est 
pas exempt de reproches, mais ce 
n’est certainement pas le ratage 
qu’y voient certains. Et ce que 
nous pouvons dire d’emblée, c’est 
qu’après plus d’un mois à l’utiliser 
quotidiennement pour téléphoner, 
surfer, jouer, chatter, regarder des 
vidéos en streaming et surtout de 
prendre de superbes photos, nous 
n’avons pas spécialement envie de 
nous en séparer. Futura vous ayant 
déjà présenté les Pixel 4 et Pixel 4 
XL lors de leur sortie, nous allons 

ici nous focaliser sur les reproches 
qui lui ont été fait et les qualités 
que nous lui trouvons. 

Le design : pas original 
mais irréprochable
Nous avions exprimé notre petite 
déception envers le style du Pixel 
4 qui a abandonné la fi nition bi-
matière typique des Pixel au profi t 
d’un dos en verre brillant 
beaucoup plus commun et sujet 
aux traces de doigts. C’est vrai que 
l’eff et « waouh » n’est pas là 
lorsque l’on regarde le smartphone 
de face comme de dos. 
Mais on ne peut lui dénier un 
classicisme élégant et une qualité 
de fi nition impeccable que l’on 
perçoit dès la prise en main. 
Et c’est quand même avant tout 

ce que l’on attend d’un 
smartphone à 900 euros ! 

Un écran exemplaire
La dalle Oled 6,3 pouces du Pixel 
4 XL est tout simplement 
excellente. La défi nition de 1.440 
x 3.040 pixels est quasiment 
identique à celle du Pixel 3 XL, 
mais la densité d’image est plus 
élevée 537 ppp. Surtout, la 
fréquence de rafraîchissement de 
l’écran passe de 60 à 90 Hz, 
comme sur les OnePlus 7T et 7T 
Pro. Pour économiser la batterie, 
le Pixel 4 redescend à 60 Hz 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Certains 
ont ergoté sur le fait que les 90 Hz 
n’étaient pas actifs en permanence. 
Mais quoi qu’il en soit, il n’y a 
vraiment rien à reprocher à la 
qualité d’affi  chage du Pixel 4 XL. 
La colorimétrie est parfaitement 
calibrée et la lisibilité excellente, 
même en plein soleil. Que 
demander de plus ? 

La meilleure reconnaissance 
faciale sur Android
Il faut bien l’avouer, la biométrie 
par reconnaissance faciale sur les 
smartphones Android n’arrivait 

pas à la cheville du 
FaceID d’Apple. 
Mais ça, c’était 
avant le Face 
Unlock développé 
par Google. Grâce 
aux capteurs logés 
dans la bordure 
supérieure au-
dessus de l’écran, le 
Pixel 4 XL (de 
même que le Pixel 
4) reconnaît son 
propriétaire sans 
délai et quasiment 

sans raté. L’effi  cacité du dispositif 
tient à son association avec 
Motion Sense, la technologie radar 
issue du Projet Soli qui détecte les 
mouvements. Lorsque l’on tend la 
main vers le smartphone, celui-ci 
reconnaît le geste et enclenche 
Face Unlock, de sorte que l’écran 
se déverrouille au moment où l’on 
pose les yeux dessus. Le système 
est bluff ant d’effi  cacité et 
fonctionne quelles que soient les 
conditions d’éclairage, y compris 
en pleine nuit. Personnellement, 
nous ne sommes pas fans des 
lecteurs d’empreintes sur les 
smartphones que nous n’utilisons 
jamais. Avec Face Unlock, la 
sécurité devient totalement 
transparente. La technologie se 
fait oublier et c’est précisément ce 
qu’on lui demande.

Motion Sense : 
pas si 
gadget que cela
Avec Motion Sense, 
Google a aussi 
introduit de 
nouveaux contrôles 
gestuels. Par 
exemple, lorsqu’un 
appel arrive, un 
simple balayage de 
la main permet de 
couper le son. On peut 
utiliser le même geste 
pour faire passer un 
morceau de musique 

ou stopper une alarme. Disons-le 
franchement, nous n’étions pas 
totalement convaincus par le 
système. Mais à l’usage, nous 
l’avons trouvé vraiment pratique, 
surtout pour gérer la lecture de 
musique. Pouvoir changer de 
morceau d’un simple geste sans 
avoir à saisir le téléphone, c’est 
fi nalement bien utile lorsque l’on 
est occupé à autre chose. Nous 

l’avons testé à maintes reprises en 
bricolant et dans la cuisine et cela 
fonctionne très bien, y compris 
lorsque l’écran est éteint. Espérons 
que Google développera plus 
d’usages de Motion Sense à 
l’avenir. 

L’un des tout meilleurs 
photophones du marché
Cette année, Google a ajouté un 
second capteur arrière à son Pixel 
4 et 4 XL. Le module principal 21 
mégapixels avec stabilisation 

optique (ouverture f/1,7) est 
complété par un module 16 
mégapixels téléobjectif (ouverture 
f/2,4) avec un zoom optique 2X. 
Le savoir-faire du constructeur en 
matière de traitement d’image fait 
ici encore des merveilles, livrant 
des photos irréprochables en 
conditions d’éclairage normales. 
Les amateurs de photo pourront 

même se faire plaisir en jouant 
séparément avec l’exposition de 
l’avant et de l’arrière-plan. Mais 
c’est pour les photos basse lumière 
que le Pixel 4 XL nous a bluff és. Le 
Pixel 3 était déjà une référence 
dans ce domaine et son successeur 
fait encore mieux, en conservant 
notamment une meilleure 
homogénéité sur les bords de 
l’image. Et puis il y a évidemment 
l’incroyable mode nuit qui 
accomplit de véritables prouesses 
dans les conditions de luminosité 
les plus médiocres. Bref, si vous 
voulez faire de belles photos avec 

votre smartphone, le 
Pixel 4XL (et son petit 
frère) est l’une des 
meilleures options du 
moment.

Autonomie : 
le hic
Les Pixel 4 et 4 XL se 
sont fait étriller pour 
leur autonomie jugée 
insuffi  sante pour leur 
standing. Il est vrai 
que vous ne tiendrez 
pas plus d’une 

journée si votre utilisation est 
plutôt intensive. Dans ce cas de 
fi gure, vous n’échapperez pas à 
une recharge quotidienne à un 
moment de la journée. Cela 
impose une certaine discipline 
dans la gestion de la charge qui 
est tout de même compensée par 
le fait que le Pixel 4 se recharge 
en 1 heure 30 minutes.
Personnellement, nous ne nous 
sommes jamais retrouvés en panne 
de batterie avec le Pixel 4 XL 
malgré notre usage soutenu. Mais 
il est vrai que nous avons pris 
l’habitude de faire un appoint de 
charge quotidien par précaution. 
Si l’on en juge par les tests 
d’autonomie réalisés par nos 
confrères, le Pixel 4 XL fl eurte 
avec les 15 heures d’autonomie en 
usage classique, ce qui le situe 
dans une moyenne pas si 
déplorable que cela. Il fait 
notamment mieux que le Samsung 
Galaxy S10 ou le OnePlus 7T Pro. 
Au fi nal, l’autonomie du Pixel 4 
XL n’est certainement pas son 
point fort, mais à l’usage, cela ne 
nous apparaît absolument pas 
rédhibitoire. 

Verdict
La Pixel 4 XL est un téléphone 
innovant, une pointure en photo. 
Il est plaisant à utiliser, rapide et 
effi  cace. Certes, son autonomie 
n’off re pas le confort que l’on est 
en droit d’attendre d’un 
smartphone à ce niveau de prix, 
mais ce n’est pas non plus 
catastrophique. Et ses qualités 
prennent largement le dessus.

Le dernier smartphone haut de gamme de Google n’a pas été ménagé par la 
critique lors de sa sortie et ce malgré de réelles innovations. Bien que certains 
reproches soient justifi és, notre essai prolongé nous a permis de découvrir les 
nombreuses qualités du Pixel 4 XL qu’il ne faut surtout pas enterrer trop vite.
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Libye
Un MiG 
des 
proHaftar 
abattu 
selon des 
forces 
rivales
Les troupes du 
gouvernement libyen 
d’union nationale 
(GNA) ont annoncé 
avoir abattu samedi 
un avion de combat 
MiG des forces 
rivales loyales au 
maréchal Khalifa 
Haftar, et capturé son 
pilote. 
Les forces proHaftar 
ont confi rmé la perte 
d’un MiG-23, mais ont 
attribué le crash à 
«une panne 
technique».
En proie à l’instabilité 
depuis la chute du 
régime de Mouammar 
Kadhafi  renversé par 
une révolte en 2011, la 
Libye est en proie à 
l’insécurité, à des 
luttes de pouvoir et à 
des combats entre 
forces rivales. Le 4 
avril, le maréchal 
Haftar, l’homme fort 
de l’est libyen, a lancé 
une off ensive pour 
s’emparer de la 
capitale Tripoli, siège 
du GNA reconnu par 
l’ONU. Les combats 
sont concentrés au 
sud de Tripoli mais 
les lignes de front ont 
peu bougé. «Nos 
forces ont abattu un 
avion MiG-23 du 
criminel de guerre 
Haftar (...) au sud de 
Zaouia», ville à 45 km 
à l’ouest de Tripoli, a 
annoncé sur 
Facebook le 
commandement des 
forces du GNA. 
L’appareil a été visé 
alors qu’il survolait la 
caserne d’al-Yarmouk, 
en banlieue sud de 
Tripoli, selon lui. Une 
vidéo postée par les 
proGNA montre la 
chute d’un avion 
duquel s’échappe une 
fumée noire. Son 
pilote a pu s’éjecter 
avant d’être capturé 
près de Zaouia.  Le 
porte-parole des 
proHaftar, Ahmad al-
Mesmari, a indiqué 
dans un communiqué 
sur Facebook que le 
crash était dû à un 
«accident» et que le 
pilote était tombé en 
«zone ennemie». «Le 
général Amer al-Orfi  
est réapparu aux 
mains des terroristes 
de Zaouia. Il a été fait 
prisonnier et a été 
maltraité, en violation 
des accords de 
Genève sur les 
prisonniers de 
guerre», a-t-il affi  rmé, 
en ajoutant que les 
frappes des forces 
pro-Haftar se 
poursuivraient 
«jusqu’au contrôle de 
tout l’espace aérien 
libyen».

SYNTHÈSE SELMA ALLANE 

La venue en personne d’Aung San Suu Kyi devant 
la justice internationale pour plaider la cause de son 
pays, accusé des pires atrocités envers le peuple de la 
minorité musulmane, est très inhabituelle. Contraire-
ment à d’autres dirigeants dans le passé, Aung San 
Suu Kyi ne se déplace pas à La Haye - où siège la CIJ, 
plus haute juridiction de l’ONU - pour faire de la fi gu-
ration : elle a indiqué qu’elle assurerait elle-même la 
défense de « l’intérêt » de la Birmanie. « C’est très ex-
ceptionnel que de hauts dirigeants se rendent à la CIJ 
pour défendre eux-mêmes leur pays » et non seule-
ment pour « attirer l’attention des médias », observe 
Willem van Genugten, professeur de droit internatio-
nal à l’université de Tilburg (Pays-Bas).

DOSSIER ULTRASENSIBLE

La CIJ, créée en 1946 pour régler les diff érends entre 
Etats membres, tient des premières audiences de mar-
di à jeudi dans le dossier ultrasensible des exactions à 
l’encontre de la minorité musulmane. Depuis août 
2017, quelque 740 000 Rohingyas se sont réfugiés au 
Bangladesh pour fuir les exactions de l’armée birmane 

et de milices bouddhistes, qualifi ées de « génocide » 
par des enquêteurs de l’ONU. Les autorités birmanes 
maintiennent quant à elles que les militaires n’ont fait 
que réagir aux attaques de la rébellion rohingya, et 
qu’il n’y a eu ni nettoyage ethnique ni génocide, une 
thèse démentie par le travail d’enquête accompli sur 
le terrain par plusieurs ONG. 
Le rôle proéminent d’Aung San Suu Kyi dans la dé-
fense de la Birmanie pourrait s’avérer être un couteau 
à double tranchant. « Sans précédent mais aussi très 
imprudent », prévient auprès de l’AFP Cecily Rose, 
professeure assistante en droit international à l’Uni-
versité de Leiden. 
Diplômée de l’université d’Oxford dans d’autres ma-
tières que le droit, Aung San Suu Kyi « n’a aucune 
qualifi cation juridique et serait complètement perdue 
devant la Cour », estime-t-elle.

« PERSONNELLEMENT 
RESPONSABLE »
L’annonce de la venue devant la CIJ de la cheff e de 
facto du gouvernement birman, qui doit s’exprimer 
mercredi devant les juges, a choqué les observateurs 
internationaux, déjà très critiques envers elle, dont 

certains l’accusent de ne pas avoir défendu les Rohin-
gyas. « Ce qui pourrait être vu comme inhabituel à 
propos de la présence d’Aung San Suu Kyi à la tête de 
la délégation birmane, c’est le fait qu’elle est considé-
rée comme personnellement responsable à un certain 
niveau des actes reprochés », déclare Mike Becker, 
professeur adjoint de droit international au Trinity 
College de Dublin. La Gambie estime que la Birmanie 
a violé la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, un traité de droit interna-
tional approuvé en 1948. 
La CIJ n’a établi qu’une seule fois qu’un génocide 
avait été commis : le massacre de 8.000 hommes et 
garçons musulmans en 1995 à Srebrenica, en Bosnie.  
L’initiative de cet Etat africain, à majorité musulma-
ne, n’est pas la seule procédure judiciaire actuelle-
ment lancée dans cette aff aire. 
La Cour pénale internationale (CPI), qui siège égale-
ment à La Haye, qui poursuit des personnes indivi-
duellement, a donné en novembre son feu vert à une 
enquête sur les crimes présumés commis contre les 
Rohingyas. Enfi n, une plainte a été déposée en Argen-
tine contre la Birmanie, la justice locale invoquant le 
principe de justice universelle. Cette plainte vise no-
tamment Aung San Suu Kyi.

Birmanie

Aung San Suu Kyi devant la CIJ pour 
défendre sa thèse sur les Rohingyas
L’ancienne icône de la paix Aung San Suu Kyi, 
prix Nobel de la paix en 1991, va assurer elle-
même la défense de son pays, la Birmanie 
accusée du génocide contre les Rohingyas, 
devant la Cour internationale de justice (CIJ) 
aux Pays Bas. La Gambie, mandatée par les 
57 États membres de l’Organisation de la 
coopération islamique, a, en eff et, entamé une 
action judiciaire contre le pays d’Asie du Sud-
Est pour « actes de génocide » devant la CIJ. 

Le 25 août 2017, la rébellion 
rohingya lance une trentaine d’attaques 
contre des postes de police dans l’Etat 
Rakhine (ouest). Au moins douze poli-
ciers sont tués. L’armée riposte par des 
raids sur des villages rohingyas, présen-
tés comme des opérations antiterroris-
tes. Des témoins évoquent des tirs sur 
des civils fuyant vers le Bangladesh. 
L’armée dit avoir tué 400 rebelles, mais 
selon les opposants au régime, la majo-
rité des victimes sont des civils. L’ONU 
évoque au moins 1.000 morts les deux 
premières semaines. Début septembre, 
plus de 120.000 Rohingyas ont trouvé 
refuge au Bangladesh dans des camps 
de fortune déjà surpeuplés. 

AUNG SAN SUU KYI 
SORT DU SILENCE
Le 19 septembre, dans un discours en 
anglais destiné à l’étranger, la dirigean-
te birmane Aung San Suu Kyi se dit 
ouverte à un retour de Rohingyas. La 
communauté internationale dénonce 
son ambiguité à l’égard de cette mino-
rité musulmane, des apatrides considé-
rés par la société birmane comme des 
étrangers menaçant l’identité nationale. 
La prix Nobel de la Paix, au pouvoir de-
puis 2016, visite la zone du confl it dé-
but novembre. Le 23 novembre, la Bir-
manie et le Bangladesh signent un ac-
cord sur le retour «dans les deux mois» 
des réfugiés, mais sans citer les Rohin-
gyas. Le lendemain, le Haut-Commissa-
riat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) 
estime que les conditions pour un re-

tour «sécurisé et durable» ne sont pas 
réunies. Le texte reste lettre morte. 

« ELÉMENTS 
DE GÉNOCIDE »
Le 2 décembre, au Bangladesh, après 
un voyage en Birmanie, le pape Fran-
çois demande «pardon» aux Rohingyas. 
Le 5, le Haut-Commissariat de l’ONU 
aux droits de l’homme évoque des «élé-
ments de génocide», réclamant une en-
quête internationale. Le 27 août 2018, 
des enquêteurs de l’ONU demandent 
que la justice internationale poursuive 
le chef de l’armée birmane Min Aung 
Hlaing et cinq autres hauts gradés pour 

«génocide», «crimes contre l’humanité» 
et «crimes de guerre». 

JOURNALISTES 
CONDAMNÉS
Le 3 septembre, deux reporters birmans 
de Reuters accusés d’»atteinte au secret 
d’Etat» pour avoir enquêté sur un massa-
cre de Rohingyas sont condamnés à sept 
ans de prison. Sous la pression internatio-
nale, ils seront libérés le 7 mai 2019 
après plus de 500 jours de détention. Le 
20 décembre, l’armée birmane mène de 
nouvelles «opérations de nettoyage» dans 
l’Etat Rakhine après des attaques, dont 
l’une imputée à des Rohingyas. Le 29 mai 

2019, Amnesty International accuse les 
militaires de «crimes de guerre», «exécu-
tions extra-judiciaires» et «tortures». 

SANCTIONS 
AMÉRICAINES
Le 16 juillet 2019, Washington annonce 
des sanctions contre le chef de l’armée 
et trois autres responsables militaires. 
A partir du 22 août, quelque 3.500 
Rohingyas sont autorisés à rentrer en 
Birmanie s’ils le souhaitent, mais aucun 
ne se présente, faute de garanties de sé-
curité. Le 16 septembre, l’ONU déclare 
que les quelque 600.000 Rohingyas res-
tant en Birmanie vivent sous la menace 
d’un «génocide». 

POURSUITES 
JUDICIAIRES
Le 11 novembre, la Gambie, mandatée 
par les 57 États membres de l’Organisa-
tion de la coopération islamique, entame 
une action contre la Birmanie pour «actes 
de génocide» devant la Cour internatio-
nale de justice (CIJ) - plus haute juridic-
tion de l’ONU. De son côté, la Cour pé-
nale internationale (CPI), également ba-
sée à La Haye, donne son feu vert le 14 à 
une enquête sur les actes de violence et la 
déportation des Rohingyas qui pourrait 
constituer un crime contre l’humanité. 
Parallèlement, une plainte a été déposée 
en Argentine concernant les crimes contre 
les Rohingyas (torture, disparition et 
abus sexuels notamment), en invoquant 
le principe de justice universelle.

Les dates-clés de la crise des Rohingyas
Attaques rebelles et représailles

Irak
Manifestations 
à Bagdad et 
dans le Sud 
malgré plus de 
450 morts
«Ils essayent de nous faire 
peur par tous les moyens, 
mais on reste» dans la rue. 
Dimanche, des milliers 
d’Irakiens se sont 
rassemblés à Bagdad et 
dans le Sud malgré les 
violences qui ont fait plus 
de 450 morts en deux 
mois.
Sur l’emblématique place 
Tahrir de Bagdad, épicentre 
de la contestation qui 
réclame une nouvelle 
classe dirigeante en Irak, la 
foule était immense.
C’est près de cette place 
que 20 manifestants et 
quatre policiers ont été 
tués vendredi dans une 
attaque menée par des 
hommes armés -toujours 
non identifi és selon les 
autorités- dans un parking 
à plusieurs étages occupé 
par les protestataires à 
Bagdad.
«Ils essayent de nous faire 
peur par tous les moyens, 
mais on reste sur Tahrir, et 
jour et nuit notre nombre 
augmente», assure à l’AFP 
Aïcha, une manifestante de 
23 ans.
A Nassiriya, grande ville du 
Sud également théâtre 
d’une tuerie il y a une 
dizaine de jours, les 
manifestants se sont 
regroupés sur une place du 
centre-ville, rejoints par des 
délégations de puissantes 
tribus.
«Nous continuerons à 
manifester jusqu’à la chute 
du régime», promet Ali 
Rahim, un étudiant 
interrogé par l’AFP sur la 
place.
Dans plusieurs villes du 
sud agricole irakien, les 
autorités locales ont 
déclaré dimanche, premier 
jour de la semaine en Irak, 
chômé pour les 
fonctionnaires, alors que 
les piquets de grève et 
autres blocages se 
poursuivent.
Des milliers d’Irakiens ont 
manifesté également à al-
Hilla, Amara, Diwaniya, 
Kout et Najaf, ont constaté 
des correspondants de 
l’AFP dans ces villes du 
sud.
Depuis le lancement le 1er 
octobre du premier 
mouvement de 
contestation spontané 
depuis des décennies, l’Irak 
est en proie à des 
manifestations et à des 
violences. Selon un bilan 
compilé par l’AFP à partir 
de sources médicales et 
policières, 452 personnes 
ont été tuées et quelque 
20.000 blessées, en 
majorité des manifestants.
Ceux-ci conspuent le 
pouvoir à Bagdad et son 
parrain iranien. Ils 
réclament la refonte du 
système politique, un 
renouvellement complet de 
leur classe politique et 
surtout la fi n de la 
corruption qui a déjà 
englouti l’équivalent de 
deux fois le PIB du pays, 
l’un des plus riches en 
pétrole du monde.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Il est destiné, a-t-il ajouté, à « ré-
duire les diffi  cultés » des Iraniens dans 
un pays qui fait face à une grave crise 
économique: le Fonds monétaire inter-
national prévoit un recul du PIB de 
9,5% pour 2019, et la monnaie, le rial, 
a chuté entraînant une explosion de 
l’infl ation (plus de 40% sur l’année).
 Le retrait unilatéral des Etats-Unis en 
2018 de l’accord international sur le 
nucléaire iranien conclu en 2015 et le 
rétablissement dans la foulée de lour-
des sanctions contre l’Iran ont asphyxié 
son économie notamment le secteur 
vital du pétrole. « L’année prochaine, 
comme l’année en cours, notre budget 
sera un budget de résistance et de per-
sévérance contre les sanctions », a dé-
claré devant le Parlement M. Rohani, 
dont le pays est membre de l’Opep et 
dispose des quatrièmes réserves mon-
diales de pétrole. « Ce budget annonce 
au monde que malgré les sanctions 
nous serons en mesure de gérer le pays, 
particulièrement dans le domaine du 

pétrole », a-t-il ajouté. Sur « l’investis-
sement » russe, M. Rohani a seulement 
dit espérer que les 5 milliards de dol-
lars « entreront dans le pays par des 
plans déjà fi nalisés ou qui le seront 
l’année prochaine ». 

AUGMENTATION 
DES SALAIRES 
Le budget pour l’exercice commençant 
fi n mars 2020 a été annoncé quelques 
semaines après une forte augmentation 
du prix des carburants qui avait dé-
clenché mi-novembre en Iran des ma-
nifestations de protestation marquées 
par des violences sanglantes. L’ONG de 
défense des droits humains Amnesty 
international a affi  rmé qu’au moins 
208 personnes avaient été tuées dans 
la répression et que le bilan pourrait 
être bien supérieur. Les autorités ont 
confi rmé la mort de cinq personnes, 
dont quatre membres des forces de 
l’ordre et un civil et qualifi é de « men-
songes absolus » les chiff res fournis par 
des « groupes hostiles ». Après avoir 

apporté leur soutien aux manifestants, 
les Etats-Unis ont eux fait état de plus 
de 1.000 Iraniens tués dans la « bruta-
le » répression, mais l’émissaire améri-
cain pour l’Iran Brian Hook a reconnu 
que ce bilan n’était « pas certain ». 
Pour justifi er la hausse du prix de l’es-
sence, M. Rohani avait expliqué que 
l’Etat n’avait pas d’autre solution pour 
aider les « familles à revenu moyen et 
bas qui souff rent de la situation créée 
par les sanctions ».Hier, M. Rohani a 
annoncé une augmentation de 15% 
des salaires du secteur public.

«PLUS TOLÉRABLES»

Depuis 2018, plusieurs sanctions ont 
été imposées à l’Iran dans le cadre de 
la campagne de « pression maximale » 
de l’administration de Donald Trump. 
« Nous savons que ce régime de sanc-
tions et cette (politique de) pression 
maximale met la population à l’épreu-
ve. Nous savons que son pouvoir 
d’achat a diminué », a dit M. Rohani. Il 
a reconnu les diffi  cultés rencontrées 

par son pays pour exporter son pétrole, 
en allusion à la fi n en avril des déroga-
tions accordées à huit pays par les 
Etats-Unis pour importer du pétrole 
iranien. Mais selon lui, le gouverne-
ment espère retirer 455.000 milliards 
de rials (un peu plus de 3, 5 mds de 
dollars) des exportations de pétrole sur 
l’exercice débutant en mars 2020. 
« Nos exportations, nos importations, 
les transferts d’argent, les (taux de) 
change rencontrent beaucoup de diffi  -
cultés », a-t-il néanmoins ajouté, tout 
en soulignant que, malgré les sanc-
tions, les secteurs de l’économie non 
liés au pétrole seraient « positifs » cette 
année. « (...) Nous avons choisi le bon 
chemin et nous avançons », a-t-il sou-
tenu. M. Rohani n’a pas évoqué tous 
les points du budget qui doit être en-
core examiné et voté par le Parlement. 
« Tous nos eff orts sont tournés vers 
une réduction des diffi  cultés (écono-
miques) de manière à ce que celles-ci 
soient plus tolérables », a-t-il souligné 
à quelques mois des élections législati-
ves de février.

Iran

Budget de «résistance» contre 
les sanctions américaines
Hier, dimanche, les autorités 
iraniennes ont annoncé la 
mise en place d’un « budget 
de résistance » face aux 
sanctions asphyxiantes 
imposées par les Etats-Unis. 
Le budget présenté au 
Parlement par le président 
Hassan Rohani s’élève à 
4.845.000 milliards de rials 
(près de 30 milliards de 
dollars) et comprend selon 
lui un « investissement » 
russe de cinq milliards de 
dollars en train d’être 
fi nalisé. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les militants hostiles à l’autorité 
de Pékin sont descendus en nombre 
hier dimanche dans les rues de Hong 
Kong, pour une manifestation destinée 
à marquer l’anniversaire de six mois de 
contestations et à laisser une « derniè-
re chance » aux autorités pour qu’elles 
répondent à leurs revendications. La 
police hongkongaise a autorisé ce ras-
semblement organisé par le Front civi-
que des droits de l’Homme (CHRF) à 
travers l’île de Hong Kong, une pre-
mière depuis la mi-août. Le CHRF, qui 
prône la non-violence, avait organisé 
les grandes manifestations de juin et 
juillet.  Au cours des derniers mois, les 
autorités hongkongaises ont interdit 
les principaux rassemblements, invo-
quant des risques de violences. D’im-
portantes manifestations n’ont cepen-
dant pas cessé de braver ces interdic-
tions, et nombre d’entre elles ont dégé-
néré en aff rontements violents entre 
les protestataires et les forces de l’or-
dre, plongeant la mégapole, habituel-

lement ordonnée, dans la récession 
voir le chaos. Hier dimanche, les auto-
rités redoutaient un retour de la vio-
lence. Quelques heures avant le début 
de la manifestation, la police a présen-
té des armes, notamment un pistolet et 
des couteaux, affi  rmant les avoir saisis 
lors d’opérations de police, dans la 
nuit. Onze personnes ont été arrêtées.

« Nous pensons que le groupe avait 
l’intention d’utiliser ces armes pour in-
citer au chaos lors du rassemblement 
(...) et d’attaquer la police », a déclaré 
à la presse le commissaire principal 
Lee Kwai-Wa, du bureau de la lutte 
contre le crime organisé. Ce rassemble-
ment intervient à la veille de l’anniver-
saire des six mois de mobilisation. Cel-

le-ci avait débuté avec une manifesta-
tion considérable, le 9 juin, contre un 
projet de loi qui visait à autoriser les 
extraditions vers la Chine, et qui a de-
puis été enterré. De nombreux forums 
en ligne utilisés par les protestataires 
appellent à marquer la journée 
d’aujourd’hui, lundi, cet anniversaire 
par une nouvelle action de blocage de 
grande ampleur des transports en com-
mun, en cas d’absence de réponse de 
l’exécutif local. Mais aucun signe ne 
laisse présager un changement de posi-
tion de Mme Lam. Depuis les élections 
locales, la cheff e de l’Exécutif, dont le 
taux de soutien au sein de la popula-
tion est à un niveau historiquement 
bas, n’a fait aucune concession au 
camp pro-démocratie.  La réputation 
de la police a également été sérieuse-
ment écornée par ces mois de troubles. 
Elle a cependant défendu sa manière 
de gérer les manifestations et affi  rmé 
que les forces de l’ordre étaient 
confrontées à une montée en puissance 
de la violence des protestataires les 
plus radicaux.

Hong Kong
Grande manifestation pour les six mois de contestation
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Libye
Un MiG 
des 
proHaftar 
abattu 
selon des 
forces 
rivales
Les troupes du 
gouvernement libyen 
d’union nationale 
(GNA) ont annoncé 
avoir abattu samedi 
un avion de combat 
MiG des forces 
rivales loyales au 
maréchal Khalifa 
Haftar, et capturé son 
pilote. 
Les forces proHaftar 
ont confi rmé la perte 
d’un MiG-23, mais ont 
attribué le crash à 
«une panne 
technique».
En proie à l’instabilité 
depuis la chute du 
régime de Mouammar 
Kadhafi  renversé par 
une révolte en 2011, la 
Libye est en proie à 
l’insécurité, à des 
luttes de pouvoir et à 
des combats entre 
forces rivales. Le 4 
avril, le maréchal 
Haftar, l’homme fort 
de l’est libyen, a lancé 
une off ensive pour 
s’emparer de la 
capitale Tripoli, siège 
du GNA reconnu par 
l’ONU. Les combats 
sont concentrés au 
sud de Tripoli mais 
les lignes de front ont 
peu bougé. «Nos 
forces ont abattu un 
avion MiG-23 du 
criminel de guerre 
Haftar (...) au sud de 
Zaouia», ville à 45 km 
à l’ouest de Tripoli, a 
annoncé sur 
Facebook le 
commandement des 
forces du GNA. 
L’appareil a été visé 
alors qu’il survolait la 
caserne d’al-Yarmouk, 
en banlieue sud de 
Tripoli, selon lui. Une 
vidéo postée par les 
proGNA montre la 
chute d’un avion 
duquel s’échappe une 
fumée noire. Son 
pilote a pu s’éjecter 
avant d’être capturé 
près de Zaouia.  Le 
porte-parole des 
proHaftar, Ahmad al-
Mesmari, a indiqué 
dans un communiqué 
sur Facebook que le 
crash était dû à un 
«accident» et que le 
pilote était tombé en 
«zone ennemie». «Le 
général Amer al-Orfi  
est réapparu aux 
mains des terroristes 
de Zaouia. Il a été fait 
prisonnier et a été 
maltraité, en violation 
des accords de 
Genève sur les 
prisonniers de 
guerre», a-t-il affi  rmé, 
en ajoutant que les 
frappes des forces 
pro-Haftar se 
poursuivraient 
«jusqu’au contrôle de 
tout l’espace aérien 
libyen».

SYNTHÈSE SELMA ALLANE 

La venue en personne d’Aung San Suu Kyi devant 
la justice internationale pour plaider la cause de son 
pays, accusé des pires atrocités envers le peuple de la 
minorité musulmane, est très inhabituelle. Contraire-
ment à d’autres dirigeants dans le passé, Aung San 
Suu Kyi ne se déplace pas à La Haye - où siège la CIJ, 
plus haute juridiction de l’ONU - pour faire de la fi gu-
ration : elle a indiqué qu’elle assurerait elle-même la 
défense de « l’intérêt » de la Birmanie. « C’est très ex-
ceptionnel que de hauts dirigeants se rendent à la CIJ 
pour défendre eux-mêmes leur pays » et non seule-
ment pour « attirer l’attention des médias », observe 
Willem van Genugten, professeur de droit internatio-
nal à l’université de Tilburg (Pays-Bas).

DOSSIER ULTRASENSIBLE

La CIJ, créée en 1946 pour régler les diff érends entre 
Etats membres, tient des premières audiences de mar-
di à jeudi dans le dossier ultrasensible des exactions à 
l’encontre de la minorité musulmane. Depuis août 
2017, quelque 740 000 Rohingyas se sont réfugiés au 
Bangladesh pour fuir les exactions de l’armée birmane 

et de milices bouddhistes, qualifi ées de « génocide » 
par des enquêteurs de l’ONU. Les autorités birmanes 
maintiennent quant à elles que les militaires n’ont fait 
que réagir aux attaques de la rébellion rohingya, et 
qu’il n’y a eu ni nettoyage ethnique ni génocide, une 
thèse démentie par le travail d’enquête accompli sur 
le terrain par plusieurs ONG. 
Le rôle proéminent d’Aung San Suu Kyi dans la dé-
fense de la Birmanie pourrait s’avérer être un couteau 
à double tranchant. « Sans précédent mais aussi très 
imprudent », prévient auprès de l’AFP Cecily Rose, 
professeure assistante en droit international à l’Uni-
versité de Leiden. 
Diplômée de l’université d’Oxford dans d’autres ma-
tières que le droit, Aung San Suu Kyi « n’a aucune 
qualifi cation juridique et serait complètement perdue 
devant la Cour », estime-t-elle.

« PERSONNELLEMENT 
RESPONSABLE »
L’annonce de la venue devant la CIJ de la cheff e de 
facto du gouvernement birman, qui doit s’exprimer 
mercredi devant les juges, a choqué les observateurs 
internationaux, déjà très critiques envers elle, dont 

certains l’accusent de ne pas avoir défendu les Rohin-
gyas. « Ce qui pourrait être vu comme inhabituel à 
propos de la présence d’Aung San Suu Kyi à la tête de 
la délégation birmane, c’est le fait qu’elle est considé-
rée comme personnellement responsable à un certain 
niveau des actes reprochés », déclare Mike Becker, 
professeur adjoint de droit international au Trinity 
College de Dublin. La Gambie estime que la Birmanie 
a violé la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, un traité de droit interna-
tional approuvé en 1948. 
La CIJ n’a établi qu’une seule fois qu’un génocide 
avait été commis : le massacre de 8.000 hommes et 
garçons musulmans en 1995 à Srebrenica, en Bosnie.  
L’initiative de cet Etat africain, à majorité musulma-
ne, n’est pas la seule procédure judiciaire actuelle-
ment lancée dans cette aff aire. 
La Cour pénale internationale (CPI), qui siège égale-
ment à La Haye, qui poursuit des personnes indivi-
duellement, a donné en novembre son feu vert à une 
enquête sur les crimes présumés commis contre les 
Rohingyas. Enfi n, une plainte a été déposée en Argen-
tine contre la Birmanie, la justice locale invoquant le 
principe de justice universelle. Cette plainte vise no-
tamment Aung San Suu Kyi.

Birmanie

Aung San Suu Kyi devant la CIJ pour 
défendre sa thèse sur les Rohingyas
L’ancienne icône de la paix Aung San Suu Kyi, 
prix Nobel de la paix en 1991, va assurer elle-
même la défense de son pays, la Birmanie 
accusée du génocide contre les Rohingyas, 
devant la Cour internationale de justice (CIJ) 
aux Pays Bas. La Gambie, mandatée par les 
57 États membres de l’Organisation de la 
coopération islamique, a, en eff et, entamé une 
action judiciaire contre le pays d’Asie du Sud-
Est pour « actes de génocide » devant la CIJ. 

Le 25 août 2017, la rébellion 
rohingya lance une trentaine d’attaques 
contre des postes de police dans l’Etat 
Rakhine (ouest). Au moins douze poli-
ciers sont tués. L’armée riposte par des 
raids sur des villages rohingyas, présen-
tés comme des opérations antiterroris-
tes. Des témoins évoquent des tirs sur 
des civils fuyant vers le Bangladesh. 
L’armée dit avoir tué 400 rebelles, mais 
selon les opposants au régime, la majo-
rité des victimes sont des civils. L’ONU 
évoque au moins 1.000 morts les deux 
premières semaines. Début septembre, 
plus de 120.000 Rohingyas ont trouvé 
refuge au Bangladesh dans des camps 
de fortune déjà surpeuplés. 

AUNG SAN SUU KYI 
SORT DU SILENCE
Le 19 septembre, dans un discours en 
anglais destiné à l’étranger, la dirigean-
te birmane Aung San Suu Kyi se dit 
ouverte à un retour de Rohingyas. La 
communauté internationale dénonce 
son ambiguité à l’égard de cette mino-
rité musulmane, des apatrides considé-
rés par la société birmane comme des 
étrangers menaçant l’identité nationale. 
La prix Nobel de la Paix, au pouvoir de-
puis 2016, visite la zone du confl it dé-
but novembre. Le 23 novembre, la Bir-
manie et le Bangladesh signent un ac-
cord sur le retour «dans les deux mois» 
des réfugiés, mais sans citer les Rohin-
gyas. Le lendemain, le Haut-Commissa-
riat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) 
estime que les conditions pour un re-

tour «sécurisé et durable» ne sont pas 
réunies. Le texte reste lettre morte. 

« ELÉMENTS 
DE GÉNOCIDE »
Le 2 décembre, au Bangladesh, après 
un voyage en Birmanie, le pape Fran-
çois demande «pardon» aux Rohingyas. 
Le 5, le Haut-Commissariat de l’ONU 
aux droits de l’homme évoque des «élé-
ments de génocide», réclamant une en-
quête internationale. Le 27 août 2018, 
des enquêteurs de l’ONU demandent 
que la justice internationale poursuive 
le chef de l’armée birmane Min Aung 
Hlaing et cinq autres hauts gradés pour 

«génocide», «crimes contre l’humanité» 
et «crimes de guerre». 

JOURNALISTES 
CONDAMNÉS
Le 3 septembre, deux reporters birmans 
de Reuters accusés d’»atteinte au secret 
d’Etat» pour avoir enquêté sur un massa-
cre de Rohingyas sont condamnés à sept 
ans de prison. Sous la pression internatio-
nale, ils seront libérés le 7 mai 2019 
après plus de 500 jours de détention. Le 
20 décembre, l’armée birmane mène de 
nouvelles «opérations de nettoyage» dans 
l’Etat Rakhine après des attaques, dont 
l’une imputée à des Rohingyas. Le 29 mai 

2019, Amnesty International accuse les 
militaires de «crimes de guerre», «exécu-
tions extra-judiciaires» et «tortures». 

SANCTIONS 
AMÉRICAINES
Le 16 juillet 2019, Washington annonce 
des sanctions contre le chef de l’armée 
et trois autres responsables militaires. 
A partir du 22 août, quelque 3.500 
Rohingyas sont autorisés à rentrer en 
Birmanie s’ils le souhaitent, mais aucun 
ne se présente, faute de garanties de sé-
curité. Le 16 septembre, l’ONU déclare 
que les quelque 600.000 Rohingyas res-
tant en Birmanie vivent sous la menace 
d’un «génocide». 

POURSUITES 
JUDICIAIRES
Le 11 novembre, la Gambie, mandatée 
par les 57 États membres de l’Organisa-
tion de la coopération islamique, entame 
une action contre la Birmanie pour «actes 
de génocide» devant la Cour internatio-
nale de justice (CIJ) - plus haute juridic-
tion de l’ONU. De son côté, la Cour pé-
nale internationale (CPI), également ba-
sée à La Haye, donne son feu vert le 14 à 
une enquête sur les actes de violence et la 
déportation des Rohingyas qui pourrait 
constituer un crime contre l’humanité. 
Parallèlement, une plainte a été déposée 
en Argentine concernant les crimes contre 
les Rohingyas (torture, disparition et 
abus sexuels notamment), en invoquant 
le principe de justice universelle.

Les dates-clés de la crise des Rohingyas
Attaques rebelles et représailles

Irak
Manifestations 
à Bagdad et 
dans le Sud 
malgré plus de 
450 morts
«Ils essayent de nous faire 
peur par tous les moyens, 
mais on reste» dans la rue. 
Dimanche, des milliers 
d’Irakiens se sont 
rassemblés à Bagdad et 
dans le Sud malgré les 
violences qui ont fait plus 
de 450 morts en deux 
mois.
Sur l’emblématique place 
Tahrir de Bagdad, épicentre 
de la contestation qui 
réclame une nouvelle 
classe dirigeante en Irak, la 
foule était immense.
C’est près de cette place 
que 20 manifestants et 
quatre policiers ont été 
tués vendredi dans une 
attaque menée par des 
hommes armés -toujours 
non identifi és selon les 
autorités- dans un parking 
à plusieurs étages occupé 
par les protestataires à 
Bagdad.
«Ils essayent de nous faire 
peur par tous les moyens, 
mais on reste sur Tahrir, et 
jour et nuit notre nombre 
augmente», assure à l’AFP 
Aïcha, une manifestante de 
23 ans.
A Nassiriya, grande ville du 
Sud également théâtre 
d’une tuerie il y a une 
dizaine de jours, les 
manifestants se sont 
regroupés sur une place du 
centre-ville, rejoints par des 
délégations de puissantes 
tribus.
«Nous continuerons à 
manifester jusqu’à la chute 
du régime», promet Ali 
Rahim, un étudiant 
interrogé par l’AFP sur la 
place.
Dans plusieurs villes du 
sud agricole irakien, les 
autorités locales ont 
déclaré dimanche, premier 
jour de la semaine en Irak, 
chômé pour les 
fonctionnaires, alors que 
les piquets de grève et 
autres blocages se 
poursuivent.
Des milliers d’Irakiens ont 
manifesté également à al-
Hilla, Amara, Diwaniya, 
Kout et Najaf, ont constaté 
des correspondants de 
l’AFP dans ces villes du 
sud.
Depuis le lancement le 1er 
octobre du premier 
mouvement de 
contestation spontané 
depuis des décennies, l’Irak 
est en proie à des 
manifestations et à des 
violences. Selon un bilan 
compilé par l’AFP à partir 
de sources médicales et 
policières, 452 personnes 
ont été tuées et quelque 
20.000 blessées, en 
majorité des manifestants.
Ceux-ci conspuent le 
pouvoir à Bagdad et son 
parrain iranien. Ils 
réclament la refonte du 
système politique, un 
renouvellement complet de 
leur classe politique et 
surtout la fi n de la 
corruption qui a déjà 
englouti l’équivalent de 
deux fois le PIB du pays, 
l’un des plus riches en 
pétrole du monde.

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Il est destiné, a-t-il ajouté, à « ré-
duire les diffi  cultés » des Iraniens dans 
un pays qui fait face à une grave crise 
économique: le Fonds monétaire inter-
national prévoit un recul du PIB de 
9,5% pour 2019, et la monnaie, le rial, 
a chuté entraînant une explosion de 
l’infl ation (plus de 40% sur l’année).
 Le retrait unilatéral des Etats-Unis en 
2018 de l’accord international sur le 
nucléaire iranien conclu en 2015 et le 
rétablissement dans la foulée de lour-
des sanctions contre l’Iran ont asphyxié 
son économie notamment le secteur 
vital du pétrole. « L’année prochaine, 
comme l’année en cours, notre budget 
sera un budget de résistance et de per-
sévérance contre les sanctions », a dé-
claré devant le Parlement M. Rohani, 
dont le pays est membre de l’Opep et 
dispose des quatrièmes réserves mon-
diales de pétrole. « Ce budget annonce 
au monde que malgré les sanctions 
nous serons en mesure de gérer le pays, 
particulièrement dans le domaine du 

pétrole », a-t-il ajouté. Sur « l’investis-
sement » russe, M. Rohani a seulement 
dit espérer que les 5 milliards de dol-
lars « entreront dans le pays par des 
plans déjà fi nalisés ou qui le seront 
l’année prochaine ». 

AUGMENTATION 
DES SALAIRES 
Le budget pour l’exercice commençant 
fi n mars 2020 a été annoncé quelques 
semaines après une forte augmentation 
du prix des carburants qui avait dé-
clenché mi-novembre en Iran des ma-
nifestations de protestation marquées 
par des violences sanglantes. L’ONG de 
défense des droits humains Amnesty 
international a affi  rmé qu’au moins 
208 personnes avaient été tuées dans 
la répression et que le bilan pourrait 
être bien supérieur. Les autorités ont 
confi rmé la mort de cinq personnes, 
dont quatre membres des forces de 
l’ordre et un civil et qualifi é de « men-
songes absolus » les chiff res fournis par 
des « groupes hostiles ». Après avoir 

apporté leur soutien aux manifestants, 
les Etats-Unis ont eux fait état de plus 
de 1.000 Iraniens tués dans la « bruta-
le » répression, mais l’émissaire améri-
cain pour l’Iran Brian Hook a reconnu 
que ce bilan n’était « pas certain ». 
Pour justifi er la hausse du prix de l’es-
sence, M. Rohani avait expliqué que 
l’Etat n’avait pas d’autre solution pour 
aider les « familles à revenu moyen et 
bas qui souff rent de la situation créée 
par les sanctions ».Hier, M. Rohani a 
annoncé une augmentation de 15% 
des salaires du secteur public.

«PLUS TOLÉRABLES»

Depuis 2018, plusieurs sanctions ont 
été imposées à l’Iran dans le cadre de 
la campagne de « pression maximale » 
de l’administration de Donald Trump. 
« Nous savons que ce régime de sanc-
tions et cette (politique de) pression 
maximale met la population à l’épreu-
ve. Nous savons que son pouvoir 
d’achat a diminué », a dit M. Rohani. Il 
a reconnu les diffi  cultés rencontrées 

par son pays pour exporter son pétrole, 
en allusion à la fi n en avril des déroga-
tions accordées à huit pays par les 
Etats-Unis pour importer du pétrole 
iranien. Mais selon lui, le gouverne-
ment espère retirer 455.000 milliards 
de rials (un peu plus de 3, 5 mds de 
dollars) des exportations de pétrole sur 
l’exercice débutant en mars 2020. 
« Nos exportations, nos importations, 
les transferts d’argent, les (taux de) 
change rencontrent beaucoup de diffi  -
cultés », a-t-il néanmoins ajouté, tout 
en soulignant que, malgré les sanc-
tions, les secteurs de l’économie non 
liés au pétrole seraient « positifs » cette 
année. « (...) Nous avons choisi le bon 
chemin et nous avançons », a-t-il sou-
tenu. M. Rohani n’a pas évoqué tous 
les points du budget qui doit être en-
core examiné et voté par le Parlement. 
« Tous nos eff orts sont tournés vers 
une réduction des diffi  cultés (écono-
miques) de manière à ce que celles-ci 
soient plus tolérables », a-t-il souligné 
à quelques mois des élections législati-
ves de février.

Iran

Budget de «résistance» contre 
les sanctions américaines
Hier, dimanche, les autorités 
iraniennes ont annoncé la 
mise en place d’un « budget 
de résistance » face aux 
sanctions asphyxiantes 
imposées par les Etats-Unis. 
Le budget présenté au 
Parlement par le président 
Hassan Rohani s’élève à 
4.845.000 milliards de rials 
(près de 30 milliards de 
dollars) et comprend selon 
lui un « investissement » 
russe de cinq milliards de 
dollars en train d’être 
fi nalisé. 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Les militants hostiles à l’autorité 
de Pékin sont descendus en nombre 
hier dimanche dans les rues de Hong 
Kong, pour une manifestation destinée 
à marquer l’anniversaire de six mois de 
contestations et à laisser une « derniè-
re chance » aux autorités pour qu’elles 
répondent à leurs revendications. La 
police hongkongaise a autorisé ce ras-
semblement organisé par le Front civi-
que des droits de l’Homme (CHRF) à 
travers l’île de Hong Kong, une pre-
mière depuis la mi-août. Le CHRF, qui 
prône la non-violence, avait organisé 
les grandes manifestations de juin et 
juillet.  Au cours des derniers mois, les 
autorités hongkongaises ont interdit 
les principaux rassemblements, invo-
quant des risques de violences. D’im-
portantes manifestations n’ont cepen-
dant pas cessé de braver ces interdic-
tions, et nombre d’entre elles ont dégé-
néré en aff rontements violents entre 
les protestataires et les forces de l’or-
dre, plongeant la mégapole, habituel-

lement ordonnée, dans la récession 
voir le chaos. Hier dimanche, les auto-
rités redoutaient un retour de la vio-
lence. Quelques heures avant le début 
de la manifestation, la police a présen-
té des armes, notamment un pistolet et 
des couteaux, affi  rmant les avoir saisis 
lors d’opérations de police, dans la 
nuit. Onze personnes ont été arrêtées.

« Nous pensons que le groupe avait 
l’intention d’utiliser ces armes pour in-
citer au chaos lors du rassemblement 
(...) et d’attaquer la police », a déclaré 
à la presse le commissaire principal 
Lee Kwai-Wa, du bureau de la lutte 
contre le crime organisé. Ce rassemble-
ment intervient à la veille de l’anniver-
saire des six mois de mobilisation. Cel-

le-ci avait débuté avec une manifesta-
tion considérable, le 9 juin, contre un 
projet de loi qui visait à autoriser les 
extraditions vers la Chine, et qui a de-
puis été enterré. De nombreux forums 
en ligne utilisés par les protestataires 
appellent à marquer la journée 
d’aujourd’hui, lundi, cet anniversaire 
par une nouvelle action de blocage de 
grande ampleur des transports en com-
mun, en cas d’absence de réponse de 
l’exécutif local. Mais aucun signe ne 
laisse présager un changement de posi-
tion de Mme Lam. Depuis les élections 
locales, la cheff e de l’Exécutif, dont le 
taux de soutien au sein de la popula-
tion est à un niveau historiquement 
bas, n’a fait aucune concession au 
camp pro-démocratie.  La réputation 
de la police a également été sérieuse-
ment écornée par ces mois de troubles. 
Elle a cependant défendu sa manière 
de gérer les manifestations et affi  rmé 
que les forces de l’ordre étaient 
confrontées à une montée en puissance 
de la violence des protestataires les 
plus radicaux.

Hong Kong
Grande manifestation pour les six mois de contestation
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PAR LEO MOUREN 

Des générations entières d’enfants à tra-
vers le monde ont été élevées par ses marion-
nettes attachantes, avec leur fl ot de comptines 
éducatives et de bonnes morales: le célèbre 
programme télévisé «Sesame Street» vient de 
fêter ses 50 ans, fort d’une popularité inalté-
rée. Pour ce glorieux anniversaire, le show, 
connu dans sa version française sous le nom 
«1, rue Sésame», a même droit aux plus hauts 
honneurs de la culture américaine: le presti-
gieux centre Kennedy va lui remettre un prix 
lors d’une cérémonie dimanche à Washington, 
le faisant entrer au panthéon des grands artis-
tes du pays. Depuis ses débuts en novembre 
1969, le programme a été adapté ou diff usé 
dans plus de 150 pays. Aux Etats-Unis, où il a 
gagné 189 Emmys (les récompenses de la télé-
vision américaine), on estime que ce sont plus 
de 86 millions d’enfants qui se sont assis, à 
travers les décennies, devant l’écran du salon 
pour suivre les aventures de Toccata (Big Bird 
en anglais), Elmo, Ernest et Bart. Son succès 
peut s’expliquer en deux mots: instruction gra-
tuite. «Sesame Street» a en eff et été créé par 
deux producteurs qui cherchaient à utiliser la 
télévision pour transmettre des valeurs éduca-
tives de base aux jeunes enfants. «Oui, c’était 
marrant, mais ça visait surtout à enseigner des 
bouts de programme scolaire. On apprenait 
ses leçons avec Sesame Street. C’était souvent 
comme à l’école. Une école très divertissante, 
mais une école quand même», analyse Robert 
Thompson, professeur de télévision et des mé-
dias à l’université de Syracuse, spécialiste de 

la culture populaire américaine. Les créateurs 
«ont compris comment utiliser les codes et 
l’esthétique sophistiquée des publicités télévi-
sées à d’autres fi ns. Ils ont compris que si en 
30 secondes on pouvait vendre du dentifrice 
et des sodas, on pouvait vendre des méthodes 
pour apprendre à compter, l’alphabet, la poli-
tesse et les bonnes manières», poursuit-il. Sur-
tout, de par sa diff usion sur la chaîne publique 
PBS, l’une des rares à l’époque à être accessi-
ble gratuitement, la série a pu toucher des en-
fants de tous les milieux, ce qui a grandement 
contribué à sa popularité. «Sesame Street vi-
sait un public qui n’avait pas forcément les 
moyens pour d’autres formes de savoir», rap-
pelle Robert Thompson. «On y voyait des im-

migrés, des personnes parlant espagnol et des 
gens de couleur», un panorama dont la diver-
sité était relativement inédite dans l’Amérique 
des années 1970.

TOUR DU MONDE

Petit à petit, le show, une sorte d’utopie améri-
caine «naïvement juste et heureuse» comme le 
décrit Robert Thompson, s’exporte à travers le 
monde et chaque pays propose sa propre adap-
tation ou une traduction de la version origina-
le. Dans les années 1980, en présentant un pro-
gramme d’échanges avec l’URSS, Ronald Rea-
gan en vient même à souhaiter que les petits 
Soviétiques puissent suivre devant leur écran 

les aventures de ces attachantes marionnettes 
nées de l’imagination de Jim Henson, égale-
ment père du «Muppet Show». 
On fi nira par retrouver un personnage atteint 
du sida en Afrique du Sud, un autre promou-
vant le droit des fi lles en Afghanistan, des ma-
rionnettes prêchant la paix en Palestine, ou 
encore rappelant l’importance de l’hygiène en 
Ethiopie. Aux Etats-Unis, plusieurs épouses de 
présidents se sont affi  chées avec Big Bird pour 
la bonne cause, notamment Michelle Obama 
pour lutter contre l’obésité. Lors de sa campa-
gne de réélection en 2012, son président démo-
crate de mari a même fait du héros à plumes la 
représentation d’une cause nationale à défen-
dre: le service public, que son adversaire répu-
blicain Mitt Romney voulait mettre à mal en 
coupant les subventions allouées à la télévision 
publique. Le succès de la série, au-delà de la 
nostalgie des adultes d’aujourd’hui qui l’ont re-
gardée enfants, s’explique notamment par sa 
capacité à s’adapter aux problématiques des 
époques qu’elle a traversées: Macaron le glou-
ton («Cookie Monster» en anglais) a arrêté de 
s’empiff rer de cookies pour ne pas encourager 
l’obésité enfantine et Mordicus («Oscar the 
Grouch») ne vit plus dans une vieille poubelle 
mais dans un bac de tri sélectif. Jusqu’à quand 
l’émission pourra-t-elle exister ? 
La question peut légitimement se poser avec le 
déclin de la télévision et l’essor des réseaux so-
ciaux et d’internet, YouTube en tête. Mais les 
valeurs promues par Elmo et ses amis «ne se-
ront jamais démodées», prédit Robert Thomp-
son. 

(Source AFP)

PAR LEÏLA ZAIMI 

François Dosse a développé l’essentiel de 
son intervention passionnante autour de l’idée 
que la France ne produit plus d’intellectuels de 
célébrité universelle comme dans les décen-
nies 1950, 60, 70 et 80. « La France est passée 
de l’intellectuel universel à un autre type d’in-
tellectuel moins visible. Ce sont des ‘’intellec-
tuels spécifi ques’’ que nous avons aujourd’hui », 
a-t-il résumé pour décrire un « basculement de 
paradigmes » dans le monde des idées et de la 
pensée en France. Mais pas seulement, puisque 
ce chercheur constate que le déclin des idées 
est un phénomène qu’on observe à l’échelle de 
la planète. Déplorant la situation actuelle, il a 
dit qu’aujourd’hui « nous faisons le deuil des 
décennies précédentes. Car la France comme 
l’humanité ont perdu des hommes et des fem-
mes dont l’intelligence et la production intel-
lectuelles sont extraordinaires », a-t-il dit, sou-
lignant la nécessité de se projeter dans l’avenir. 
« Nous avons besoin d’une projection pour 
l’avenir ». « Il faut en tirer les leçons pour rou-
vrir les raisons d’attente. Il faut penser à de 
nombreux projets de société que nous avons 

besoin aujourd’hui », a-t-il insisté. Néanmoins, 
M. Dosse ne nie pas l’existence des intellec-
tuels aujourd’hui en France : « Il y a beaucoup 
intellectuels en France qui participent à la vie 
sociale et intellectuelle aujourd’hui. Ils ne sont 
pas absents. Ils sont engagés dans les sciences 
sociales, humaines et autres. » Pour ce qui est 
des « intellectuels qui sont médiatisés », il a 
déclaré qu’ils « ne sont pas à la hauteur du dé-
bat et des questions qui se posent actuelle-
ment ». Lors de sa conférence, le chercheur, 
qui vient d’ailleurs de publier récemment une 
biographie imposante de Pierre Vidal-Naquet, 
a dressé un panorama de l’aventure des intel-
lectuels français, depuis les années 40 jusqu’à 
la fi n des années 80, - rupture instauratrice- 
marquée par diff érents contextes politiques. Il 
a expliqué aussi comment les grands intellec-
tuels de ces époques ont fondé leur réfl exion et 
leur contribution intellectuelle sur les courants 
socio-philosophiques et de pensée comme le 
structuralisme, l’existentialisme, le commu-
nisme, qui connaissent aujourd’hui un essouf-
fl ement et un besoin de renouvellement, voire 
de dépassement. Selon François Dosse, le dé-
clin a commencé vers le début des années 

1980, une période à laquelle de nombreux 
grands intellectuels disparaîssent et décèdent à 
l’exemple d’un Roland Barthes par exemple ou 
d’un Michel Foucault. 
« Le monde actuel vit une crise d’historicité, 
-une sorte de désenchantement avec l’Histoi-
re-, de culture, et d’avenir… », a souligné le 
conférencier pour expliquer que la mort de ces 
grands noms n’est pas l’unique raison de la 
panne intellectuelle qu’on observe aujourd’hui 
en France et dans le monde. L’hôte de l’IFA dira 
à ce propos qu’il ne sait pas « qui est Bourdieu 
aujourd’hui », allusion à un des grands noms 
de la sociologie et de l’intelligentsia univer-
selle agissante et en adéquation permanente 
avec les bouleversements des sociétés. Sur les 
causes qui ont provoqué disant la rupture avec 
l’intelligence, il citera « l’intimidation des 
communistes », « l’échec des projets sociaux en 
Europe », entre autres. L’épistémologue a mis 
en cause certaines idées de philosophes et de 
penseurs qui s’étaient trompés de perspective 
historico-politique, comme Foucault face à la 
révolution khomeiniste en Iran en 1979. « Mi-
chel Foucault s’est trompé lorsqu’il a soutenu 
l’islamisme en Iran. Lorsqu’il a considéré la ré-

volution Khomeiny comme une sorte de ‘’ spi-
ritualité politique’’ ». De ce fait, M. Dosse a 
affi  rmé que « quand le politique baisse les 
bras, c’est le religieux qui prend sa place. La 
nature a horreur du vide ». Est-ce que l’avenir 
est dans l’écologie, question centrale du débat 
actuel en France et en Occident spécifi que-
ment ? M. Dosse dit que « l’écologie est une 
belle mission. Mais, il faut l’accompagner avec 
un sérieux travail sociétal ». Est-ce qu’il faut 
être de gauche pour être intellectuel ? Est la 
question posée par l’un des présents lors du dé-
bat ; le conférencier a, bien sûr, récusé cette 
idée reçue en montrant à travers l’histoire qu’il 
a existé et qu’il existe des intellectuels qui ne 
se revendiquent pas de ce courant politique et 
de pensée. François Dosse, qui est en désac-
cord public avec le chef de l’Etat français Em-
manuel Macron, qu’il avait soutenu au départ 
en raison de leur admiration et leur respect 
commun pour l’œuvre et l’humanisme de Paul 
Ricoeur, s’est montré très critique à l’égard de 
l’actuel locataire de l’Elysée. Notamment sur la 
question de l’immigration et de sa « stigmati-
sation » par un certain discours de l’élite poli-
tique en France.

La saga des intellectuels français à l’IFA

François Dosse : «Aujourd’hui, les intellectuels 
français sont moins visibles» 
Un intellectuel qui parle de ses semblables ! François Dosse, 
historien, épistémologue et spécialiste de l’histoire de 
l’intelligentsia en France, était avant-hier samedi l’hôte de 
l’Institut français d’Alger (IFA) pour aborder le thème de 
« la saga des intellectuels français » et de leur rayonnement 
incroyable sur le monde et sur celui des idées pendant des 
décennies, des époques marquées par des noms 
incontournables comme ceux de Sartre, De Beauvoir, 
Foucault, Ricoeur et d’autres encore. Des personnalités hors 
du commun et un poids culturel et intellectuel considérable 
dont on perd de plus en plus, aujourd’hui, la trace avec 
l’avènement d’une nouvelle génération de penseurs moins 
audibles et « moins visibles » que leurs illustres aînés. 

Inusables, les marionnettes de «Sesame Street» fêtent leur demi-siècle 
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Boxe : Andy 
Ruiz : « Je serai 
plus sérieux»
Battu par Anthony Joshua, Andy 
Ruiz a regretté sa mauvaise 
préparation, et a promis de se 
présenter plus en forme pour un 
troisième combat contre 
l’Anglais : « J’ai pris trop de 
poids, je ne bougeais pas 
comme je voulais. Je pensais 
qu’en étant plus lourd, ça me 
rendrait service, mais pas du 
tout... J’avais réussi à perdre du 
poids à un moment... C’est de 
ma faute j’ai eu trop confi ance 
j’aurais dû m’entraîner plus dur, 
écouter mes entraîneurs et mon 
père. Personne ne sait vraiment 
comment on a pu s’entraîner. Il 
se passait tellement de choses 
de mon côté... C’était la 
première fois que j’étais 
champion, c’était dur d’une 
certaine manière, j’allais à 
droite, à gauche, je manquais 
des séances d’entraînement... 
Les célébrations ont fi ni par 
peser.
J’ai eu du coeur, je n’ai peur de 
personne, mais si j’avais pu 
laisser aller mes mains comme 
en juin, j’aurais pu gagner. Si je 
n’avais pas été aussi lourd, 
j’aurais été plus rapide, j’aurais 
pu lancer plus de coups. Je l’ai 
touché parfois, je l’ai laissé 
survivre. Avec la coupure à 
l’arcade, je ne voyais plus très 
bien de l’oeil gauche. J’aurais dû 
mettre plus de pression, 
j’attendais trop, mes bras 
n’étaient pas aussi fl uides que 
d’habitude. J’étais à sa 
poursuite, j’encaissais ses 
meilleurs coups... Je n’étais 
capable de donner qu’un ou 
deux coups, au lieu de mes 
combinaisons habituelles de 
trois ou quatre...
Je vais apprendre de ces 
erreurs. J’ai hâte d’être au 
prochain combat contre lui. J’en 
ai gagné un. Lui aussi. Faisons 
la trilogie. Peu importe où, 
pourquoi pas à nouveau en 
Arabie Saoudite. Je me 
préparerai mieux, je serai plus 
sérieux... Je me bougerai le cul ! 
Je serai bien meilleur. »

JERMALL CHARLO 
CONSERVE SON 
TITRE WBC DES 
MOYENS
L’Américain Jermall Charlo a 
conservé son titre WBC des 
poids moyens de boxe en 
battant l’Irlandais Dennis 
Hogan par arrêt de l’arbitre à la 
7e reprise, samedi au Barclays 
Center de Brooklyn. Charlo, 29 
ans, a signé sa 30e victoire en 
autant de combats, la 22e avant 
la limite. Il s’y est pris en deux 
temps pour venir à bout de 
Hogan, qu’il a dominé de toute 
sa classe durant tout le combat. 
Un uppercut du gauche a 
envoyé une première fois à terre 
son adversaire, qui s’est relevé 
immédiatement après une 
roulade arrière, montrant qu’il 
avait plutôt bien accompagné le 
coup. Mais il a tout de même 
été compté par l’arbitre.
Au 7e round, Charlo a 
parfaitement exécuté un 
crochet du gauche, bien plus 
violent, qui a touché Hogan au 
nez et au menton. Ce dernier 
s’est relevé beaucoup plus 
péniblement, et l’arbitre a 
estimé qu’il n’était pas en 
mesure de poursuivre le 
combat. Hogan, 34 ans, a 
concédé sa troisième défaite en 
32 combats (28 victoires, 1 nul).

Maladroit pendant trois quart 
temps, James Harden a réussi un 
«money-time» de feu pour off rir la 
victoire à Houston devant Phoenix 
(115-109) alors que Philadelphie a 
infl igé une humiliante défaite à Cle-
veland (141-94). James Harden ne 
doute jamais, même les soirs où son 
adresse est en berne, et, générale-
ment, il choisit même le «money-ti-
me» pour se montrer décisif. Illustra-
tion lors de la victoire de Houston 
contre Phoenix (115-109) où il a ins-
crit 18 de ses 34 points dans le der-
nier quart-temps. De quoi faire 
oublier un 8/27 aux tirs. Les Roc-
kets, qui restent cinquièmes après ce 
deuxième succès de rang, ont aussi 
pu compter sur Russell Westbrook, 
auteur de son troisième triple-dou-
ble en trois matches (24 pts, 14 rbds, 
11 passes), son 6e cette saison. Phoe-
nix, avec ce 11e revers pour autant 
de victoires, glisse à la 8e place.

LE RÉVEIL

Après trois défaites consécutives, 
dont une lourde (-25 pts) face aux 
Lakers, Utah s’est ressaisi en s’impo-
sant contre Memphis (126-112). Un 
13e succès qui s’est dessiné au 2e 

quart-temps (37-18). Donovan Mit-
chell (22 pts, 4 rbds) et Rudy Gobert 
(19 pts, 11 rbds, 5 passes) ont été les 
hommes forts du Jazz, solidement 
ancré au 6e rang à l’Ouest.

L’HUMILIATION

Cleveland, aux abois, a concédé la 
cinquième plus grosse défaite dans 
son histoire à Philadelphie (141-94), 
soit 47 points d’écart. Dire que les 
76ers se sont baladés face à des Ca-
valiers qui portent bien mal leur 
nom est un euphémisme. En l’absen-
ce de Joel Embiid (hanche), Ben 
Simmons s’est fait plaisir avec 34 
points, 7 passes en 26 minutes et il a 
même réussi le 2e panier à trois 
points de sa carrière! «Philly» reste 
cinquième, avant de recevoir diman-
che le champion en titre Toronto. 
Les Cavs, à qui divers médias améri-
cains prêtent l’intention de laisser 
partir Kevin Love, sont avant-der-
niers avec Atlanta.

LA FRUSTRATION

Il s’en est fallu d’un lancer franc 
manqué par Julius Randle à la der-
nière seconde pour que New York 

n’arrache la prolongation. Mais In-
diana, qui peut remercier les 
5 contres de Myles Turner, l’a tout 
de même emporté (104-103), grâce 
également aux 25 points de TJ 
Warren et aux 19 points, 15 re-
bonds de Domantas Sabonis. Pas 
d’électrochoc donc chez les Knicks, 

pour le premier match de Mike 
Miller, nommé entraîneur intéri-
maire après le limogeage de David 
Fizdale. Mais le courant semble au 
moins revenu après le «blackout» 
vécu lors des deux dernières correc-
tions subies contre Milwaukee puis 
Denver. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Il y a 6 mois, à la surprise générale et dans le 
prestigieux Madison Square Garden (New York), 
Ruiz avait vaincu Joshua avant la limite. Les trois 
knockdowns avaient sonné le géant de plus de 2 
mètres qui semblait pourtant maîtriser son adver-
saire. Il était d’ailleurs le premier à l’envoyer au 
tapis. Mais par la suite, et voulant en fi nir avec lui 
et amuser la galerie, il s’est trop découvert et ex-
posé à la l’explosivité du « Victorious ». Fatal.
Le natif de Watford (Angleterre) ne voulait pas 
tomber dans le panneau et reproduire la même 
erreur. C’est-à-dire : essayer de chercher son ho-
mologue dans une zone intermédiaire où il n’est 
pas vraiment à son aise en terme de gabarit. C’est 
donc avec un « jab » maîtrisé et une boxe à dis-
tance qu’il a pu minimiser le danger dans cette 
revanche qui aura été très tactique. L’appréhen-
sion de ne pas pouvoir reconquérir le statut de 
champion du monde était là. Et c’était palpable 
sur le ring.
Ce sont les qualités pugilistiques qui ont été mises 
en avant pour venir à bout de Ruiz qui était à 131 

kilos au moment de la pesée. Soit 13 de plus que 
lors du premier « fi ght » entre les deux. De son 
côté, celui qui avait dépossédé le maître Vladimir 
Klitschko des titres des lourds en 2017 affi  chait 
107kg à la balance. Jamais il n’avait été aussi lé-
ger dans sa carrière. C’est pour dire qu’il a énor-
mément travailler pour reprendre sa couronne et 
imiter Mike Tyson, Evander Holifi eld et Vladimir 
Klitschko, les trois boxeurs ayant perdu le titre de 
champion du monde avant de le détenir de nou-
veau.

BELLE EN VUE AVANT WILDER ?

Au terme des 12 rounds d’un combat où il n’a pas 
été vraiment été inquiété, Joshua s’est montré 
soulagé et content de se reposer sur le trône de la 
catégorie reine : « C’était si bon la première fois, il 
fallait que je recommence. Un homme comme moi 
ne se cherche pas d’excuses. Dereck Chisora (un 
autre poids lourd, ami de Joshua), m’a dit un jour 
que je pourrais récupérer mes titres si j’étais prêt 
à mourir pour ça », a-t-il lâché au micro d’ESPN.
Unanimement, les juges l’ont donné vainqueur 

aux points (118-110, 118-110, 119-109): « Je 
voulais surtout montrer ma science de la boxe. 
Ce sport, c’est avant tout toucher sans se faire 
toucher », a ajouté celui qui a disputé 24 combats 
en professionnel pour 23 victoires dont 21 par 
KO et  1 défaite.  A 30 ans, Joshua ne compte pas 
en rester là. Il pourrait même aff ronter Ruiz pour 
la 3e fois. La fameuse « belle » est d’actualité 
pour défi nitivement départager ces deux là : « La 
vie, ce sont des montagnes russes. J’ai entendu 
des gens nous dire qu’on devrait prendre notre 
retraite à chaque défaite. Hey Andy, es-tu prêt à 
prendre la tienne ? ». « Pas question, lui a ré-
pondu son adversaire du jour. Faisons ça encore 
une fois ! »
Quand et où ? Cela reste à défi nir comme l’expli-
cation dont tout le monde rêve entre Joshua et 
Deontay Wilder qui domine la WBC dans le même 
circuit. Ce dernier devra, toutefois, se mesurer au 
redoutable Tyson Fury le 22 février à venir. Une 
unifi cation des 4 titres est donc envisageable. Cela 
dépendra des sponsors et des organisateurs. En 
tout cas, l’un des plus grand combat du «noble 
art» n’est plus très loin dans le temps. Exaltant. 

Basket-ball (NBA saison)
Harden s’est réveillé à temps, Cleveland a sombré

Boxe/Le Britannique a repris ses ceintures IBF, WBA et WBO 
perdues en juin dernier face à Andy Ruiz

Joshua, la reconquête
Loin d’être spectaculaire mais 
très effi  cace, Anthony 
Joshua, qui a «voulu 
combattre intelligemment», a 
eu raison de l’Américano-
mexicain Andy Ruiz. Ce 
dernier l’avait, contre toute 
attente, battu le 1er juin 
dernier pour le déposséder 
des ceintures IBF, WBA et 
WBO. Samedi soir à Dariya 
(Arabie saoudite), le 
Britannique était en mission 
reconquête contre un 
adversaire loin d’être aussi 
aff uté que lui mais très 
imprévisible avec une façon 
de boxer très atypique.
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MC Alger
Betrouni tire 
sur les joueurs
Le président du Conseil 
d’administration du MC Alger, 
Achour Betrouni, a blâmé les 
joueurs, accusant certains 
d’entre eux de ne pas s’être 
donnés à fond lors de la 
défaite concédée samedi en 
déplacement face à l’USM 
Bel-Abbès (3-1), dans le cadre 
de la 13e journée du 
championnat de Ligue 1 de 
football.
«C’est une défaite amère, 
mais ce qui m’a fait mal c’est 
que des joueurs marchaient 
sur le terrain et ne se 
donnaient pas à fond en dépit 
de leurs salaires élevés 
oscillant pour certains entre 
250 et 300 millions (de 
centimes). C’est inadmissible. 
J’ai décidé de convoquer une 
réunion du Conseil 
d’administration pour ce 
dimanche afi n de prendre les 
décisions qui s’imposent», a 
affi  rmé, hier à l’APS, le premier 
responsable du «Doyen».
Cette troisième défaite de la 
saison pour le MCA s’est 
avérée lourde de 
conséquences, puisqu’elle a 
permis au leader, le CR 
Belouizdad, vainqueur à 
domicile de la JS Saoura (1-0), 
de creuser l’écart en tête du 
classement, comptant 
désormais quatre longueurs 
d’avance sur les «Vert et 
Rouge», à deux journées de la 
fi n de la phase aller de la 
compétition.

LE DOUTE PLANE SUR 
L’AVENIR DE CASONI
Lors des trois dernières 
rencontres de championnat, le 
Mouloudia, en baisse de 
régime, n’a récolté qu’un seul 
point sur 9 possibles.»Je 
comprends parfaitement la 
colère des supporters, mais 
c’est facile de voir les choses 
de l’extérieur. En tant que 
premier responsable du club, 
nous devons prendre une 
décision sage qui va dans 
l’intérêt du MCA.
Concernant l’entraîneur 
Bernard Casoni, rien n’a 
encore été décidé, ce sera une 
décision collégiale. Sur le plan 
contractuel, une clause nous 
oblige à lui verser trois mois 
de salaires en cas de 
limogeage, ce sera diffi  cile à 
supporter pour le club au vu de 
la situation fi nancière actuelle, 
donc il faut bien réfl échir», a-t-
il ajouté, écartant par 
l’occasion l’idée de voir Casoni 
partir de son plein gré. Avant 
d’enchaîner : «Le départ de 
Casoni n’est pas encore acté, 
mais nous avons pris nos 
dispositions pour parer à toute 
éventualité». Achour Betrouni 
a critiqué l’ancienne direction, 
dont «l’élaboration des 
contrats des joueurs et du 
staff  technique a été 
défavorable au club sur le plan 
fi nancier». Enfi n, le patron du 
MCA a relevé la nécessité de 
redresser la barre, d’autant que 
l’équipe est toujours engagée 
en Coupe arabe qui reste l’un 
des objectifs du club algérois, 
avant d’aff ronter les Irakiens 
d’Al-Quwa Al-Jawiya le 16 
décembre au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, en 1/8 de 
fi nale retour. Lors de la 
première manche disputée à 
Erbil, les deux équipes 
s’étaient neutralisées (0-0).

PAR MOHAMED TOUILEB

«La sortie de Youcef est le 
point noir de la soirée. Il a mal au 
genou. Le médecin a dit qu’il fallait 
attendre demain (dimanche, ndlr) 
pour savoir un peu plus sur la gravité 
de sa blessure », c’était la déclaration 
d’après-match de Vieira qui est dé-
sormais fi xé sur l’état physique de 
son ailier droit. Et on ne peut pas dire 
que les examens approfondis étaient 
rassurants pour lui et Atal car l’inac-
tivité de son poulain sera entre 8 et 
10 semaines.
Aussi, il y a le risque de rechute. Ce 
qui rend un retour express à la com-
pétition peu envisageable. Même si 
cela dépend de la manière dont l’or-
ganisme réagira après l’intervention. 
En eff et, le champion d’Afrique avec 
l’équipe nationale passera sur le 
billard pour soigner la lésion du mé-
nisque. Cela aurait pu être plus grave 

si les ligaments étaient touchés. Mais 
les rapports médicaux ont balayé 
cette hypothèse. C’est la bonne nou-
velle dans une mauvaise.
L’ancien sociétaire du Paradou AC 
devra donc s’éloigner des terrains 
pour un petit moment. Une absence 
qui n’est pas faite pour menacer sa 
place chez le club de la Côte d’Azur 
puisqu’il est un titulaire indiscutable 
et une pièce maitresse dans les plans 
de son coach. Comme c’est le cas en 
sélection.

IL NE BOUGERA PAS 
EN HIVER
En revanche, si l’on se fi e aux der-
niers rapports transferts, cela change 
un peu la donne pour un départ dès 
cet hiver. Surtout que Chelsea, qui a 
de nouveau eu la permission de re-
cruter, était disposé à solliciter la di-
rection niçoise pour lui céder le droi-

tier de 23 ans. Cela dit, les responsa-
bles du « Gym » ne l’auraient, dans 
tous les cas, pas cédé aux « Blues » ou 
à n’importe quelle autre formations 
intéressée par la talentueux Dz qui 
serait sur les calepins de Tottenham 
Hotspurs et de l’Atlético Madrid. 
Pour ce qui est de l’EN, il faut savoir 
qu’Atal aura largement le temps de se 
remettre de sa blessure puisque « El-
Khadra » ne sera pas appelé à jouer 
des matchs que d’ici le mois de mars 
2020.

Dans tout cela, l’ancien Paciste devra 
se surpasser pour revenir plus fort de 
l’une des premières et sérieuses tuiles 
de sa jeune carrière. On espère, du 
moins, qu’elles ne seront pas nom-
breuses. Peut-être que le « Guerrier 
du Sahara » devra se muscler et tra-
vailler un peu la souplesse au niveau 
des appuis et des articulations afi n 
d’éviter de se faire mal sur ses débou-
lés qui le caractérisent tant. En tout 
cas, on souhaite que son rétablisse-
ment soit prompt.

Le latéral droit souffre d’une lésion méniscale et pourrait être absent pendant 2 mois

Atal sur le � anc
Sa sortie précoce à la 29e minute du match 
OGC Nice – FC Metz, disputé samedi soir en 
Ligue 1 Conforama, n’augurait de rien de bon. 
La crainte était là pour Youcef Atal qui se 
tenait le genou avant d’être évacué sur civière. 
Son entraîneur Patrick Vieira n’était pas 
rassuré. Le diagnostic médical lui a donné 
raison puisque l’Algérien souff re d’ «une lésion 
méniscale et va être bientôt opéré» comme l’a 
communiqué son club. Une véritable tuile qui 
vient plomber le très bon début de saison du 
«Fennec».

C’est l’un des rares records de 
l’histoire de la Liga qui lui échap-
pait encore. Après son énorme 
match face au RCD Majorque sa-
medi, qui a vu le Barça l’emporter 
5-2, Lionel Messi, auteur de trois 
buts, est devenu le joueur ayant 
marqué le plus de triplés de l’his-

toire du championnat espagnol. 
Avec 36 hat-tricks, l’Argentin dé-
passe son éternel rival, Cristiano 
Ronaldo. En démonstration au 
Camp Nou, «La Pulga» a fait parler 
par trois fois son pied gauche, avec 
notamment deux frappes limpides 
de l’extérieur de la surface. Ce coup 

du chapeau porter son total en car-
rière à 54 triplés. Sur cette statisti-
que, il lui reste donc encore du ter-
rain à combler sur le Portugais, qui 
le devance d’une unité. Au vu des 
formes actuelles des deux joueurs, 
le récent Ballon d’Or pourrait égali-
ser prochainement. À 32 ans, il 

continue en tous cas à aligner des 
statistiques impressionnantes: avec 
12 buts, il est désormais seul 
meilleur buteur de la Liga, devant 
Karim Benzema. Surtout, il vient de 
dépasser la barre des 10 réalisations 
en championnat pour la… quator-
zième année consécutive.

Liga espagnole : Messi pique le record de triplés à Ronaldo

L’attaquant montpelliérain Andy 
Delort n’a pas vraiment apprécié l’at-
titude de Neymar samedi à la Mos-
son. Le joueur de la Paillade a été 
aperçu en pleine discussion animée 
avec la star parisienne dans le tunnel 
après la victoire du PSG à la Mosson. 
Il s’est ensuite expliqué devant les 
journalistes et n’a pas été tendre en-
vers le Brésilien, coupable selon lui 
de «manquer de respect».

APRÈS LES TACLES 
APPUYÉS, LES 
PUNCHLINES

Le Montpellier – Paris Saint-Germain 
avait déjà été musclé sur le terrain, il 
ne s’est pas apaisé, même après le 
coup de siffl  et fi nal. Au cœur des dé-
bats, l’inénarrable Neymar. Le Brési-
lien n’a pas été toujours étincelant 
samedi sur la pelouse héraultaise. 
Mais il a été un des principaux ac-
teurs du coup d’accélérateur décisif 
pour le PSG avec un but et une passe 
décisive. Ses exploits personnels et 
ses grigris n’ont pas été du goût de 
tout le monde, surtout pas de celui 

d’Andy Delort. L’attaquant du MHSC 
s’est lâché au sujet du Brésilien, quel-
ques minutes après avoir échangé vi-
vement avec lui dans le tunnel des 
vestiaires après le coup de siffl  et fi -
nal. Delort s’en est pris au numéro 10 
parisien, lui demandant de «respecter 
tout le monde» sur des images cap-
tées par Canal +.

«IL A CHAMBRÉ, 
IL A PARLÉ MAL, 
COMME D’HABITUDE»

Il s’en est expliqué par la suite en 
zone mixte et a expliqué le fond de sa 
pensée. «Neymar, c’est un grand 
joueur, c’est dommage qu’à la fi n, il 
charrie tout le monde. C’est ce que je 
lui ai dit : «A la fi n, tu gagnes 3-1...» Il 
faisait 63 une-deux, il n’a pas besoin 
de ça. C’est dommage, c’est juste le 
truc qui fait un peu chier.» Si Delort a 
souligné qu’il appréciait le talent de 
Neymar «Je l’aime bien en plus d’ha-
bitude» -, l’international algérien a 
toutefois déploré le comportement de 
son adversaire, diff érent selon lui de 
celui de la saison passée à Montpel-

lier. « Il est un peu nerveux, un peu 
hautain avec tout le monde. Je lui ai 
dit qu’il fallait respecter les gens.  
Quand tout le monde t’idolâtre, tu 
dois dégager du respect, de la bonne 
éducation... Son attitude n’est plus à 
démontrer depuis qu’il est en France, 
c’est un jeu de folklore, il en rajoute 

beaucoup. Il a chambré, il a parlé 
mal, comme d’habitude.»  «Il m’a ré-
pondu, il m’a dit qu’il faisait des pas-
ses. Ce n’est pas ça le respect, mais on 
ne doit pas avoir la même éducation» 
a-t-il conclu avant de quitter la zone 
mixte. Le match retour au Parc des 
Princes promet déjà. 

Le « Fennec » n’a pas apprécié l’attitude du Brésilien lors de Montpellier HSC - PSG
Delort : «Neymar ? Il est un peu hautain»



Asphyxie au dioxyde 
de carbone
Décès de deux 
personnes 
à Naciria
Un père et son fi ls sont décédés par 
asphyxie au monoxyde de carbone 
dans la nuit de samedi à dimanche 
dans la commune de Naciria (Est de 
Boumerdes), a rapporté un 
responsable de la cellule de 
communication de la Protection 
civile de la wilaya. «L'accident a été 
signalé aux services de la Protection 
civile, aux environs de 10h00 du 
matin, par un voisin des victimes, qui 
les a découverts par hasard», a 
indiqué, à l'APS, le capitaine Aït Kaci 
Ahmed. L'accident est survenu, a-t-il 
ajouté, dans la cité des 200 
logements du centre-ville de Naciria, 
où l'obstruction de la conduite de 
gaz brûlé du chauff age de la maison 
a causé la mort de deux personnes, 
un père (55 ans) et son fi ls (11 ans), 
qui se trouvaient seuls à la maison, 
a-t-on précisé de même source. Les 
dépouilles des deux victimes ont été 
transportées à la morgue de l'hôpital 
de Bordj Menaïel, est-il signalé. 

Accidents de la route
4 morts et 
13 blessés 
en 24 heures
Quatre personnes sont mortes et 13 
autres ont été blessées dans quatre 
accidents de la route, survenus à 
travers le territoire national durant 
les dernières 24 heures, selon un 
bilan publié dimanche par les 
services de la Protection civile. 
Durant la même période, les unités 
de la Protection civile sont 
intervenues pour prodiguer des 
soins de première urgence à 16 
personnes incommodées par 
l'inhalation de monoxyde de 
carbone, émanant d'appareils de 
chauff age et de chauff e-bains, dans 
plusieurs wilayas du pays, précise la 
Protection civile. Un homme âgé de 
90 ans est décédé à Oum El 
Bouaghi suite à l'inhalation du 
monoxyde de carbone, émanant 
d'un chauff age, ajoute-t-on. Par 
ailleurs, trois autres personnes ont 
été traitées à M'sila par les éléments 
de la Protection civile pour des 
brûlures au 1er degré, causées par 
l'incendie qui s'est déclaré suite à 
une explosion provoquée par le gaz 
de ville, selon la même source. 

Alger
Coupure 
d'électricité à Sidi 
Moussa et Baraki 
mardi 
Une coupure de l'alimentation en 
électricité surviendra mardi 10 
décembre dans les communes de 
Sidi Moussa et Baraki (Alger) à partir 
de 07h jusqu'à 12h, a indiqué 
dimanche un communiqué de la 
direction de distribution de 
l’électricité et du gaz de Gué de 
Constantine. Cette coupure 
surviendra dans le cadre des travaux 
au niveau de la ligne haute tension 
60kv, a expliqué le communiqué. 
Les localités qui seront touchées par 
cette coupure dans les communes 
de Sidi Moussa et Baraki sont 
Haouch Meriem, Haouch Hamza, 
Hai Dhimet, Haouch Lamirette et 
domaine Si Djaâfar. Pour toute 
information, la direction de 
distribution de Gué de Constantine 
met à la disposition de sa clientèle 
le numéro 33 03, joignable 24h/24 
et 7j /7. 

DE OUARGLA, CHAHINEZ GHELLAB 

En effet, la liste résultante du dé-
coupage administratif, qui a été ren-
due publique jeudi soir après la réu-
nion nocturne du Parlement, a en-
fl ammé la région et créé un grand 
mouvement de protestation des ha-
bitants des daïras relevant de la wi-
laya de Ouargla  qui ont été transfé-
rées vers le gouvernorat de la nou-
velle wilaya de Touggourt.
Les habitants de ces zones dénoncent 
leur transfert vers la wilaya de Toug-
gourt. Une décision qui,  selon eux, a 
été prise sans prendre en considéra-
tion l’avis de la population concer-
née. Ils rejettent donc d’une façon 
catégorique ce découpage  qui leur a 
été imposé.
Un peu plus loin, les habitants de la 
commune d’El-Borma (420 km du 
chef-lieu de wilaya de Ouargla et 
520 km de Touggourt) ont organisé, 
samedi, un grand rassemblement de-
vant le siège de la daïra pour contes-
ter la liste des communes déplacées 
et affi  rment leur choix de rester sous 
le gouvernorat de la wilaya de Ouar-
gla. Pour cela, ils demandent au Pre-
mier ministre de se rendre person-
nellement dans la région et d’écouter 
la population.
La liste publiée, révélant l’attribution 
de quatre daïras relevant du territoi-
re de Ouargla à la nouvelle ville de 
Touggourt, a créé la polémique et 
fait sortir les habitants dans la rue. Il 
s’agit d’El-Hadidja, El-Allia, El-Bor-
ma et Taïbet. Aussitôt après la publi-
cation de la liste du nouveau décou-
page, les gens de la commune d’El 
Hadidja sont sortis dans la rue pour 
exprimer leur colère vis-à-vis d’une 

telle décision qui les concerne direc-
tement. Ils ont organisé  et durant 
trois jours consécutifs de grands ras-
semblements et des marches allant 
jusqu’au blocage de la Route natio-
nale 3 reliant Touggourt et Ouargla. 
Les habitants de cette zone agricole 
rejettent catégoriquement le proces-
sus de découpage de la région et ap-
pellent le ministre de l’Intérieur à 
reconsidérer la nouvelle division ad-
ministrative entre Touggourt et 
Ouargla. Les réseaux sociaux, no-
tamment les pages locales de Face-
book, ont connu des échanges vio-
lents entre les internautes des diff é-
rentes régions concernées par le dé-
coupage. Notamment entre ceux qui 
sont pour et ceux qui sont contre. 
Sur le terrain, les deux communes 
sont entièrement paralysées. La zone 
frontalière d’El-Borma (400 km de 
Ouargla), qui comprend les deux 
grands puits de pétrole dont Hassi 
Berkine, n’est accessible que par l'axe 
Hassi Messaoud ou, toujours sur la 

même route, par une bifurcation à 
partir de Debdeb dans la wilaya d'Il-
lizi. Le président de l’Assemblée po-
pulaire communale d’El-Borma  a 
appelé, dans un courrier daté du 
07/12/2019,  les hauts responsables 
du FLN à intervenir d’urgence pour  
annuler le contenu de la dernière dé-
libération de l’APN,  concernant le 
transfert des daïras d’El-Allia, El-
Borma et El-Hadidja vers la nouvelle 
wilaya Touggourt.  Le P/APC a solli-
cité ces derniers à intervenir forte-
ment dans cette aff aire « grave » sans 
prendre en considération l’avis des 
habitants, des élus et de la société 
civile des villes concernées, précise-
t-il dans son courrier. Il ajoute : « 
Cette décision a suscité la confusion, 
l’indignation et le rejet total chez la 
population et ses représentants poli-
tiques, élus et société civile. » Ces 
villes  connaissent à l’heure actuelle, 
dit-il, un bouillonnement grave en-
gendrant la fermeture des routes 
principales et stratégiques reliant le 

nord et le sud-est. Ce dernier a ap-
pelé à promouvoir la daïra d’El-Bor-
ma à une circonscription administra-
tive sous le gouvernorat de la wilaya 
de Ouargla. Ce projet de division ne 
répond, selon beaucoup, ni aux critè-
res géographiques vu que El-Borma 
est plus proche de Ouargla que de 
Touggourt  ainsi que les critères so-
ciales et économiques qui justifi ent 
de telles décisions. 
A rappeler que la ville d’El-Borma 
est la plus grande commune sur le 
territoire de la wilaya de Ouargla 
avec pas moins de 47 261 km2 et  
abrite environ 4 500 habitants. Elle 
possède des frontières avec la Tuni-
sie et est proche des zones frontaliè-
res avec la Lybie à travers la ville de 
Debdeb (Illizi).
Le choix du découpage est justifi é 
dans la délibération, dont nous dis-
posons d’une copie, suivant les parti-
cularités géographiques, sociales no-
tamment familiales de la wilaya de 
Touggourt.

Ouargla 

La région bouillonne après le 
nouveau découpage administratif
Les habitants de la daïra d’El-Hadidja (100 km de Ouargla) ont organisé, et pour le quatrième 
jour consécutif, des protestations suivies d’une grève pour dénoncer le nouveau découpage 
territorial. La ville a été plongée dans une paralysie totale. Un mouvement similaire a été 
enregistré dans la commune frontalière d’El-Borma, depuis jeudi dernier, date de la tenue du 
conseil parlementaire et la révélation de la liste de propositions de découpage.

Le procès de l’ancien président 
de l’ES Sétif, Hassan Hammar, dans 
l’aff aire où il avait été préalable-
ment condamné à trois (3) ans de 
prison ferme, a été programmé pour 
le 24 décembre en cours, a indiqué 
mercredi son avocat, Me Ahmed 
Chelli. L’avocat de l’ancien prési-
dent de l’ES Sétif a affi  rmé, à ce pro-
pos, à l’APS que le procès de son 
client dans l’aff aire dans laquelle il 

avait été condamné à 3 ans d’empri-
sonnement ferme pour «faux, usage 
de faux et abus de confi ance», et ar-
rêté depuis, a été «programmé le 24 
décembre après avoir fait appel du 
verdict rendu par le tribunal de Sétif 
devant les instances compétentes».
Pour rappel, Hassan Hammar est 
poursuivi pour plusieurs chefs 
d’inculpations dans une aff aire de 
corruption et d’escroquerie liée à la 

coopérative immobilière «Oum El 
Hayet», dont deux parcelles de ter-
rain octroyés après sa création ont 
été réparties entre les bénéfi ciaires 
qui ont vu par la suite leurs superfi -
cies diminuer pour être réparties en-
tre de nouveaux bénéfi ciaires.
Par ailleurs, un autre procès du 
même prévenu pour motif de «trahi-
son» et «détournement de fonds pri-
vés» a été pour sa part, programmé 

le 29 décembre, a ajouté l’avocat de 
la défense, rappelant que Hassan 
Hammar a été préalablement 
condamné à 5 ans d’emprisonne-
ment dans cette aff aire.
Selon le même avocat, l’ancien pré-
sident de l’ES Sétif a été relaxé par le 
tribunal de Sétif dans une autre 
aff aire «d’abus de confi ance», refu-
sant toutefois de fournir des éclair-
cissements à ce sujet.

PAR NAZIM B

La société nationale d’assurances 
(SAA) et  l’Entreprise nationale de  
communication, d’édition de publi-
cité (Anep) ont signé, hier, un proto-
cole d’accord en perspective d’un 
partenariat bilatéral dans des do-
maines d’intérêt commun.
Cet accord vise à fi xer les conditions 
générales de mise en œuvre d’un 
partenariat global et d’une coopéra-
tion privilégiée  dans les  diff érents 

domaines d’intérêt commun, ont ex-
pliqué à cette occasion  les deux par-
ties signataires.
La compagnie publique des assuran-
ces a été représentée à cette cérémo-
nie par son président directeur géné-
ral, Nacer Sais, et l’ANEP a été re-
présentée par son premier responsa-
ble  Mounir Hamaidia.
Ce dernier a déclaré, à l’issue de la 
cérémonie du paraphe du protocole 
d’accord, que l’Anep  « œuvrait à of-
frir, à travers ce partenariat, des 

prestations de  communication, de 
publication et de publicité à son par-
tenaire  stratégique la SAA ».
Il a relevé, par la même occasion,  
que « des discussions ont été enta-
mées avec la SAA pour la  refonte de 
la charte graphique et l’habillage des 
agences et des  bureaux de cette so-
ciété publique ». Pour sa part, Nacer 
Sais a indiqué que la SAA s’engage à 
« octroyer des facilités et des avanta-
ges en matière d’assurances du patri-
moine comme les  véhicules apparte-

nant à l’ANEP, qui à son tour four-
nira, à son partenaire, des presta-
tions en matière de communication 
et de publication ». « La SAA privilé-
gie les entreprises commerciales pu-
bliques dans toutes ses acquisitions 
de prestations et de biens », a ajouté 
le même responsable. Cet accord 
ouvre la voie à d’autres créneaux de 
partenariat entre les entités de la 
communication et celles des assu-
rances, ont indiqué des représentants 
de deux secteurs.

JUSTICE Le procès de l’ancien président de 
l’ES Sétif Hassan Hammar le 24 décembre 

Accord de partenariat entre la SAA et l’ANEP


