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Gaïd Salah : « Ces élections constituent une phase d’une extrême importance 

dans le parcours de l’édification de l’Etat de droit et pour amener notre pays vers une nouvelle 
phase aux horizons prometteurs.»

Le corps électoral à l’étranger compte 914 000 électeurs répartis sur 60 centres 
et 395 bureaux de vote. Outre les 114 commissions électorales au niveau des consulats 

et des missions diplomatiques.

le point

L’urne et l’Algérie 
nouvelle 
PAR RABAH SERRADJ

L’élection présidentielle de jeudi 
prochain va indéniablement canaliser 
l’attention des Algériens et de 
l’étranger. Le vote pour le choix du 
futur président est l’acte le plus 
symbolique du suffrage universel. Et 
son avènement au cœur d’une crise 
inédite rajoute à l’effervescence. Que 
l’on y soit favorable ou non. Le 
scrutin qui s’annonce déjà dans des 
conditions tendues et suscitant un 
clivage dur est néanmoins une réalité 
politique tangible avec laquelle il 
faudrait désormais compter. L’Algérie 
semble suspendue à ce jour 
particulier et au résultat qui 
annoncera le nom du prochain 
président de la République. Pour une 
grande partie des observateurs le 
nom du futur Président importe 
modérément, pour peu que cette 
question contestée du poste 
présidentiel soit dépassée. La crise 
politique dont l’expression dans la 
rue est indéniable devrait passer dès 
lors à une autre étape. Le président 
élu sera l’interlocuteur direct du 
Hirak et sera condamné à trouver 
une plateforme de dialogue pour 
entamer un processus de 
changement véritable. Bien que les 
signes du changement en Algérie 
restent encore diffi ciles à distinguer, 
le contestataire dans la rue semble 
avoir atteint un point de non-retour. 
Une évolution incontestable. La 
situation d’impasse, voire de blocage 
dans laquelle est enfermé le pays, 
depuis l’éclatement d’une crise 
provoquée par la volonté suicidaire 
d’imposer aux Algériens un 
cinquième mandat pour un président 
qui n’en avait plus les aptitudes, est 
devenue lassante. Les Algériens dans 
leur majorité, ceux qui adhèrent au 
processus électoral comme ceux qui 
le refusent, sont fatigués par une 
situation des plus pénibles. Une 
situation délétère où personne parmi 
les acteurs de la crise ne semble avoir 
les clefs de la situation. Il est déjà un 
miracle durant presque une année 
que tant de tension n’ait pas dérapé 
en violences. Les Algériens encore 
sous le traumatisme de la décennie 
noire ont bien réalisé un exploit 
politique salué de par le monde. Une 
revendication Silmiya qui annonce 
avant l’heure l’avènement de l’Algérie 
nouvelle.

Le vice-ministre de la 
Défense et le chef d’état-
major de l’ANP a adressé, 
hier, une nouvelle mise en 
garde à toutes les parties 
hostiles au rendez-vous 
électoral du jeudi prochain 
qu’il considère comme une 
échéance «importante» et 
«décisive». Il annonce avoir 
donné des «instructions 
fermes» aux diff érents 
services de sécurité pour 
sécuriser la consultation. 

PAR ADLÈNE BADIS

«L’élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019 tracera les repères de l’Etat algé-
rien nouveau auquel ont tant aspiré les gé-
nérations de l’indépendance», a déclaré le 
chef d’état-major Gaïd Salah. «Un Etat dont 
les gloires seront façonnées par ses enfants 
dévoués et fi dèles au message de leurs 
vaillants ancêtres, loin de toutes formes de 
désinformation, de propagande et de men-
songes que propagent certaines parties qui 
guettent la sécurité de l’Algérie et la quiétu-
de de son peuple, qui ne s’intéressent qu’à 
leurs intérêts étroits», dira-t-il.
Alors que le scrutin de jeudi prochain, qui 
engage cinq candidats pour le poste de pré-
sident de la République, s’annonce indécis, 
le chef d’état-major estime que ce rendez-
vous est décisif. «Cette élection constitue 
une phase d’une extrême importance dans le 
parcours de l’édifi cation de l’Etat de droit et 
pour amener notre pays vers une nouvelle 
phase aux horizons prometteurs, où le peu-
ple algérien jouira des richesses de son pays 
et réalisera ses ambitions légitimes pour une 
vie digne», dira Gaïd Salah. Ce dernier parie 
sur une participation importante malgré une 
situation politique diffi  cile et met en garde 
contre les «comploteurs».  L’ANP, «qui a 
souvent mis en garde contre les complots et 

les machinations qui se trament contre l’Al-
gérie et son peuple, restera toujours prête à 
faire face à tous ceux qui complotent contre 
la patrie et qui lui veulent du mal», avertira-
t-il. Le Haut-commandement de l’Armée 
«poursuivra son accompagnement du peuple 
algérien et des institutions de l’Etat jusqu’au 
déroulement de l’élection   présidentielle, à 
travers son appui total aux sincères eff orts 
consentis afi n d’aboutir de nouveau à la re-
naissance et au progrès de l’Algérie, grâce 
aux plus fi dèles et dévoués parmi ses en-
fants, notamment les jeunes qui sont, de 
tout temps, l’atout et la réserve de la na-
tion». A quelques jours du jour J, le premier 
responsable de l’Armée tient à annoncer le 
cadre dans lequel devrait se dérouler le 
vote. Il annoncera avoir donné des instruc-
tions «fermes à l’ensemble des composantes 
de l’Armée nationale populaire et des servi-
ces de sécurité portant sur la nécessité de 
faire preuve des plus hauts degrés de vigi-
lance et de disponibilité et de veiller à ga-
rantir une sécurisation totale de cette élec-
tion, afi n de permettre aux citoyens à tra-
vers tout le pays d’accomplir leur droit et 
devoir électoral dans un climat de sérénité 
et de quiétude et de faire face, avec la force 
de la loi, à quiconque tenterait de cibler et 
perturber la sérénité de cette journée décisi-
ve dans le parcours de l’Algérie et troubler 
ce rendez-vous électoral important et déci-
sif», soulignera Gaïd Salah. Alors que ce 

scrutin présidentiel, probablement l’un des 
plus controversés de l’histoire récente du 
pays, continue à cliver les Algériens, Gaïd 
Salah annoncera le début «de l’opération 
électorale à travers l’accomplissement par 
nos concitoyens dans les zones reculées de 
notre cher pays, de leur devoir et droit élec-
toraux dans les bureaux itinérants, animés 
d’un sens patriotique élevé, démontrant 
l’authenticité de leur trempe et la pureté de 
leur âme, et a fait taire les porte-voix qui 
guettent notre pays et son avenir». Gaïd Sa-
lah, qui parie sur une «participation massive 
à ce rendez-vous électoral décisif», encoura-
ge les électeurs à aller aux urnes malgré les 
diffi  cultés. S’adressant aux Algériens, il af-
fi rmera être «pleinement convaincu que 
vous, enfants de ce peuple patriotique et 
authentique, qui représentez la fi erté de 
l’Algérie, marquez aujourd’hui, par votre 
participation massive à ce rendez-vous élec-
toral important, voire décisif, une grande 
épopée au service de votre patrie l’Algérie, 
que l’histoire gravera et que la mémoire col-
lective de la société algérienne préservera». 
A la veille de cette importante échéance, qui 
intervient dans une conjoncture tendue, 
Gaïd Salah reste convaincu de l’engagement 
des électeurs. «Ces présidentielles méritent 
que les enfants de tout le peuple algérien lui 
accordent toute l’attention et l’importance, à 
travers une participation forte et massive 
dans cette élection», soulignera-t-il.

Nouvel avertissement du chef d’état-major de l’ANP 
contre d’éventuels troubles jeudi

Gaïd Salah, le scrutin sous bonne garde

PAR INES DALI

C’est ainsi que le président de l’ANIE, après 
avoir déclaré que «le mouvement populaire 
n’est pas spontané», a expliqué que celui-ci est 
«le résultat de plusieurs années de frustration». 
«Il est venu comme un sursaut salvateur pour 
le pays, et le scrutin du 12 décembre constitue 
la continuation de ce sursaut salvateur», a-t-il 
déclaré. M. Charfi  a rappelé, dans ce contexte, 
que la mise en place de l’autorité indépendan-
te des élections est une «exigence du Hirak», 
de même que «sa continuité est le scrutin du 
12 décembre qui permettra à l’Algérie d’élire 
un président capable de fédérer les forces qui 
ont constitué le Hirak autour du projet de 
l’édifi cation de la nouvelle Algérie».
M. Charfi  a expliqué ensuite qu’aller aux urnes 
ne répond pas au choix d’une personne mais 
au choix du pays : «On ne va pas voter pour un 
homme, on va voter pour l’Algérie, on va élire 
son président. Le choix, c’est le choix de l’Al-
gérie (...). Parce qu’un président élu a la légiti-
mité de rassembler, de nouveau, les forces qui 
ont constitué le Hirak pour en faire la force vi-
vante qui construira l’Algérie nouvelle». 
L’autorité qu’il préside a également été évo-
quée, de même que les trois garanties de son 
indépendance et, partant, des garanties d’une 
élection transparente. «La première garantie 
est l’indépendance totale de l’ANIE sur le plan 
institutionnel, la deuxième est la pleine maî-
trise des moyens qu’elle juge nécessaires pour 
l’accomplissement de sa mission, et la troisiè-
me est la mise en place des structures de 
l’Autorité indépendante au niveau local», a-t-il 
indiqué. Il a assuré, dans le même sillage, 
qu’«aucune tierce personne ne peut s’immiscer 
dans l’élection du 12 décembre, car l’ANIE est 
investie comme on investit le président de la 
République : elle est réellement indépendante 
de toute tutelle de l’Etat, quelle que soit sa 
forme, quelle que soit sa nature».
Par ailleurs, concernant le vote de la commu-
nauté nationale à l’étranger qui a débuté sa-
medi, l’ANIE, par la voix de son chargé de 

communication, a estimé que «le taux de parti-
cipation est globalement acceptable en dépit 
des pressions et d’actes de violence enregistrés 
dans quelques bureaux», ajoutant que ce taux 
«est en hausse au fi l du temps».
Concernant les statistiques, il a affi  rmé 
qu’«aucun chiff re n’est communiqué pour le 
moment vu la durée du scrutin au niveau de 
ces bureaux qui s’étale sur 6 jours (soit du sa-
medi 7 décembre au jeudi 12 décembre)», ce 
qui rend «prématuré d’avancer des chiff res 
pour le moment» et que les chiff res et les taux 
de participation «seront dévoilés à fur et à me-
sure».
A la question de savoir si c’était les consulats 
algériens qui avaient eu recours aux forces de 
sécurité pour la protection des électeurs, il a 
précisé que «c’est les autorités des pays concer-
nés qui ont renforcé la sécurité autour des bu-
reaux de vote», soulignant que «le rôle des 
autorités de ces pays consiste en la protection 
et la préservation des citoyens sur leur sol». 
Cette, mission, a-t-il tenu à souligner, «ne relè-
ve pas de la responsabilité des consulats algé-
riens, conformément aux lois internationales 
en vigueur». L’ANIE appelle à l’apaisement et 
affi  rme que «les parties qui tentent de pertur-
ber l’opération électorale au niveau des bu-
reaux de vote de certains consulats à l’étranger 
doivent respecter l’opinion de l’autre et bannir 
le recours à la violence». 
On rappelle, dans ce contexte, que le corps 
électoral à l’étranger compte 914.000 électeurs 
répartis sur 60 centres et 395 bureaux de vote. 

Outre les 114 commissions électorales au ni-
veau des consulats et des missions diplomati-
ques, l’ANIE dispose de 8 coordonnateurs ré-
partis sur 8 zones géographiques et de 27 délé-
gués à l’étranger.
Pour rassurer les citoyens, l’ANIE a réaffi  rmé 
sa détermination à protéger leur voix lors du 
scrutin, notant qu’elle «s’attelle résolument, 
depuis sa création, à la concrétisation de la vo-
lonté du peuple et des slogans brandis par 
l’élan populaire pour le changement depuis le 
22 février. Un serment et un engagement que 
nous renouvelons aujourd’hui devant le peu-
ple». 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le rendez-vous de l’élection présidentielle 
2019 avance à grandes enjambées et il ne 
reste plus que 48 heures du jour J, source 
de tension et d’inquiétudes.  
Et plus le moment du scrutin avance plus la 
tension monte avec deux thèses qui s’aff ron-
tent.
Celle du rejet de l’échéance présidentielle 
dans les conditions actuelles, incarnée par le 
mouvement populaire et les courants politi-
ques qui y adhèrent, et celle des partisans 
de l’option présidentielle, représentée  no-
tamment par le général du corps d’armée, 
Ahmed Gaïd Salah.
Ce dernier a réitéré, encore hier, le caractè-
re «décisif» de ce rendez-vous électoral au 
moment où des acteurs politiques multi-
plient les appels pour le «boycott» du scru-
tin. Indice que la divergence n’est pas que 

d’ordre théorique, les deux options s’aff ron-
tent plus que jamais sur le terrain particuliè-
rement à travers les manifestations de rejet 
de l’élection présidentielle qui tendent à 
connaître une cadence accrue.
Ce rejet prend vraisemblablement, à l’appro-
che de la date du scrutin, une forme très vi-
sible à travers l’appel à une grève générale 
de quatre jours en signe de refus de l’échéan-
ce présidentielle bien que l’appel peine en-
core à susciter l’adhésion unanime souhaitée 
par ses promoteurs.
Pour l’heure, les forts taux d’adhésion à cet-
te grève générale sont relevés en Kabylie 
alors que dans l’ensemble du territoire, le 
mot d’ordre de grève est faiblement suivi. 
Ce qui est, cependant, sûr, c’est que le dé-
roulement de l’opération est accompagné 
par une multitude d’interrogations mais aus-
si d’inquiétudes au vu du climat qui a pré-
valu durant les 22 jours de la campagne 

électorale. Cette campagne a été, en eff et, 
marquée par une vive tension aux quatre 
coins du pays où les cinq  prétendants à la 
magistrature  ont fait face à une hostilité 
manifeste des populations.  
Signe aussi d’une ambiance «anormale» qui 
a caractérisé les trois semaines d’une cam-
pagne singulière à tous points de vue, la 
Kabylie a été… «boudée» par les candidats 
qui ont appréhendé  la réaction contestatai-
re des citoyens dans une région notoirement 
frondeuse à tout ce qui émanerait du pou-
voir. 
Cette campagne a dû justement enregistrer 
une journée plus que tumultueuse dans la 
wilaya de Bouira où la sortie publique du 
candidat Ali Benfl is s’est déroulée dans une 
ambiance  très tendue, jusqu’à susciter les 
craintes les plus légitimes quant à la tenue 
du scrutin. Dans certaines contrées, ce sont 
les bureaux de vote et autres sièges de daïra 

qui ont été carrément fermés par les contesta-
taires du scrutin augurant ainsi un climat an-
xiogène pour le déroulement de l’opération de 
vote. La tension, déjà perceptible depuis le dé-
but de la campagne,  a tendance à s’exacerber 
à chaque fois que l’une des deux options en 
présence s’exprime sur le terrain.  
C’est le cas des manifestations de rejet du scru-
tin qui sont systématiquement accompagnées  
par des arrestations parmi les insurgés. Les 
autres manifestations, celles des gens favora-
bles à la tenue de la présidentielle, même si 
elles ne drainaient pas des foules créaient elles 
aussi un climat de tension.
 Ces craintes n’ont pas été dissipées si l’on se fi e 
à  l’ambiance tendue qui a marqué le début de 
l’opération de vote de la communauté natio-
nale établie à l’étranger où la tension était 
aussi au rendez-vous devant les sièges des 
consulats d’Algérie.  Qu’en sera-t-il le jour J ? 
Wait and See. 

Un scrutin et des tensions

PAR NAZIM BRAHIMI

Des partis politiques, notamment ceux 
émargeant au sein de l’Alternative démocrati-
que, des organisations de la société civile, des 
collectifs de la diaspora, des universitaires et 
des citoyens  engagés dans le mouvement po-
pulaire ont signé, hier, une déclaration appe-
lant à un«rejet pacifi que» de la présidentielle 
prévue jeudi. Parmi les partis signataires de 
l’appel, lancé à 48 heures du jour du scrutin, 
fi gurent le FFS, le MDS, le RCD, le PT, le PST, 
l’UCP, alors que le monde syndical a été repré-
senté notamment par le Satef et le Snapap. 
«Nous appelons solennellement les Algériens 
au pays et dans la diaspora à continuer à reje-
ter, par tout moyen pacifi que, la mascarade 
électorale du 12 décembre en demeurant vigi-
lants contre toutes les provocations contre-ré-
volutionnaires», ont indiqué les signataires. Les 
signataires ont recommandé aussi de continuer 
«ensemble d’exiger dans l’union le départ du 
système policier à travers une transition démo-
cratique qui jette les jalons d’une nouvelle Ré-
publique». «Restons unis, déterminés et pacifi -
ques dans ce combat exemplaire pour la démo-
cratie et la citoyenneté eff ectives. Encore une 
fois, rien ne pourra venir à bout de la révolu-
tion algérienne pacifi que contre le système 
autoritaire», ont-ils ajouté. Dans leur argumen-
taire de l’appel, les signataires sont revenus sur 
les péripéties du mouvement populaire depuis 
son irruption contre le cinquième mandat du 

président déchu. «Depuis neuf mois, un pou-
voir de fait, illégal et illégitime, s’évertue à pa-
rachever les séquences d’un vrai coup de force 
en voulant récupérer le soulèvement populaire 
qui a déposé Abdelaziz Boutefl ika», est-il écrit 
dans le document. Les signataires de l’appel 
regrettent que «l’opposition explicite et déter-
minée de millions de citoyen(ne)s à cette nou-
velle forfaiture contre la souveraineté populai-
re soit  gérée par la répression, la diversion, la 
division, le chantage et le verrouillage de l’es-
pace public».
Il est aussi fait état, à la charge des autorités, 
de la «volonté d’acheter le silence des puissan-
ces étrangères  étalée sans vergogne à travers 
des sollicitations directes et des réaménage-
ments juridiques et économiques qui hypothè-
quent jusque l’avenir lointain», évoquant à ce 
titre l’adoption de la controversée loi sur les 
hydrocarbures. «L’exemple de la Loi scélérate 
de bradage des hydrocarbures confi rme que 
lorsqu’il n’y a pas de pouvoir légitime, il ne 
peut y avoir de souveraineté nationale possi-
ble», soutiennent les signataires de l’appel.
Pour ces derniers, «le pseudo accompagnement 
du peuple des tenants du système n’arrive pas 
à masquer le vrai objectif : le maintien du sys-
tème autoritaire et corrompu», dénonçant éga-
lement ce qu’ils qualifi ent de «candidats coop-
tés». Ils dénoncent aussi  «l’interdiction de 
toute campagne publique opposée au projet de 
parodie électorale, accompagnée d’une répres-
sion féroce à l’échelle nationale, mettant un 

terme à toute illusion de renouveau même 
chez les plus crédules de nos concitoyens». 
Pour les mêmes signataires de l’appel, «l’Etat 
démocratique et social, les libertés fondamen-
tales et la primauté du civil sur le militaire, 
promis par la Révolution de libération natio-
nale, sont encore à arracher».
Considérant que «le système policier, qui a 
spolié le peuple, est une succession de désas-
tres multiples», les partisans du rejet du scru-
tin ajoutent que «la corruption institutionnali-
sée a détourné et dilapidé des centaines de 
milliards de dollars installant des inégalités so-
ciales criantes et des déséquilibres régionaux 
dangereux pour la cohésion de la société et de 
la Nation».

RAISON POUR EUX DE SOUTENIR 
QUE «L’HEURE EST GRAVE».
Les signataires dénoncent aussi l’obstination 
des tenants du pouvoir «à imposer, par un vio-
lent passage en force, un Président de leur 
choix, au risque de porter atteinte à la péren-
nité de l’Etat, voire d’entraîner le pays vers le 
chaos», soulignant que les tenants du pouvoir 
«entendent perpétuer l’autoritarisme et la pré-
dation». «Nous revendiquons, légitimement, 
un changement de système politique que seuls 
permettront une transition démocratique et un 
processus constituant souverain hors du 
contrôle des fi gures et institutions policières 
du système autoritaire», ont-ils conclu.

Des partis et des syndicats appellent à «un rejet paci� que» 





Début hier du vote 
dans les bureaux 
itinérants
L’opération de vote a débuté hier dans 
les bureaux itinérants déployés dans 
les régions enclavées du Sud. C’est le 
cas dans la wilaya de Tindouf, où sont 
prévus dix bureaux de vote, qui ont 
accueilli  «dans de bonnes 
conditions» une «affl  uence disparate», 
selon  le coordinateur de wilaya de 
l’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie), Mahmoud Cherrad, 
repris par l’APS.
Les bureaux itinérants de la wilaya de 
Tindouf concernent six dans la 
commune d’Oum Laâssel (Bouagba, 
Oued El-Khreb, Houaouiche, Hassi-
Mounir, Hassi Beïda et les environs 
d’Oum Laâssel), et quatre autres dans 
celle de Tindouf (Ghar Djebilet, 
Tafakoumt, Hassi Nagua et 
Chenachène). C’est le cas également 
du bureau itinérant que compte la 
daïra frontalière de Beni Ounif, située 
à 110 kilomètres du chef-lieu de la 
wilaya de Béchar. «Les 2 456 
électrices et électeurs inscrits sur les 
listes électorales de ce bureau 
itinérant sont localisés dans les 
localités rurales et éparses de Rosf 
Ettayba, Fendi, Oued Lakhdar et Oued 
Namous», a souligné Abdallah Fassi, 
coordinateur de la délégation de 
wilaya de l’Anie.  
L’élection présidentielle débutera 
aussi 24 heures réglementaires avant 
la date du scrutin présidentiel à 
travers huit bureaux similaires au 
niveau des zones rurales et éparses 
de la commune de Béchar (Zousfana) 
et de la wilaya déléguée de Beni 
Abbès. N. B.

ANIE Char�  met en avant les garanties 
d’une élection transparente
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), 
Mohamed Charfi , a fait l’éloge du mouvement populaire qu’il a qualifi é de «sursaut 
salvateur», tout en soutenant que seule l’autorité qu’il préside supervise et contrôle le 
déroulement de tout le processus électoral et que les citoyens qui font le choix d’aller aux 
urnes ne le font «pas pour un homme», mais «pour l’Algérie».



 ACTUJOURD'HUIm a r d i  1 0  d é c e m b r e  2 0 1 92  ACTUJOURD'HUI m a r d i  1 0  d é c e m b r e  2 0 1 9 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

  
Gaïd Salah : « Ces élections constituent une phase d’une extrême importance 

dans le parcours de l’édification de l’Etat de droit et pour amener notre pays vers une nouvelle 
phase aux horizons prometteurs.»

Le corps électoral à l’étranger compte 914 000 électeurs répartis sur 60 centres 
et 395 bureaux de vote. Outre les 114 commissions électorales au niveau des consulats 

et des missions diplomatiques.
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L’urne et l’Algérie 
nouvelle 
PAR RABAH SERRADJ

L’élection présidentielle de jeudi 
prochain va indéniablement canaliser 
l’attention des Algériens et de 
l’étranger. Le vote pour le choix du 
futur président est l’acte le plus 
symbolique du suffrage universel. Et 
son avènement au cœur d’une crise 
inédite rajoute à l’effervescence. Que 
l’on y soit favorable ou non. Le 
scrutin qui s’annonce déjà dans des 
conditions tendues et suscitant un 
clivage dur est néanmoins une réalité 
politique tangible avec laquelle il 
faudrait désormais compter. L’Algérie 
semble suspendue à ce jour 
particulier et au résultat qui 
annoncera le nom du prochain 
président de la République. Pour une 
grande partie des observateurs le 
nom du futur Président importe 
modérément, pour peu que cette 
question contestée du poste 
présidentiel soit dépassée. La crise 
politique dont l’expression dans la 
rue est indéniable devrait passer dès 
lors à une autre étape. Le président 
élu sera l’interlocuteur direct du 
Hirak et sera condamné à trouver 
une plateforme de dialogue pour 
entamer un processus de 
changement véritable. Bien que les 
signes du changement en Algérie 
restent encore diffi ciles à distinguer, 
le contestataire dans la rue semble 
avoir atteint un point de non-retour. 
Une évolution incontestable. La 
situation d’impasse, voire de blocage 
dans laquelle est enfermé le pays, 
depuis l’éclatement d’une crise 
provoquée par la volonté suicidaire 
d’imposer aux Algériens un 
cinquième mandat pour un président 
qui n’en avait plus les aptitudes, est 
devenue lassante. Les Algériens dans 
leur majorité, ceux qui adhèrent au 
processus électoral comme ceux qui 
le refusent, sont fatigués par une 
situation des plus pénibles. Une 
situation délétère où personne parmi 
les acteurs de la crise ne semble avoir 
les clefs de la situation. Il est déjà un 
miracle durant presque une année 
que tant de tension n’ait pas dérapé 
en violences. Les Algériens encore 
sous le traumatisme de la décennie 
noire ont bien réalisé un exploit 
politique salué de par le monde. Une 
revendication Silmiya qui annonce 
avant l’heure l’avènement de l’Algérie 
nouvelle.

Le vice-ministre de la 
Défense et le chef d’état-
major de l’ANP a adressé, 
hier, une nouvelle mise en 
garde à toutes les parties 
hostiles au rendez-vous 
électoral du jeudi prochain 
qu’il considère comme une 
échéance «importante» et 
«décisive». Il annonce avoir 
donné des «instructions 
fermes» aux diff érents 
services de sécurité pour 
sécuriser la consultation. 

PAR ADLÈNE BADIS

«L’élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019 tracera les repères de l’Etat algé-
rien nouveau auquel ont tant aspiré les gé-
nérations de l’indépendance», a déclaré le 
chef d’état-major Gaïd Salah. «Un Etat dont 
les gloires seront façonnées par ses enfants 
dévoués et fi dèles au message de leurs 
vaillants ancêtres, loin de toutes formes de 
désinformation, de propagande et de men-
songes que propagent certaines parties qui 
guettent la sécurité de l’Algérie et la quiétu-
de de son peuple, qui ne s’intéressent qu’à 
leurs intérêts étroits», dira-t-il.
Alors que le scrutin de jeudi prochain, qui 
engage cinq candidats pour le poste de pré-
sident de la République, s’annonce indécis, 
le chef d’état-major estime que ce rendez-
vous est décisif. «Cette élection constitue 
une phase d’une extrême importance dans le 
parcours de l’édifi cation de l’Etat de droit et 
pour amener notre pays vers une nouvelle 
phase aux horizons prometteurs, où le peu-
ple algérien jouira des richesses de son pays 
et réalisera ses ambitions légitimes pour une 
vie digne», dira Gaïd Salah. Ce dernier parie 
sur une participation importante malgré une 
situation politique diffi  cile et met en garde 
contre les «comploteurs».  L’ANP, «qui a 
souvent mis en garde contre les complots et 

les machinations qui se trament contre l’Al-
gérie et son peuple, restera toujours prête à 
faire face à tous ceux qui complotent contre 
la patrie et qui lui veulent du mal», avertira-
t-il. Le Haut-commandement de l’Armée 
«poursuivra son accompagnement du peuple 
algérien et des institutions de l’Etat jusqu’au 
déroulement de l’élection   présidentielle, à 
travers son appui total aux sincères eff orts 
consentis afi n d’aboutir de nouveau à la re-
naissance et au progrès de l’Algérie, grâce 
aux plus fi dèles et dévoués parmi ses en-
fants, notamment les jeunes qui sont, de 
tout temps, l’atout et la réserve de la na-
tion». A quelques jours du jour J, le premier 
responsable de l’Armée tient à annoncer le 
cadre dans lequel devrait se dérouler le 
vote. Il annoncera avoir donné des instruc-
tions «fermes à l’ensemble des composantes 
de l’Armée nationale populaire et des servi-
ces de sécurité portant sur la nécessité de 
faire preuve des plus hauts degrés de vigi-
lance et de disponibilité et de veiller à ga-
rantir une sécurisation totale de cette élec-
tion, afi n de permettre aux citoyens à tra-
vers tout le pays d’accomplir leur droit et 
devoir électoral dans un climat de sérénité 
et de quiétude et de faire face, avec la force 
de la loi, à quiconque tenterait de cibler et 
perturber la sérénité de cette journée décisi-
ve dans le parcours de l’Algérie et troubler 
ce rendez-vous électoral important et déci-
sif», soulignera Gaïd Salah. Alors que ce 

scrutin présidentiel, probablement l’un des 
plus controversés de l’histoire récente du 
pays, continue à cliver les Algériens, Gaïd 
Salah annoncera le début «de l’opération 
électorale à travers l’accomplissement par 
nos concitoyens dans les zones reculées de 
notre cher pays, de leur devoir et droit élec-
toraux dans les bureaux itinérants, animés 
d’un sens patriotique élevé, démontrant 
l’authenticité de leur trempe et la pureté de 
leur âme, et a fait taire les porte-voix qui 
guettent notre pays et son avenir». Gaïd Sa-
lah, qui parie sur une «participation massive 
à ce rendez-vous électoral décisif», encoura-
ge les électeurs à aller aux urnes malgré les 
diffi  cultés. S’adressant aux Algériens, il af-
fi rmera être «pleinement convaincu que 
vous, enfants de ce peuple patriotique et 
authentique, qui représentez la fi erté de 
l’Algérie, marquez aujourd’hui, par votre 
participation massive à ce rendez-vous élec-
toral important, voire décisif, une grande 
épopée au service de votre patrie l’Algérie, 
que l’histoire gravera et que la mémoire col-
lective de la société algérienne préservera». 
A la veille de cette importante échéance, qui 
intervient dans une conjoncture tendue, 
Gaïd Salah reste convaincu de l’engagement 
des électeurs. «Ces présidentielles méritent 
que les enfants de tout le peuple algérien lui 
accordent toute l’attention et l’importance, à 
travers une participation forte et massive 
dans cette élection», soulignera-t-il.

Nouvel avertissement du chef d’état-major de l’ANP 
contre d’éventuels troubles jeudi

Gaïd Salah, le scrutin sous bonne garde

PAR INES DALI

C’est ainsi que le président de l’ANIE, après 
avoir déclaré que «le mouvement populaire 
n’est pas spontané», a expliqué que celui-ci est 
«le résultat de plusieurs années de frustration». 
«Il est venu comme un sursaut salvateur pour 
le pays, et le scrutin du 12 décembre constitue 
la continuation de ce sursaut salvateur», a-t-il 
déclaré. M. Charfi  a rappelé, dans ce contexte, 
que la mise en place de l’autorité indépendan-
te des élections est une «exigence du Hirak», 
de même que «sa continuité est le scrutin du 
12 décembre qui permettra à l’Algérie d’élire 
un président capable de fédérer les forces qui 
ont constitué le Hirak autour du projet de 
l’édifi cation de la nouvelle Algérie».
M. Charfi  a expliqué ensuite qu’aller aux urnes 
ne répond pas au choix d’une personne mais 
au choix du pays : «On ne va pas voter pour un 
homme, on va voter pour l’Algérie, on va élire 
son président. Le choix, c’est le choix de l’Al-
gérie (...). Parce qu’un président élu a la légiti-
mité de rassembler, de nouveau, les forces qui 
ont constitué le Hirak pour en faire la force vi-
vante qui construira l’Algérie nouvelle». 
L’autorité qu’il préside a également été évo-
quée, de même que les trois garanties de son 
indépendance et, partant, des garanties d’une 
élection transparente. «La première garantie 
est l’indépendance totale de l’ANIE sur le plan 
institutionnel, la deuxième est la pleine maî-
trise des moyens qu’elle juge nécessaires pour 
l’accomplissement de sa mission, et la troisiè-
me est la mise en place des structures de 
l’Autorité indépendante au niveau local», a-t-il 
indiqué. Il a assuré, dans le même sillage, 
qu’«aucune tierce personne ne peut s’immiscer 
dans l’élection du 12 décembre, car l’ANIE est 
investie comme on investit le président de la 
République : elle est réellement indépendante 
de toute tutelle de l’Etat, quelle que soit sa 
forme, quelle que soit sa nature».
Par ailleurs, concernant le vote de la commu-
nauté nationale à l’étranger qui a débuté sa-
medi, l’ANIE, par la voix de son chargé de 

communication, a estimé que «le taux de parti-
cipation est globalement acceptable en dépit 
des pressions et d’actes de violence enregistrés 
dans quelques bureaux», ajoutant que ce taux 
«est en hausse au fi l du temps».
Concernant les statistiques, il a affi  rmé 
qu’«aucun chiff re n’est communiqué pour le 
moment vu la durée du scrutin au niveau de 
ces bureaux qui s’étale sur 6 jours (soit du sa-
medi 7 décembre au jeudi 12 décembre)», ce 
qui rend «prématuré d’avancer des chiff res 
pour le moment» et que les chiff res et les taux 
de participation «seront dévoilés à fur et à me-
sure».
A la question de savoir si c’était les consulats 
algériens qui avaient eu recours aux forces de 
sécurité pour la protection des électeurs, il a 
précisé que «c’est les autorités des pays concer-
nés qui ont renforcé la sécurité autour des bu-
reaux de vote», soulignant que «le rôle des 
autorités de ces pays consiste en la protection 
et la préservation des citoyens sur leur sol». 
Cette, mission, a-t-il tenu à souligner, «ne relè-
ve pas de la responsabilité des consulats algé-
riens, conformément aux lois internationales 
en vigueur». L’ANIE appelle à l’apaisement et 
affi  rme que «les parties qui tentent de pertur-
ber l’opération électorale au niveau des bu-
reaux de vote de certains consulats à l’étranger 
doivent respecter l’opinion de l’autre et bannir 
le recours à la violence». 
On rappelle, dans ce contexte, que le corps 
électoral à l’étranger compte 914.000 électeurs 
répartis sur 60 centres et 395 bureaux de vote. 

Outre les 114 commissions électorales au ni-
veau des consulats et des missions diplomati-
ques, l’ANIE dispose de 8 coordonnateurs ré-
partis sur 8 zones géographiques et de 27 délé-
gués à l’étranger.
Pour rassurer les citoyens, l’ANIE a réaffi  rmé 
sa détermination à protéger leur voix lors du 
scrutin, notant qu’elle «s’attelle résolument, 
depuis sa création, à la concrétisation de la vo-
lonté du peuple et des slogans brandis par 
l’élan populaire pour le changement depuis le 
22 février. Un serment et un engagement que 
nous renouvelons aujourd’hui devant le peu-
ple». 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le rendez-vous de l’élection présidentielle 
2019 avance à grandes enjambées et il ne 
reste plus que 48 heures du jour J, source 
de tension et d’inquiétudes.  
Et plus le moment du scrutin avance plus la 
tension monte avec deux thèses qui s’aff ron-
tent.
Celle du rejet de l’échéance présidentielle 
dans les conditions actuelles, incarnée par le 
mouvement populaire et les courants politi-
ques qui y adhèrent, et celle des partisans 
de l’option présidentielle, représentée  no-
tamment par le général du corps d’armée, 
Ahmed Gaïd Salah.
Ce dernier a réitéré, encore hier, le caractè-
re «décisif» de ce rendez-vous électoral au 
moment où des acteurs politiques multi-
plient les appels pour le «boycott» du scru-
tin. Indice que la divergence n’est pas que 

d’ordre théorique, les deux options s’aff ron-
tent plus que jamais sur le terrain particuliè-
rement à travers les manifestations de rejet 
de l’élection présidentielle qui tendent à 
connaître une cadence accrue.
Ce rejet prend vraisemblablement, à l’appro-
che de la date du scrutin, une forme très vi-
sible à travers l’appel à une grève générale 
de quatre jours en signe de refus de l’échéan-
ce présidentielle bien que l’appel peine en-
core à susciter l’adhésion unanime souhaitée 
par ses promoteurs.
Pour l’heure, les forts taux d’adhésion à cet-
te grève générale sont relevés en Kabylie 
alors que dans l’ensemble du territoire, le 
mot d’ordre de grève est faiblement suivi. 
Ce qui est, cependant, sûr, c’est que le dé-
roulement de l’opération est accompagné 
par une multitude d’interrogations mais aus-
si d’inquiétudes au vu du climat qui a pré-
valu durant les 22 jours de la campagne 

électorale. Cette campagne a été, en eff et, 
marquée par une vive tension aux quatre 
coins du pays où les cinq  prétendants à la 
magistrature  ont fait face à une hostilité 
manifeste des populations.  
Signe aussi d’une ambiance «anormale» qui 
a caractérisé les trois semaines d’une cam-
pagne singulière à tous points de vue, la 
Kabylie a été… «boudée» par les candidats 
qui ont appréhendé  la réaction contestatai-
re des citoyens dans une région notoirement 
frondeuse à tout ce qui émanerait du pou-
voir. 
Cette campagne a dû justement enregistrer 
une journée plus que tumultueuse dans la 
wilaya de Bouira où la sortie publique du 
candidat Ali Benfl is s’est déroulée dans une 
ambiance  très tendue, jusqu’à susciter les 
craintes les plus légitimes quant à la tenue 
du scrutin. Dans certaines contrées, ce sont 
les bureaux de vote et autres sièges de daïra 

qui ont été carrément fermés par les contesta-
taires du scrutin augurant ainsi un climat an-
xiogène pour le déroulement de l’opération de 
vote. La tension, déjà perceptible depuis le dé-
but de la campagne,  a tendance à s’exacerber 
à chaque fois que l’une des deux options en 
présence s’exprime sur le terrain.  
C’est le cas des manifestations de rejet du scru-
tin qui sont systématiquement accompagnées  
par des arrestations parmi les insurgés. Les 
autres manifestations, celles des gens favora-
bles à la tenue de la présidentielle, même si 
elles ne drainaient pas des foules créaient elles 
aussi un climat de tension.
 Ces craintes n’ont pas été dissipées si l’on se fi e 
à  l’ambiance tendue qui a marqué le début de 
l’opération de vote de la communauté natio-
nale établie à l’étranger où la tension était 
aussi au rendez-vous devant les sièges des 
consulats d’Algérie.  Qu’en sera-t-il le jour J ? 
Wait and See. 

Un scrutin et des tensions

PAR NAZIM BRAHIMI

Des partis politiques, notamment ceux 
émargeant au sein de l’Alternative démocrati-
que, des organisations de la société civile, des 
collectifs de la diaspora, des universitaires et 
des citoyens  engagés dans le mouvement po-
pulaire ont signé, hier, une déclaration appe-
lant à un«rejet pacifi que» de la présidentielle 
prévue jeudi. Parmi les partis signataires de 
l’appel, lancé à 48 heures du jour du scrutin, 
fi gurent le FFS, le MDS, le RCD, le PT, le PST, 
l’UCP, alors que le monde syndical a été repré-
senté notamment par le Satef et le Snapap. 
«Nous appelons solennellement les Algériens 
au pays et dans la diaspora à continuer à reje-
ter, par tout moyen pacifi que, la mascarade 
électorale du 12 décembre en demeurant vigi-
lants contre toutes les provocations contre-ré-
volutionnaires», ont indiqué les signataires. Les 
signataires ont recommandé aussi de continuer 
«ensemble d’exiger dans l’union le départ du 
système policier à travers une transition démo-
cratique qui jette les jalons d’une nouvelle Ré-
publique». «Restons unis, déterminés et pacifi -
ques dans ce combat exemplaire pour la démo-
cratie et la citoyenneté eff ectives. Encore une 
fois, rien ne pourra venir à bout de la révolu-
tion algérienne pacifi que contre le système 
autoritaire», ont-ils ajouté. Dans leur argumen-
taire de l’appel, les signataires sont revenus sur 
les péripéties du mouvement populaire depuis 
son irruption contre le cinquième mandat du 

président déchu. «Depuis neuf mois, un pou-
voir de fait, illégal et illégitime, s’évertue à pa-
rachever les séquences d’un vrai coup de force 
en voulant récupérer le soulèvement populaire 
qui a déposé Abdelaziz Boutefl ika», est-il écrit 
dans le document. Les signataires de l’appel 
regrettent que «l’opposition explicite et déter-
minée de millions de citoyen(ne)s à cette nou-
velle forfaiture contre la souveraineté populai-
re soit  gérée par la répression, la diversion, la 
division, le chantage et le verrouillage de l’es-
pace public».
Il est aussi fait état, à la charge des autorités, 
de la «volonté d’acheter le silence des puissan-
ces étrangères  étalée sans vergogne à travers 
des sollicitations directes et des réaménage-
ments juridiques et économiques qui hypothè-
quent jusque l’avenir lointain», évoquant à ce 
titre l’adoption de la controversée loi sur les 
hydrocarbures. «L’exemple de la Loi scélérate 
de bradage des hydrocarbures confi rme que 
lorsqu’il n’y a pas de pouvoir légitime, il ne 
peut y avoir de souveraineté nationale possi-
ble», soutiennent les signataires de l’appel.
Pour ces derniers, «le pseudo accompagnement 
du peuple des tenants du système n’arrive pas 
à masquer le vrai objectif : le maintien du sys-
tème autoritaire et corrompu», dénonçant éga-
lement ce qu’ils qualifi ent de «candidats coop-
tés». Ils dénoncent aussi  «l’interdiction de 
toute campagne publique opposée au projet de 
parodie électorale, accompagnée d’une répres-
sion féroce à l’échelle nationale, mettant un 

terme à toute illusion de renouveau même 
chez les plus crédules de nos concitoyens». 
Pour les mêmes signataires de l’appel, «l’Etat 
démocratique et social, les libertés fondamen-
tales et la primauté du civil sur le militaire, 
promis par la Révolution de libération natio-
nale, sont encore à arracher».
Considérant que «le système policier, qui a 
spolié le peuple, est une succession de désas-
tres multiples», les partisans du rejet du scru-
tin ajoutent que «la corruption institutionnali-
sée a détourné et dilapidé des centaines de 
milliards de dollars installant des inégalités so-
ciales criantes et des déséquilibres régionaux 
dangereux pour la cohésion de la société et de 
la Nation».

RAISON POUR EUX DE SOUTENIR 
QUE «L’HEURE EST GRAVE».
Les signataires dénoncent aussi l’obstination 
des tenants du pouvoir «à imposer, par un vio-
lent passage en force, un Président de leur 
choix, au risque de porter atteinte à la péren-
nité de l’Etat, voire d’entraîner le pays vers le 
chaos», soulignant que les tenants du pouvoir 
«entendent perpétuer l’autoritarisme et la pré-
dation». «Nous revendiquons, légitimement, 
un changement de système politique que seuls 
permettront une transition démocratique et un 
processus constituant souverain hors du 
contrôle des fi gures et institutions policières 
du système autoritaire», ont-ils conclu.

Des partis et des syndicats appellent à «un rejet paci� que» 





Début hier du vote 
dans les bureaux 
itinérants
L’opération de vote a débuté hier dans 
les bureaux itinérants déployés dans 
les régions enclavées du Sud. C’est le 
cas dans la wilaya de Tindouf, où sont 
prévus dix bureaux de vote, qui ont 
accueilli  «dans de bonnes 
conditions» une «affl  uence disparate», 
selon  le coordinateur de wilaya de 
l’Autorité nationale indépendante des 
élections (Anie), Mahmoud Cherrad, 
repris par l’APS.
Les bureaux itinérants de la wilaya de 
Tindouf concernent six dans la 
commune d’Oum Laâssel (Bouagba, 
Oued El-Khreb, Houaouiche, Hassi-
Mounir, Hassi Beïda et les environs 
d’Oum Laâssel), et quatre autres dans 
celle de Tindouf (Ghar Djebilet, 
Tafakoumt, Hassi Nagua et 
Chenachène). C’est le cas également 
du bureau itinérant que compte la 
daïra frontalière de Beni Ounif, située 
à 110 kilomètres du chef-lieu de la 
wilaya de Béchar. «Les 2 456 
électrices et électeurs inscrits sur les 
listes électorales de ce bureau 
itinérant sont localisés dans les 
localités rurales et éparses de Rosf 
Ettayba, Fendi, Oued Lakhdar et Oued 
Namous», a souligné Abdallah Fassi, 
coordinateur de la délégation de 
wilaya de l’Anie.  
L’élection présidentielle débutera 
aussi 24 heures réglementaires avant 
la date du scrutin présidentiel à 
travers huit bureaux similaires au 
niveau des zones rurales et éparses 
de la commune de Béchar (Zousfana) 
et de la wilaya déléguée de Beni 
Abbès. N. B.

ANIE Char�  met en avant les garanties 
d’une élection transparente
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), 
Mohamed Charfi , a fait l’éloge du mouvement populaire qu’il a qualifi é de «sursaut 
salvateur», tout en soutenant que seule l’autorité qu’il préside supervise et contrôle le 
déroulement de tout le processus électoral et que les citoyens qui font le choix d’aller aux 
urnes ne le font «pas pour un homme», mais «pour l’Algérie».
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PAR AGHILAS SADI

A Alger, les deux parties se sont 
retrouvées face à face devant le 
Grande-Poste. Les services de sé-
curité sont intervenus pour empê-
cher la marche des étudiants hosti-
les à l’élection de se rapprocher 
des manifestants pro-élection. Des 
arrestations ont été signalées. Tout 
a commencé avec une marche des 
partisans de la tenue de l’élection 
présidentielle. Une action qui a ra-
pidement suscité la réaction des 
étudiants soutenus par des mili-
tants qui ont tenté d’organiser une 
contre-marche. Toujours à Alger, 
la grève à laquelle ont appelé des 
activistes du Hirak n’a pas connu 
une grande adhésion. A l’excep-
tion des étudiants, des enseignants 
de l’USTHB et de quelques com-
merçants, le reste des secteurs 
fonctionne normalement.
Les anciens appelés du Service na-
tional, mobilisés durant la période 
1995/1999, ont organisé de leur 
côté, hier, une marche pacifi que à 

Chlef, pour exprimer leur soutien 
à l’élection présidentielle du 12 
décembre courant. Les participants 
à cette marche se sont réunis de-
vant le siège de wilaya, avant de 
sillonner les artères principales de 
la ville, exprimant leur soutien à la 
tenue de l’élection présidentielle à 
leur date pour « mettre un terme 
aux manœuvres étrangères visant 
la déstabilisation du pays », ont-ils 
indiqué.
Un sit-in de soutien à la présiden-
tielle du 12 décembre courant et à 
l’institution militaire a été organi-
sé, hier, également à la place de la 
commune de Bouinan à Blida. Les 
manifestants, issus de diff érentes 
communes de Blida et relevant de 
diverses associations et organisa-
tions, se sont réunis à la place cen-
trale de Bouinan, brandissant l’em-
blème national et entonnant des 
chants nationaux, tout en scandant 
des slogans exprimant leur « sou-
tien total et inconditionnel » à la 
prochaine élection présidentielle. 
Ils ont, également, lancé un appel 

à une affl  uence massive vers les 
bureaux de vote le 12 décembre 
pour, ont-ils dit, « l’union et la sta-
bilité de l’Algérie et museler les 
voix qui appellent à la fi tna ».
A Sétif, où la grève est suivie par-
tiellement, des activistes ont orga-
nisé en fi n de la journée un sit-in 
au centre-ville pour exiger l’annu-
lation de l’élection présidentielle. 
Une marche nocturne devait avoir 
lieu durant la soirée d’hier. Dans la 
ville de Tlemcen, les étudiants ont 
marché dans les rues de la ville 
pour exprimer leur refus à la tenue 
de la présidentielle ce jeudi. En ce 
qui concerne la grève, elle est timi-
dement suivie. 
Pas loin de Tlemcen, plus exacte-
ment à Aïn Témouchent, des étu-
diants ont observé un arrêt des 
cours suivi par une marche pour 
dire non aux élections. A Oran, la 
grève touche uniquement les éta-
blissements universitaires. Des mi-
litants organisent chaque fi n de 
journée une marche qui dure 
jusqu’à la soirée.

A Ghardaïa, la grève a connu un 
suivi important durant la journée 
d’hier, indiquent plusieurs sources 
locales. La plupart des commerces 
ont baissé rideau durant la journée 
d’hier. Une marche nocturne a été 
organisée dans la ville de Ghardaïa 
durant la nuit de dimanche. Les 
manifestants ont demandé aux 
commerçants de rejoindre le mou-
vement de grève. Une action simi-
laire a été tenue à El Oued.
Dans la ville de Constantine, les 
étudiants continuent de bouder les 
bancs de l’université en répondant 
à l’appel à la grève. Une grève qui 
n’a pas connu de suivi en dehors 
des murs des établissements uni-
versitaires. En revanche, des acti-
vistes organisent le soir, une mar-
che nocturne contre les élections.
Par ailleurs, les wilayas de Béjaïa 
et Tizi Ouzou ont connu pour la 
deuxième journée consécutive une 
paralysie totale. Toutes les activi-
tés sont à l’arrêt. Idem pour une 
bonne partie des wilayas de Bouira 
et Boumerdès.

Les détenus 
d’opinion en 
grève de la faim 
aujourd’hui
Les détenus d’opinion en Algérie 
marquent, aujourd’hui 10 décembre, le 
71e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme 
d’une façon un peu particulière. Ils 
observeront une grève de la faim de 
deux jours à partir d’aujourd’hui, afi n 
de « réclamer leurs droits, ceux des 
Algériens » et « dénoncer 
l’instrumentalisation de l’appareil 
judiciaire », rapportent des avocats.
C’est le cas de Karim Tabbou, leader 
de l’Union démocratique et sociale 
(UDS), non agréée, placé en détention 
préventive le 2 octobre dernier par le 
juge d’instruction du parquet de Sidi-
M’hamed pour « incitation à 
attroupement, atteinte à la sécurité et 
au pouvoir de l’Etat, énoncés dans les 
articles 77, 78 et 79 du code des 
procédures pénales ».
S’agissant des autres détenus 
d’opinion, dont 86 porteurs de 
drapeau berbère, poursuivis pour 
atteinte à l’unité nationale, en 
application de l’article 79 du code 
pénal, ils auraient décidé d’une grève 
de trois jours. Leurs avocats et leurs 
parents essayent toutefois de les 
convaincre de renoncer à cette 
décision et d’observer une grève de 
deux jours. 
Le nombre des détenus d’opinion 
avoisine actuellement les 150, en 
raison de leur implication dans le 
mouvement populaire en cours. Les 
prévenus sont poursuivis entre autres 
pour « atteinte à l’unité nationale, 
incitation à l’attroupement, incitation 
à la violence, atteinte à la sécurité de 
l’Etat » ou « démoralisation des 
troupes de l’armée en temps de paix».
Les avocats des prévenus ont 
constamment dénoncé les « atteintes 
aux libertés individuelles et collectives 
dont sont victimes les Algériens » 
depuis l’enclenchement du 
mouvement populaire en cours. Selon 
la corporation des juristes, les libertés 
d’expression et le droit de prendre 
part à une manifestation pacifi que est 
un droit garanti par la Constitution et 
les lois en vigueur. S’agissant de la 
«maltraitance » des détenus, la Ligue 
algérienne pour la défense des droits 
de l’Homme (LADDH) revient à la 
charge au lendemain du démenti du 
ministère de la Justice concernant 
«des allégations d’une éventuelle 
maltraitance du détenu Brahim 
Lalami», dans la prison de Borj Bou-
Arréridj. Dans un communiqué signé 
par son vice-président, Saïd Salhi, la 
LADDH apporte des précisions, 
considérant que la tutelle « tente une 
réponse visant à diluer plus l’aff aire 
au lieu d’actionner la justice, seule 
habilitée à répondre à une question 
aussi importante et grave qui 
concerne la dignité et l’intégrité des 
justiciables ». Les allégations de 
violences, soulevées par la LADDH, 
ont été «révélées» par le mis en cause 
lui-même, à ses avocats, qui ont 
rapporté les dires du détenu, tout en 
précisant qu’il s’agit « de violences 
subies lors de la garde à vue et non 
en prison », souligne la même source. 
Le détenu maintient, quant à lui, ses 
propos et accusations, fait savoir 
encore le communiqué. Et pour 
documenter cette aff aire, la LADDH a 
chargé ses avocats, Maîtres Ikken et 
Belamri, qui ont rencontré le détenu 
Lalami.
Reprochant au département de 
Belkacem Zeghmati de « ne pas 
apporter les réponses attendues », la 
LADDH rappelle que « la dignité et 
l’intégrité des personnes sont une 
sphère inviolable qui doit être 
protégée en toute circonstances, la 
justice est justement l’institution en 
charge de cette responsabilité et cette 
mission aussi noble ».

PAR H. LALOUI

Profitant de la Journée mon-
diale des droits humains, célébrée 
aujourd’hui, la Ligue algérienne de 
défense des droits de l’Homme a 
rendu public un constat sur la si-
tuation de ces droits en Algérie, à 
l’aune du soulèvement populaire. 
Ainsi, Saïd Salhi, président de la 
LADDH, a souligné dans son rap-
port que « le Hirak populaire et 
pacifi que, qui entame le dixième 
mois avec une détermination sans 
faille, pour le changement et la 
construction d’un Etat de droit, ré-
siste encore à toutes les tentations 
répressives du gouvernement. Ni 
les restrictions des libertés ni le 
harcèlement des activistes ni les 
arrestations arbitraires, n’ont pu 
venir à bout de ce grand espoir et 
cette quête profonde du peuple al-
gérien pour le changement ». An-
nonçant la tenue d’un forum sur 
les droits humains, la LADDH a 
ajouté dans son rapport que, 
concernant l’année en cours, le 
constat est « affl  igeant » sur le plan 

du respect des libertés. « Durant le 
mois de février, de diff érents dis-
positifs policiers mis à Alger et aux 
entrées pour empêcher les citoyens 
d’accéder à la capitale et de parti-
ciper aux marches pacifi ques des 
mardis et vendredis, certaines de 
ces marches ont été même violem-
ment réprimées, notamment celles 
des étudiants», révèle le rapport, 
qui ajoute que plusieurs réunions 
publiques n’ont pas été autorisées 
ou carrément interdites de la so-
ciété civile et des partis politiques. 
« Nous avons enregistré près de
1 000 interpellations, la majorité 
est relâchée en fi n de journée après 
avoir été entendue sur P-V », affi  r-
me la Ligue. « Près de 200 mandats 
de dépôt ont été émis contre des 
manifestants », rappelle la LADDH, 
qui ajoute que plusieurs hommes 
politiques sont arrêtés pour leurs 
opinions, à l’instar de Louisa Ha-
noune, secrétaire du PT, Karim 
Tabbou secrétaire de l’UDS (non 
reconnu, NDLR)... « L’association 
RAJ fait l’objet d’une campagne 
d’arrestations qui a ciblé tous ses 

responsables et militants, dont son 
président Fersaoui Abdelouhab », 
précise Saïd Salhi, évoquant égale-
ment d’autres organisations qui 
subissent les contraintes de l’admi-
nistration, la dernière en date le 
Snapap qui a vu son bureau mis 
sous scellés. Concernant la justice, 
la LADDH a estimé que des centai-
nes de procès ont eu lieu à travers 
les juridictions nationales et plu-
sieurs manquements aux normes 
de procès équitables ont été signa-
lés. Le recours « abusif » à la déten-
tion provisoire qui devrait être 
«l’exception», particulièrement par 
le tribunal de Sidi-M’Hamed, a été 
déjà dénoncé par la LADDH et plu-
sieurs organisations et les avocats. 
Les aff aires en lien avec les por-
teurs de l’emblème amazigh ont 
marqué la chronique, tous les tri-
bunaux ont prononcé l’acquitte-
ment des prévenus à l’exception 
du tribunal de Sidi-M’Hamed à Al-
ger, qui prononce une peine d’un 
an dont 6 mois de prison ferme. Ce 
Tribunal a défrayé la chronique au 
point qu’il est qualifi é de tribunal 

d’exception. A propos de la « tor-
ture », la LADDH a noté quelques 
cas de violences et brutalités à 
l’encontre des prévenus lors de 
leurs interpellations et gardes à 
vue, comme le cas de l’activiste du 
Hirak Lalami Brahim et pour le-
quel le ministère de la Justice a 
apporté un démenti. Concernant la 
liberté de culte, le rapport a évo-
qué la fermeture des églises de 
chrétiens protestants, affi  liées à 
l’association nationale EPA en Ka-
bylie, notamment.
Sur le volet de la liberté d’expres-
sion, la LADDH a noté la fermeture 
des espaces médiatiques et tout le 
travail de désinformation exercé 
par la majorité des médias publics 
et privés. « Nous avons aussi enre-
gistré les cas de harcèlement exer-
cé contre les journalistes de la 
Chaîne III, des 21 journalistes du 
journal le Temps d’Algérie sans 
aucun respect à la clause de 
conscience, beaucoup de blogueurs 
et activistes sur les réseaux sociaux 
sont poursuivis pour de simples 
commentaires.

Célébration de la Journée mondiale des droits humains
Le constat inquiet de la LADDH

La confrontation entre les deux parties s’est précisée davantage hier

Anti et pro élections sur le terrain
Les partisans et les opposants à la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre 
ont organisé des marches et des sit-in distincts dans plusieurs wilayas.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le financement de la campagne 
électorale en faveur du 5e mandat du 
président déchu s’est invité au tribu-
nal de Sidi-M’hamed, lors du procès 
portant sur la politique du montage 
automobile, impliquant de nombreux 
anciens responsables politiques et 
d’hommes d’aff aires, dont les deux 
anciens Premiers ministres, Ahmed 
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les ex-
ministres de l’Industrie, Youcef  
Yousfi  et Mahdjoub Bedda, ainsi que 
de nombreux patrons, dont Ahmed 
Mazouz, Mohamed Bairi, Hacène 
Larbaoui et Ali Haddad.
Si certains ne semblent avoir rien 
compris à la tournure qu’a pris le 
procès, il y aurait, néanmoins, un 
consentement bienveillant entre les 
précédents gouvernements et les 
hommes d’aff aires, qui étaient, jadis, 
les plus puissants sur la place pour 
faire du montage un tremplin aux af-
faires et à des ambitions politiques 
post-2019. C’est l’histoire d’une trou-
vaille datée de la mi-2014 qui ne va 
pas tarder à se transformer en projet, 
dont le prétexte annoncé était de ré-
duire la facture des importations de 
véhicules et jeter les jalons d’une fu-

ture industrie automobile. Le projet 
a suscité, à l’origine, l’enthousiasme 
de nombre de concessionnaires qui 
ont blanchi sous le harnais dans le 
domaine de l’automobile. Très vite, 
l’investissement dans ce secteur de-
vient une aff aire de copains, dont les 
autorisations sont négociées dans les 
cuisines internes du gouvernement. 
Ce qu’on appelait dans le jargon offi  -
ciel « un bel substitutif à l’importa-
tion pure et simple des produits fi nis 
» allait se transformer en un scandale 
politico-fi nancier que même les aff ai-
res Khalifa et Sonatrach ne pouvaient 
égaler, mais aussi en une épreuve ju-
diciaire pour le moins pénible et hu-
miliante pour ceux qui étaient à l’ori-
gine de l’assemblage automobile et 
ceux parmi les rares patrons qui ont 
eu accès au fameux quitus du gou-
vernement. 
Le procureur de la République a qua-
lifi é les faits en pesant bien ses mots 
de «catastrophiques », « de pratiques 
basées sur le népotisme et le favori-
tisme d'un opérateur à un autre sans 
aucun motif légal, ce qui a élargi le 
fossé entre le peuple et ses institu-
tions » et de «blanchiment d'argent 
dans le cadre d'une bande criminelle 
organisée ».

DES PERTES 
ASTRONOMIQUES
Les pertes infl igées au Trésor public 
dues à ces pratiques sont pour le 
moins astronomiques. Le représen-
tant du Trésor public avait estimé les 
pertes à 128 983 650 708 de centi-
mes (plus de 128 milliards 983 mil-
lions de DA). Ces pertes sont repro-
chées à trois opérateurs poursuivis 
dans l'aff aire, à savoir Mazouz Ah-
med, Larbaoui Hacène et Bairi Moha-
med. La société Mazouz de montage 
de véhicules et de camions est à l'ori-
gine de 39 milliards de dinars de per-
tes, l'opérateur Larbaoui Hacène plus 
de 87 milliards de dinars et le groupe 
Ival de Bairi Mohamed plus d'un mil-
liard de dinars, selon le Trésor pu-
blic. L’aff aire de montage automobile 
a, faut-il le rappeler, fait l'objet de 
deux enquêtes judiciaires au niveau 
de la Cour suprême (pour les cadres 
supérieurs) et au niveau du tribunal 
de Sidi-M'hamed (pour les hommes 
d'aff aires). Ces enquêtes ont abouti à 
des révélations pour le moins eff a-
rantes et surprenantes ; l’argent du 
contribuable a servi à enrichir une 
poignée d’hommes d’aff aires réputés 
pour être très proches du cercle pré-

sidentiel, bénéfi ciant de leurs rela-
tions avec les responsables politiques 
des précédents gouvernements. D’im-
portantes sommes, obtenues au 
moyen de crédits bancaires, de facili-
tations à l’investissement, d’indus 
avantages et d’incitatifs fi scaux et 
parafi scaux, ont été investies dans 
des sociétés écrans, loin des objectifs 
initialement annoncés. Les trois opé-
rateurs ont ainsi monté des dizaines 
de sociétés fi ctives, dont la fi nalité 
n’a été que de capter l’argent public 
pour qu’il soit canalisé vers d’autres 
ambitions, dont l’enrichissement per-
sonnel, la corruption et le soutien du 
5e mandat. 
Mazouz Ahmed devient ainsi en un 
laps de temps très court propriétaire 
de 27 sociétés, alors que Larbaoui 
Hacène en a ouvert 34 et Bairi Moha-
med 9. Ces derniers « ont exploité 
leurs relations avec les anciens mi-
nistres de l'Industrie Abdeslem Bou-
chouareb, Bedda Mahdjoub et Youcef 
Yousfi , et les deux ex-Premiers mi-
nistres Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, pour arracher des marchés 
relatifs au montage et à l'industrie 
automobile en violation des disposi-
tions législatives et règlementaires 
en vigueur dans ce domaine, et no-

tamment sans la validation du 
Conseil national d'investissement 
(CNI) ». A cet eff et, des peines lour-
des ont été retenues contre les mis en 
cause. Vingt ans de prison ferme ont 
été requis contre Abdessalem Bou-
chouareb, les deux ex-Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal. Pour ce qui est de Youcef 
Yousfi  et de Mahdjoub Bedda, 15 ans 
de prison ferme ont été requis. Le 
Procureur a requis une  peine de 10 
ans de prison ferme contre l'ex-wali 
de Boumerdès, Yamina Zerhouni, et 
l’ex-ministre des Travaux et des 
Transports Abdelghani Zaalane. Les 
trois opérateurs impliqués dans cette 
aff aire, à savoir Hacène Arbaoui, 
propriétaire de Kia Motors, Ahmed 
Mazouz et Mohamed Bairi, le procu-
reur de la République a requis 10 ans 
de prison ferme contre chacun d'eux. 
Ils sont poursuivis pour « blanchi-
ment d'argent dans le cadre d'une 
bande criminelle organisée », ils ont 
bénéfi cié, indûment,  d'agréments 
pour l'activité de montage et de fa-
brication d'automobiles avec la com-
plicité des  ministres accusés. Le ver-
dict est attendu  aujourd’hui, alors 
que d’autres dossiers sont en attente 
d’examen dans les tiroirs des juges.

L’automobile et le 5e mandat
Quand un procès en cache un autre

PAR NADIA BELLIL 

Ce procès inédit dans l’histoire 
de l’Algérie indépendante s’est dé-
roulé sous haute tension, tant à l’in-
térieur de l’enceinte du tribunal qu’à 
l’extérieur. En eff et, le déroulement 
des audiences n’a pas concerné uni-
quement les avocats de la défense, 
les familles des mis en cause et la 
presse, mais a intéressé également 
les citoyens. Et ce sont les citoyens 
qui ont été au premier plan de ce 
procès puisqu’ils se sont déplacés, 
très tôt, au tribunal, présents tant à 
l’intérieur de la salle d’audience qu’à 
l’extérieur avant même l’arrivée des 
avocats pour appeler à «juger ceux 
qui ont dilapidé le pays ». Et c’est au 
rythme du slogan « klitou labled ya 
serraqine» que les audiences se sont  
tenues.  Ce qui rend tout autant iné-
dit ce procès est l’attitude de hauts 
responsables poussés dans leurs der-
niers retranchements, à l’instar de 
Sellal qui a fait un malaise à l’annon-
ce du réquisitoire, ou encore du refus 
de répondre aux questions de Saïd 
Boutefl ika, appelé en tant que té-
moin. Quoi qu’il en soit, l'aff aire du 
montage automobile, qui a grande-
ment marqué les esprits, a engendré 
une perte fi nancière considérable au 
Trésor public estimée à 128 milliards 
et 983 millions de DA. Le procureur 
de la République a requis une peine 
de 20 ans de prison ferme contre les 
deux anciens Premiers ministres, Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 
ainsi que l'ancien ministre de l'Indus-
trie et des Mines, Abdessalem Bou-
chouareb, avec émission d'un mandat 
d'arrêt international contre ce der-

nier. Il faut dire que ces pertes fi nan-
cières colossales sont imputées à 
trois opérateurs poursuivis dans l'af-
faire,  Mazouz Ahmed, Larbaoui Has-
san et Bairi Mohamed. Dans les faits, 
la société Mazouz de montage de vé-
hicules et de camions est à l'origine 
de 39 milliards de DA de pertes, 
l'opérateur Larbaoui Hassan plus de 
87 milliards de DA et le groupe Ival 
de Bairi Mohamed pour plus d'un 
milliard de DA, selon le Trésor pu-
blic. 
De l’avis du procureur de la Républi-
que, les pratiques relatives à l'inves-
tissement dans le domaine du mon-
tage automobile, «étaient basées sur 
le népotisme et le favoritisme d'un 
opérateur à un autre sans aucun mo-
tif légal, ce qui a élargi le fossé entre 
le peuple et ses institutions ». Ce dos-
sier a révélé que « certains hommes 
d'aff aires géraient des sociétés écran 
tout en bénéfi ciant d'indus avantages 
fi scaux, douaniers et fonciers », a ex-
pliqué le procureur de la République, 
selon lequel,  « en réalité, il n'y avait 
aucune activité de montage ni d'in-
dustrie automobile ».

PLAIDOIRIES : LE 
COLLECTIF DE LA 
DÉFENSE NIE LES 
CHARGES CONTRE 
LES ACCUSÉS
L’attitude du collectif de la défense a 
été de nier de manière catégorique 
les charges qui sont retenues contre 
les prévenus lors des plaidoiries. Leur 
stratégie a été de mettre en évidence 
le rôle des entreprises et de ces inves-

tisseurs dans le développement de 
l'économie nationale à travers la 
création de postes d'emploi et la for-
mation des travailleurs. L’autre élé-
ment de la défense a été de dire que 
les sources des biens des accusés 
«sont légitimes, issues de leurs béné-
fi ces de diff érents projets d'investis-
sements ». Mais ce n’est nullement la 
position du procureur de la Républi-
que selon lequel « ces pratiques irres-
ponsables ont fait perdre au citoyen 
la confi ance dans ses institutions au 
point où il soupçonne la réalité de 
ces procès ». Toujours selon le procu-
reur de la République « cette aff aire 
est une première dans les annales de 
la justice algérienne, dont l'impor-
tance se traduit par l'application 
réelle de la loi sur le gouverneur et le 
gouverné ». Son argument s’appuie 
sur « les pratiques de ces responsa-
bles, l'Algérie n'a pas réalisé de déve-
loppement économique en dépit des 
richesses qu'elle recèle. Sa jeunesse 
souff re de pauvreté et risque sa vie 
dans les embarcations de la mort ».

L’ULTIME BAROUD 
D’HONNEUR DES 
ACCUSÉS

A l’issue de l'intervention du procu-
reur de la République sur les plaidoi-
ries de la défense, le juge a donné la 
parole aux prévenus pour faire leurs 
dernières déclarations. Dans ce ca-
dre, Abdelmalek Sellal a mis l’accent 
sur son  « amour pour sa patrie, son 
dévouement et son abnégation dans 
l'accomplissement des missions qui 
lui ont été confi ées dans son parcours 

professionnel ». Il a expliqué s'être 
retiré de la direction de la campagne 
de l'ex-président de la République 
ayant relevé des dépassements. De 
leur côté,  les anciens ministres de 
l'Industrie, Youcef Yousfi  et Mahd-
joub Bedda, l'ancien ministre des 
Transports et des Travaux publics, 
Abdelghani Zaâlane et l'ex-wali de 
Boumerdès, Yamina Zerhouni ont 
soutenu « avoir servi la patrie avec 
dévouement et abnégation ». « Nous 
sommes confi ants en la justice natio-
nale », ont-ils noté, appelant à leur 
acquittement et leur innocence de 

toutes les accusations qui leurs sont 
portées. Les autres accusés ont tous 
et tour à tour plaidé leur innocence 
et appelé à leur relaxe. C’est notam-
ment le cas de Farès Sellal, le fi ls de 
l'ancien Premier ministre, Senaï Ka-
rim et Senaï Sofi ane. La même atti-
tude a été également celle des  fonc-
tionnaires du ministère de l'Industrie 
et des Mines, les hommes d'aff aires 
poursuivis à l’instar de  Ali Haddad, 
Ferrat Ahmed, Hadj Malek Saïd, Mo-
hamed Baïri, Maazouz Mohamed, 
Achour Abboud, Hassan Larbaoui et 
Nemroud Abdelkader.

Affaire dite du « montage automobile »

Le verdict sera connu aujourd’hui
C’est aujourd’hui que le tribunal de Sidi-M'hamed rendra son verdict dans deux aff aires, celle inhérente au montage 
automobile et celle en rapport avec la dilapidation des deniers publics, octroi d'indus avantages, abus de fonction et 
fi nancements « occultes » de la campagne électorale de l'ex-président de la République, Abdelaziz Boutefl ika. Dans ces 
deux aff aires, jugées simultanément quatre jours durant, sont impliqués d'anciens hauts responsables, dont les anciens 
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que des hommes d'aff aires.
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PAR K. REMOUCHE

Principal argument en faveur de 
cette prise de contrôle de Sonatrach 
sur les actifs d’Anadarko (24% dans 
ces gisements), la rentabilité de ces 
champs du bassin de Berkine. « Nos 
services ont étudié l’off re d’Ana-
darko (la cession de ses parts à Oc-
cidental) sur plusieurs aspects, y 
compris sur les plans économique et 
technique, sachant que le périmètre 
de Hassi Berkine est assez rentable 
(ndlr allusion à HBNS et ses satelli-
tes) et continuera à pomper du pé-
trole jusqu’en 2036, voire jusqu’en 
2040, selon une étude. C’est pour-
quoi nous avons demandé à Sona-
trach d’exercer son droit de préemp-
tion pour obtenir les actions d’Ana-
darko, ce qui est en fait une opéra-
tion ordinaire. L’exercice du droit 
de préemption est une opération 
purement économique dans le cadre 
du contrat conclu entre Sonatrach 
et ses partenaires. Cette opération 
s’inscrit dans le cadre de l’applica-
tion de la loi sur les hydrocarbures 
en vigueur ». En fait, les contrats si-
gnés avec Anadarko ont été conclus 
dans le cadre de la loi 86-14. Ses 
décrets d’application ou amende-
ments confèrent au ministre de 
l’Energie le pouvoir de donner son 
feu vert à l’exercice du droit de 

préemption par Sonatrach. En ce 
sens, le ministre de l’Energie a rap-
pelé l’étape qui a précédé cette pri-
se de décision. « Anadarko parte-
naire de Sonatrach a sollicité l’ap-
probation du ministre de l’Energie 
pour le changement de contrôle sur 
ses intérêts dans le périmètre de 
Hassi Berkine suite à une opération 
de fusion-acquisition entre les com-
pagnies pétrolières américaine Ana-
darko et Occidental (ndlr : Occi-
dental a absorbé Anadarko et donc 
devenu détentrice de tous les actifs 
d’Anadarko dans le monde y com-
pris en Algérie). Précisément, le 
ministre de l’Energie a été destina-
taire début août d’une demande 
d’Anadarko sollicitant l’approbation 
du changement de contrôle sur la 
compagnie Anadarko Algérie au 
profi t de la compagnie américaine 
Occidental Petroleum après le 
contrat conclu entre les deux com-
pagnies ». A rappeler que dans le 
cadre de ce processus de fusion-ac-
quisition Occidental devrait céder 
l’ensemble de ses nouveaux intérêts 
nouvellement acquis en Afrique à 
Total (Algérie inclus).
A une question sur le risque de re-
cours à l’arbitrage international par 
ces compagnies, Mohamed Arkab a 
répondu : « La compagnie Anadarko 
est un partenaire avec qui nous 

avons établi un partenariat qualita-
tif et important et je ne crois pas 
que les rapports s’arrêteront à ce 
contrat. Nous avons besoin d’Anar-
darko comme futur partenaire. » Le 
ministre a ajouté qu’il a demandé à 
Sonatrach de s’asseoir autour d’une 
table avec Anadarko pour examiner 
professionnellement tous les moyens 
techniques disponibles. Le premier 
responsable du secteur laisse enten-
dre que la coopération entre Sona-
trach et Anadarko pourrait se pour-
suivre à l’avenir avec la signature 
d’autres contrats. Ce qui permettrait 
d’éviter un contentieux dans ce dos-
sier. Mais il prévient les parties tier-
ces de façon implicite si elles ve-
naient à recourir à l’arbitrage inter-
national. « Nous disposons à Sona-
trach d’experts compétents », avant 
d’exprimer le souhait de ne pas en 
venir à un nouveau litige. « Nous 
espérons que cette aff aire ne par-
vienne pas à l’arbitrage internatio-
nal », at-il ajouté. Mohamed Arkab 
a indiqué qu’il a demandé à Sona-
trach d’exercer son droit de préemp-

tion quant aux actions de la compa-
gnie italienne Edison. Cette derniè-
re aurait exprimé son désir de se 
retirer des champs du Sud est Illizi, 
un projet de développement de gi-
sements de gaz en partenariat entre 
Sonatrach, Repsol et Edison.
Le ministre de l’Energie n’a pas évo-
qué la seconde étape de ce proces-
sus de changement de contrôle 
concernant les parts d’Anadarko, 
l’ouverture de négociations entre 
Sonatrach et Anadarko concernant 
le prix du rachat par Sonatrach des 
actifs d’Anadarko dans les trois 
champs précités estimés à 2,3 mil-
liards de dollars. Le ministre de 
l’Energie a conclu sa réponse en af-
fi rmant que les décisions prises par 
le gouvernement (allusion à cette 
opération) sont incontestablement 
dans l’intérêt du citoyen et de la pa-
trie. Le premier responsable du sec-
teur invoque donc le retour au pa-
triotisme avec ces mesures en vue 
de rétablir la confi ance perdue 
après une décennie au moins de dé-
rives dans la gestion du pays.

Nouvel accord Opep+
L’Algérie réduira 
son offre de 12 000 
barils par jour
PAR FERIEL NOURINE

Suite à la décision prise vendredi 
dernier par l’Opep+, portant une 
réduction supplémentaire de 
500 000 barils par jour (mbj), 
l’Algérie baissera son off re de 
« 12 000 bj », a fait savoir le ministre 
de l’Energie Mohamed Arkab.
Ces volumes de brut en moins 
n’auront toutefois aucune incidence 
sur les exportations pétrolières du 
pays et ses ressources en devises, a 
précisé à la presse M. Loukal.
« L’engagement volontaire de 
l’Algérie à opérer une baisse 
supplémentaire dans le cadre de 
l’accord Opep+ sera sans incidence 
sur ses capacités à réaliser les 
diff érents projets prévus pour 
l’année 2020, sur ses ressources en 
devises », a-t-il déclaré dimanche à 
la presse,  en marge d’une rencontre 
de la Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (Creg), tenue à 
Alger.
Concernant les quotas de réduction 
de la production pétrolière fi xés 
pour chaque pays, le ministre a 
souligné que certains pays avaient 
volontairement accepté de baisser 
leur production encore à des 
niveaux plus bas que ceux fi xés par 
l’Opep, à l’instar de l’Arabie 
Saoudite avec une réduction de
167 000 barils/jour, et des Emirats 
arabes unis avec 55 000 barils/
jour.
Pour rappel, les 14 membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole et leurs 10 
partenaires ont convenu, vendredi à 
Vienne, de porter la réduction de 
leur production à 1,7 mbj, contre les 
1,2 mbj en vigueur depuis octobre 
2018. Une démarche qui sert de 
riposte face au ralentissement de la 
croissance mondiale qui réduit la 
consommation pétrolière, mais 
aussi face à la surabondance des 
stocks qui augurent d’une année 
2020 diffi  cile à passer pour les pays 
producteurs d’or noir.
Cet ajustement supplémentaire 
entrerait en vigueur le 1er janvier 
2020 et serait soumis à la pleine 
conformité de chaque pays de 
l’Opep+. Ces derniers  ont 
également réaffi  rmé leur 
concentration continue sur les 
fondamentaux d’un marché 
pétrolier stable et équilibré, dans 
l’intérêt des producteurs, des 
consommateurs et de l’économie 
mondiale.
En réaction à la réunion dans la 
capitale autrichienne, les cours de 
l’or noir avaient réagi par un fort 
rebond, vendredi en fi n de semaine, 
pour aller culminer nettement au-
dessus des 64 dollars, soit les plus 
hauts enregistrés depuis la fi n 
septembre dernier.
Hier, au premier jour d’une nouvelle 
semaine, les prix du pétrole 
retombaient en cours d’échanges 
européens, avant de remonter en fi n 
de séance pour revenir à leurs 
niveaux de vendredi. A Londres, le 
baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en février valait  64,23 
dollars, alors qu’à  New York, le baril 
américain  West Texas Intermediate 
(WTI) pour janvier s’échangeait à 
58,98 dollars, perdant 0,84%. « Le 
pétrole se consolide après la 
hausse de la semaine dernière », a 
commenté Carlo Alberto De Casa, 
analyste pour ActivTrades. La 
réunion de l’Opep+ a montré « une 
volonté relativement forte pour 
réduire la production », a-t-il 
expliqué, faisant remarquer que
« les prochaines semaines seront 
cruciales pour comprendre si 
(l’accord) sera strictement respecté 
par tous les membres ».

PAR BOUZID CHALABI

La consommation électrique 
ne cesse de grimper. Elle a été pro-
voquée par un taux très élevé 
d’équipements des ménages algé-
riens en appareils électroménagers. 
Une tendance que l’Agence pour la 
promotion et la rationalisation de 
l’énergie (Aprue) compte freiner. 
Pour ce faire, elle va renforcer le 
contrôle des équipements électro-
ménagers mis en vente sur le mar-
ché national. C’est ce qu’a annoncé 
le directeur général de l’Aprue Mo-
hamed Salah Bouzeriba qui s’expri-
mait lors de la tenue, hier à Alger, 
d’un séminaire sur l’effi  cacité éner-
gétique des équipements électromé-
nagers en présence du ministre de 
l’Energie Mohamed Arkab, du prési-
dent du conseil de l’énergie Yassaâ 
et un nombre important de partici-
pants nationaux, représentants dif-
férents ministères, ainsi que des 
étrangers dont notamment un ex-

pert international et le chef de pro-
jet de coopération régionale et bila-
térale Méditerranée (ADME). Moha-
med Salah Bouzeriba a affi  rmé que 
cette initiative « est rendue néces-
saire. A travers cette démarche nous 
visons à mettre un terme à l’inonda-
tion du marché national par des ap-
pareils énergétivores ». A propos 
d’inondation du marché, le direc-
teur des projets auprès de l’Aprue, 
Kamel Dali, a précisé lors de son in-
tervention qu’il (le marché) est en-
vahi par des équipements non per-
formants énergétiquement et 
n’obéissant à aucune norme d’effi  -
cacité énergétique. « Ils ne sont sou-
mis à aucun contrôle avant d’être 
mis en vente », a-t-il déploré. Tou-
jours à propos du marché national, 
le responsable a informé qu’« il est 
animé par une quarantaine de fabri-
cants, inclus des importateurs, pour 
des besoins importants suscités par 
la livraison de pas moins de 100 
000 logements par an ». Devant cet 

état des lieux, Kamel Dali a informé 
que son institution compte « renfor-
cer l’étiquetage et son contrôle par 
la révision de la réglementation en 
vigueur et surtout introduire des 
seuils minimums de performances « 
MEPS. ». Dans ce but, le responsa-
ble a informé que « l’Agence tra-
vaille en étroite collaboration avec 
les fabricants afi n d’élaborer un 
plan de mise en œuvre des MEPS ». 
Notons que le chef de projet a don-
né les chiff res clés sur le taux d’équi-
pements des ménages dont le nom-
bre s’élève, selon l’Offi  ce national 
des statistiques (ONS), à 8 178 136. 
Concernant les réfrigérateurs, le 
taux a atteint 99% en 2017 contre 
95% en 2010. Pour les climatiseurs 
69% en 2017 alors que le taux était 
en 2010 de 16%. Quant aux télévi-
seurs le taux en 2017 s’est élevé à 
99% contre 95% en 2010. Le res-
ponsable a enfi n fait remarquer que 
les Smartphones font aussi parties 
des équipements qui tirent vers le 

haut la consommation électrique 
des ménages algériens.
Toujours au registre des chiff res 
clés, le responsable a présenté la 
structure de la consommation des 
ménages algériens. S’agissant de 
l’électricité, ces derniers consom-
ment près de 3 000 kwh par an et 
1,43Tep par an en gaz naturel (GN) 
et gaz propane liquéfi é (GPL). Des 
chiff res qui démontrent tout au 
moins l’intérêt d’engager un pro-
gramme visant l’amélioration de 
l’effi  cacité énergétique des équipe-
ments électroménagers commercia-
lisés.
Soulignons que l’expert internatio-
nal Wolfang F. Lutz, qui est égale-
ment docteur en énergie stratégi-
que, a indiqué dans sa conférence 
que l’UE s’attèle à établir un nou-
veau classement des équipements 
énergétiques.
Un nouveau classement qui pourrait 
pousser nos producteurs à commen-
cer à s’y intéresser.

Equipements électroménagers énergivores
L’Aprue plaide la révision de la réglementation

Après avoir justifié l’exercice du droit de préemption par la rentabilité de Berkine

Mohamed Arkab espère éviter à 
Sonatrach l’arbitrage international
Dans une déclaration à la presse, dimanche 
dernier, en marge d’une rencontre organisée 
par la Commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (Creg) avec les 
opérateurs, le ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab a justifi é sa décision 
d’autoriser Sonatrach à exercer son droit de 
préemption sur les parts de la compagnie 
américaine Anadarko dans les champs de 
pétrole exploités en association HBNS et 
satellites, Ourhoud et El Merk, situés dans le 
bassin de Berkine au sud-est du pays.
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DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Sur 154 demandes, les banques ont donné 
leur accord de principe à 75 promoteurs 
pour le rééchelonnement de la dette, 27 pro-
jets ont eu l’accord bancaire pour le fi nance-
ment et 79 demandes sont en phase d’étude.  
Le même responsable a révélé qu’au cours 
de cette année, ses services ont validé 150 
dossiers de créations de micro-entreprises, 
parmi les 246 dossiers, dont 83 projets ont 
déjà obtenu le fi nancement bancaire néces-
saire et 140 l’accord des banques et atten-
dent le déblocage des crédits. En eff et, 25 
micro-entreprises sont de services, suivi de 
19 projets à caractère agricole, 17 projets 
créés dans le secteur de l’industrie et 13 pro-
jets dans le secteur du BTPH.  La Maison de 
l’entrepreneuriat a formé, depuis le début de 

l’année, 650 étudiants de l’université Djilali-
Liabès porteurs de projets, dans le groupe-
ment à intérêt économique et la start-up 
pour le développement de l’économie natio-
nale. 

LES LYCÉENS SENSIBILISÉS 
CONTRE LE SIDA
Sur un autre plan, une journée de sensibili-
sation et d’information sur le sida a été or-
ganisée par le club Etincelle de Sidi Bel 
Abbès au profi t des élèves du lycée Ahmed-
Medeghri. Une maladie transmissible qu’il 
faut vulgariser pour mettre en garde les élè-
ves contre la contamination au virus VIH, 
a-t-on souligné. La prévention étant le seul 
moyen de lutte contre le sida, les organisa-
teurs ont estimé nécessaire de se rappro-

cher de la frange des lycéens qui sont la ci-
ble de la maladie pour leur inculquer les 
informations pour se prémunir contre la 
contamination au virus. « L’établissement 
scolaire est l’endroit privilégié capable 
d’assurer la diff usion de l’information sur le 
sida à cette frange d’âge qui est la plus sus-
ceptible à la contamination par le VIH », 
indique-t-on.
Les médecins ont donné d’amples informa-
tions sur le sida afi n de permettre aux ly-
céens de mieux connaître la pandémie, qui a 
frappé des millions de personnes à travers le 
monde depuis son apparition et comment 
l’éviter. De leur côté, les élèves ont posé une 
série de questions ayant trait à la maladie 
dangereuse et incurable. « La banalisation 
du VIH favorise l’explosion de nouveaux cas 
», a-t-on prévenu. 

Bordj Bou Arreridj
L’hôtel «Tergui Palace» 
rouvre après sa 
réhabilitation
L’hôtel quatre (4) étoiles «Tergui Palace» de la 
ville de Bordj Bou Arreridj a été rouvert dimanche 
après le parachèvement de ses travaux de 
réhabilitation et de rénovation.
Doté de 110 lits, cet hôtel, susceptible de renforcer 
la capacité d’accueil dans la capitale des Bibans 
qui enregistre un «défi cit dans ce domaine, 
constituera une valeur ajoutée qualitative pour le 
secteur du tourisme», a indiqué à cette occasion 
le directeur local du tourisme et de l’artisanat.
L’hôtel Tergui Palace assure désormais près de 
65 emplois et dispose de toutes les commodités 
nécessaires pour fournir de meilleures 
prestations aux touristes, notamment deux (2) 
restaurants, une (1) salle de conférence, ainsi 
qu’une piscine couverte, a ajouté la même 
source.
De son côté, le wali de Bordj Bou Arreridj, 
Abdelkader El Ghali Belhazadji, a insisté, lors de 
la cérémonie de réouverture de cet établissement 
hôtelier, sur la nécessité de recruter un personnel 
formé au niveau des centres de formation 
professionnelle dans le domaine du tourisme et 
de l’hôtellerie ou de l’école supérieure de 
tourisme et les instituts relevant du secteur.
Les autorités locales ont décidé de récupérer 
toutes les assiettes foncières inexploitées de la 
wilaya et de les attribuer aux investisseurs, 
souhaitant réaliser des projets dans le domaine 
du tourisme ou de la santé, a fait savoir le même 
responsable.
Au moins 18 hôtels viendront renforcer le secteur 
du tourisme dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, 
a indiqué M. Belhazadji, précisant que quatre (4) 
de ces structures sont en cours de construction, 
alors que les autres attendent le parachèvement 
des procédures administratives d’usage.

Khenchela
132 projets � nancés par 
la Cnac depuis janvier 
Un total 132 projets d’investissement ont été 
fi nancés dans la wilaya de Khenchela par 
l’antenne locale de la Caisse nationale 
d’assurance-chômage (CNAC) au profi t des 
citoyens, âgés entre 30 et 55 ans, a indiqué 
dimanche le directeur du dispositif, Laâyech 
Baâli.
Le responsable a précisé, lors d’une conférence 
de presse à l’occasion de la clôture des journées 
«Porte ouverte» sur la CNAC de Khenchela, que 
«les objectifs tracés pour l’année ont été atteints 
à hauteur de 44% jusqu’au 8 décembre par le 
fi nancement de 132 projets», affi  rmant que «le 
pourcentage atteindra 60% jusqu’à la fi n de 
l’année».
Dans les détails, 104 projets ont été fi nancés 
dans le secteur de l’agriculture, avec un taux de 
78,7%, suivi du secteur de l’artisanat avec 19 
projets, 5 projets dans le secteur des travaux 
publics et l’hydraulique ainsi que 4 autres dans le 
secteur des services.
Le fi nancement des projets a permis la création 
de 254 postes d’emploi au profi t des jeunes de la 
wilaya, a ajouté le responsable.
S’agissant du nombre de dossiers déposés au 
niveau de la CNAC Khenchela, M. Baâli a révélé 
qu’une augmentation «signifi cative» a été 
enregistrée, soulignant que 248 dossiers ont été 
déposés en 2018 contre 261 en 2019.
La même source a ajouté que 299 dossiers ont 
été déposés au niveau des banques pour le 
fi nancement au cours de l’année 2019, dont 231 
ont été approuvés pour la création des micro-
entreprises.
Concernant la réticence des personnes âgées 
entre 50 et 55 ans à recourir aux projets de la 
Cnac, M. Baâli a expliqué que dans plusieurs 
cas, les postulants au fi nancement Cnac de 
cette catégorie d’âge ne possédent pas de 
diplôme, relevant que le secteur de la 
formation professionnelle et d’apprentissage 
se chargera de délivrer à ces postulants des 
certifi cats de qualifi cation devant leur 
permettre de bénéfi cier des avantages de la 
Caisse.
Sur un autre registre, le directeur de la CNAC a 
fait savoir que 192 jeunes promoteurs ont 
bénéfi cié de sessions de formation au cours 
de l’année 2019, rappelant également 
l’organisation de 4 ateliers d’information au 
niveau des établissements pénitentiaires de 
Khenchela, Babar et Kais.

Sidi Bel Abbès

75 promoteurs béné� cient du 
rééchelonnement de leurs dettes

D’OUM EL BOUAGHI, KADER M.

La wilaya d’Oum El Bouaghi a 
enregistré, en début de semaine, 
la première victime décédée, 
une nonagénaire, suite à l’as-
phyxie par le monoxyde de car-
bone (CO) à son domicile, ave-
nue du 20-Août au chef-lieu de 
wilaya.  Les éléments de l’unité 
principale de la Protection civile 
du chef-lieu de wilaya sont in-
tervenus samedi matin dans un 
domicile suite à l’inhalation de 
monoxyde de carbone émanant 
d’un appareil de chauff age fonc-
tionnant au gaz butane. 
Pour rappel, 18 personnes ont 
été incommodées au monoxyde 

de carbone depuis le début de la 
rigueur hivernale à travers la 
wilaya, soit 12 individus âgés de 
4 à 65 ans (8 à Aïn Mlila et 4 à 
Oum El Bouaghi) au mois de no-
vembre et 6 autres personnes 
parmi lesquelles 3 enfants âgés 
de 4 à 9 ans (4 à Aïn Beida et 2 
à Souk Naâmane ) au mois d’oc-
tobre.
Afi n de prévenir les risques et 
les accidents résultant des fuites 
de gaz, notamment le monoxyde 
de carbone (CO), diverses ac-
tions et campagnes de sensibili-
sation et d’information ont été 
entamées dans la région.
Il s’agit en premier lieu de la 
sensibilisation au niveau des 

mosquées par les services de la 
Protection civile en collabora-
tion avec les services des aff ai-
res religieuses. 
Des éléments de la Protection 
civile ont sillonné plusieurs ag-
glomérations de la wilaya pour 
prodiguer des conseils les ven-
dredis aux fi dèles sur l’utilisa-
tion des appareils de chauff age 
et la prévention des risques des 
fuites.
Les services de la Protection ci-
vile ont aussi participé à une 
journée de sensibilisation sur les 
risques du gaz organisée à l’Ins-
titut national spécialisé de la 
formation professionnelle (INS-
FP) par les services du commer-

ce de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi. D’autre part, la Direction de 
distribution de l’électricité et du 
gaz d’Oum El Bouaghi a organi-
sé, mercredi dernier, à l’univer-
sité Larbi-Ben Mhidi d’Oum El 
Bouaghi une journée d’informa-
tion sur la prévention des dan-
gers et risques d’asphyxie au 
monoxyde de carbone.
Cette manifestation a permis au 
grand public de s’informer sur 
les risques et dangers résultant 
des fuites de monoxyde de car-
bone des appareils de chauff age 
et accessoires fonctionnant au 
gaz de ville, leur mauvaise utili-
sation, les consignes à respecter 
avant de les faire fonctionner. 

Après avoir été chapeautée par un intéri-
maire depuis plus de 8 mois, désormais la 
Radio régionale d’Oum El Bouaghi a un 
nouveau directeur depuis jeudi dernier en 
la personne de Mourad Boukerzaza. Ce der-
nier a été installé dans ses nouvelles fonc-
tions le jeudi 5 décembre 2019 par le chef 
de l’Exécutif de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, avons-nous appris de sources concor-
dantes. 
La cérémonie offi  cielle à laquelle avaient 
pris part le coordonnateur des radios régio-
nales et les autorités civiles et militaires, 
s’est déroulée en l’absence des représen-
tants locaux de la presse écrite. Ces der-

niers pourtant partenaires à part entière de 
ce média sonore public, en matière de fo-
rums, débats et autres émissions diverses, 
ont toujours marqué de leur présence cet 
espace pour débattre des thèmes de déve-
loppement, des préoccupations des citoyens 
et la mise à nu des défaillances et insuffi  -
sances dans les secteurs d’activité. Si de 
nombreux citoyens et représentants des di-
verses couches de la population ont trouvé 
en ce moyen sonore lourd une tribune pour 
s’exprimer, débattre et analyser, les gens de 
la corporation de la presse écrite demeu-
rent toujours le parent pauvre de toutes les 
manifestations de la radio en ne faisant pas 

l’objet d’invitation tout simplement. Cela se 
passe au moment où des journalistes de la 
Radio et Télévision publiques ne cessent, 
depuis le début du Hirak, de clamer haut et 
fort la mission de service public des médias 
publics (radios, télévision). 
Enfi n la Radio régionale d’Oum El Bouaghi 
doit s’ouvrir plus aux débats d’idées pour en-
richir son audience en ces temps qui courent 
en donnant plus d’occasions aux intellectuels 
et citoyens de s’exprimer et aux confrères de 
la presse écrite de participer aux débats et 
autres. Ces derniers ne sont-ils pas ceux qui 
éclairent quotidiennement la lanterne des ci-
toyens et des autorités ? K. M.

Oum El Bouaghi
Sensibilisation tous azimuts sur 
les risques et dangers du gaz

Après une intérim de plus de 8 mois
Un nouveau directeur à la tête de la radio régionale

Quelque 75 promoteurs de projets 
relevant du dispositif de l’Agence 
nationale de soutien à l’emploi des 
jeunes (Ansej) de Sidi Bel Abbès ont 
bénéfi cié du rééchelonnement de leurs 
dettes depuis le début de l’année, a 
indiqué le directeur de l’Ansej. Il s’agit 
des projets ayant bénéfi cié de crédits 
des banques Badr, CPA, BEA, BDL et 
BNA, avant le mars 2011, et qui 
n’avaient pas les mêmes avantages que 
ceux octroyés actuellement.
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Evoquer Hadj M’hamed 
Trigui (Triqui), c’est 
rappeler la mémoire du 
doyen des pharmaciens, le 
samaritain aux trois « 12 ». 
Il est né un 12 décembre 
1912 dans le quartier d’El 
Qalaâ inférieur, à proximité 
du lycée Maliha-Hamidou, 
dit l’EPS. 
DE TLEMCEN, ALLAL BEKKAÏ

Une date de naissance « triptyque » sin-
gulière qui semblait le prédestiner à cette vo-
cation sacerdotale. Le nombre 12 n’est-il pas 
symbole de nourriture matérielle et spirituelle, 
de par les 12 pains que Sydna Aïssa (QSL) rom-
pit à la dernière cène ? Le destin a voulu aussi 
qu’il « parachève » le Ramadhan 1430 (2009). 
Ce mois sacré marqué par l’élan de solidarité à 
travers Maïdat el hilal, dont la première opéra-
tion post indépendance fut lancée (initiée) 
sous sa houlette en 1964, faut-il le souligner. 
«Nous avons décidé de dépasser le stade de la 
soupe populaire, qui distribuait uniquement 
un bol de soupe et un quignon de pain. Nous 
avions off ert au départ un repas complet : sou-
pe suivie d’un plat de viande avec pain et lait 
à volonté… », devait-il indiquer de son vivant. 
Il fut président fondateur de la société de bien-
faisance El Kheyria pendant 12 ans de 1944 à 
1957. Située dans le quartier de Ars Didou à 
Bab El Djiad, ladite fondation était chargée de 
la collecte de dons alimentaires qu’elle distri-
buait aux veuves à domicile, notamment le 
mouton de l’Aïd El Kebir, dans la discrétion 
totale dictée par l’éthique philanthropique. 
Dans le même registre, il géra le premier resto 
du cœur « Qaout el qouloub », unique dans le 
Maghreb central, qui se trouvait à Blas El Kha-
dem, avant d’être abrité par l’hospice « Bel-

hasnet» au sein de la douéra de Sidi Bellahcène 
El Ghomari à la rue des Sept arcades, mitoyen-
ne à la Grande Mosquée. Parallèlement, il ac-
tiva à partir de 1955 jusqu’en 1962 au service 
sanitaire du FLN, responsable d’une cellule 
médicale, comprenant trois médecins et deux 
pharmaciens chargés du ravitaillement du ma-
quis en médicaments et de collecte de fonds. 
Dans ce cadre, son offi  cine était devenue le 
centre d’une activité intense jusqu’à la veille 
du 28 janvier 1957, date de l’historique grève 
des six jours décrétée par le FLN. Son militan-
tisme lui valut deux nuits de dépôt et le pillage 
de sa pharmacie, outre les persécutions par la 
police politique (RG) ainsi qu’au niveau des 
barrages militaires. Il est considéré comme le 
doyen des pharmaciens d’Algérie. En vertu du 
décret n°62 534 DU 06/09/62 (J.O n°14) por-
tant création du CRA, fut installé le premier 

comité provisoire local dont M’hamed Triqui 
présidera les destinées pendant 40 ans aux cô-
tés du Dr. Mansour Kara Mostefa (vice-prési-
dent), Mustapha Boudghène Stambouli, moud-
jahid (secrétaire général), Benali Selmi, insti-
tuteur et M’hamed Benalioua, pharmacien. A 
ce titre, il fut membre du premier comité fon-
dateur du CRA de l’Algérie indépendante sous 
la présidence de Mustapha Kermia, membre 
du comité directeur au Conseil national du 
CRA (pendant 30 ans). Il faut mentionner dans 
ce contexte qu’un premier recensement eff ec-
tué en 1957 faisait ressortir près de 50 000 
réfugiés extérieurs, dont 6 386 à Oujda, 17 
053 à Boubekeur, 16 400 à Ahfi r, 2 652 à 
Saïdia, 2 583 à Berkane, 2 075 à Berguent et 2 
277 à Figuig Bouarfa. « Si M’hamed s’est sacri-
fi é pour les œuvres humanitaires, il a toujours 
traité les pauvres », a tenu à témoigner le Dr 

Abdelouahab Baghli, ex-président du CRA qui 
remplaça le doyen en 1996. Il convient de sou-
ligner qu’en ouverture de sa rencontre « Re-
trouvailles » en 2006, l’Ecolymet fera l’éloge 
de Hadj M’hamed Trigui, doyen du corps mé-
dical tlemcénien dont le passé honorable a été 
jalonné d’actions patriotiques « s’inscrivant 
dans les diff érentes phases d’hier et 
d’aujourd’hui de l’édifi cation du pays ». 

MILITANT ET PARCOURS 
HUMANITAIRE
Dans ce sillage, à l’instigation du CICR basé à 
Genève et à titre d’hommage, la Télévision al-
gérienne avait diff usé un reportage (portrait) 
sur le parcours humanitaire du défunt. Si M’ha-
med Trigui tenait jusqu’en 1996 une offi  cine 
(aujourd’hui rénovée, avec un look futuriste), à 
l’angle de la rue de l’Indépendance et celle de 
la Paix, à côté de la Grande Mosquée et du bu-
reau du CRA. La devanture de la pharmacie 
était parée de plantes médicinales et autres fi o-
les et cornues, suggérant sa qualité de prépara-
teur chevronné. Il possédait une Coccinelle 
jaune canari qui jurait avec le restant du parc 
automobile passant par le Mechouar. Il passait 
ses vacances à Sidna Youcha où se trouve le 
cabanon familial. « Il aimait la pêche ainsi que 
la philatélie », nous confi a de son vivant son 
fi ls Ahmed qui gérait la pharmacie paternelle. 
En outre, Si M’hamed avait une autre « corde à 
son arc » puisqu’il faisait partie en qualité 
d’exécutant de l’orchestre de la Slam (de 1934 
à1966), selon l’actuel président de ladite asso-
ciation et son chef d’orchestre, Cheïkh Ahmed 
Baghdadli. Il faut savoir que le regretté Hadj 
M’hamed Triki a écrit un livre intitulé « Actions 
humanitaires d’un comité de wilaya du Crois-
sant-Rouge algérien » paru aux éditions El 
Boustane (2005). Rappelons que la nouvelle du 
décès de Hadj M’hamed Trigui au deuxième 
jour de l’Aïd El Fitr (un 21 septembre 2009) 
jeta l’émoi au sein de la profession médicale et 
surtout dans le milieu humanitaire et caritatif 
représenté par le CRA. 

L’état d’avancement et les grandes lignes de l’étude 
d’aménagement et de développement de la wilaya dé-
léguée El-Menea ont été présentées lors d’une rencon-
tre des responsables de l’Exécutif de la wilaya, a indi-
qué lundi à l’APS le secrétaire général de la wilaya de 
Ghardaia. Initiée par le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoi-
re, l’étude d’aménagement a été confi ée en novembre 
2018 au Centre national d’études et d’analyses pour la 
population et le développement (CNEAPD) pour un 
coût de plus de 14 millions DA, afi n de permettre à 
cette région de devenir une zone à forte attractivité à 
travers la mobilisation de toutes ses potentialités, a 
précisé M.Boualem Amrani. La rencontre, qui a re-
groupé les ingénieurs et analystes du CNEAPD en par-
tenariat avec tous les intervenants dont les autorités 
locales, les élus et les autres institutions concernées, a 
porté sur les grandes thématiques de l’étude d’aména-
gement et l’état d’avancement de la première phase 
qui sera approuvée prochainement par les élus lo-
caux. Le plan d’aménagement permettra de maîtriser 
le développement des zones urbaines de la région, de 
garantir une urbanisation selon une vision rationnelle 
en respectant l’environnement, de créer un équilibre 
entre les diff érentes utilisations du terrain et d’appor-
ter un appui aux projets économiques d’investisse-
ment, permettant la création d’emplois, a expliqué 
détaillé le secrétaire général. Selon le wali déléguée 
d’El-Menea, Mohamed Dahmani, cette étude vise à 
hisser El-Menea au rang d’une grande ville à travers 
la valorisation de son patrimoine culturel et civilisa-

tionnel, la préservation des espaces verts et de l’envi-
ronnement, l’amélioration de l’accès aux services et 
équipements sociaux de proximité et le renforcement 
de la gouvernance... L’étude touche la requalifi cation 
du tissu urbain, la consolidation et la modernisation 
des équipements, la dynamisation des activités écono-
miques et le renforcement des infrastructures routiè-
res et l’aménagement des espaces verts, a-t-il pour-
suivi. Elle vise à conforter le rayonnement économi-
que, social et culturel d’El-Menea et à insuffl  er une 
nouvelle dynamique socio-économique à la région, à 
renforcer sa vocation touristique et agricole et à créer 
des emplois. Elaborée selon une stratégie concertée 
de développement avec les acteurs locaux, cette phase 
de l’étude établira en premier, un diagnostic global 
sur les dysfonctionnements spatiaux d’ordre économi-
que, social et environnemental que sur les potentiali-
tés à valoriser en termes de ressources naturelles, éco-
nomiques et humaines. Sur la base de ce diagnostic, 
l’étude aura à identifi er un ensemble d’espaces de 
projets destinés à asseoir les conditions de développe-
ment durable de cette région érigé en 2015 en wilaya 
déléguée. Pour cela, la région d’El-Menea est plus que 
jamais appelée à mettre en place des synergies et des 
polarités entre ses territoires particulièrement dans le 
domaine de l’agriculture, du tourisme et des infras-
tructures afi n d’atteindre le développement durable 
harmonieux. En application des directives des pou-
voirs publics de relancer le projet de la nouvelle ville 
d’El-Menea en vue d’off rir aux générations présentes 
et futures une qualité de vie améliorée, des opportu-

nités certaines, ainsi que la perspective d’un avenir 
prometteur pour la région, il a été demandé aux tech-
niciens du CNEAP de prendre en considération cette 
nouvelle ville et de l’intégrer dans le plan d’aménage-
ment. Positionnée sur un site naturel disposant d’es-
paces relativement plats sur la route nationale RN-1 à 
dix kilomètres au Nord de l’actuel El-Menea, la future 
ville, unique dans son aspect architectural et respec-
tueuse de l’environnement, devra recevoir à terme, 
sur une superfi cie de près de 600 hectares extensibles, 
quelque 50.000 habitants avec toutes les commodités 
d’une agglomération urbaine moderne à vocation tou-
ristique et agricole. 

Béchar
Saisie d’une 
pépite de 
126 g d’or.
La brigade mobile des 
douanes algériennes 
de Tindouf a procédé 
ces derniers jours à la 
saisie d’une pépite de 
126 g d’or et à 
l’arrestation de 3 
individus de nationalité 
sahraouie, indique le 
communiqué de la 
direction régionale des 
Douanes algériennes à 
Béchar. En eff et, cela 
s’est produit au niveau 
de la RN 50, à 
proximité de la nouvelle 
station-service où un 
véhicule de marque 
Mercedes, qui était en 
stationnement, a attiré 
l’attention des 
douaniers. La fouille 
minutieuse de ce 
véhicule par les agents 
de ce corps 
paramilitaire s’est 
soldée par la saisie 
d’une pépite de 126 g 
d’or, apprend-on de 
même source. 
L’amende encourue de 
cette saisie, s’élève à 11 
560.000,00 DA. R. R.

Tlemcen / Evocation 

Hadj M’hamed Trigui, le pharmacien 
samaritain aux trois « 12 » 

Ghardaïa
L’étude d’aménagement de la wilaya d’El-Menea 
présentée aux autorités locales 
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Jugé trop couteux, le 
lanceur Ariane 5 sera 
remplacé en 2023 par 
Ariane 6 dont le premier 
vol est prévu en septembre 
2020. Construite sur 
l’héritage d’Ariane 5 et 
l’expérience de Vega, 
Ariane 6 est développée 
avec un objectif de coûts 
inférieur de 40 à 50 % par 
rapport à Ariane 5 de 
façon à ce que ce futur 
lanceur soit compétitif dès 
sa mise en service, tout en 
conservant la même 
qualité de service d’Ariane 
5.
Pour parvenir à baisser 
signifi cativement le coût 
de production d’Ariane 6 
par rapport à Ariane 5, 
l’ensemble du processus 
industriel d’ArianeGroup a 

donc été repensé avec de 
nouveaux procédés comme 
la fabrication additive. 
Cette technique de 
fabrication, qui consiste à 
créer des pièces en 
superposant des couches 
de matières, est d’ailleurs 
très bien adaptée aux 
produits spatiaux. Elle 
permet de réaliser des 
pièces monoblocs, c’est-à-
dire sans qu’il soit 
nécessaire d’assembler des 
éléments par vis, collage 
ou soudures, et de 
produire des pièces ayant 
des formes relativement 
complexes qui ne seraient 
pas réalisables avec des 
procédés traditionnels 
(usinage, moulage...).
Dans le cas d’Ariane 6, il 
est notamment prévu 
d’utiliser des composants 
métalliques et des pièces 
pour certains générateurs 

de gaz que seule la 3D est 
capable de produire car 
aujourd’hui, ce type de 
pièce ne peut être fabriqué 
par les moyens classiques. 
En raison de la complexité 
de l’assemblage des pièces 
et de la présence de 
nombreuses tubulures, 
elles seront notamment 
utilisées sur les éléments 
de moteur à propulsion 
liquide du lanceur (Vulcain 
2.1). 

Un mode de 
fabrication plus 
effi  cient
La fabrication additive 
permet de repenser la 
conception de certains 
composants en recherchant 
des formes plus 

performantes, notamment 
en tenue mécanique, en 
ayant une masse plus 
faible que la pièce 
originale. Ainsi, ce procédé 
diminue le nombre de 
pièces et reproduit en 
seulement peu de temps 
des pièces très complexes 
qui nécessiteraient des 
centaines d’heures de 
travail classique. Résultat : 
une réduction des coûts et 
des cycles de fabrication 
très importante. 
Comme toutes pièces qui 
entrent dans la fabrication 
d’un lanceur, celles en 
impression 3D seront 
également soumises à des 
contraintes fortes et 
sollicitées mécaniquement 
avec des risques liés à leur 
tenue, justement, 
mécanique lors du 
décollage (vibration), du 
vol à travers l’atmosphère 

et jusqu’à la fi n de la 
mission (gradients de 
températures importants).
Bien que les 
caractéristiques 
mécaniques statiques des 
pièces monoblocs réalisées 
par la fabrication additive 
soient «proches de celles 
du forgé et bien 
supérieures à celles de la 
fonderie», nous explique 
Olivier Roll, Lead solutions 
Engineer Europe chez 
Ansys ; un processus de 
fabrication a été mis en 
place permettant de 
«répondre de manière 
fi able aux exigences de 
qualité fi nale, tout en 
intégrant la variabilité de 
chaque paramètre du 
processus». Il faut savoir 
que, par rapport aux 
procédés additifs, 
«l’aérospatiale est un 
secteur un peu spécial car 
les normes de certifi cations 
sont diff érentes de 
l’aéronautique -- où l’on va 
devoir certifi er la tenue 
d’une pièce suivant des 
normes bien spécifi ques.»
Avant d’approuver des 
pièces produites par 
fabrication additive, les 
ingénieurs d’ArianeGroup 
«doivent comprendre le 
processus de fabrication, 
déterminer les eff ets des 
paramètres clés sur la 
qualité des pièces, c’est-à-
dire le frottement 
atmosphérique, le 
contraste de température, 
les accélérations, les 
vibrations, le vide spatial 
par exemple». 

Un processus de 
validation 
minutieux
Pendant la phase 
d’introduction de cette 
nouvelle technologie de 
production, «puisqu’il faut 
produire et vérifi er de 
nombreuses pièces avant 
d’atteindre la qualité 
souhaitée», le déroulement 
traditionnel de «validation 
par itérations d’essais est 
très chronophage et 
coûteux». Dans le passé, 
cela impliquait un long 

processus d’essais et 
d’erreurs avant de valider 
un nouveau processus de 
fabrication. 
Aujourd’hui, la simulation 
numérique «peut être 
associée à un nombre 
beaucoup plus réduit 
d’essais physiques 
permettant la qualifi cation 
et l’adoption plus rapides 
de nouvelles technologies 
sans sacrifi er la sécurité de 
la mission».
Pour réduire le risque 
d’incertitude lié au 
comportement en vol et 
s’assurer de la conformité 
et de la robustesse de ces 
pièces, les logiciels Ansys 
et Dynardo sont utilisés 
pour «créer un fl ux de 
travail basé sur la 
simulation qui prédit la 
qualité des pièces, pour 
réduire les coûts et les 
délais de production, et 
pour diminuer le poids et 
la place que nécessitent les 
pièces».
Concrètement, afi n de 
reproduire les phénomènes 
physiques liés à la 
fabrication additive, les 
ingénieurs d’ArianeGroup 
ont «mis en place une 
nouvelle stratégie de 
simulation numérique». 
Cette méthode se base sur 
les «capacités du code 
Ansys Mechanical qui, au 
travers du langage de 
programmation (APDL), 
permet d’ajouter 
numériquement de la 
matière sur un résidu 
existant». Pour simuler le 
processus de fabrication 
additive, le «code va donc 
virtuellement découper la 
structure en couches 
individuelles, auxquelles il 
appliquera de manière 
séquentielle une forte 
température afi n de 
reproduire la fusion du 
métal». En activant la 
matière, couche après 
couche, le logiciel va 
pouvoir «déterminer 
numériquement la forme 
fi nale de la pièce virtuelle, 
produisant ainsi de 
précieuses informations 
pour les ingénieurs du 
bureau d’étude».

Le Starliner de Boeing est 
prêt à décoller pour son vol 
d’essai
Ce mois de décembre va 
décider de l’avenir 
immédiat des 
programmes de vols 
habités de SpaceX et 
Boeing. SpaceX qui 
prévoit son premier vol 
habité dès le début de 
l’année 2020 doit 
réussir le test en vol de 
son système d’abandon 
de lancement alors que 
Boeing doit réaliser une 
mission de 
démonstration sans équipage de son système de transport 
habité formé du lanceur Atlas 5 et de la capsule Starliner.  

Alors que SpaceX s’apprête à tester en vol son système 
d’abandon de lancement, qui pourrait avoir lieu cette 
semaine, Boeing se prépare au premier vol d’essai de son 
Starliner à bord d’un lanceur Atlas 5 pour certifi er, avec la 
Nasa, son système de lancement habité. Ce lanceur, exploité 
par ULA, a réalisé avec succès 80 missions depuis 2002. 

La terre ferme pour le Starliner plutôt que l’océan
Ce lancement est aujourd’hui prévu le 19 décembre depuis le 
complexe de lancement 41 de la base spatiale de Cap 
Canaveral. Malgré un report de deux jours du lancement, 
pour corriger un problème sans gravité sur le système de 
purge d’air de la fusée, tous les voyants sont au vert. Boeing, 
ULA et la Nasa procèdent aux dernières vérifi cations 
d’usage.  Comme pour le Crew Dragon lors de Demo-1 (mars 
2019), cet essai simulera une mission habitée opérationnelle, 
donc sans équipage à bord, à destination de l’ISS. La capsule 
s’amarrera au complexe orbital, de façon automatique, avant 
de redescendre sur Terre. À la diff érence du Crew Dragon qui 
a atterri, sous parachutes, dans l’océan Atlantique, au large 
des côtes de la Floride, le Starliner de Boeing se pose sur la 
terre ferme à l’aide d’airbags. Bien que plusieurs sites 
d’atterrissages soient possibles, pour ce vol de 
démonstration la capsule de Boeing devrait atterrir à White 
Sands au Nouveau Mexique. 
Ce vol sera suivi d’un second vol qui, cette fois-ci, 
transportera un équipage composé de deux astronautes de 
la Nasa, Eric Boe et Nicole Aunapu Mann, et du pilote d’essai 
de Boeing, Chris Ferguson. Cette mission est actuellement 
prévue en mai ou en juin 2020.

Voie lactée : l’âge de notre 
Galaxie déterminé grâce à des 
tremblements 
d’étoiles
Les données recueillies par le 
télescope spatial Kepler étaient 
initialement destinées à traquer 
les exoplanètes. Des 
astronomes s’en sont servis pour étudier des tremblements 
d’étoiles et donner une nouvelle estimation de l’âge de notre 
Voie lactée. Celle-ci aurait environ 10 milliards d’années.

Notre Voie lactée est une galaxie spirale semblable à 
beaucoup d’autres. Elle est ainsi constituée de deux 
structures en forme de disque : un disque mince qui s’étend 
sur quelque 1.100 années-lumière et un disque épais, bien 
plus grand - il pourrait dépasser les 15.000 années-lumière - 
et composé des étoiles les plus âgées de notre Galaxie.
C’est donc naturellement à ce disque épais que les 
chercheurs s’intéressent lorsqu’ils cherchent à déterminer 
l’âge de notre Voie lactée. Mais jusqu’à présent, les résultats 
obtenus grâce aux données astronomiques et ceux prédits 
par les modèles divergeaient. Alors une équipe de l’ARC 
Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in Three 
Dimensions (Australie) s’est tournée vers l’astrosismologie.
« Les tremblements d’étoiles sont à l’origine d’ondes sonores 
qui font vibrer les étoiles », explique Dennis Stello, coauteur 
de l’étude. À des fréquences qui fournissent aux 
astronomes, des indices sur la structure interne de ces 
étoiles. Et sur leur âge. « Un peu comme si vous identifi ez un 
Stradivarius en écoutant la musique qu’il joue », poursuit le 
chercheur. 

En attendant des données plus précises
Mais attention, il ne suffi  t pas aux astronomes de tendre 
l’oreille pour écouter la musique des étoiles. Ce qu’ils 
parviennent à détecter, ce sont les variations de luminosité 
d’une étoile en fonction des mouvements internes qui la 
secouent. Des variations très fi nes qui ne sont pas si simples 
à détecter. C’est donc fi nalement grâce à la précision du 
défunt télescope spatial Kepler - destiné initialement à 
détecter des exoplanètes - que les chercheurs australiens 
ont obtenu le résultat tant espéré. « Kepler était tellement 
sensible qu’il aurait été capable de détecter le changement 
de luminosité d’un phare de voiture traversé par une puce », 
ironisent les astronomes.

Ariane 6, comme d’autres lanceurs, utilise des pièces construites par fabrication 
additive. Quel que soit le mode de fabrication, les éléments réalisés en impression 3D 
doivent répondre aux mêmes exigences de conformités et d’aptitude au vol spatial. 
Pour s’en assurer, ArianeGroup s’appuie sur les solutions de simulation numérique 
d’Ansys. Les explications d’Olivier Roll, Lead solutions Engineer Europe chez Ansys.

Les composants des lanceurs imprimés 
en 3D sont validés par des simulations

Quelques exemples de pièces en 
impression 3D d’Airbus avec, de gauche 

à droite, une pièce pour le moteur 
Vulcain 2, le moteur Vinci et Prométhée.
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PAR SAMIR TOUNSI 

La République démocratique du Congo abrite la 
plus grande partie de la forêt humide équatoriale en 
Afrique, dont la préservation est vitale dans la lutte 
contre le réchauff ement climatique. Mais l’Etat est 
trop faible pour la protéger effi  cacement. Les trafi cs 
du bois par les offi  ciels eux-mêmes sont dénoncés à 
voix haute à Kisangani, chef-lieu de la province fo-
restière de la Tshopo (nord-est). « Il y a les députés 
et les militaires qui font le bois », affi  rme le prési-
dent des exploitants artisanaux, Félicien Liofo. « Ils 
ne paient pas de taxes. C’est de la concurrence dé-
loyale ». Sur la route RN4 à l’entrée de la ville, un 
poste de contrôle vérifi e les documents des exploi-
tants forestiers, ainsi que le volume et l’origine des 
grumes qu’ils transportent. « Des soldats en unifor-
mes ouvrent parfois eux-mêmes la barrière avec les 
armes. Ils vous menacent de tirer », déplore l’offi  -
cier de police judiciaire (OPJ) de service, qui dé-
nonce les « trafi cs d’infl uence » des militaires, des 
« députés et des ministres provinciaux. « On ne peut 
pas les attaquer. Ils font de l’exploitation à travers 
des personnes interposées », soupire le coordonna-
teur provincial de l’environnement et du développe-
ment durable, Félicien Malu. En théorie, sa « coor-
dination provinciale » dispose de 1.200 agents pour 
toute la province (200.000km2), afi n de faire res-
pecter les dispositions du code forestier de 2002. 
Mais « les agents ne sont pas payés », affi  rme le 

coordonnateur, qui a remplacé en septembre son 
prédécesseur, suspendu pour « coulage des recet-
tes » (détournement de fonds). 

MANQUE DE MOYENS 

Manquent aussi les moyens matériels (bateaux, mo-
tos, pick-up). «On ne peut pas organiser des missions 
de contrôle. Il y a beaucoup de rivières à traverser et 
de voies routières non réhabilitées ». En forêt, c’est 
parfois la loi de la jungle. A 40 km de Kisangani, une 
entreprise agro-industrielle congolaise, la Scipec, a 
coupé 850 hectares pour planter des palmiers à huile. 
« En 2020, nous allons faire une extension de 650 
ha », se félicite son gérant, avec le bruit d’une tron-
çonneuse en fond sonore. Un exploitant forestier in-
dustriel, la CFT, affi  rme, carte à l’appui, que la palme-
raie s’est installée sur sa propre concession, obtenue 
en toute légalité auprès des autorités congolaises. Dé-
but 2019, après enquête, l’ONG Global Witnessa ac-
cusé un haut-gradé de l’armée congolaise, le général 
Gabriel Amisi Kumba, d’avoir « contourné la loi en 
acquérant puis en revendant les permis forestier ». 
Soit une « violation du moratoire » en vigueur depuis 
2002 sur l’octroi des nouvelles concessions, selon 
l’ONG. Avec ce moratoire et le code forestier de2002 
également, la RDC est pourtant sur le papier bien ar-
mée pour protéger sa forêt, qui couvre plus de la moi-
tié de son territoire (1,5 million de km2 au total). Sa 
préservation est vitale: le bassin du Congo est un 

«puits à carbone» qui stocke « six ans d’émission mon-
diale de CO2», d’après l’initiative pour la forêt de 
l’Afrique centrale (Cafi , partenariat de pays occiden-
taux avec la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le 
Cameroun, la Centrafrique et la Guinée-Equatoriale). 
Selon les chiff res offi  ciels, à peine 8% de la surface 
forestière en RDC sont exploités (120.000 km2), à tra-
vers une soixantaine de concessions à des industriels 
et quelques communautés locales. En contrepartie, les 
industriels doivent payer toute une série de taxes 
(abattage de déboisement, exportation...). 

FORÊTS « SACRÉES »

Ils doivent respecter un « plan d’aménagement » qui 
divise leur concession en « assiettes annuelles de 
coupe ». A l’intérieur de ces périmètres annuels 
d’abattage, ils n’ont le droit de couper qu’un certain 
nombre d’arbres (de l’ordre d’un à l’hectare par 
exemple pour la CFT près de Kisangani). Le cahier 
des charges prévoit enfi n des oeuvres sociales pour 
les villages qui se trouvent dans les concessions: res-
pect des forêts « sacrées »(le cimetière des ancêtres), 
construction de routes, d’écoles, de centres de santé. 
L’initiative pour la forêt d’Afrique centrale (Cafi , 
avec la Norvège et la France en tête) indique aussi 
qu’elle « fi nance actuellement des programmes dont 
le but est de prévenir l’émission de 40millions de ton-
nes de CO2 » en RDC. Le Cafi  s’est engagé à verser 
200 millions de dollars jusqu’en 2020 à la RDC à tra-
vers un « fonds national pour la réduction des émis-
sions liées à la déforestation et à la dégradation des 
forêts ». Les autorités congolaises plaident de leur 
côté pour une levée du moratoire de 2002 sur les 
nouvelles concessions. Cette demande « fait fl ipper 
les ONG occidentales », reconnaît Tosi Mpanu Mpa-
nu, consultant, ambassadeur, et représentant de la 
RDC aux conférences climat. Directement visée, 
Greenpeace s’oppose en eff et à toute activité indus-
trielle (bois, pétrole...) dans 445.000 km2 de tourbiè-
res à cheval sur les deux Congos. En 2018, la forêt 
primaire tropicale a reculé en RDC comme nulle part 
ailleurs au monde à part au Brésil (481.248 hectares, 
soit 4.812 km2), d’après le rapport annuel de Global 
Forest Watch. Source AFP 

Etats-Unis 

Destitution de Trump : 
une semaine décisive 
commence dans 
un Congrès divisé 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

« Dossier en béton » contre procédure de destitution 
« bidon »: les démocrates et Donald Trump étaient 
aux antipodes avant l’ouverture hier lundi, dans un 
Congrès profondément divisé, d’une audition qui 
devrait mener sous peu à la mise en accusation du 
président américain.  Soupçonné d’abus de pouvoir, 
Donald Trump serait déclaré coupable « en trois 
minutes chrono » par un jury s’il était devant un 
tribunal, a affi  rmé l’élu démocrate qui supervisera la 
rédaction des chefs d’accusation. « Nous avons un 
dossier en béton », a ajouté dimanche sur CNN Jerry 
Nadler, président de la commission judiciaire de la 
Chambre des représentants. Forts de leur majorité à 
la Chambre, les démocrates ont ouvert fi n septembre 
une enquête en destitution contre Donald Trump 
après avoir appris qu’il avait demandé à l’Ukraine 
d’enquêter sur Joe Biden, bien placé pour l’aff ronter 
lors de l’élection présidentielle de 2020. Selon M. 
Nadler, « l’accusation au coeur (du dossier) est que le 
président a placé ses intérêts au-dessus de ceux du 
pays à plusieurs reprises et qu’il a demandé 
l’ingérence d’une puissance étrangère dans nos 
élections à plusieurs reprises ». Cela pose, a-t-il mis 
en garde, « un véritable danger pour le scrutin » 
présidentiel de novembre 2020, à l’occasion duquel 
le milliardaire républicain espère décrocher un 
second mandat. Donald Trump proclame son 
innocence et dénonce une enquête 
anticonstitutionnelle, une « mascarade »démocrate 
montée à charge contre lui avec laquelle il refuse de 
coopérer. Après deux mois d’enquête à la chambre 
basse et une quinzaine d’auditions, la commission 
judiciaire s’attèlera cette semaine à la rédaction des 
chefs d’accusation visant le président. Cette audition 
sera « bidon »,a prédit dimanche Donald Trump. Le 
3ème chef de la Maison Blanche mis en accusation au 
Congrès (intertitre) Compte tenu de la majorité 
démocrate à la Chambre, Donald Trump deviendra 
certainement le troisième président de l’histoire, 
après Andrew Johnson et Bill Clinton, mis en 
accusation au Congrès américain. Lâché par ses 
troupes, Richard Nixon avait démissionné avant le 
vote en séance plénière. Mais le milliardaire devrait 
ensuite être acquitté lors du procès politique qui sera 
organisé au Sénat, où les républicains sont 
majoritaires et le soutiennent largement. Ils accusent 
les démocrates d’aller trop vite, avec pour seul 
objectif de destituer un Donald Trump qu’ils craignent 
de ne pas battre en 2020. Et le président républicain 
jure de prendre sa revanche dans les urnes. 
L’enquête des démocrates est une « véritable 
honte », a dénoncé dimanche la porte-parole de la 
Maison Blanche, Stephanie Grisham. « Ils ont peur de 
la prochaine élection ». Mais s’il est mis en 
accusation à la Chambre, le président pourra au 
moins bénéfi cier d’une « procédure juste » au Sénat, 
a-t-elle affi  rmé sur Fox News, martelant qu’il n’avait 
« rien fait de mal ». Les sénateurs républicains 
prendront alors les rênes de la procédure et Donald 
Trump veut qu’ils convoquent une batterie de 
démocrates, dont Joe Biden et son fi ls Hunter. Ce 
dernier avait été nommé au conseil d’administration 
d’un grand groupe gazier ukrainien lorsque son père 
était vice-président de Barack Obama. Ce qui mène 
le président à les accuser, sans preuves, d’être 
corrompus. Le sénateur républicain Lindsey Graham, 
un allié infl uent du président, a prévenu dimanche 
qu’il lui conseillerait de ne pas convoquer ces 
témoins, afi n d’en fi nir rapidement avec une 
procédure qui « déchire le pays ».

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Cette croissance des ventes 
d’armes et de services à carac-
tère militaire est observée de-
puis trois ans et se poursuit avec 
une régularité remarquée à tra-
vers le rapport de l’Institut de 
recherche sur la paix internatio-
nale de Stockholm (Sipri) pu-
blié hier lundi.  Avec 420 mil-
liards de dollars, le chiff re d’af-
faires des 100 plus gros produc-
teurs d’armes au monde, dont il 
est question dans l’étude, est en 
plein essor grâce à la vitalité du 
secteur aux Etats-Unis. En tête 
de peloton, l’industrie de l’ar-
mement américaine, dont la 
part s’élève à 59% du marché, 
représente un chiff re d’aff aires 
de 246 milliards de dollars, en 
hausse de 7,2% sur un an.  « Sur 
un an, c’est une hausse signifi -
cative considérant le niveau 
déjà très élevé des ventes d’ar-
mes américaines», relève la di-
rectrice du programme des ar-
mements au Sipri, Aude Fleu-
rant, dans une déclaration à 
l’AFP.  Pour la première fois de-
puis 2002, en eff et, les cinq pre-
mières places du classement 
sont détenues exclusivement 
par des entreprises d’armement 
basées aux Etats-Unis : Loc-
kheed Martin, Boeing, Northrop 
Grumman, Raytheon et General 
Dynamics. A elles seules, elles 
totalisent 148 milliards de dol-
lars de ventes, soit 35 % des 
ventes d’armes du Top 100. Les 
entreprises américaines dans 
leur ensemble ont réalisé 246 
milliards de dollars de ventes, 
soit 59 % de l’ensemble du chif-
fre d’aff aires réalisé par le Top 
100 mondial. Depuis 2009, le 
premier fabricant mondial d’ar-
me reste l’Américain Lockheed 
Martin (47,3 milliards de dol-
lars de revenus), dont les ventes 
représentent 11% des ventes 

d’armes dans le monde. Les en-
treprises américaines bénéfi -
cient de la stratégie de l’admi-
nistration Trump qui veut mo-
derniser sa défense pour renfor-
cer sa position face à la Russie 
et la Chine. La Russie, elle, se 
maintient à la deuxième place 
du classement des plus gros 
producteurs d’armes, avec 8,6% 
des parts de marché, juste de-
vant le Royaume-Uni (8,4%) et 
la France (5,5%).

HAUSSE DES 
VENTES D’ARMES 
FRANÇAISES

En Europe, il faut aussi comp-
ter sur deux entreprises inter-
continentales, Airbus et MBDA, 
qui profi tent d’une demande 
en hausse du fait « des confl its 
armés en cours et d’importan-
tes tensions dans plusieurs ré-
gions », souligne Mme Fleu-
rant. Si les ventes et service 
liées à l’armement stagnent 
voire diminuent au sein des 
grandes puissances européen-
nes à l’instar de la Grande-Bre-

tagne - qui reste le pays le plus 
productif en Europe dans ce 
domaine, en France la tendan-
ce est à la hausse. Les ventes 
d’armes combinées des entre-
prises françaises fi gurant dans 
le Top 100 sont les deuxièmes 
plus importantes d’Europe, à 
23,2 milliards de dollars. Une 
augmentation résultant d’une 
augmentation de 30 % des 
ventes du constructeur d’avi-
ons de combats Dassault Avia-
tion. L’étude ne prend pas en 
compte le cas de la Chine, pour 
laquelle les données disponi-
bles sont insuffi  santes, note le 
Sipri, qui estime pourtant que 
le pays pourrait compter entre 
trois et sept entreprises dans le 
Top 100. La Chine a consacré 
1,9% de son PIB à la défense 
chaque année depuis 2013.
Almaz-Anteï, première entre-
prise russe du Top 100, se hisse 
au neuvième rang avec un chif-
fre d’aff aires de 9,6 milliards 
de dollars (+ 18% par rapport 
à 2017), une progression de 15 
places depuis 2009. « Cette 
augmentation s’explique non 
seulement par la vigueur de la 

demande nationale, mais aussi 
par la croissance continue de 
ventes d’armes à d’autres pays, 
en particulier les exportations 
du système de défense aérien-
ne S-400 », relève le rapport. 
En Turquie, l’industrie de l’ar-
mement se porte bien, avec 
deux entreprises dans le top 
100 et un chiff re d’aff aires en 
hausse de 22% sur un an, à 2,8 
milliards de dollars. 
Le pays, impliqué dans un 
confl it armé de longue haleine 
avec les Kurdes, est «motivé 
par l’objectif d’être indépen-
dant en matière d’armement et 
développe donc des capacités 
de production dans tous les 
secteurs: systèmes terrestres, 
aériens, navals, missiles, etc.», 
note la chercheuse Aude Fleu-
rant. 
Quatre-vingt des 100 plus 
grands producteurs d’armes en 
2018 sont basés aux Etats-Unis, 
en Europe et en Russie. Sur les 
20 restants, six sont basés au 
Japon, trois en Israël, en Inde 
et en Corée du Sud, deux en 
Turquie et un en Australie, au 
Canada et à Singapour.

Marché de l’armement

Les ventes mondiales en hausse de 4, 6%, les � rmes 
américaines en tête du classement des fabricants
Les ventes d’armes ont continué de progresser dans le monde durant l’année 2018, avec 
une hausse de 4,6% et une domination du marché par les fi rmes américaines. La 
tendance à la hausse se poursuit en matière de ventes d’armes.

Angola
Début du 
procès pour 
corruption 
du � ls de 
l’ex-président 
Le fi ls de l’ancien président 
angolais Jose Eduardo dos 
Santos comparaît depuis 
hier devant un tribunal de 
Luanda pour des faits de 
corruption, le tout premier 
procès visant un membre de 
la famille de l’ex-maître 
absolu du pays.
Ex-patron du fonds 
d’investissement souverain 
angolais, Jose Filomeno dos 
Santos, âgé de 41 ans, a pris 
place en début de matinée 
dans le box des accusés du 
Tribunal suprême de la 
capitale angolaise avec ses 
trois complices présumés, a 
constaté un journaliste de 
l’AFP.
Les quatre hommes, dont 
l’ancien gouverneur de la 
Banque centrale du pays 
Valter Filipe da Silva, sont 
jugés pour  détournement 
de fonds et blanchiment 
d’argent.
La justice leur reproche 
d’avoir transféré 
illégalement 500 millions 
de dollars de la Banque 
centrale vers le compte 
londonien d’une agence du 
Crédit suisse, dans le cadre 
d’une fraude qui lui aurait 
permis, selon le parquet 
général, de détourner 
jusqu’à 1,5 milliard de 
dollars.
Surnommé Zedu, le fi ls de 
l’ex-chef de l’Etat avait été 
placé en détention 
provisoire en septembre 
2018 et remis en liberté 
sous contrôle judiciaire en 
mars dernier jusqu’à son 
procès.
José Filomeno dos Santos 
avait été nommé en 2013 
par son père à la tête du 
fonds souverain, chargé 
notamment d’investir les 
importants revenus 
pétroliers du pays.
Il avait été limogé de son 
poste en janvier 2018, 
quelques mois seulement 
après l’arrivée au pouvoir de 
Joao Lourenço.
Ex-cacique du régime dos 
Santos, M. Lourenço a 
surpris le pays en limogeant 
la plupart des proches de 
son prédécesseur de la tête 
des institutions, des 
entreprises publiques et de 
l’appareil sécuritaire du 
pays, au nom de la lutte 
contre la corruption.
Symbole de ce nettoyage, la 
demi-soeur de Jose 
Filomeno dos Santos, 
Isabel, a été évincée en 
novembre 2017 du poste de 
P-DG de la compagnie 
pétrolière nationale, la 
Sonangol. Présentée 
comme la femme le plus 
riche d’Afrique, elle fait elle 
aussi l’objet d’une enquête 
pour détournement de 
fonds. Jose Eduardo dos 
Santos a dirigé l’Angola 
pendant trente-huit ans d’un 
règne sans partage pendant 
lequel il a mis l’économie du 
pays en coupe réglée au 
profi t d’une poignée de 
proches. La famille dos 
Santos accuse aujourd’hui 
le gouvernement de son 
successeur de la persécuter.

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Selon le réseau de prévention des 
crises alimentaires (RPCA), réuni hier 
à Paris, le nombre de personnes né-
cessitant une aide alimentaire dans 16 
pays du Sahel a plus que doublé fi n 
2019, atteignant 9,4 millions de per-
sonnes, avec la montée de l’insécurité 
et des violences intercommunautai-
res. Les trois pays les plus touchés par 
la faim (en phase de «crise», au stade 
3 sur une échelle de 5) sont le Nigéria 
(4 millions de personnes), le Niger 
(1,5 million) et le Burkina Faso 
(1,2 million), a indiqué le Réseau basé 
au siège de l’OCDE à Paris. L’insécu-
rité a provoqué une «forte augmenta-
tion» du nombre de personnes dépla-
cées hors de leur foyer, «accentuant la 
pression sur les ressources alimen-
taires» et la désorganisation des 
«moyens d’existence locaux» comme 
les marchés, observe le RPCA qui a 
réuni hier dans la capitale française 

des représentants des gouvernements 
africains concernés, agences de l’Onu, 
bailleurs de fonds internationaux, ex-
perts et ONG. Le nombre de personne 
nécessitant une aide immédiate est le 
«double» de celui de l’an passé à la 
même époque (4,8 millions), les 
confl its qui se multiplient dans la ré-
gion constituant «un facteur aggra-
vant de l’insécurité alimentaire» dans 
la zone, a souligné auprès de l’AFP M. 
Mahalmoudou Hamadoun coordon-
nateur du programme régional à la 
sécurité alimentaire (Comité inter-
état de lutte contre la sécheresse au 
Sahel, CILSS). Selon les projections du 
réseau, de juin à août 2020, le nom-
bre de personnes en besoin d’aide ali-
mentaire sera encore plus élevé, à 
14,4 millions. Le réseau RPCA se réu-
nit chaque année en décembre à Paris 
ou dans un pays africain pour prévoir 
les besoins alimentaires de la région 
au printemps lors de la délicate pé-
riode, dite de «soudure», où les récol-

tes de l’année précédente sont consom-
mées alors que celles de l’année en 
cours ne sont pas encore engrangées. 
«L’insécurité civile s’est exacerbée 
cette année au Mali, au Burkina Faso 
et au Nigéria, du coup les populations 
essentiellement rurales sont empê-
chées d’accéder à leurs moyens d’exis-
tence, l’agriculture ou l’élevage, alors 

qu’elles continuent de subir l’insécu-
rité climatique», a ajouté M. Hama-
doun. «Des villages entiers ont été 
déplacés au Burkina Faso, les infras-
tructures sont fermées, écoles, centres 
de santé, les gens n’ont plus la possibi-
lité de rester chez eux» a ajouté Sibili 
Jean Zoundi, responsable du Club Sa-
hel de l’OCDE.

Afrique

Au Sahel, 9, 5 millions de personnes 
ont besoin d’aide alimentaire
A l’origine du phénomène qui s’aggrave, 
l’insécurité rampante et les confl its 
intercommunautaires qui se multiplient dans 
les 16 pays de la sous-région du continent

RDC 
Le pays peine à protéger sa forêt tropicale, 
vitale pour le climat
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PAR SAMIR TOUNSI 

La République démocratique du Congo abrite la 
plus grande partie de la forêt humide équatoriale en 
Afrique, dont la préservation est vitale dans la lutte 
contre le réchauff ement climatique. Mais l’Etat est 
trop faible pour la protéger effi  cacement. Les trafi cs 
du bois par les offi  ciels eux-mêmes sont dénoncés à 
voix haute à Kisangani, chef-lieu de la province fo-
restière de la Tshopo (nord-est). « Il y a les députés 
et les militaires qui font le bois », affi  rme le prési-
dent des exploitants artisanaux, Félicien Liofo. « Ils 
ne paient pas de taxes. C’est de la concurrence dé-
loyale ». Sur la route RN4 à l’entrée de la ville, un 
poste de contrôle vérifi e les documents des exploi-
tants forestiers, ainsi que le volume et l’origine des 
grumes qu’ils transportent. « Des soldats en unifor-
mes ouvrent parfois eux-mêmes la barrière avec les 
armes. Ils vous menacent de tirer », déplore l’offi  -
cier de police judiciaire (OPJ) de service, qui dé-
nonce les « trafi cs d’infl uence » des militaires, des 
« députés et des ministres provinciaux. « On ne peut 
pas les attaquer. Ils font de l’exploitation à travers 
des personnes interposées », soupire le coordonna-
teur provincial de l’environnement et du développe-
ment durable, Félicien Malu. En théorie, sa « coor-
dination provinciale » dispose de 1.200 agents pour 
toute la province (200.000km2), afi n de faire res-
pecter les dispositions du code forestier de 2002. 
Mais « les agents ne sont pas payés », affi  rme le 

coordonnateur, qui a remplacé en septembre son 
prédécesseur, suspendu pour « coulage des recet-
tes » (détournement de fonds). 

MANQUE DE MOYENS 

Manquent aussi les moyens matériels (bateaux, mo-
tos, pick-up). «On ne peut pas organiser des missions 
de contrôle. Il y a beaucoup de rivières à traverser et 
de voies routières non réhabilitées ». En forêt, c’est 
parfois la loi de la jungle. A 40 km de Kisangani, une 
entreprise agro-industrielle congolaise, la Scipec, a 
coupé 850 hectares pour planter des palmiers à huile. 
« En 2020, nous allons faire une extension de 650 
ha », se félicite son gérant, avec le bruit d’une tron-
çonneuse en fond sonore. Un exploitant forestier in-
dustriel, la CFT, affi  rme, carte à l’appui, que la palme-
raie s’est installée sur sa propre concession, obtenue 
en toute légalité auprès des autorités congolaises. Dé-
but 2019, après enquête, l’ONG Global Witnessa ac-
cusé un haut-gradé de l’armée congolaise, le général 
Gabriel Amisi Kumba, d’avoir « contourné la loi en 
acquérant puis en revendant les permis forestier ». 
Soit une « violation du moratoire » en vigueur depuis 
2002 sur l’octroi des nouvelles concessions, selon 
l’ONG. Avec ce moratoire et le code forestier de2002 
également, la RDC est pourtant sur le papier bien ar-
mée pour protéger sa forêt, qui couvre plus de la moi-
tié de son territoire (1,5 million de km2 au total). Sa 
préservation est vitale: le bassin du Congo est un 

«puits à carbone» qui stocke « six ans d’émission mon-
diale de CO2», d’après l’initiative pour la forêt de 
l’Afrique centrale (Cafi , partenariat de pays occiden-
taux avec la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le 
Cameroun, la Centrafrique et la Guinée-Equatoriale). 
Selon les chiff res offi  ciels, à peine 8% de la surface 
forestière en RDC sont exploités (120.000 km2), à tra-
vers une soixantaine de concessions à des industriels 
et quelques communautés locales. En contrepartie, les 
industriels doivent payer toute une série de taxes 
(abattage de déboisement, exportation...). 

FORÊTS « SACRÉES »

Ils doivent respecter un « plan d’aménagement » qui 
divise leur concession en « assiettes annuelles de 
coupe ». A l’intérieur de ces périmètres annuels 
d’abattage, ils n’ont le droit de couper qu’un certain 
nombre d’arbres (de l’ordre d’un à l’hectare par 
exemple pour la CFT près de Kisangani). Le cahier 
des charges prévoit enfi n des oeuvres sociales pour 
les villages qui se trouvent dans les concessions: res-
pect des forêts « sacrées »(le cimetière des ancêtres), 
construction de routes, d’écoles, de centres de santé. 
L’initiative pour la forêt d’Afrique centrale (Cafi , 
avec la Norvège et la France en tête) indique aussi 
qu’elle « fi nance actuellement des programmes dont 
le but est de prévenir l’émission de 40millions de ton-
nes de CO2 » en RDC. Le Cafi  s’est engagé à verser 
200 millions de dollars jusqu’en 2020 à la RDC à tra-
vers un « fonds national pour la réduction des émis-
sions liées à la déforestation et à la dégradation des 
forêts ». Les autorités congolaises plaident de leur 
côté pour une levée du moratoire de 2002 sur les 
nouvelles concessions. Cette demande « fait fl ipper 
les ONG occidentales », reconnaît Tosi Mpanu Mpa-
nu, consultant, ambassadeur, et représentant de la 
RDC aux conférences climat. Directement visée, 
Greenpeace s’oppose en eff et à toute activité indus-
trielle (bois, pétrole...) dans 445.000 km2 de tourbiè-
res à cheval sur les deux Congos. En 2018, la forêt 
primaire tropicale a reculé en RDC comme nulle part 
ailleurs au monde à part au Brésil (481.248 hectares, 
soit 4.812 km2), d’après le rapport annuel de Global 
Forest Watch. Source AFP 

Etats-Unis 

Destitution de Trump : 
une semaine décisive 
commence dans 
un Congrès divisé 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

« Dossier en béton » contre procédure de destitution 
« bidon »: les démocrates et Donald Trump étaient 
aux antipodes avant l’ouverture hier lundi, dans un 
Congrès profondément divisé, d’une audition qui 
devrait mener sous peu à la mise en accusation du 
président américain.  Soupçonné d’abus de pouvoir, 
Donald Trump serait déclaré coupable « en trois 
minutes chrono » par un jury s’il était devant un 
tribunal, a affi  rmé l’élu démocrate qui supervisera la 
rédaction des chefs d’accusation. « Nous avons un 
dossier en béton », a ajouté dimanche sur CNN Jerry 
Nadler, président de la commission judiciaire de la 
Chambre des représentants. Forts de leur majorité à 
la Chambre, les démocrates ont ouvert fi n septembre 
une enquête en destitution contre Donald Trump 
après avoir appris qu’il avait demandé à l’Ukraine 
d’enquêter sur Joe Biden, bien placé pour l’aff ronter 
lors de l’élection présidentielle de 2020. Selon M. 
Nadler, « l’accusation au coeur (du dossier) est que le 
président a placé ses intérêts au-dessus de ceux du 
pays à plusieurs reprises et qu’il a demandé 
l’ingérence d’une puissance étrangère dans nos 
élections à plusieurs reprises ». Cela pose, a-t-il mis 
en garde, « un véritable danger pour le scrutin » 
présidentiel de novembre 2020, à l’occasion duquel 
le milliardaire républicain espère décrocher un 
second mandat. Donald Trump proclame son 
innocence et dénonce une enquête 
anticonstitutionnelle, une « mascarade »démocrate 
montée à charge contre lui avec laquelle il refuse de 
coopérer. Après deux mois d’enquête à la chambre 
basse et une quinzaine d’auditions, la commission 
judiciaire s’attèlera cette semaine à la rédaction des 
chefs d’accusation visant le président. Cette audition 
sera « bidon »,a prédit dimanche Donald Trump. Le 
3ème chef de la Maison Blanche mis en accusation au 
Congrès (intertitre) Compte tenu de la majorité 
démocrate à la Chambre, Donald Trump deviendra 
certainement le troisième président de l’histoire, 
après Andrew Johnson et Bill Clinton, mis en 
accusation au Congrès américain. Lâché par ses 
troupes, Richard Nixon avait démissionné avant le 
vote en séance plénière. Mais le milliardaire devrait 
ensuite être acquitté lors du procès politique qui sera 
organisé au Sénat, où les républicains sont 
majoritaires et le soutiennent largement. Ils accusent 
les démocrates d’aller trop vite, avec pour seul 
objectif de destituer un Donald Trump qu’ils craignent 
de ne pas battre en 2020. Et le président républicain 
jure de prendre sa revanche dans les urnes. 
L’enquête des démocrates est une « véritable 
honte », a dénoncé dimanche la porte-parole de la 
Maison Blanche, Stephanie Grisham. « Ils ont peur de 
la prochaine élection ». Mais s’il est mis en 
accusation à la Chambre, le président pourra au 
moins bénéfi cier d’une « procédure juste » au Sénat, 
a-t-elle affi  rmé sur Fox News, martelant qu’il n’avait 
« rien fait de mal ». Les sénateurs républicains 
prendront alors les rênes de la procédure et Donald 
Trump veut qu’ils convoquent une batterie de 
démocrates, dont Joe Biden et son fi ls Hunter. Ce 
dernier avait été nommé au conseil d’administration 
d’un grand groupe gazier ukrainien lorsque son père 
était vice-président de Barack Obama. Ce qui mène 
le président à les accuser, sans preuves, d’être 
corrompus. Le sénateur républicain Lindsey Graham, 
un allié infl uent du président, a prévenu dimanche 
qu’il lui conseillerait de ne pas convoquer ces 
témoins, afi n d’en fi nir rapidement avec une 
procédure qui « déchire le pays ».

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Cette croissance des ventes 
d’armes et de services à carac-
tère militaire est observée de-
puis trois ans et se poursuit avec 
une régularité remarquée à tra-
vers le rapport de l’Institut de 
recherche sur la paix internatio-
nale de Stockholm (Sipri) pu-
blié hier lundi.  Avec 420 mil-
liards de dollars, le chiff re d’af-
faires des 100 plus gros produc-
teurs d’armes au monde, dont il 
est question dans l’étude, est en 
plein essor grâce à la vitalité du 
secteur aux Etats-Unis. En tête 
de peloton, l’industrie de l’ar-
mement américaine, dont la 
part s’élève à 59% du marché, 
représente un chiff re d’aff aires 
de 246 milliards de dollars, en 
hausse de 7,2% sur un an.  « Sur 
un an, c’est une hausse signifi -
cative considérant le niveau 
déjà très élevé des ventes d’ar-
mes américaines», relève la di-
rectrice du programme des ar-
mements au Sipri, Aude Fleu-
rant, dans une déclaration à 
l’AFP.  Pour la première fois de-
puis 2002, en eff et, les cinq pre-
mières places du classement 
sont détenues exclusivement 
par des entreprises d’armement 
basées aux Etats-Unis : Loc-
kheed Martin, Boeing, Northrop 
Grumman, Raytheon et General 
Dynamics. A elles seules, elles 
totalisent 148 milliards de dol-
lars de ventes, soit 35 % des 
ventes d’armes du Top 100. Les 
entreprises américaines dans 
leur ensemble ont réalisé 246 
milliards de dollars de ventes, 
soit 59 % de l’ensemble du chif-
fre d’aff aires réalisé par le Top 
100 mondial. Depuis 2009, le 
premier fabricant mondial d’ar-
me reste l’Américain Lockheed 
Martin (47,3 milliards de dol-
lars de revenus), dont les ventes 
représentent 11% des ventes 

d’armes dans le monde. Les en-
treprises américaines bénéfi -
cient de la stratégie de l’admi-
nistration Trump qui veut mo-
derniser sa défense pour renfor-
cer sa position face à la Russie 
et la Chine. La Russie, elle, se 
maintient à la deuxième place 
du classement des plus gros 
producteurs d’armes, avec 8,6% 
des parts de marché, juste de-
vant le Royaume-Uni (8,4%) et 
la France (5,5%).

HAUSSE DES 
VENTES D’ARMES 
FRANÇAISES

En Europe, il faut aussi comp-
ter sur deux entreprises inter-
continentales, Airbus et MBDA, 
qui profi tent d’une demande 
en hausse du fait « des confl its 
armés en cours et d’importan-
tes tensions dans plusieurs ré-
gions », souligne Mme Fleu-
rant. Si les ventes et service 
liées à l’armement stagnent 
voire diminuent au sein des 
grandes puissances européen-
nes à l’instar de la Grande-Bre-

tagne - qui reste le pays le plus 
productif en Europe dans ce 
domaine, en France la tendan-
ce est à la hausse. Les ventes 
d’armes combinées des entre-
prises françaises fi gurant dans 
le Top 100 sont les deuxièmes 
plus importantes d’Europe, à 
23,2 milliards de dollars. Une 
augmentation résultant d’une 
augmentation de 30 % des 
ventes du constructeur d’avi-
ons de combats Dassault Avia-
tion. L’étude ne prend pas en 
compte le cas de la Chine, pour 
laquelle les données disponi-
bles sont insuffi  santes, note le 
Sipri, qui estime pourtant que 
le pays pourrait compter entre 
trois et sept entreprises dans le 
Top 100. La Chine a consacré 
1,9% de son PIB à la défense 
chaque année depuis 2013.
Almaz-Anteï, première entre-
prise russe du Top 100, se hisse 
au neuvième rang avec un chif-
fre d’aff aires de 9,6 milliards 
de dollars (+ 18% par rapport 
à 2017), une progression de 15 
places depuis 2009. « Cette 
augmentation s’explique non 
seulement par la vigueur de la 

demande nationale, mais aussi 
par la croissance continue de 
ventes d’armes à d’autres pays, 
en particulier les exportations 
du système de défense aérien-
ne S-400 », relève le rapport. 
En Turquie, l’industrie de l’ar-
mement se porte bien, avec 
deux entreprises dans le top 
100 et un chiff re d’aff aires en 
hausse de 22% sur un an, à 2,8 
milliards de dollars. 
Le pays, impliqué dans un 
confl it armé de longue haleine 
avec les Kurdes, est «motivé 
par l’objectif d’être indépen-
dant en matière d’armement et 
développe donc des capacités 
de production dans tous les 
secteurs: systèmes terrestres, 
aériens, navals, missiles, etc.», 
note la chercheuse Aude Fleu-
rant. 
Quatre-vingt des 100 plus 
grands producteurs d’armes en 
2018 sont basés aux Etats-Unis, 
en Europe et en Russie. Sur les 
20 restants, six sont basés au 
Japon, trois en Israël, en Inde 
et en Corée du Sud, deux en 
Turquie et un en Australie, au 
Canada et à Singapour.

Marché de l’armement

Les ventes mondiales en hausse de 4, 6%, les � rmes 
américaines en tête du classement des fabricants
Les ventes d’armes ont continué de progresser dans le monde durant l’année 2018, avec 
une hausse de 4,6% et une domination du marché par les fi rmes américaines. La 
tendance à la hausse se poursuit en matière de ventes d’armes.

Angola
Début du 
procès pour 
corruption 
du � ls de 
l’ex-président 
Le fi ls de l’ancien président 
angolais Jose Eduardo dos 
Santos comparaît depuis 
hier devant un tribunal de 
Luanda pour des faits de 
corruption, le tout premier 
procès visant un membre de 
la famille de l’ex-maître 
absolu du pays.
Ex-patron du fonds 
d’investissement souverain 
angolais, Jose Filomeno dos 
Santos, âgé de 41 ans, a pris 
place en début de matinée 
dans le box des accusés du 
Tribunal suprême de la 
capitale angolaise avec ses 
trois complices présumés, a 
constaté un journaliste de 
l’AFP.
Les quatre hommes, dont 
l’ancien gouverneur de la 
Banque centrale du pays 
Valter Filipe da Silva, sont 
jugés pour  détournement 
de fonds et blanchiment 
d’argent.
La justice leur reproche 
d’avoir transféré 
illégalement 500 millions 
de dollars de la Banque 
centrale vers le compte 
londonien d’une agence du 
Crédit suisse, dans le cadre 
d’une fraude qui lui aurait 
permis, selon le parquet 
général, de détourner 
jusqu’à 1,5 milliard de 
dollars.
Surnommé Zedu, le fi ls de 
l’ex-chef de l’Etat avait été 
placé en détention 
provisoire en septembre 
2018 et remis en liberté 
sous contrôle judiciaire en 
mars dernier jusqu’à son 
procès.
José Filomeno dos Santos 
avait été nommé en 2013 
par son père à la tête du 
fonds souverain, chargé 
notamment d’investir les 
importants revenus 
pétroliers du pays.
Il avait été limogé de son 
poste en janvier 2018, 
quelques mois seulement 
après l’arrivée au pouvoir de 
Joao Lourenço.
Ex-cacique du régime dos 
Santos, M. Lourenço a 
surpris le pays en limogeant 
la plupart des proches de 
son prédécesseur de la tête 
des institutions, des 
entreprises publiques et de 
l’appareil sécuritaire du 
pays, au nom de la lutte 
contre la corruption.
Symbole de ce nettoyage, la 
demi-soeur de Jose 
Filomeno dos Santos, 
Isabel, a été évincée en 
novembre 2017 du poste de 
P-DG de la compagnie 
pétrolière nationale, la 
Sonangol. Présentée 
comme la femme le plus 
riche d’Afrique, elle fait elle 
aussi l’objet d’une enquête 
pour détournement de 
fonds. Jose Eduardo dos 
Santos a dirigé l’Angola 
pendant trente-huit ans d’un 
règne sans partage pendant 
lequel il a mis l’économie du 
pays en coupe réglée au 
profi t d’une poignée de 
proches. La famille dos 
Santos accuse aujourd’hui 
le gouvernement de son 
successeur de la persécuter.

SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

Selon le réseau de prévention des 
crises alimentaires (RPCA), réuni hier 
à Paris, le nombre de personnes né-
cessitant une aide alimentaire dans 16 
pays du Sahel a plus que doublé fi n 
2019, atteignant 9,4 millions de per-
sonnes, avec la montée de l’insécurité 
et des violences intercommunautai-
res. Les trois pays les plus touchés par 
la faim (en phase de «crise», au stade 
3 sur une échelle de 5) sont le Nigéria 
(4 millions de personnes), le Niger 
(1,5 million) et le Burkina Faso 
(1,2 million), a indiqué le Réseau basé 
au siège de l’OCDE à Paris. L’insécu-
rité a provoqué une «forte augmenta-
tion» du nombre de personnes dépla-
cées hors de leur foyer, «accentuant la 
pression sur les ressources alimen-
taires» et la désorganisation des 
«moyens d’existence locaux» comme 
les marchés, observe le RPCA qui a 
réuni hier dans la capitale française 

des représentants des gouvernements 
africains concernés, agences de l’Onu, 
bailleurs de fonds internationaux, ex-
perts et ONG. Le nombre de personne 
nécessitant une aide immédiate est le 
«double» de celui de l’an passé à la 
même époque (4,8 millions), les 
confl its qui se multiplient dans la ré-
gion constituant «un facteur aggra-
vant de l’insécurité alimentaire» dans 
la zone, a souligné auprès de l’AFP M. 
Mahalmoudou Hamadoun coordon-
nateur du programme régional à la 
sécurité alimentaire (Comité inter-
état de lutte contre la sécheresse au 
Sahel, CILSS). Selon les projections du 
réseau, de juin à août 2020, le nom-
bre de personnes en besoin d’aide ali-
mentaire sera encore plus élevé, à 
14,4 millions. Le réseau RPCA se réu-
nit chaque année en décembre à Paris 
ou dans un pays africain pour prévoir 
les besoins alimentaires de la région 
au printemps lors de la délicate pé-
riode, dite de «soudure», où les récol-

tes de l’année précédente sont consom-
mées alors que celles de l’année en 
cours ne sont pas encore engrangées. 
«L’insécurité civile s’est exacerbée 
cette année au Mali, au Burkina Faso 
et au Nigéria, du coup les populations 
essentiellement rurales sont empê-
chées d’accéder à leurs moyens d’exis-
tence, l’agriculture ou l’élevage, alors 

qu’elles continuent de subir l’insécu-
rité climatique», a ajouté M. Hama-
doun. «Des villages entiers ont été 
déplacés au Burkina Faso, les infras-
tructures sont fermées, écoles, centres 
de santé, les gens n’ont plus la possibi-
lité de rester chez eux» a ajouté Sibili 
Jean Zoundi, responsable du Club Sa-
hel de l’OCDE.

Afrique

Au Sahel, 9, 5 millions de personnes 
ont besoin d’aide alimentaire
A l’origine du phénomène qui s’aggrave, 
l’insécurité rampante et les confl its 
intercommunautaires qui se multiplient dans 
les 16 pays de la sous-région du continent

RDC 
Le pays peine à protéger sa forêt tropicale, 
vitale pour le climat
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Journées 
théâtrales 
de Carthage 
Le metteur 
en scène 
Mohamed 
Charchal 
honoré 
PAR FADILA DJOUDER

Le dramaturge et metteur en 
scène Mohamed Charchal a 
été honoré, lors de l’ouverture 
des Journées théâtrales de 
Carthage en Tunisie (JTC), 
pour son travail en tant que 
metteur en scène  et son riche 
parcours, qui lui permet de 
s’affi  cher à la tête des grands 
festivals arabe. Mohamed 
Charchal  s’est dit, à cette 
occasion, heureux et 
reconnaissant pour ce genre 
de distinction qui lui «permet 
de faire connaître ses œuvres 
dans le monde arabe». 
Contacté par Reporters, le 
metteur en scène a voulu 
dédier cette distinction à tous 
les Algériens. Il affi  rmera dans 
ce contexte que «ma 
participation, il y a deux ans, 
au Festival du théâtre arabe 
qui s’est déroulé en Tunisie, 
avec ma pièce «Mabqat 
Hadra», m’a valu une place en 
or, et a fait que plusieurs 
festivals s’intéressent à mes 
œuvres. D’ailleurs, ma pièce 
suscite toujours autant 
d’intérêt vis-à-vis de 
dramaturges arabes et 
tunisiens. Alors je peux dire, la 
Tunisie a joué un rôle dans ma 
réputation dans le monde 
arabe». Mohamed Charchal 
s’est exprimé dans ce sillage 
sur cet hommage, dont il est 
«reconnaissant, car ce festival 
est l’un des plus anciens et 
plus importants du monde 
arabe. Ce dernier vient aussi à 
l’occasion de ma dernière 
pièce «GPS», une production 
2019 par le Théâtre national 
algérien». Il ajoutera : «Le 
directeur de ces journées, 
Hatem Derbal, m’a suggéré de 
prendre part à cette 
manifestation avec mon 
nouveau produit 
«GPS»,  malheureusement, ce 
dernier n’était pas prête à 
temps pour y participer. Mais 
on m’a certifi é que l’an 
prochain, elle 
sera   programmée». 
L’hommage n’a pas été le seul 
évènement auquel a participé 
Mohamed Charchal, il a aussi 
animé une rencontre, au palais 
Nadjma Zahra, où il s’est 
exprimé sur son hommage et 
aussi son parcours dans le 
milieu théâtral. Il est à rappeler 
que d’autres fi gures du 
quatrième art, Nadira Amrane 
(Jordanie-Palestine), Odile 
Sankara (Burkina Faso), 
Ahmed Al Jasmi (Emirats 
arabes unis), Abdallah 
Saâdaoui (Bahreïn) ou encore 
Koffi   Kwahulé (Côte d’ivoire). Il 
est à noter également que la 
nouvelle pièce «GPS», de 
Cherchal, représentera 
l’Algérie au Festival du théâtre 
arabe pour le grand Prix 
Cheikh Sultan Bin Mohammad 
Al Qacimi, pour la meilleure 
pièce arabe de l’année 2019. 
Les 21es Journées théâtrales de 
Carthage se poursuivront 
jusqu’au 15 décembre sans 
aucune participation 
algérienne.

PAR NADIR KADI

La cérémonie de gala, animée 
par LL Cool J, premier rappeur à 
avoir été admis en 2017 parmi les 
artistes distingués par le Kennedy 
Center, a ainsi mis en avant des 
noms, groupes ou personnes dont les 
œuvres ont largement dépassé les 
frontières américaines, à l’image du 
groupe de funk «Earth, Wind & Fire» 
notamment connu pour ses tubes 
comme «September» ou «Boogie 
Wonderland», l’actrice au deux Os-
cars Sally Field ou encore la chan-
teuse de rock country Linda Ronstadt 
et le compositeur Michael Tilson 
Thomas. Mais la cérémonie aura sur-
tout été marquée par la distinction 
du célèbre programme télévisé pour 
enfants «Sesame Street». Première 

émission de télé à recevoir les hon-
neurs du Kennedy Center. En eff et, 
distinction méritée, et très commen-
tée, d’autant qu’elle intervient alors 
que le programme, qui célèbre ses 
50 ans, a perdu l’un de ses créateurs. 
La remise de la distinction à «Sesame 
Street», plus connue dans le monde 
francophone sous le nom «1, rue Sé-
same», aura ainsi été l’occasion de 
saluer la mémoire du Caroll Spinney, 
le marionnettiste qui a animé les 
personnages de Big Bird et Oscar the 
Grouch jusqu’à l’année dernière, et 
dont la mort, à 85 ans, a été annon-
cée dimanche en milieu de journée. 
Sa collègue Leslie Carrara Rudolph, 
artiste derrière le personnage d’Abby 
Cadabby, déclare : «Nous sommes 
tous heureux d’être là ensemble ce 
soir, c’était une inspiration pour 

nous tous, le marionnettiste David 
Rudman, qui donne pour sa part ‘vie’ 
au Cookie Monster», ajoutant «c’est 
une occasion de rendre hommage à 
Caroll, il est dans le show depuis ses 
débuts» c’est-à-dire depuis l’année 
1969. L’édition 2019 de la cérémo-
nie du Kennedy Center, qui convie 
chaque année les principales fi gures 
de la culture américaine, a été mar-
quée par la présence des réalisateurs 
et acteurs Steven Spielberg, Pierce 
Brosnan ou encore Tom Hanks. «S’il 
y a bien un seul acteur à imiter, dans 
ses choix, la quantité de travail abat-
tu et le résultat fi nal de son talent 
artistique, c’est Sally Field», a décla-
ré à la presse Tom Hanks - qui a in-
terprété son fi ls dans le mythique 
«Forrest Gump» - à l’annonce de la 
distinction de l’actrice. «C’était ma-

gnifi que de tomber amoureux d’el-
le», rappelle quant à lui Pierce Bros-
nan, en référence à leurs personna-
ges dans le fi lm «Madame Doubtfi re». 
Hommages à des artistes qui contri-
buent à leur façon à la diff usion de la 
culture américaine, et qui a égale-
ment mis en avant la chanteuse rock 
et country Linda Ronstadt, ou encore 
le compositeur et chef d’orchestre 
Michael Tilson Thomas. Il a cepen-
dant été noté une absence de taille à 
cette cérémonie 2019, celle du Prési-
dent américain dont la participation 
était devenue une tradition. Les ob-
servateurs qui soulignent que la po-
pularité de Donald Trump dans le 
monde de la culture américaine est 
aujourd’hui très faible, ajoutent ce-
pendant qu’il a été représenté par 
des membres de son gouvernement.

«Sesame Street», «Earth, Wind & Fire», Sally Field, Linda Ronstadt... 

Kennedy Center déroule le tapis rouge 
aux «� gures de la culture américaine»  
Célèbre et prestigieuse 
distinction, attribuée 
chaque année depuis 
1978 aux «grands noms 
de la culture américaine», 
le Kennedy Center de 
Washington a récompensé 
dimanche cinq «icônes» 
des arts et de la culture. 
Tapis rouge !

Le film «Marriage Story» est arrivé 
hier en tête des nominations aux Gol-
den Globes, qui ouvrent la saison des 
récompenses cinématographiques à 
Hollywood, avec des sélections dans 
six catégories au total, dont celle du 
meilleur fi lm dramatique. Ce fi lm suit 
le divorce tumultueux entre une co-
médienne interprétée par Scarlett Jo-
hansson et son metteur en scène de 
mari, joué par Adam Driver, égale-
ment tous deux en lice dans la catégo-
rie meilleur acteur et actrice, mais le 
réalisateur Noah Baumbach a été 
moins chanceux. Les Golden Globes 
font partie des prix les plus convoités 
du cinéma américain: ils sont un indi-
cateur majeur des fi lms et acteurs 
ayant de bonnes chances d’obtenir la 
célèbre statuette dorée des Oscars.

Parmi les autres fi lms favoris fi gurent 
«The Irishman», thriller historique 
politico-mafi eux de Martin Scorsese, 

également produit par Netfl ix, et le 
dernier Quentin Tarantino, «Once 
Upon a Time... in Hollywood», en lice 

chacun dans cinq catégories. Si Martin 
Scorsese a été sélectionné, de même 
qu’Al Pacino et Joe Pesci qui vont 
s’aff ronter pour le meilleur second 
rôle, l’acteur principal du fi lm long 
de trois heures et demie, Robert De 
Niro, repart bredouille. En embusca-
de, le fi lm «Les Deux Papes», là enco-
re produit par la plateforme de vidéos 
à la demande Netfl ix, obtient quatre 
nominations, de même que le très re-
marqué «Joker» qui sera en lice dans 
les catégories du meilleur fi lm drama-
tique, meilleur acteur avec Joaquin 
Phoenix, et meilleur réalisateur avec 
Todd Phillips. Les prix de la 77e céré-
monie des Golden Globes seront re-
mis le 5 janvier 2020 à Los Angeles, 
deux jours avant la clôture des votes 
pour les nominations aux Oscars.

Golden Globes
Le � lm «Marriage Story» en tête avec six nominations

L’acteur américain d’origine franco-
suisse René Auberjonois, connu entre 
autres pour son rôle dans «Star Trek: 
Deep Space Nine» dans les années 
1990, est mort dimanche à Los Ange-
les des suites d’un cancer, à 79 ans. 
«Nous avons le cœur brisé de confi r-
mer que René est décédé aujourd’hui», 
indiquait le site Internet de l’acteur. 
L’homme avait gagné de nombreux 
fans avec le personnage d’Odo, chef de 
la sécurité du vaisseau DS9, dans une 
des nombreuses déclinaisons de la cé-
lèbre série de science-fi ction. Il aimait 

vendre des autographes lors des 
congrès de fans de Star Trek pour re-
verser les profi ts à des organisations 
caritatives, telles que Médecins sans 
frontières. «J’ai eu ma part de succès 
et ma part de bides. Mais rien n’a ja-
mais été aussi fort. Deep Space Nine 
est vraiment au-delà de tout ce que j’ai 
connu», avait-il déclaré pour commen-
ter sa longue carrière. Celle-ci l’a aussi 
vu jouer dans le fi lm «MASH» en 1970, 
«Benson», sitcom des années 1980, ou 
encore la série «Boston Legal» dans les 
années 2000. Petit-fi ls d’un peintre, 

fi ls d’un journaliste et écrivain, il avait 
grandi entre Paris et New York, où il 
avait lancé sa carrière de comédien à 
Broadway. La vedette de Star Trek 
William Shatner a dit sur Twitter qu’il 
se souviendrait d’«une merveilleuse 
amitié». «C’est une terrible perte. (...) 
C’était un homme merveilleux, sou-
cieux des autres et intelligent», a salué 
une autre fi gure de la série, George 
Takei. René Auberjonois avait eu avec 
son épouse Judith deux enfants, Tessa 
et Remy, devenus également comé-
diens. (APS)

Série US / Disparition 
René Auberjonois, acteur de Star Trek, meurt à 79 ans
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Il sera là pour diriger la 
prochaine sortie du MC Alger 
en Championnat arabe des 
clubs UAFA. Un match, 
programmé au 16 du mois en 
cours, qui opposera le «Doyen» 
à la formation des Forces 
aériennes irakiennes dans le 
cadre des huitièmes de fi nale 
«retour » de la compétition 
régionale. Bernard Casoni a été 
maintenu au poste d’entraîneur 
par le Conseil d’administration 
(CA) du sigle algérois survivant 
au lourd revers (3/1) concédé, 
samedi dernier, en championnat 
par son équipe chez 
l’USM Bel-Abbès. Lecture.

PAR MOHAMED TOUILEB

Cette décision « forte » intervient au moment où 
beaucoup de rapports annonçaient que le technicien 
français venait de vivre ses dernières heures sur le 
banc du « Mouloudia » revenu bredouille de son 
voyage à l’Ouest du pays pour donner la réplique aux 
Bel-Abbessiens. La décision semblait incompréhensi-
ble. D’autant plus que la formation d’Alger est tou-
jours dans la course pour disputer le titre et reste en 
lice dans toutes les autres compétitions pour cette 
saison footballistique.
Mais les supporters ne semblaient plus vouloir de Ca-
soni dont les poulains n’ont remporté aucune de leurs 
trois dernières sorties. L’impatience s’est donc instal-
lée et sa tête a été réclamée. Et ce juste après le nul 
(2/2) concédé dans le derby face au CR Belouizdad, 
premier de la hiérarchie qui a pris 4 longueurs 
d’avance sur les « Vert et Rouge », après 13 rounds en 
Ligue 1. Pour expliquer la déroute contre les «gars de 

la Mekerra », Casoni n’a pas trouvé mieux que de li-
vrer une analyse un brin paranoïaque et suspicieuse : 
«à chaque match, je découvre des choses bizarres. On 
a pourtant bien entamé notre match en les étouff ant 
dans leur camp, ce qui nous a permis d’ouvrir le sco-
re. Mais, ils ont réussi à revenir très vite, ce qui nous 
a un peu perturbés. En seconde mi-temps, je n’ai pas 
compris pourquoi mes joueurs se sont repliés et ont 
donné l’occasion à l’adversaire de prendre les com-
mandes de la rencontre.»

INDEMNITÉS, LE BOULET

En décrypté, il reproche aux camarades d’Abdelmou-
mene Djabou un sabotage et une non-application des 
consignes. L’ex-entraîneur d’Al-Khor (Qatar) est-il 
lâché par ses protégés ? On ne peut rien affi  rmer. En 
tout cas, ses dirigeants ont été contraints de le main-

tenir à son poste. Peut-être contre leur volonté si l’on 
se fi e aux propos d’Achour Batrouni, président du 
CA, qui a évoqué la situation du chef de la barre 
technique : « Concernant l’entraîneur Bernard Caso-
ni, 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 nan-
cière actuelle, donc il faut bien réfl échir.»
Après avoir analysé la situation, Fouad Skahri, DG de 
la SSPA MCA, et son bureau se sont vu contraints 
d’off rir un autre sursis au successeur d’Adel Amrou-
che juste pour ne pas avoir à lui verser des indemni-
tés de licenciement s’élevant à 75.000 euros (25.000 
euros/mois). Quelles seront les répercussions sporti-
ves pour cette démarche dictée par les fi nances ? Ré-
ponse lors des prochains rendez-vous qu’attendent 
Abderrahmane Hachoud & cie. 

Man.City/Guardiola: 
«Vivre ce genre 
de situation pour 
progresser»
Réaliste sur les limites 
actuelles de Manchester 
City, largué dans la 
course au titre après sa 
défaite dans le derby (1-2), 
samedi, son manager 
général estime que son 
équipe doit « accepter la 
réalité pour rebondir ».
Manchester City « pourrait 
ne pas être en mesure de 
rivaliser » avec les 
meilleures équipes en 
Europe et doit « accepter 
cette réalité », a réagi Pep 
Guardiola, le manager du 
champion d’Angleterre en 
titre, battu (1-2) samedi par 
Manchester United dans 
le derby et relégué 
désormais à 14 points du 
leader, Liverpool. « 
Manchester United a 
montré de la qualité pour 
défendre et contre-
attaquer et nous devons 
accepter la défaite», a 
estimé le Catalan, selon 
des propos rapportés par 
la BBC. «C’est ce niveau 
auquel nous faisons face 
contre Liverpool, 
Manchester United, 
Barcelone, le Real Madrid, 
la Juventus, a-t-il poursuivi. 
Ce sont des équipes avec 
lesquelles nous devons 
rivaliser et la réalité est 
peut-être que nous ne 
sommes pas capables de 
le faire en ce moment.» 
Conclusion : «Peut-être 
avons-nous besoin de 
vivre ce genre de situation 
pour progresser, 
d’accepter la réalité pour 
rebondir. » Manchester 
City visitera demain le 
Dynamo Zagreb en Ligue 
des Champions, déjà 
assuré de sa qualifi cation 
pour les 8es de fi nale et 
même de la première 
place du groupe C.

Bayern Munich : 
Manuel Neuer vers 
une prolongation

Selon la chaîne de 
télévision Sport 1, le 
gardien du Bayern 
Munich Manuel Neuer 
(33 ans) s’apprête à 
prolonger, à un an et 
demi de la fi n de son 
contrat. Actuellement lié 
au Bayern Munich 
jusqu’en 2021, le gardien 
de l’équipe d’Allemagne 
Manuel Neuer est sur le 
point de prolonger son 
bail jusqu’en 2023, selon 
la chaîne de télévision 
allemande Sport 1. 
Dernier rempart du club 
bavarois depuis 2011, le 
joueur de 33 ans réalise 
un très bon début de 
saison. Pour préparer sa 
succession, le Bayern 
continue de suivre le 
gardien de Schalke 04 
Alexander Nübel.

MC Alger/Le technicien français a été maintenu au poste alors 
que des infos le donnaient limogé

Casoni, du roussi et un sursis

La Cour de cassation tranche lundi sur 
la loyauté des méthodes d’enquête 
dans l’aff aire du chantage à la sextape 
du footballeur Mathieu Valbuena, une 
décision-clé pour Karim Benzema, mis 
en cause depuis quatre ans dans ce 
dossier. Les policiers ont-ils usé d’un 
stratagème abusif ? C’est ce que cla-
ment les avocats de l’attaquant du Real 
Madrid, mis en examen pour «compli-
cité de tentative de chantage» sur son 
ancien coéquipier en Bleu en 2015, 
ainsi que pour «participation à une as-
sociation de malfaiteurs en vue de la 
préparation d’un délit». Après une 
audience le 25 novembre, la Cour de 
cassation, réunie en assemblée pléniè-
re, se prononcera sur ce point lundi en 
début d’après-midi. Il s’agit de l’ultime 
tentative d’annuler la procédure pour 
Karim Benzema qui n’a plus été sélec-
tionné en équipe de France depuis la 
révélation de cette aff aire, tout comme 
Mathieu Valbuena. Si la Cour ordonne 
l’annulation des écoutes de la police, 
l’enquête s’en trouvera ébranlée. Au 
contraire, si elle rejette les pourvois, le 
dossier reviendra sur le bureau du juge 
d’instruction à Versailles, ouvrant la 
voie à un procès en correctionnelle.

« PROCÉDURE VICIÉE »

Cinq autres personnes, dont l’ami d’en-
fance de Benzema, Karim Zenati, et 

l’ancien footballeur Djibril Cissé, sont 
mises en examen dans ce dossier qui 
trouve ses origines en juin 2015. A 
l’époque, Mathieu Valbuena sollicite 
les forces de l’ordre après avoir reçu 
un appel l’informant de l’existence 
d’une vidéo à caractère sexuel sur la-
quelle il est clairement identifi able. 
Son interlocuteur le menace de rendre 
le document public. Une enquête est 
ouverte et un agent de police va alors 
se faire passer pour un négociateur 
missionné par le joueur.
Ce policier n’aura de contacts qu’avec 

un intermédiaire, Younes Houas, qui 
gravitait alors dans le milieu du foot-
ball. Karim Benzema entrera dans le 
dossier quelques mois plus tard, en oc-
tobre, quand il évoquera l’existence de 
la vidéo avec Valbuena lors d’un ras-
semblement de l’équipe de France à 
Clairefontaine : une simple conversa-
tion amicale pour le prévenir selon 
l’attaquant du Real, une injonction à 
payer d’après les enquêteurs.
Pour les avocats de Karim Benzema, il 
y a eu dans cette aff aire une incitation 
au délit : le «zèle» du policier sous cou-
verture a «vicié» la procédure. «Il va 
prendre la direction des échanges en 
relançant régulièrement ses contacts», 
a plaidé Me Patrice Spinosi à l’audien-
ce fi n novembre. Alors que plus aucun 
échange n’a lieu depuis le 8 juin, «l’of-
fi cier prend seul l’initiative de relancer 
ses contacts le 15 juillet». Même chose 
en septembre quand il se montre «pres-
sant», évoquant pour la première fois 
«une contrepartie fi nancière», alors 
qu’en face, «l’interlocuteur exprime sa 
volonté de mettre un terme aux échan-
ges» autour de la vidéo.

«RUSES DE GUERRE»

Des méthodes tout à fait normales 
pour l’avocat de Mathieu Valbuena, 
Me Frédéric Thiriez. «L’enquêteur n’a 
fait que son travail comme le ferait, 

toute proportion gardée, un négocia-
teur dans le cadre d’une aff aire d’enlè-
vement et de séquestration», a-t-il ex-
pliqué. Se ranger aux arguments de la 
défense reviendrait à «désarmer la po-
lice» à laquelle «il n’est pas interdit 
d’être rusée», a ajouté l’avocat. L’avo-
cat général Frédéric Desportes a suivi 
ce raisonnement : «Si les coups bas 
sont interdits, les simples ruses de 
guerre ne le sont pas» en matière d’en-
quête, a-t-il dit, demandant le rejet du 
pourvoi.
«On ne peut pas exiger des enquêteurs 
qu’ils mènent leurs investigations de 
manière transparente», a-t-il insisté, 
estimant qu’il n’y avait «pas de trom-
perie sur l’essentiel». En juillet 2017, 
la Cour de cassation avait donné rai-
son à Karim Benzema avant que la 
cour d’appel de Paris ne résiste, 
conduisant le joueur à se pourvoir à 
nouveau en cassation. «Ce qu’on at-
tend, c’est que la Cour de cassation 
confi rme la solution qu’elle avait 
d’ores et déjà retenue il y a deux ans», 
a souligné vendredi Me Spinosi. «C’est 
déterminant. Si eff ectivement la solu-
tion est réaffi  rmée, logiquement, la 
totalité du dossier doit tomber», veut-
il croire. L’avocat de Mathieu Valbue-
na n’a pas souhaité s’exprimer avant 
lundi. Cette fois, la décision de la Cour 
de cassation n’est pas susceptible d’un 
nouveau recours. 

Affaire de la sextape
Benzema attend la décision de la Cour de cassation
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«Je le suis», c’est la phrase à 
retenir de la déclaration de la 
Djamel Belmadi, 
sélectionneur de l’Algérie, 
concernant le milieu de 
terrain de l’Olympique de 
Marseille, Maxime Lopez. Le 
joueur qui a des origines 
algériennes du côté maternel 
est sélectionnable à partir du 
moment où il n’a jamais joué 
en équipe de France A (ce qui 
n’est pas d’actualité même 
pour un avenir proche). 
Toutefois, le coach de l’EN ne 
compte faire aucun forcing 
pour le convaincre de 
rejoindre les champions 
d’Afrique.
PAR MOHAMED TOUILEB

Belmadi était présent dimanche soir au stade 
Vélodrome pour donner le coup d’envoi honorifi -
que de la rencontre entre l’Olympique Marseille 
et les Girondins de Bordeaux. Un duel qui s’est 
soldé par une victoire des Olympiens sur le score 
de 3 buts à 1. Sur la pelouse, il y avait deux 
joueurs ayant des liens avec l’Algérie. Il s’agit de 
Yacine Adli, qui ouvert le score pour les Bordelais 
non sans affi  rmer clairement  qu’il était «pas en-
core prêt pour jouer pour l’Algérie», et Maxime 
Lopez qui s’est contenté de jouer 13 minutes en 
remplaçant Bouna Sarr à la 77e minute lorsque les 
siens avaient refait le retard et pris l’avantage dès 
l’heure de jeu grâce à des réalisations signées Jor-
dan Amavi (48’) et Morgan Sanson (60’).

« PEUT-ÊTRE QU’UN JOUR...»

Lopez était, en revanche, sur le terrain quand Nej-
maja Radonic avait ajouté le 3e but pour sceller 
défi nitivement le sort de la partie et conforter la 2e 
place de l’OM en Ligue 1 Conforama.  Celui qui a 
fait 15 apparitions en championnat dont 11 comme 
titulaire en 17 journées reste un élément sûr dans 
l’échiquier d’André Villas-Boas « qui a sur mener ce 

qu’il fallait à cette équipe car si je peux me permet-
tre on a presque vu les joueurs exaspérés à la fi n de 
saison », comme l’a noté Belmadi. Pour revenir au 
lutin qui a fêté 22 ans le 4 décembre dernier et dont 
le frère Julien Baila a déjà porté la tunique Dz avec 
les U17 lors du Mondial 2009 de la catégorie, le 
premier responsable de la barre technique des Fen-
necs a déclaré n’avoir « jamais parlé avec lui.».  Est-
ce qu’il y songe ? « Tous ceux qui ont la possibilité 
de rejoindre l’équipe nationale d’Algérie et c’est 
son cas, bien sûr que je le supervise, je le suis et j’y 
songe comme vous venez de le dire. Mais l’avoir 
approché, je ne l’ai pas encore fait pour plusieurs 
raisons, dont le fait qu’il est en équipe de France 
espoir, expliquera l’ancien entraîneur d’Al-Duhail. 
Maintenant je ne sais pas ce qu’il souhaite décider 
pour son avenir en sélection. On va continuer à sui-
vre et réfl échir, et peut-être qu’un jour on passera 
le cap de juste y songer.»

PROFIL TROP EUROPÉEN ?

Vous l’avez donc compris, il n’y a pas d’urgence 
ni ultra-dépendance à sa venue. D’autant plus 

que l’eff ectif des « Verts » regorge de footballeurs 
de talent dans son compartiment de prédilection. 
Belmadi dispose d’un bon groupe qui est resté 
constant et consistant dans son jeu depuis la der-
nière Coupe d’Afrique des nations remportée le 
19 juillet en Egypte. 
Mais c’est vrai qu’à 22 ans, Lopez pourrait être 
un élément important pour assurer une certaine 
longévité au projet Belmadi. 
Toutefois, il y a ce problème de gabarit qui pour-
rait poser problème sachant l’intensité des com-
bats en Afrique et le style de jeu basé sur les 
contacts physiques. Avec son 1m67 pour 58 kg, il 
ne présente pas assez de garanties corporelles 
pour se familiariser avec le foot sur le continent 
noir. 
Trop Européen ? Certainement. Mais son talent 
indéniable, d’autant plus qu’il est professionnel 
depuis ses 17 ans, pourrait changer la donne outre 
cette déclaration qu’il a faite en mars 2018 : «Ma-
man est de Béjaïa et je respecte beaucoup la sé-
lection algérienne, ce serait un bon choix qui 
rendrait n’importe qui fi er, on verra bien si on va 
me convoquer.» Wait & see. 

Mbappé 
soigné par son 
équipementier
Kylian Mbappé dispose désormais 
de sa chaussure signature ainsi 
que d’une collection spécifi que 
développée par Nike, son 
équipementier. Intitulée «Bondy 
Dreams», elle a fait l’objet d’un 
lancement en grande pompe, 
dimanche au Stade de France. 
Kylian Mbappé grandit, sa marque 
aussi. Preuve que l’attaquant du 
PSG est plus bankable que jamais, 
son équipementier Nike a décidé 
de lui consacrer une collection 
spécifi que intitulée Bondy Dreams, 
présentée et commercialisée 
dimanche.
Le champion du monde de 20 ans 
a par exemple droit à une 
chaussure personnalisée : une 
Nike Mercurial Superfl y 7 aux 
détails verts et dorés rendant 
hommage aux couleurs de sa ville 
et de son club d’origine. Pour 
chausser la même version que 
Mbappé, il faudra vous délester de 
la coquette somme de 290 euros. 
Le rêve a un prix.
Pour le lancement de la ligne, Nike 
a vu les choses en grand en 
conviant centre trente enfants de 
Bondy pour un entraînement avec 
le numéro 7 parisien sur la pelouse 
du Stade de France. Tous portaient 
les vêtements de la collection 
Mbappé, qui met la Seine-Saint-
Denis à l’honneur avec la présence 
du 93, le code du département. 
«C’est un signe de reconnaissance. 
J’ai passé une majeure partie de 
ma vie là-bas et je me suis 
construit là-bas», a confi é Mbappé 
au Parisien. «Avec Nike, a voulu 
aussi parler de rêve car je suis un 
grand rêveur et je continue de 
rêver.»
«C’est une première étape et j’en 
suis très fi er. On avait préparé ce 
projet mais je ne pensais pas que 
cela arriverait aussi vite. C’est un 
grand début, tout ne sera pas 
parfait mais je suis content du 
travail réalisé», a également fait 
savoir la star du PSG au quotidien 
régional.

UN DOUBLÉ ET UN 
NOUVEAU TITRE À 
38 ANS POUR SANTA 
CRUZ
Roque Santa Cruz est éternel. Du 
haut de ses 38 ans, l’ancien 
attaquant du Bayern Munich a 
remporté le titre de champion du 
Paraguay en signant un doublé 
dimanche avec l’Olimpia. Revenu 
dans le club de ses débuts en 
2016, Roque Santa Cruz a marqué 
à l’heure de jeu puis égalisé à la 
90+3e minute (2-2) contre Guarani 
pour permettre au Club Olimpia de 
remporter le tournoi de clôture 
2019, son quatrième sacre 
consécutif (tournois d’ouverture et 
de clôture 2018 et 2019) et le 44e 
de l’histoire du club d’Asunción.
Le Club Olimpia, équipe la plus 
titrée du Paraguay, est du même 
coup qualifi é pour la Copa 
Libertadores 2020, compétition 
qu’il a déjà remporté trois fois. 
L’ancien international paraguayen 
(112 sélections, 32 buts et trois 
participations à la Coupe du 
monde) a joué de nombreuses 
années au Bayern Munich (1999-
2007), remportant avec le club 
allemand une Ligue des 
champions (2001) et cinq titres de 
Bundesliga (2000, 2001, 2003, 
2005, 2006). Il avait ensuite tenté 
sa chance, avec moins de succès, 
en Angleterre (Blackburn, 
Manchester City), en Espagne 
(Betis Séville, Malaga) puis au 
Mexique (Cruz Azul).

Battu à domicile par Palmeiras di-
manche (0-2), le club de Cruzeiro 
va évoluer la saison prochaine en 
deuxième division, une première en 
98 ans d’existence du club. Cette dé-

faite a déclenché un pugilat mons-
tre dans les tribunes, les supporters 
locaux manifestant leur méconten-
tement avec violence.
Un mythe du football brésilien va-

cille. Cruzeiro n’évoluera pas la sai-
son prochaine en première division, 
pour la première fois en 98 ans 
d’existence. Le club de Belo Hori-
zonte s’est incliné 0-2 dimanche à 
domicile contre Palmeiras lors de la 
dernière journée, scellant son destin 
en Serie B. La rencontre n’a pas pu 
aller à son terme alors que les sup-
porters locaux ont déclenché le 
chaos suite au deuxième but encais-
sé par leurs protégés. Jets de grena-
des de la police, bagarres et sièges 
arrachés, l’après-midi s’est terminée 
dans la tristesse et la confusion.

TITRES, STARS 
ET RECORDS
Cruzeiro devait absolument s’impo-
ser pour espérer se maintenir, tout 
en comptant sur une contre-perfor-
mance du club de Ceara. Mais des 
buts de Jose Rafael (58’) et Dudu 
(84’) ont mis fi n aux derniers es-
poirs de maintien. Ce deuxième but 
a déclenché les hostilités autour du 

terrain avec plusieurs débuts 
d’échauff ourées et des jets d’objets 
vers la pelouse. L’arbitre a alors dé-
cidé de mettre un terme prématuré 
à la rencontre, dont la sécurité 
n’était plus assurée.
Fondé en 1921, Cruzeiro est l’une 
des équipes les plus titrées du pays 
avec deux Copas Libertadores, qua-
tre championnats du Brésil - dont 
les deux derniers en 2013 et 2014 - 
et un record de six Coupes du Brésil 
remportées (les deux dernières en 
2017 et 2018). De grandes fi gures 
du football auriverde y sont passées, 
à commencer par le champion du 
monde 1970 avec le Brésil Tostão, 
qui en est le meilleur buteur histori-
que (245 réalisations). Mais aussi le 
«Fenômeno» Ronaldo qui y a fait ses 
débuts époustoufl ants (44 buts en 
46 matchs) avant de s’envoler vers 
l’Europe et le PSV Eindhoven. Fla-
mengo a été sacré champion malgré 
sa défaite 4-0 à Santos. Avec Cru-
zeiro, CSA , Chapecoense et Avai 
sont relégués. 

Belmadi veut sonder le Marseillais pour savoir sa position 
par rapport aux « Fennecs »

Lopez : intérêt, mais pas obsession

Serie A brésilienne/Cruzeiro descend pour la première fois de son histoire
Le chaos s’empare du stade



Mobilis 
Accord d’attribution 
provisoire d’une licence 
2G, 3G et 4G au Mali
L’opérateur public de téléphonie 
mobile Mobilis, qui avait 
soumissionné pour l’obtention 
d’une licence de 
télécommunications au Mali, a 
obtenu un accord préliminaire 
d’attribution provisoire d’une 
licence globale (2G, 3G et 4G) pour 
se déployer dans ce pays voisin, a 
annoncé hier la ministre de la 
Poste, des Télécommunications, 
des Technologies et du Numérique, 
Houda-Imane Faraoun.
«L’opérateur Mobilis vient de 
recevoir un écrit offi  ciel des 
autorités maliennes lui notifi ant 
que son off re technico-fi nancière a 
obtenu un accord pour l’obtention 
d’une licence globale», a précisé la 
ministre sur les ondes de la 
Chaîne 3 de la Radio algérienne.
Elle a expliqué que l’opérateur 
avait, d’abord, présenté au Conseil 
des participations d’Etat, un 
business plan pour obtenir une 
licence d’opérateur de 
télécommunications au Mali, 
ajoutant que l’opérateur avait fait 
«le nécessaire en déposant un 
dossier auprès de l’Autorité de 
régulation malienne et qui a été 
étudié et examiné au même titre 
que d’autres soumissionnaires».
Il s’agit d’un accord préliminaire 
d’attribution provisoire de la licence 
à l’opérateur algérien qui devra 
négocier les termes qui seront 
conclus durant les prochaines 
semaines afi n d’ouvrir une nouvelle 
fi liale du Groupe Télécom Algérie 
au Mali, a relevé la ministre, 
ajoutant que l’opérateur «doit se 
déplacer (au Mali) pour signer les 
documents et concrétiser les 
dernières démarches, notamment 
fi nancières, et démarrer des 
travaux».

Air Algérie 
Des perturbations 
aujourd’hui sur les vols 
de et vers la France
Le trafi c aérien en provenance et à 
destination de la France sera 
perturbé mardi 10 décembre en 
raison de la grève des contrôleurs 
aériens français, a indiqué hier un 
communiqué de la compagnie 
aérienne nationale «Air Algérie».
A cet eff et, la direction générale de 
l’aviation civile française (DGAC) a 
demandé, de nouveau, aux 
compagnies aériennes d’annuler 
20% du programme des vols pour 
la journée de mardi 10 décembre 
au niveau des principaux aéroports 
de la France.
«En raison de cette grève, Air 
Algérie informe ses passagers que 
le trafi c aérien en provenance et à 
destination de la France sera 
touché. En conséquence des 
perturbations aff ecteront mardi les 
vols survolant le territoire français», 
ajoute la même source.  
Afi n de remédier à cette situation, 
la cellule de suivi installée 
récemment au niveau de la 
compagnie a été réactivée, indique 
le communiqué.
A rappeler que le trafi c aérien de et 
vers la France a été perturbé jeudi 
et vendredi 5 et 6 décembre en 
raison d’un mouvement social en 
France, contestant le nouveau 
système des retraites.

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Une tentative de profanation a 
visé la tombe du chanteur Matoub 
Lounès, au cimetière de Taourirt 
Moussa, dans la commune d’Aït 
Mahmoud (daïra de Beni Douala), à 
une vingtaine de kilomètres au sud 
de Tizi Ouzou. Selon un membre de 
la famille du défunt chanteur, qui a 
lancé une alerte sur Facebook, l’ac-
te qui s’est produit tard dans la nuit 
de dimanche à lundi a été commis 
par un jeune, prénommé Ahcene, la 
trentaine et originaire de Tizi Ntle-
ta, dans la daïra des Ouadhias. Il 

serait arrivé sur les lieux à bord 
d’un véhicule qui est reparti aussi-
tôt laissant le mis en cause sur les 
lieux. Muni d’un burin et d’un mar-
teau, il a tenté d’arracher l’épitaphe 
gravée en lettres dorées sur la tom-
be du défunt, causant à la sépulture 
quelques dégradations.
Mal lui en pris, puisque le bruit des 
coups sur le marbre réveillera des 
membres de la Fondation Matoub 
Lounès qui sont vite arrivés sur les 
lieux, empêchant l’intrus d’aller au 
bout de son forfait, lit-on sur le post 
diff usé sur Facebook par le neveu 
du Rebelle. Et d’ajouter que l’auteur 

de la tentative de profanation a été 
«vite maîtrisé». Une plainte a été 
déposée au niveau de la brigade de 
gendarmerie d’Irdjene, territoriale-
ment compétente. 
L’enquête qui sera diligentée par 
ces services de sécurité permettra 
d’édifi er l’opinion sur les tenants et 
les aboutissants de cet acte criminel 
et sur les réelles motivations de son 
auteur. En attendant, l’aff aire a 
provoqué l’émoi parmi la popula-
tion et les fans du défunt artiste 
élevé au rang de mythe depuis son 
assassinat en 1998. Survenu dans le 
contexte politique tendu que tra-

verse l’Algérie, et en particulier, la 
Kabylie qui est au deuxième jour de 
grève générale pour le rejet de la 
présidentielle de jeudi prochain, 
d’aucuns n’ont pas hésité à parler 
d’un acte de provocation politique. 
Dans sa déclaration publiée sur Fa-
cebook, le neveu de Matoub Lou-
nès, fi ls de Malika Matoub, n’a pas 
manqué d’appeler au «calme et à la 
vigilance». 
Tout en dénonçant un acte «igno-
ble», ce membre de la famille Ma-
toub s’est montré rassurant, en dé-
clarant que la tombe de son oncle a 
subi des dommages minimes.

PAR FERIEL NOURINE

Les importations algériennes 
des collections SKD, destinées à l’as-
semblage des véhicules de tourisme, 
se sont établies à 1,73 milliard de 
dollars (mds usd) durant les neuf 
premiers mois de 2019, contre 2,12 
mds usd, soit une baisse de 18,52%, 
selon les dernières statistiques de la 
direction des études et prospectives 
des Douanes (DEPD).
Ce recul se vérifi e sur les dépenses 
globales consacrées aux kits d’as-
semblage automobile, qui compte 
aussi les véhicules de transport du 
personnel et de marchandises. Cel-
les-ci ont reculé de 9% après avoir 
atteint 2,30 mds usd contre 2,53 
mds usd.
Les achats de kits SKD entre janvier 
et septembre ont, faut-il le souli-
gner, consommé la quasi-totalité du 
budget du montant plafond, à savoir 

2 mds usd, accordé par le gouverne-
ment pour les importations de kits 
SKD aux quatre principaux construc-
teurs automobiles dont les projets et 
les programmes de production (mo-
dèles) ont été validés par le Conseil 
national de l’investissement (CNI). 
Il s’agit, pour rappel, de la SPA Re-
nault-Algérie Production (RAP), la 
Sarl Tahkout Manufacturing Com-
pany, la SPA Sovac Production et 
enfi n la Sarl Gloviz (KIA). Ce pla-
fonnement a été décidé en mai der-
nier pour faire baisser la facture 
d’importation des kits SKD destinés 
au montage des voitures touristi-
ques, ainsi qu’à la fabrication des 
produits électroménagers, électroni-
ques et de la téléphonie mobile.
En 2018, la facture globale d’impor-
tation des collections CKD/SKD des-
tinées au montage de véhicules (de 
tourisme et utilitaires) et l’importa-
tion des véhicules de transport de 

personnes et de marchandises (pro-
duits fi nis) s’est chiff rée à plus de 
3,73 milliards de dollars, contre 2,2 
milliards de dollars en 2017, en 
hausse annuelle de 1,53 milliard de 
dollars (+70%).
Dans le cas des véhicules de touris-
me, cette facture confi rme l’absence 
presque totale de l’intégration loca-
le dans les usines automobiles opé-
rationnelles en Algérie. Pis encore, 
elle a mis à nu une industrie d’as-
semblage réduite à l’importation de 
véhicules fi nis qui sont démontés 
pour être de nouveau remontés.
Mais bien plus que ces pratiques au 
niveau des usines, qui n’auront servi 
ni la production nationale ni le 
client algérien, ce sont surtout les 
critères d’attribution d’autorisation 
et d’agréments pour certains projets 
automobiles qui font, ces derniers 
jours, la une de l’actualité nationale 
à travers le procès de la fi lière im-

pliquant d’anciens dirigeants et des 
responsables d’usines. En attendant 
le verdict de ce procès, prévu 
aujourd’hui, les montants astrono-
miques évoqués par les diff érents 
appelés à la barre depuis mercredi 
dernier révèlent assez clairement 
que l’assemblage automobile a été 
imposé par le système en place non 
pas pour jeter les bases d’une indus-
trie dans le secteur et réduire la fac-
ture des importations mais pour of-
frir d’énièmes opportunités d’enri-
chissement à ceux qui représentaient 
ce système et, en premier lieu, les 
dirigeants politiques.
Outre le coût des kits SKD pour les 
véhicules de tourisme, l’Algérie a 
dépensé pour 578 millions de dol-
lars dans les achats de mêmes col-
lections destinées au montage de 
véhicules utilitaires durant les neuf 
premiers mois de 2019, en recul de 
39,37%, ajoute la DEPD.
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En attendant que le tribunal ar-
bitral du sport (TAS) tranche sur ce 
cas, c’est plus que jamais la guerre 
entre Moscou et les instances inter-
nationales car sitôt les sanctions 
prononcées, sitôt Moscou riposte en 
évoquant une «hystérie antirusse».
Dès sa première réaction, le Premier 
ministre russe, Dmitri Medvedev, a 
souhaité que les «instances sporti-
ves compétentes fassent appel de la 
décision», en dénonçant «la pour-
suite d’une hystérie antirusse deve-
nue chronique». Dmitri Medvedev a 
ainsi critiqué des «décisions qui se 
répètent contre des sportifs qui ont 
déjà été punis», liées selon lui à la 
«poursuite d’une hystérie antirusse
devenue chronique». Même s’il a re-
connu «de sérieux problèmes de do-
page» dans son pays, Medvedev a 
été critique à l’égard de ceux qui 
ont prononcé la sanction. Le chef du 

gouvernement a jugé que les instan-
ces sportives russes devaient faire 
appel de la décision de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) d’ex-
clure la Russie des grandes compéti-
tions, jeux Olympiques 2020 de To-
kyo inclus. De son côté, le patron de 
l’agence antidopage russe Rusada, 
Iouri Ganous, cette situation était 
prévisible et la chance d’une victoi-
re en appel est nulle tant la culpabi-
lité russe est évidente. Pour sa part, 
le ministre des Sports, Pavel Kolo-
bkov, a également reconnu des 
«problèmes» de dopage mais a, au 
contraire, jugé que les chances de 
la Russie en appel étaient «assez 
bonnes». Qualifi ant les sanctions de 
l’AMA de «politiques», il a mis en 
avant le «travail incroyable» accom-
pli selon lui dans la lutte antido-
page par les instances russes. Le 
chef du Comité olympique russe, 
Stanislav Pozniakov, a dit être 
«déçu» par les sanctions «prévisi-

bles» mais «inadéquates et excessi-
ves» de l’AMA. Il a appelé les ins-
tances internationales à ne pas faire 
des athlètes russes «propres» les 
otages de la situation. Cinq ans 
après la découverte d’un système de 
dopage d’Etat en Russie, le pays est 
sanctionné de nouveau pour quatre 
ans pour avoir été pris la main dans 
le sac, selon l’AMA, en manipulant 
des bases de données de contrôles. 
«Je veux dire que nous attendons 
du président (Vladimir Poutine) 
qu’il provoque des changements sé-
rieux» dans la lutte contre la triche 
sportive, avait souligné une fois de 
plus le chef de Rusada. M. Ganous 
avait prédit de telles sanctions, ac-
cusant les autorités russes d’avoir 
falsifi é les données pour protéger 

les tricheurs. La Russie a néanmoins 
pris l’habitude de dénoncer un com-
plot médiatico-occidental destiné à 
humilier le pays et à écarter la 
concurrence. M. Poutine a utilisé 
avec succès, ces dernières années, 
l’organisation de grandes compéti-
tions comme source de prestige in-
ternational, Championnats du mon-
de d’athlétisme (2013), jeux Olym-
piques d’hiver à Sotchi (2014), 
Mondiaux de natation (2015) et de 
hockey sur glace (2016). La Coupe 
du monde de football, en 2018, 
avait aussi été une réussite, plus de 
3 millions de touristes étrangers 
s’étaient rendus en Russie pendant 
la compétition et 17 chefs d’Etat 
étrangers avaient assisté à la céré-
monie d’ouverture.

La tombe de Matoub Lounès visée par un acte de profanation
La famille appelle au «calme et à la vigilance»

Kits SKD d’assemblage de véhicules de tourisme
La facture des importations en baisse

L’Agence antidopage exclut la Russie des JO 2020 et du Mondial 2022

Moscou dénonce «une hystérie antirusse»
C’est la guerre entre la Russie et l’Agence 
mondiale antidopage (AMA). Cette dernière 
vient de prononcer des sanctions inédites contre 
la Russie. L’AMA a, en eff et, exclu la Russie des 
jeux Olympiques pour quatre ans et de la Coupe 
du monde 2022 de football au Qatar. Cause 
invoquée, punir Moscou d’avoir récidivé dans la 
triche en falsifi ant des données remises à l’AMA.


